
25 octobre 1935 
 

Bièvre 
Funérailles 

 
Le 19 octobre, dans l’après-midi, passait à Bièvre, un corbillard accompagné de soldats, se rendant à 
Alle-sur-Semois, reconduisant, en sa demeure, la dépouille mortelle d’un ancien combattant, Camille, 
le grand mutilé de la grande guerre, mort à l’hôpital militaire de Namur, des suites d’une intervention 
chirurgicale. 
 
Une forte délégation d’anciens combattants de Bièvre, drapeau en tête, se rendit à ses funérailles qui 
eurent lieu à 10 heures. 
 
 
Relais sacré 1935 
Voici venir la quatrième année du passage du flambeau, dans notre riant village. L’an dernier, il passa 
sans s’arrêter, par suite de malentendu, ce qui vexa une grande partie de la population. 
Cette année, toutes choses mises au point, les autorités communales sont invitées à faire le 
nécessaire en vue d’aller relayer à Alle, à l’entrée du village, musique en tête, comme de coutume. 
Flambeau sacré signifie en effet symbole du souvenir. 
 
 
Le gibier abonde en Ardenne 
Dernièrement, par suite d’une petite battue (cinq fusils), les nommés Léon P… et Arsène S… , de 
Bièvre, revinrent triomphants de la chasse : un beau jeune faon et une biche (de 75 kilos, vidée !), 
venaient de tomber sous les deux coups de fusil de Léon P… 
Quelques minutes avant, un beau gros sanglier, (d’environ 150 kilos) bondit à quelques mètres de lui. 
Tenant toujours ses deux bons chiens en laisse, il ne put le tirer. 
Félicitations à notre adroit chasseur qui n’en est pas à son coup d’essai. 
 
 
Mauvais temps 
 
On signale que, par suite, du mauvais temps, bourrasques formidables par endroits, le moteur de 
l’hydrophore brûla. En conséquence, une partie de la localité fut sans eau, ce qui est bien 
désagréable, surtout que de nombreux habitants du village vinrent de faire procéder à l’installation 
d’une conduite d’eau. Heureusement que quelques prévoyants ne furent pas d’avis de supprimer 
leurs vieux puits à « tourniquet » ! 
 
Croyant à l’intarissable conduite d’eau, d’aucuns procédèrent à la fermeture hermétique de leurs 
puits, qu’ils tenaient cependant de leurs ancêtres. 
 
 
Mort subite 
 
Mercredi 16 courant, Mme Joséphine Renaux, épouse Alaime, ancien camionneur de la Brasserie des 
Reines, est morte, d’une congestion pulmonaire. 
 


