
Merci

Tout au long de l'année
Me parle cette source
En janvier                             ,
En février                             ,
En mars encore                             ,
En avril                             ,
En mai garnie                             ,
En juin toute                             ,
En juillet                             ,
En août presque                             ,
En septembre                             ,
En octobre                             ,
En novembre                             ,
En décembre                             .
C'est toi, petite source,
Le cœur de la forêt !

Louis Guillaume

boueuse
chantante

chuchotante
de fleurs

dorée
endormie
enneigée
frileuse
gelée
glacée
tarie

tiédeur

Entre Province de Luxembourg 
et Terre de France, 
la rivière se raconte 

et vous livre ses secrets... 
 

À vous de jouer !

La Source

CARNET DE JEU 
De la Semois gaumaise
à la Semoy ardennaise...

"Sesmera, Semois, 
Semoy, c'est moi !"

Jeudi 3 & vendredi 4 mars 2022La Semois : à chaque mois, son état... 
Complétez ce poème de Louis Guillaume :

Qui suis-je ?

Mon nom ancien, se retrouve dans la
toponymie et l'hydronomie locale. 

En 1737, mon nom commun, associé à
l'un des Dioscures, devient le titre 
d'une tragédie lyrique du compositeur

baroque Jean-Philippe Rameau.

Il est aussi l'anagramme d'un dirigeant cubain. 

Je peux mesurer de 80 à 95cm de la tête au pied, peser jusqu'à
30 kilos et rester sous l'eau jusqu'à 15 minutes.

Je suis un 
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De la Semois gaumaise à la Semois ardennaise Ardennaise et française : de la Semois à la Semoy

HORIZONTAL

Ville où mes sources alimentaient, au

début de notre ère, les thermes

romains de la bourgade. 

Selon la légende, qu’abrite la colline

visible depuis le point de vue de

Botassart ?

Quel sort subirent Berthe, Hodierne et

Ige, les trois filles du Seigneur de

Rethel, à l'heure précise où Jérusalem

était prise d'assaut ?

Plante originaire d'Amérique, mes

feuilles sont séchées pour être

manufacturées. Je porte dans le

monde entier le nom de la Semois.

Ordre canonial accueilli à l'origine

dans l'ancienne abbaye de Laval-Dieu,

fondée en 1128.

Cheval-Fée, j'accompagne Renaud,

Aalard, Guichard et Richard, les fils du

comte Aymon de Dordone, dans leur

épopée.

Ville nommée "Arbûmont" en wallon,

Louis XIV démantèle mon château en

1657.

VERTICAL

Tomberez-vous dans le piège ? 

Je suis le premier à régner sous le titre de

roi à Jérusalem.

Mon nom vient du mot latin Casa petrea

signifiant « maison en pierre ». Mes

habitants sont surnommés les soquets.

Mon nom, d'origine gauloise, signifie «
eau (rivière) aux pierres comme des

couteaux ».

Je suis une petite créature vivant dans un

rocher qui survit en raccommodant des

chaussures en échange de provisions.

Je suis la roche qui compose les colonnes

des vestiges du légendaire « château »
de Roc la Tour.

Quelle industrie permet de fixer la

population dans l'étendue de l'ancienne

principauté de Château-Regnault et

particulièrement entre Meuse, Goutelle et

Semoy ?

Les habitants d'ici sont appelés les «
Baraquins ». C'est là que je deviens un

affluent de la Meuse.

Je suis une sinuosité très prononcée du

cours d'un fleuve ou d'une rivière. Je dois

mon nom à un fleuve de Turquie.


