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Souper aux moules 
suivi du Bingo

Organisé par le 
Comité des Fêtes de l’Ecole de Berloz

Au menu : 
- Moules nature ou sauce à l’ail

- Boulets sauce chasseur ou sauce tomate

43e Souper aux Moules
Le samedi 16 mars 2019 à partir de 18h00

à l’Ecole communale de Berloz

Talon réservation Souper aux Moules
Nom :  ...................................................................................Tél : .................................................................

             MOULES  NATURE adulte ..................X 15 €  MOULES A L’AIL adulte................X 16 €  
             MOULES  NATURE enfant .............. ...X 10 €   MOULES A L’AIL enfant................X 11 €
             BOULETS CHASSEUR adulte ............. X 10 €    BOULETS TOMATE adulte ............X 10 €
             BOULET  CHASSEUR enfant ...............X 7 €   BOULETS TOMATE enfant ............X 7 €
             Café gourmand :   ...............X 3 €                                           

 TOTAL  ..................... € 

RÉSERVATIONS pour le 12 mars auprès de :
Berloz :               Fabienne De Bleye à l’Ecole de Berloz - 019/32.30.42
Corswarem :        Véronique Hans, Rue de l’Eglise, 48 - 019/32.20.30 ou  0486/54.79.15 
Rosoux-Crenwick : Alain Happaerts, Hameau de Crenwick, 11- 019/58.83.95 - 0496/82.56.81 alain.happaerts@skynet.be
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Votre nouveau Conseil communal 2019 - 2024

Groupe IC

Eddy PRINCEN 
Conseiller

Paul JEANNE 
Conseiller

Anne DEJENEFFE 
Conseillère

Béatrice MOUREAU
Bourgmestre (IC)

travaux, état civil, police, 
incendie, urbanisme, finances, 

sécurité, mobilité, PCDR.

Véronique HANS
1ère Échevine (IC) 

enseignement, jeunesse, 
petite enfance, culture, 

organisations patriotiques, 
jubilés.

Alex HOSTE
2ème Échevin (IC) 

environnement, cimetières, 
propreté publique, ruralité, 
3ème âge, déchets, GAL.

Benoît DEDRY
3ème Échevin (IC) 

sports, loisirs, économie, 
accueil nouveaux habitants, 

jumelage, tourisme.

Alain HAPPAERTS
 Président CPAS (IC)

affaires sociales, logement, 
agriculture, culte et laïcité, 

bien-être animal.

Permanence de la Bourgmestre

Votre Bourgmestre est à votre écoute et sera présente à l'Administration communale  
tous les mardis de 16 à 17 h (sans rendez-vous).

Permanence du Collège

Les membres du Collège communal se tiennent à votre disposition pour vous rencontrer le samedi matin.

Il vous suffit de contacter l’Administration communale :
Natalie DESPEER 019/33.99.99 - natalie.despeer@berloz.be

Pour vous satisfaire au mieux, merci de lui préciser qui vous désirez rencontrer.

Groupe PS

Christophe BEN MOUSSA
Conseiller 

Sonia ROPPE-PERMENTIER 
Conseillère 

Pierre DEVLAEMINCK 
Conseiller 

Groupe Ecolo

Isabelle SAMEDI 
Conseillère

Roland 
VANSEVEREN 

Conseiller
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Opération Be WaPP
Grand Nettoyage de Printemps : le 30 mars 2019

La Commune de Berloz participera à la 5ème édition du 
grand Nettoyage de Printemps qui se déroulera partout 
en Wallonie les 29, 30 et 31 mars prochain. Cette grande 
action de sensibilisation à la propreté publique a été lan-
cée en 2015 à l’initiative du Ministre wallon de l’Environ-
nement. Elle s’inscrit dans le cadre du Plan d’actions de la 
Wallonie en faveur de la propreté publique et est baptisée 
« Be WaPP, pour une Wallonie Plus Propre ». 

Mobiliser les citoyens pour donner un coup d’éclat à leur 
rue, leur quartier, leur village, les chemins de prome-
nade… en ramassant les déchets abandonnés, voilà l’ob-
jectif du Grand Nettoyage de Printemps ! L’an dernier, une 
quarantaine de Berloziens y a participé !  Nous sommes 
chaque année plus nombreux.

En ce qui concerne notre commune, l’Opération Be WaPP 
se déroulera le samedi 30 mars. L’accueil se fera à l’école 
communale de Berloz, rue des Ecoles n°7 à 9 heures. 

Vous souhaitez, vous aussi, enfiler vos gants pour amé-
liorer votre cadre de vie, dire adieu aux déchets sauvages 
qui dénaturent notre belle commune ? Alors, n’hésitez pas 
à vous joindre à nous, le 30 mars !

Nous faisons dès à présent appel aux bénévoles désireux 
de participer à cette grande opération.  
Pour la bonne organisation de cette journée, nous vous 
demandons de vous faire connaître auprès de :
• Christine Matagne : 019/33.99.92 
  christine.matagne@berloz.be
• Alex Hoste : 0497/29.05.04 - alhostex@gmail.com
• Béatrice Moureau : 0494/47.80.36 
   b.moureau1953@gmail.com

Nous vous recontacterons en temps utile pour vous don-
ner toutes les précisions nécessaires.

Béatrice MOUREAU,
Bourgmestre

Berloz
Samedi 30 mars 2019

de 9h00 à 12h00
INSCRIPTION SOUHAITEE

(Rendez-vous à l’école communale, rue des Ecoles, 7 à Berloz)

Le groupe « d'Ambassadeurs de la Propreté » s'agrandit , 
8 équipes vont désormais arpenter certaines de nos rues.  
Dans le précédent Berl’info, nous vous présentions les 
6 équipes actives sur notre territoire.  Isabelle Illing et 
Marika Szij les ont rejoints.
Merci à nos « Ambassadeurs » pour leur action !

Cependant, tout le territoire n'est pas encore couvert. 
Alors, n'hésitez pas à vous investir pour contribuer à 
rendre notre commune plus propre. Vous pouvez vous 
inscrire à tout moment.

Renseignements et inscriptions :

• Sur le site « walloniepluspropre.be »
• Christine Matagne 019/33.99.92 
christine.matagne@berloz.be
• Alex Hoste 0497/29.05.04
alhostex@gmail.com
• Béatrice Moureau 0494/47.80.36 
b.moureau1953@gmail.com

Béatrice MOUREAU,
Bourgmestre

Les Ambassadeurs de la Propreté agissent 
pour notre environnement !

30 mars 2019
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L’ONE est un service public de qualité subsidié par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, gratuit, préventif et qui 
s’adresse à toutes les familles d’enfants de 0 à 6 ans. 

L’ONE propose un accompagnement de l’enfant dans et 
en relation avec son milieu familial via :
- Des visites à domicile assurées par la TMS (travailleuse 
médico-sociale) dès le retour de la maternité et à diffé-
rents moments-clés de l’évolution de l’enfant (soutien à 
l’allaitement maternel, informations et conseils en matière 
de sommeil, prévention des accidents domestiques, vac-
cination, diversification alimentaire, acquisition de la pro-
preté, entrée à l’école maternelle…). 
- Des consultations médicales préventives assurées par 
un médecin et la TMS.
- Un dépistage visuel à partir de 18 mois et jusque 3 ans.
- Des activités collectives telles que massage-bébé, psy-
chomotricité…

Les consultations médicales sont assurées par le Dr DE 
JONGHE, lors du passage du car chaque 4ème jeudi du 
mois, dès 8h30 sur rendez-vous.

Le car s’arrête à Berloz, Corswarem, Rosoux et Crenwick.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la TMS, 
Mme LANGE au 0493/31.04.74

LANGE Myriam
Travailleur Médico-social

DpAT DCAT Cellule Médico-Sociale (TMS)
OFFICE DE LA NAISSANCE ET DE L’ENFANCE
Tél. : 0493/31.04.74
Chaussée de Charleroi 95, B-1060 Bruxelles
www.one.be

Les C.P.A.S. de Berloz, Donceel et Geer, 
en collaboration avec votre ADL, ont 
mis en place un nouveau service de 
mobilité, « A Voss’ Service ».
Pour qui ?

Le service est accessible aux habitants de BERLOZ, 
DONCEEL et GEER qui rencontrent des difficultés de dépla-
cement notamment pour :
- Se rendre chez le médecin, à la pharmacie, à l’hôpital…
- Accomplir des démarches auprès d’administrations ou de 
services (commune, CPAS, banque, poste…);
- Accéder à certains biens de consommation nécessaire à 
la vie quotidienne (courses…);
- Rendre visite à des proches qui séjournent dans certains 
établissements (maison de repos, hôpital…);
- Toute démarche à caractère social (entretien d’em-
bauche, activités diverses…).

Comment ça marche ?
Le véhicule circule du lundi au vendredi de 8h30 à 16h.
La réservation est obligatoire (min. 24 h à l’avance)  au 
0472/52.52.06 entre 9h et 11h30.

Les réservations se font dans l’ordre d’arrivée. Le service 
se réserve le droit de privilégier les déplacements en fonc-
tion de leur motif (urgence, regroupement de déplace-
ments…).
Combien ça coûte ?
Le kilomètre est facturé 0,3595 €. L’attente inférieure à ½ 
heure ne sera pas comptabilisée.  Après la 31ème minute, 
le ¼ h d’attente est facturé à 1,50 €.
Les prestations sont facturées à partir du domicile du 
demandeur et sur base d’un aller-retour même si l’usager 
n’utilise pas le trajet retour.
Plus d’infos ?  Contactez le 0472/52.52.06.

A Voss’ Service

L’Office National de l’Enfance (ONE) 
est à votre service

Be-Alert : Soyez alerté en situation d’urgence
Lors de nombreuses situations d’urgence, une alerte 
rapide de la population est cruciale.
Be-Alert est un nouvel outil d’alerte qui vise à avertir de 
manière plus rapide, plus claire et à informer au mieux la 
population directement concernée par une situation d’ur-
gence.
Comment serais-je alerté ?
Lorsque l’autorité le juge nécessaire, elle peut décider, 
selon la situation d’urgence, de vous envoyer un message 
d’alerte. 
Pour recevoir cette alerte, vous devez vous ins-
crire au préalable sur le site www.be-alert.be

Vous pouvez choisir d’être alerté par message parlé sur 
votre téléphone fixe ou mobile, par SMS sur votre télé-
phone mobile, par e-mail ou par fax ou encore par mes-
sage via les réseaux sociaux.
Soyez acteur de votre sécurité : inscrivez-vous !
N’hésitez pas à en parler à votre entourage.
Plus d’informations sur le site www.be-alert.be.
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Naissances Nécrologie

Madame Alice BINARD
née le 17 février 1927

décédée le 4 décembre 2018

Attention, 
Si vous ne souhaitez pas voir apparaître votre nom ou le nom de votre enfant dans le  Berl’info,  veuillez contacter préalablement le service  commu-
nication (Christine Matagne 019/33.99.92  ou christine.matagne@berloz.be).

Madame Rosa DUMONT
née le 27 novembre 1922

décédée le 19 décembre 2018

Madame Fernande BOSSER
née le 15 janvier 1922

décédée le 7 janvier 2019

Noces d’or

Le 22 décembre 2018
Noces d’or des époux

Jean JOLIS et 
Anne-Marie LINDELAUF

Pour les futurs parents, des visites 
de la structure sont organisées 
une fois par mois sur rendez-vous, 
auprès de la responsable, Patricia 
Zucco (019/54.58.23).

Les Berloupiots
Rue de Hollogne sur Geer, 8
4257 Berloz (Rosoux-Crenwick)
lesberloupiots@skynet.be

Lemi UZUN
né le 24 décembre 2018

fils de Sheyhan UMIT
et de Adnan UZUN

Rosy MULOWA
née le 31 décembre 2018

fille de Violaine XHAFLAIRE
et de Olivier MULOWA

Noham MARKUS BARON
né le 3 janvier 2019

fils de Emmanuelle MARKUS
et de Mathieu BARON
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PROVINCE DE LIEGE – ARRONDISSEMENT DE WAREMME         Rue Antoine Dodion, 10 – 4257 BERLOZ 
COMMUNE DE BERLOZ           Tél : 019/33.99.99 – Fax : 019/33.99.88 
               commune@berloz.be – www.berloz.be 

 

 
ENSEMBLE, FAISONS DES ECONOMIES 

 
 

 
L’Administration communale de BERLOZ vous propose à nouveau de faire des économies sur 
le gasoil de chauffage en vrac. 
 
 
 Les personnes intéressées renvoient le coupon réponse ci-dessous en y indiquant 
la quantité de mazout souhaitée (min. 500 L.) au plus tard le vendredi 1er mars 2019. 
 
 Lorsque la quantité de mazout à commander est connue, l’Administration 
communale fait une demande de prix auprès de plusieurs fournisseurs. 
 
 Le prix le plus bas, la date effective de livraison ainsi que le mode de paiement 
vous seront communiqués par courrier. Vous devez savoir qu’en adhérant à ce marché, 
vous vous engagez à être présent le jour indiqué ou à déléguer une personne 
pour rendre la citerne accessible et pour effectuer le paiement direct soit en 
liquide ou par bancontact sous peine de voir votre livraison refusée par le livreur. 
 
 Si vous êtes intéressé(e)s, renvoyez ce coupon réponse à l’Administration 
communale de Berloz, 10, rue Antoine Dodion à 4257 BERLOZ. Pour toute information 
complémentaire, vous pouvez contacter Natalie Despeer (natalie.despeer@berloz.be - 
019/33.99.87) ou Nelly Braibant (nelly.braibant@berloz.be - 019/33.99.97). 
 
Le Directeur général,  La Bourgmestre, 
Pierre De Smedt  Béatrice MOUREAU 
 
 
COMMANDE COLLECTIVE MAZOUT (à rentrer pour le 1er mars 2019) 
 
Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………… 
domicilié(e)……………………………………………………………………………………………… 
Tél obligatoire………………………………………………………………………………………… 
Email : (écrit TRES lisiblement SVP)……………………………………………………………….. 
Souhaite commander              litres de mazout et m’engage à m’acquitter de la facture aux 
conditions reprises ci-dessus. 
En aucun cas, l’Administration communale de Berloz ne sera tenue au paiement de celle(s)-
ci, ni responsable de son (leur) non-paiement. 
La signature et le renvoi du présent document constituent un engagement ferme et 
irrévocable de la commande. 
   
  Signature, 
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L’Heure du conte à la Bibliothèque

info taxesNouvelles de la bibliothèque communale
Nouveautés
Très régulièrement, la bibliothèque procède à des achats afin d’étoffer ses 
collections et répondre au mieux à votre soif de lecture, d’aventures, de 
découvertes. 
Vous trouverez ci-dessous quelques nouveautés. 
La liste exhaustive des acquisitions ainsi qu’un bref résumé est disponible 
sur le site Internet de la commune www.berloz.be dans la rubrique Loi-
sirs/Culture.

Pour plus de renseignements :
Bibliothèque communale : rue de la Drève 
(019/54.68.34)
biblio.remicourt@gmail.com

Delphine Baelde,
Bibliothécaire

Comme nous vous l’annoncions dans le précédent Berl’info, 
«l’heure du conte» est bel et bien mise en place à la biblio-
thèque de Berloz à partir de février 2019.

Quand ? Tous les 4èmes mercredis du mois de 15h30 à 
16h30.

Les prochains thèmes sont :
- 27/02/2019 - Carnaval
- 27/03/2019 - Pâques et Printemps
- 24/04/2019 - Fête des Mères
- 22/05/2019 - Fête des Pères
- 26/06/2019 - Vacances et été

Pour qui ? Les enfants de maternelle accompagnés d’UN 
adulte.

Où ? Dans les locaux de La Berle, rue R. Orban, 1 à Berloz.

Prix ? Gratuit pour les enfants 
participation d’1 € par accompagnant.

Comment ? 
Inscription obligatoire par :
- mail : biblio.remicourt@gmail.com
- téléphone (UNIQUEMENT aux heures d’ouverture de la 
bibliothèque) : 019/54.68.34

Pour quoi ? Des histoires, des histoires et encore des 
histoires... Pour amener les enfants à découvrir le plaisir 
de se faire raconter les plus belles histoires et de se laisser 
transporter dans un monde imaginaire.

Delphine et Sonia vous accueilleront pour un moment de 
plaisir, d’échanges, de jeux et… de rêves.
N’hésitez pas à pousser la porte de la bibliothèque, nous 
vous attendons avec impatience.
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Dates de passage du Bibliobus
Le Bibliobus de Liège est de passage à Berloz 
deux fois par mois.
C’est un service de proximité à l’écoute de ses 
lecteurs, destiné à favoriser l’accès à la culture, à 
la lecture et à l’information, en toute convivialité.

Véritable bibliothèque itinérante ouverte à tous, 
le Bibliobus va à la rencontre du public moins 
mobile.
Le service propose entre autre :
- de 3000 à 4000 livres et une quinzaine de revues 
pour adultes et enfants, en libre accès dans le bus ;
- une large collection de livres en grands carac-
tères ;
- des livres «jeunesse» en multiples exemplaires ;
- l’accès gratuit aux livres numériques.

Les prêts, de 15 livres maximum, sont consentis 
pour 2 passages et sont renouvelables une fois.

Le Bibliobus s’arrête 
à l’école communale maternelle de 

Corswarem,  
rue de l’Eglise 4

les 2ème et 4ème LUNDIS.

25 février      de 15:05 à 15:20
11 et 25 mars        de 15:05 à 15:20
08 avril                  de 15:05 à 15:20
13 et 27 mai      de 15:05 à 15:20
24 juin                  de 15:05 à 15:20
08 juillet     de 15:05 à 15:20
26 août        de 15:05 à 15:20
09 et 23 sept.        de 15:05 à 15:20
14 et 28 octobre    de 15:05 à 15:20
25 novembre         de 15:05 à 15:20
9 décembre     de 15:05 à 15:20

Prochaines dates :

Beaucoup l’attendaient avec impatience... Ils n’ont pas été 
déçus !

C’est sous un grand soleil qu’une trentaine de personnes 
se sont promenées au travers des 7 petits marchés de 
Noël. 
Un plaisir pour les yeux avec les échoppes d’objets de tous 
genres et de toutes époques qui nous transportaient dans 
la magie de Noël.  Nos papilles aussi ont été ravies par 
les différents mets proposés : fricassées de champignons, 
flammeküches de différentes saveurs, raclette tirée, pois-
sons cuits au feu de bois, hamburgers, saucisses géantes, 
jus et alcools aussi insolites les uns que les autres.  
Vers 16h30, le bouquet final avec les illuminations nous 
plongeaient dans un monde de fées. 

L’enthousiasme et la curiosité ont fait oublier l’emplace-
ment du car mais... avec un petit coup de pouce du Père 

Noël, tout le monde est rentré à bon port et nous avons 
pu mettre le trajet du retour à profit pour un moment de 
repos bien mérité après cette belle journée.
Merci aux cars Peeters pour leur collaboration et merci à 
tous pour votre présence.

Nous préparons notre programme pour 2019 : 2 journées 
bien-être (février et septembre), une visite des jardins 
d’Annevoie et de la moutarderie Bister (10 juin) et une 
visite des safrans de Cotchia et de la distillerie « the Owl 
Distillery », whisky belge (4 octobre).

Soyez attentifs, les détails vous parviendront bientôt.

Sonia Vermeire,
Responsable Vie Féminine

Vie Féminine Rosoux au marché de Noël à Dusseldorf
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Plus de cent marcheurs ont pris part à la marche de 5 ou 
10 kilomètres. Petits et grands ont dégusté un vin chaud 
ou un cacao chaud et une gaufre au relais à Corswarem. 
De retour à l’école, dans un superbe décor de Noël réa-
lisé par Sophie et Caroline, tout le monde a apprécié la 
tartiflette, la frisée aux lardons et les pâtes préparées par 
notre cuistot Eddy.

Au total, plus de 200 repas ont été servis et la soirée s’est 
terminée autour d’un verre de pecket.

Merci à tous les participants et à tous les bénévoles pour 
ce très beau moment passé en famille et entre amis dans 
une ambiance très conviviale.

Pour le Comité des fêtes,
Alain Happaerts

Noël à la crèche

La marche de Noël  à l’école

Le vendredi 14 décembre, la MCAE invitait les parents des 
enfants à un sympathique goûter de Noël.

Dès l’entrée, l’esprit de Noël était au rendez-vous : un 
arbre particulier accueillait les parents. Il était décoré de 
boules transparentes contenant la photo des petits loulous 
de la crèche. Quelle belle surprise pour toutes les familles 
et un beau cadeau à emporter également.

Au menu du goûter, différents jus de fruits locaux, cho-
colat chaud, traditionnels cougnous et pour les puristes... 
légumes frais et mandarines !

L’équipe des Berloupiots avait également convié Sonia, la 
mamy conteuse du mardi, pour un rendez-vous au pied 
d’un sapin... tout dégarni ! Assis à terre ou sur des cous-

sins, très attentifs ou déambulant tout autour d’elle, les 
enfants, au rythme de l’histoire, ont bien entendu pourvu 
ce maigrelet sapin de guirlandes colorées et de boules 
multicolores. La magie de Noël opérait au fil des pages...

De leur côté, les parents ont partagé un agréable moment 
de convivialité. Les conversations s’enchaînaient, les bons 
trucs s’échangeaient, les minutes s’écoulaient dans une 
belle ambiance.
Une chouette expérience vécue dans le monde de la petite 
enfance.

Hans Véronique,
Echevine de la petite enfance
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C’est la deuxième année qu’à l’école maternelle de Cor-
swarem Noel rythme avec fête et rencontre mais aussi 
avec solidarité.

L’année dernière, une récolte de vivres non périssables 
pour l’opération Shoes Box avait été organisée pour venir 
en aide aux personnes défavorisées. Les colis récoltés 
avaient été remis à l’association Hesbycoeur de Waremme.

Cette année, les enseignants ont à nouveau sensibilisé les 
enfants à de belles valeurs telles que le partage, l’entraide, 
la solidarité.

Travaillant, durant cette année scolaire, sur l’importance 
du jeu sous toutes ses formes dans la vie des enfants, 
les institutrices ont proposé à leurs petites têtes blondes 
de récolter des jouets à offrir à des enfants un petit peu 
moins chanceux, moins gâtés qu’eux.

Avec la collaboration des parents, chacun a fait son tri de 
jeux à la maison et a tout apporté à l’école.
Et ce ne fut pas une chose si simple pour certains…
Mais quel succès !

Le mercredi 19 décembre, lors du goûter de Noël, Monsieur 
Alain Happaerts, président du C.P.A.S de Berloz ,une édu-
catrice des Foyers Sainte Marie à Geer et deux représen-
tants de la Traille à Engis sont venus chercher les cadeaux 
préparés par «nos» enfants pour d’autres enfants.

Quelle émotion de voir nos petits élèves former une grande 
chaine pour leur remettre les cadeaux…

L’émotion passée, c’est en dégustant un morceau de bûche 
que parents, enfants et enseignants ont terminé la soirée.
Encore un grand merci pour cet élan de générosité.

Noël à l’école

Les maternelles de Berloz au home
La musique rassemble toutes les générations !

Noël à la petite école de Corswarem...

Les maternelles de l’école communale 
de Berloz ont rendu visite aux pension-
naires de la maison de repos des Heures 
Paisibles à Waremme.

A l’occasion des fêtes de Noël, les 
enfants ont partagé un délicieux goû-
ter et ont formé une petite chorale pour 
chanter des airs bien connus du Père 
Noël, pour le plus grand plaisir des rési-
dents émus par cette belle rencontre 
intergénérationelle.

Ils ont vécu, quelques jours avant le 
réveillon, un beau moment de partage 
et de convivialité !
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La magie de Noël en    ème primaire3
Connaissez-vous Chris Van Allsburg ? C’est un auteur 
et illustrateur américain dont les livres ont inspiré des 
films qui ont cartonné au box office comme Jumanji, 
Zathura et Pole Express. 

Les élèves de 3ème année ont découvert l’album 
« Boreal Express » et son incroyable histoire dont 
voici le résumé. Il y a longtemps, une nuit... la nuit 
de Noël, un train s’arrête dans la rue devant la fenêtre 
d’un petit garçon. Invité à y monter, il retrouve quantité 
d’autres enfants vêtus de pyjama ou de chemise de 
nuit. Commence alors un voyage fantastique à travers 
bois et montagnes enneigées jusqu’au Pôle Nord, le 
pays du... Père Noël ! 
Rêve ou réalité ? 

S’il y a bien un âge crucial pour les parents, c’est cet 
âge où les enfants remettent en question la magie des 
fêtes, de croire ou non en Saint-Nicolas et /ou au Père 
Noël. 

Pour l’enseignant aussi, il est difficile de répondre à 
cette question : « Alors, tu y crois , toi Madame ? ».
Dire la vérité ou conserver le secret bien gardé ? 

Aussi, ce superbe livre me permet d’aborder d’une belle 
manière ce grand questionnement. 

A bord du Pole Express, mené par un chef de train très 
à cheval sur l’horaire, les élèves ont vécu une soirée 
pyjama EXTRAordinaire, remplie de surprises. 

A leur retour, encore tous émerveillés par ce voyage, 
les enfants ont aussi réservé une surprise de taille aux 
parents. 

Une soirée magique, des émotions pour petits et grands 
et ma conviction profonde d’enseignante qu’allier litté-
rature et projets démesurés peut marquer à jamais les 
esprits. 

Je remercie toutes les personnes qui ont contribué à 
la réussite de cette soirée : amis, collègues, voisins 
et autorités communales d’avoir garanti la sécurité de 
tous les petits voyageurs. 

N’oubliez pas : « Le véritable esprit de Noël se trouve 
dans votre cœur ».

Caroline Bovy, 
titulaire de 3ème année


