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Le Château
de Corroy
Sous des yeux émerveillés, le Château a dû être
photographié des milliers de fois et peint sous
toutes ses coutures, pour être reproduit à l’infini.

Mais quel que soit l’angle de vue, derrière lamajes-
té du lieu, se devine imperceptiblement cette
volonté inébranlable et rayonnante de conviction
d’un châtelain que rien ne peut arrêter pour que
vive son château et pour que celui-ci puisse être
découvert sans cesse par le plus grand nombre de
personnes.

Les activités culturelles ou festives qui y sont orga-
nisées, grâce notamment aux « Amis du Château
de Corroy » ou en collaboration avec l’Office du
Tourisme, valorisent l’édifice de manière diversifiée
mais toujours qualitative, sur un mode tantôt musi-
cal, tantôt théâtral ou par le biais d’expositions
variées.
Infos : Office du Tourisme : 081/62.69.60
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Marquis
Olivier de Trazegnies d’Ittre,
Citoyen d’honneur
de la Ville de Gembloux

L’ambiance était de mise dans le village de Corroy-le-
Château, en cette belle journée ensoleillée de septembre…
Les habitants s’étaient en effet réunis pour les traditionnelles
Fêtes de Corroy. Le programme était alléchant : jeux inter-
quartiers, cinéma en plein air, chants wallons interprétés par
les plus petits…

La Ville de Gembloux a profité de cette belle occasion pour
remettre officiellement le titre de Citoyen d’honneur à M. le
Marquis Olivier de Trazegnies d’Ittre, conformément à la
décision unanime du Conseil communal du 2 septembre
2009.

Par ce titre, le Conseil communal a voulu saluer la détermi-
nation du Marquis, son engagement sans relâche, son com-
bat de tous les instants, pour la sauvegarde, la valorisation
et le développement, notamment sur les plans touristique et
culturel, du Château médiéval de plaine le mieux conservé –
et toujours habité - du Nord de l’Europe.

Les Fêtes de Corroy se prêtaient particulièrement bien à
cette cérémonie, car, comme l’a souligné M. le Bourgmestre
Benoît DISPA, « en ouvrant le site à la population locale et
au grand public, en permettant que s’y tiennent tant des
manifestations, de haute tenue culturelle ou parfois plus
populaires, M. le Marquis nous offre le sentiment, mêlé d’hu-
milité et de fierté, de vivre, avec lui, dans l’histoire séculaire
du Château, d’en être, à ses côtés, les dépositaires et les
gardiens et d’être les témoins privilégiés de son exception-
nelle destinée ».

A l’annonce de la mise en vente du Château, patrimoine
majeur de Wallonie, la population locale s’était vivement
inquiétée, craignant de perdre, avec le Château, un peu de
son âme. Elle fut soulagée lorsque fut connu l’heureux
dénouement de cette incroyable saga.

Aujourd’hui, les autorités communales et toute la population
gembloutoise forment le vœu que le Château de Corroy vive
à jamais, en splendeur monumentale et rayonnante, et que
par l’inaltérable présence de ce joyau sur notre territoire
communal, le nom de Corroy et le renom de Gembloux
soient aussi mis en valeur.

Soyez-en infiniment remercié, Cher Marquis.
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Caché dans son écrin de verdure,
Hanté par des siècles d’histoire,
Abrité derrière un pont-levis, un assommoir,
Très fier de ses tours à la belle architecture
Et de son parc aux arbres remarquables,
Au dessus des plaines faisanes
Un château s’ouvre aux fêtes paysannes.

Des peintres, des musiciens y pavoisent,
En font un haut lieu de la culture gembloutoise.

Corroy !
On place en toi nos espérances.
Reste un endroit de plaisance.
Rassemble seigneurs et manants.
On ne pourrait alors que dire
Yes !...... si Aller était anglaise

Michel Dufrasne

Jumelage
Gembloux Epinal
Comme chaque année, un groupe de Gembloutois
s’est rendu à Epinal à l’occasion de la braderie d’au-
tomne qui se tient dans la capitale des Vosges.

Le Comité des Jumelages Gembloux Epinal a pro-
posé à nos amis spinaliens de découvrir quelques
spécialités « belges » parmi lesquelles la Bière de
Gembloux qui a, comme chaque année, été le breu-
vage le plus apprécié sur la Place des Vosges.

Cette visite gembloutoise à Epinal a également per-
mis de développer les différents échanges entre
sociétés sœurs des deux villes jumelles mais bien
sur aussi de préparer la prochaine Saint-Nicolas à
Epinal.

En effet, cette année encore une petite cinquantaine
d’enfants (entre 10 et 12 ans) partiront à l’occasion
du week-end des 5 et 6 décembre accompagnés
des géants gembloutois à la découverte du patron
des écoliers et pourront découvrir une des plus
grande fête lorraine (défilé, feux d’artifice, village de
Noël, …).

Pour tout renseignement sur ces deux activités :
salmon.d@brutele.be ou 0479/258991

Marché de Noël 2009
Centre-Ville de Gembloux

Jeudi 17/12 (de 14 à 21h)
19h00 Inauguration Officielle
18h à 21h Animation musicale par Dixie Boys Band

Vendredi 18/12 (de 11h à 21h)
19 h Concert de Noël par les élèves de l’Académie –

église décanale
18h à 21h Animation musicale par les Croqu’noires

Samedi 19/12 (de 11h à 21h)
15h Spectacle gratuit pour enfants « Prise au Rêve »

(chapiteau).
Présence du Père Noël, distribution de bonbons.

14h à 17h Animation musicale par l’Orgue de Barbarie

Dimanche 20/12 (de 11h à 21h)
15h Spectacle gratuit pour enfants

« L’Orgue de BarbaRIRE» (chapiteau).
Présence du Père Noël et distribution de bonbons.

14h à 17h Animation musicale par les Croqu’noires

Concours :
décoration de sapins par les classes de l’Athénée et du Collège.
Promenade gratuite en calèche samedi et dimanche,
manèges…

GRATUIT :
Parking Senghor accessible durant les heures du marché
Infos : Office du Tourisme 081/62.69.60
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Pour votre publicité,contactez-nous

Mr Eric VANSTEENWINCKEL
0498 53 88 48



Salle de sport à Corroy-Le-Château
Construction d’une nouvelle salle de sport, 1 plateau.
1ère phase (gros-œuvre fermé) de octobre 2008 à début 2010.

Vues de la façade à rue.

Vue de la future cafétéria et salle de réunion
donnant sur la salle de sport.

Vue de la salle de sport.

Ecole maternelle et
logements sociaux à Grand-Leez

Transformation de l’ancien Home Notre-Dame en école maternelle
au rez-de-chaussée et en logements sociaux aux étages. Chantier

de janvier 2009 à début 2010.

Zone détente en mezzanine dans l’ancienne chapelle.

Vue d’ensemble du bâtiment depuis l’angle
des rues de la Place et del’vau.

Ancienne chapelle transformée

en réfectoire.
Au pays de Gembloux • 6
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Editeur responsable :
Ville de Gembloux
Bourgmestre : Benoît Dispa
Graphisme et impression :
Sprl Régifo
Photos et illustrations : ADL ©

Les articles, photos, agenda pour la
prochaine édition de mars 2010 sont
à transmettre pour le 1° février 2010 à
l'ADL

Château du Bailli, Parc d'Epinal
5030 Gembloux
Tél.:081/62.55.54
Fax.:081/62.55.59
Courriel : adl.gembloux@skynet.be

Travaux effectués à Gembloux
rue de l’Agasse, rue de la Bouteille et rue de Mazy



Au pays de Gembloux • 8

Fondée en 1860, la Faculté de
Gembloux est la plus ancienne insti-
tution belge d'enseignement et de
recherche, consacrée exclusivement
à l'agronomie et l'ingénierie biolo-
gique.

Dès le XIe siècle, l'abbaye de
Gembloux était un lieu de rencontre
où l'on échangeait et conservait le
savoir. Aujourd'hui, la Faculté concilie
tradition séculaire et vision d'avenir,
tout en offrant un cadre unique pour
les recherches dans le domaine des
sciences du vivant et la formation
d’universitaires aux métiers d’ingé-
nieur du développement durable.

La Faculté occupe les bâtiments
prestigieux d'une ancienne abbaye
bénédictine à Gembloux. Plusieurs
autres institutions centrées sur l'en-
seignement et la recherche dans les
mêmes domaines gravitent autour de
la Faculté et font de Gembloux un
véritable agrobiopôle. Elle bénéficie
d'une renommée internationale grâce
à son enseignement, sa recherche
scientifique et ses diplômés dans
plus de 60 pays étrangers.

En 2010, la Faculté de Gembloux
fêtera son 150ème anniversaire. De
nombreuses manifestations, desti-
nées tout aussi bien au milieu acadé-
mique qu’au grand public, sont pré-
vues pour célébrer ce siècle et demi
d’enseignement et de recherche.

Ci-joint, vous trouverez le programme
des diverses manifestations organi-
sées à cette occasion :

150ème anniversaire
de la Faculté

... 2010 ...

Premier trimestre
• Mercredi 3 février
Journée de réflexion sur l'évolution de notre alimentation : "Quand les jeunes se
mêlent de leur assiette"

• Mercredi 10 février
14ème Carrefour des Productions animales

• Mercredi 24 février
Livre blanc : Journée Céréales

• Mercredi 10 mars
Journée d'étude : "Elargissement de l'Union européenne et agriculture des pays
d'Europe centrale et orientale"

• Du samedi 13 au mercredi 31 mars
Exposition photos

• 16/17 mars, 22/23 mars, 1er/2 avril, 20/21 avril et 4/5 mai :
Journées de formation pour les enseignants du secondaire (5 fois 2 journées)

• Mercredi 24 mars
Journée GRD : "De la terre aux sciences de la vie en passant par la chimie et l'agro-
alimentaire : contributions universitaires innovantes au service des entreprises"

Deuxième trimestre
• Femmes bioingénieurs
• Mercredi 5 mai
Manifestation scientifique : "Symposium on Chemical entomology"

• Mercredi 12 mai
Journée d'étude : "Les inventaires forestiers nationaux, observatoires et tableaux de
bord permanents des espaces boisés"

• Du mardi 18 mai au samedi 31 juillet Exposition de Didier Mahieu : "Scaphandre"
(vernissage le 17 mai)

• Mardi 18 mai Cérémonie de remise des diplômes et insignes de Docteur honoris
causa

• Mardi 18 mai : Annual PhD day of Graduate School in Statistics and Actuarial
Sciences (en collaboration avec l’Ecole doctorale thématique StatActu)

• Dumercredi 19 au vendredi 21mai : Short course : "Mixed-Models (theory and prac-
tice) par le professeur C. Demetrio de l'Université de Sao Paulo

• Du vendredi 18 au mardi 22 juin : Exposition : "Nourrir durablement notre planète"
(en partenariat avec le CRA-W)

Troisième trimestre
• Du vendredi 23 au mardi 27 juillet : Exposition photos à la Foire de Libramont
• Samedi 21 août : Journée Outre-Mer : "Les défis actuels et futurs de l'agriculture
mondiale"

• Samedi 18 septembre : Journée entomologique "150 années de FUSAGx et de
diversité entomologique"

• Du jeudi 23 septembre au samedi 23 octobre : Exposition "Africasylves : des forêts
à gérer durablement"
o 23 septembre : vernissage
o du 27 au 30 septembre : Thématique Faune
o du 4 au 8 octobre : Thématique Arbres
o du 11 au 15 octobre : Thématique Peuples des forêts
o du 18 au 22 octobre : Thématique Bois-sculptures

Quatrième trimestre
• octobre : Réunion annuelle de la Société royale de Chimie sur la thématique de la
chimie verte

• Mercredi 6 octobre : Colloque de vulgarisation scientifique : "Les jeunes et les
sciences"

• Mardi 19 octobre : La formation et la recherche agronomique au service du déve-
loppement durable en République Démocratique du Congo

• Mercredi 27 octobre : "Essaimage de l’Entomologie en Hesbaye" dans le cadre de
l’inauguration de l’Insectarium wallon à Waremme

• Novembre : Construction d’un prototype qui allie le végétal et l’éco-construction
• Novembre : Exposition : "Des bananes pour la vie"

Pour plus d'informations Secrétariat du 150ème Tél. : +32(0)81 62 21 13
Fax : +32(0)81 62 25 20 - E-mail : 150e@fsagx.ac.be www.fsagx.ac.be
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Action Développement Nature !
Des citoyens s’engagent pour le développement de la Nature
à GEMBLOUX !

ADN, de quoi s’agit-il ?

Action Développement Nature est le nom que se sont choisis les citoyens qui se sont enga-
gés comme partenaires dans le cadre du Plan Communal de Développement de la Nature.
Leur travail consiste à développer des projets en faveur de la nature sur l’entité à travers 5
groupes de travail thématiques :

Intitulé Objectifs

Groupe 1 : éducation et sensibilisation à la Nature

Etablir des actions spécifiques vers différents publics pour
susciter leur intérêt à la protection de la Nature.
Création de supports pour la diffusion des informations sur les
actions du PCDN en général

Groupe 2 : plantation et aménagements d’espaces publics,
sentiers et chemins

Mise en valeur du patrimoine existant
Développement et restauration du potentiel nature des
espaces publics

Groupe 3 : nature, agriculture, entreprises et espaces privés
Favoriser les initiatives existantes et en développer de nou-
velles à destinations d’acteurs privés : agriculteurs, entre-
prises et citoyens.

Groupe 4 : faune et flore Action et mesures spécifiques à différentes espèces de la
faune et de la flore

Groupe 5 : cours d’eau et zones humides Connaissance et amélioration de la qualité des eaux de surfa-
ce et zones humides

Des actions étayées par une étude scientifique

Complémentairement au travail des différents groupes, une
étude scientifique du réseau écologique de l’entité est en
cours de finalisation par le laboratoire d’écologie de la facul-
té des sciences agronomiques.
Les résultats intermédiaires de cette étude sont téléchar-
geables sur www.fsagx.be/ec/pages/PCDNGbx.htm ou peu-
vent être obtenus sur demande auprès du service de l’envi-
ronnement (voir coordonnées ci-dessous).

Les résultats finaux, établis en fonction notamment des
remarques des partenaires par rapport aux résultats inter-
médiaires, feront l’objet d’une présentation publique en jan-
vier. La date et le lieu exacts seront diffusés sur le site
www.gembloux.be ainsi que dans la presse locale.

Intéressés par la démarche ?

Pour en savoir plus ou pour participer aux projets, vous pou-
vez surfer sur www.gembloux2020.be et/ou prendre contact
avec le service environnement :

Pascaline LERUTH, coordinatrice locale
Rue du Huit Mai, n°15
5030 GEMBLOUX
081/62.63.40.
pascaline.leruth@gembloux.be



Gembloux mobilité
A pied, à cheval et à vélo

Dans le cadre de la mise en place d’un réseau de mobilité douce (RAVeL, che-
mins ruraux, etc.), la Ville de Gembloux vous rappelle quelques règles à suivre
afin de préserver un espace de qualité et de convivialité pour tous :

1- Respecter le code de la route
Le RAVeL et les chemins ruraux sont des voiries publiques au même titre que les routes et les autoroutes. Le Code de la Route
y est d’application et chacun doit s'y soumettre. Il convient donc, notamment, de se conformer à la signalisation en place, de
ralentir, voire s'arrêter, lors du croisement avec des routes, etc.

2- Respecter les différents usagers
Adapter sa vitesse en fonction de l'autre, surtout lorsque celui-ci se déplace lentement, difficilement ou de manière imprévisible
comme c'est le cas pour les jeunes enfants, ralentir lors d’un dépassement, tenir son chien en laisse, veiller à ne pas entra-
ver le passage des cyclistes... sont autant de règles relevant du savoir-vivre, qui rendent le partage de la voirie plus simple et
plus agréable.

3- Respecter la Nature et notre Patrimoine
Le RAVeL, chemins et sentiers sont aussi un cadre de vie qu'il convient de préserver. Les arbres, les fleurs, la faune sauvage,
les ponts, les bornes kilométriques, les anciens signaux ferroviaires en font partie. Leur sauvegarde dépend du comportement
des usagers. Emporter les restes de pique-niques ou les détritus, ne rien abîmer sur son passage, ne pas perturber l'environ-
nement sont autant de règles à adopter systématiquement. Les respecter, c'est préserver notre cadre de vie et notre histoire.

Ensemble, préservons notre environnement !

Source : Région Wallonne

Tout le commerce local
sur www.gembloux.be

� Votre publicité sur le site internet officiel de la Ville de Gembloux www.gembloux.be,
ça vous intéresse?

� Une page internet par commerce ou service dans une rubrique réservée aux indépendants et commerçants gemblou-
tois, ça vous intéresse?

� Coordonnées générales, photos, logos, texte de présentation sur www.gembloux.be, ça vous intéresse?

� Votre commerce y est certainement repris, ça vous intéresse?

� Le service est gratuit, ça vous intéresse?

Oui ?!

Prenez contact avec :
081/625.553 – 081/625.554 Fax : 081/625.559
e-mail : adl.gembloux@skynet.be

Au pays de Gembloux • 10
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⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫

Zone de police Orneau-Mehaigne
(Eghezée-Gembloux-La Bruyère)

Service technoprévention
Tél. 081/620540

⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫

Les conseillers en technoprévention sont des policiers qui ont suivi une formation qui leur permet de donner des conseils en
matière de sécurisation des habitations, des bâtiments publics et des locaux occupés par des indépendants.

En 2009, le Service Public Fédéral intérieur a mis à leur disposition un technotrolley ; il s’agit d’un coffre qui comprend du maté-
riel de sécurité (vitrage, serrures, verrous, etc.) afin de permettre aux citoyens de se familiariser avec ce matériel.

Le technotrolley sera utilisé lors de différentes manifestations (il a été utilisé pour la première fois lors de la journée « portes
ouvertes » organisée par le service incendie de Gembloux). Sur simple rendez-vous, un conseiller peut également vous pré-
senter le matériel.

Personnes de référence :

- INPP Emmanuel ALVAREZ
- INP Marie-Laure DELFOSSE
- INP Laurence DEFRESNES
- INP André FOCROULLE
- CP Yves HOUGARDY

au numéro de téléphone suivant : 081/62.05.40 ou en envoyant un mail à l’adresse suivante : technoprevention@p.zp5304.be
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Avis très important concernant les cartes d’identité
Dès le 1er janvier 2010, tout citoyen belge devra être en possession d’une carte d’identité électronique.

Malgré plusieurs rappels, certains citoyens ne se sont tou-
jours pas présentés afin de demander leur nouvelle carte
d’identité.

Par la présente, nous les informons, qu’à la date du 31
décembre 2009, toutes les anciennes cartes seront annulées
et donc rendues inutilisables dans les institutions administra-
tives et financières.

Aucun nouveau rappel ne sera envoyé.

Nous invitons les personnes concernées à se mettre en ordre
le plus rapidement possible afin de leur éviter des désagré-
ments inutiles.

Merci de votre bonne collaboration.
Service population 081/62.55.50

Bienvenue dans votre nouvelle gare !
Depuis le 26 novembre 2009, la nouvelle gare de Gembloux
est opérationnelle.

Les travaux, entamés en avril 2008, s’inscrivaient dans le
cadre de la rénovation de l’ensemble du quartier, en plein
essor urbanistique.

L’ancien bâtiment de gare, voué à la démolition, ainsi que le
passage sous voies sont désormais condamnés.

Dans le nouveau bâtiment des voyageurs, des guichets, des
distributeurs de billets de train, des consignes à bagages, des
toilettes publiques, un point de vente presse, des distributeurs
de billets de banque, de boissons et de snacks, seront à votre
disposition.

La nouvelle passerelle vous permettra, à partir de la gare ou du
parking, d’accéder aux quais via des escaliers et des escala-
tors. Bientôt, vous pourrez également emprunter des ascen-
seurs.

Les quais feront aussi l’objet d’une réfection qui devrait se ter-
miner en 2010.

Les Gembloutois et les voyageurs de passage peuvent main-
tenant bénéficier d’infrastructures en rapport avec le trafic
quotidien. Avec en moyenne 13000 voyageurs, la gare de
Gembloux est en effet la 7e de Wallonie.

« A la gare, ça redémarre ! »
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Nos joies, nos peines…

NAISSANCES

Juillet
Romane Lazard, Olivia Boitel, Julien Massant, Célestin Berbeeck, Ysaline de Schaetzen, Ryhann Rabozée, Mona Maayoufi, Sandro Guyaux,
Batiste Vanhecke, Mathéo Dethier, Elisabeth Vygen, Marie Trief, TomMestach, Margaux Mota, Emilien Dony, Nathan Davia, Chloé Lepère, Lou-
Anne Harzée, Jérémy Melckmans, Jules Reutenauer, Nathan Houbion, Auriane Saussez, Marius Loriaux, Martin Bonne.

Août
Camille Thys, Victor Thyrion, Jade Daiche, Lucie Renkin, Cyril Deveugle, Lucas de Oliveira, Rose Vandooren, Sarha Grède, Joachim de
Hemptinne (Ecuyer), Tom Dewit, Antoine Legrain, Tom Declercq, Siska Lambrechts, Léopoldine Berbers, Fanny Laduron, Camille Geets, Zoé
Goubau, Raphaël Frankart.

Septembre
Solenn Miette, Ambre Marchal, Valentin Schouben, Valentin Hamelrijck, Lisa Haubruge, Emilie Huppertz, Auriane Pasquion, Billie Boonen,
Romane Nys, Maxent Druine, Amandine Hennebert, Léah Somme, Noé Lambert, Jade Boykens, Léon Didelez, Louis Feuillien, Lucas Balhan,
Nisrine Boukricha, William Robert, Luna Oversteyns, Wiktoria Karas, Noé Bartholomé, Maureen Comblin, Yseult Van Vyve.

MARIAGES

Juillet
Jonathan Cerutti et Aurélie Delchambre de Gembloux, Julien Ivens de Lodelinsart et Natalie David de Gembloux, Daniel Vanden Eyende et
Evelyne Branco Dos Santos de Mazy, Benjamin Robayes d’Eghezée et Virgine Destaint d’Ernage, Thomas Dogot de Jemeppe-sur-Sambre et
Sandrine Xanthoulis d’Ernage, Jean-Louis Mathijs et Samantha Bochard de Sauvenière, Bernard Duhem et Nancy Gauthier de Lonzée, David
Van Brussel et Melissa Désirant de Gembloux, Jonathan Sablon et Sandrine Geno de Gembloux, Raymond Hoc de Le Roeulx et Céline Piérart
de Gembloux, Vincent Thomé et Virginie Malevé des Isnes, Emmeline Leconte et Charlotte Guisset de Gembloux, Nicolas Vandormael et Maïté
Esgain de Gembloux, Benoît Sindic de Gembloux et Shujing Wu de Chine, Daniel Laermans et Laetitia Laenen de Gembloux.

Août
Christophe Dekerckheer et Séverine Hofströssler de Bossière, Patrick Wantiez et Bettina Krummenerl des Isnes, Geoffroy Rouffiange et Virginie
Thomas d’Ernage, François Vassart de Chastre et Aurore Wellin de Corroy-le-Château, Eric Ravenna et Daphné Angelini de Bossière.

Septembre
N’Cho Yapo et Djoukou Lobognon de Grand-Manil, Jean-Pierre Vassart d’Ernage et Maria Diaz-Menendez de Gembloux, Jerry Dehoux et
Patricia Impens de Gembloux, Nicolas Scaut et Kristel Carlier d’Ernage, Marian Sarbu et Aurelia Pandelescu de Gembloux, Geoffroy Lavigne
et Laurence Jacob des Isnes, Adrien Vanderborght et LaurenceGilon deGembloux, Denis Janssens et Anne-France Bourtembourg de Beuzet,
Emmanuel Destrée et SabrinaMortier deGembloux, Bertrand Robin et Letizia Roveredo de Lonzée, Pascal Grosjean et Nancy Roets deGrand-
Leez, Eric Vander Maelen et Dominique Theys de Sauvenière, Bruno De Clerck et Nathalie Cornelissen de Gembloux, Thierry Lallemand et
Marie-Paule Remiche de Grand-Manil, Bernard Pisnière et Valérie Mc Lafferty d’Ernage, Yves Uytdenbroek et Valérie Lecomte de Gembloux,
Mokhtar Hanana et Cécile Bauvin de Lonzée, Didier Opdekamp de Genval et Elodie Delaived’Ernage, Thierry Salmon et Sabrina Balza des
Isnes.

DÉCÈS

Juillet
Etienne Faider (80 ans), Léon Frennet (73 ans), Marie Philippens (85 ans), Robert Harvent (64 ans), Anne Deschamps (62 ans), Jean Debled
(69 ans), Monique Labar (70 ans), Georgette Vieri (89 ans), Ernest Marchal (81 ans), Claudy Depré (65 ans), Raymonde Claus (72 ans),
Fernande Jules (90 ans), Jacques Poliard (76 ans).

Août
Marie-ThérèseGrenier (85 ans), Marcel Art (80 ans), Jeannine Tedeschi (83 ans), Gabrielle van Velsen (87 ans), NellyWellens (72 ans), Florence
Plennevaux (86 ans), Yvonne Marlier (92 ans), Madeleine Kips (82 ans), Ghislaine Rase (83 ans), Ivan Noel (79 ans), Roger André (65 ans),
Maria Jatschmenjowa (87 ans), Roger Grolet ( 78 ans), Hannelore Schröder (54 ans), Désiré Legros (87 ans), René Debras (85 ans), Pauline
Dedeurwaerder (46 ans), Armand Leonard (74 ans), Stéphanie Cassart (28 ans), Monique Hubert (71 ans), Christian Lambeaux (54 ans), Marie
Euphrosine (95 ans).

Septembre
Robert Bouttefeux (79 ans), Albino Miotto (89 ans), Andrée Gillot (86 ans), Yves Art (55 ans), Joaquim Gonçalves Fatelo (77 ans), Fernande
Nicolet (93 ans), Edgard Rousseau (98 ans), Jeanine Haulotte (59 ans), Maria Piot (97 ans), Jaques Togni (68 ans), Paula Sevrin (88 ans).
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