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1. TÉLÉCHARGEZ
 L’APPLI CAPTEO

3. PROFITEZ
 D’UN CONTENU   
 INÉDIT !

2. PHOTOGRAPHIEZ
 LA PUBLICITÉ
 OU LA PHOTO

20
19
02

04
2_
LF
/B

CAPTEZ LES BONUS DE VOTRE JOURNAL VLAN AVECSERVICE DE GARDE
2000402080/AM-B

15 et 16 juin 2019

MEDECINS
Pour les communes de Gembloux,  

La Bruyère, Eghezée, Fernelmont et 
Wasseiges 081/84.84/33

 WE (du vendredi 19h au lundi 8h)  
+ jours fériés  

(de la veille à partir de 19h au lendemain 8h)

Poste de garde: place Communale, 6, 
5080 Rhisnes. 

Uniquement sur rendez-vous.

Balatre, Boignée, Franc-Warêt, Ligny, 
Marchovelette, Saint-Martin,  

N° unique pour la garde WE - 1733

Mont-Saint-Guibert - Chastre - Walhain 
010/65.01.50

Uniquement la garde WE (samedi 8h au  
lundi 8h) et jours fériés (de la veille  

à partir de 20h au lendemain 8h)

Aische en Refail -  Perwez - Ramillies

N° unique pour la garde WE - 081/65.58.65 
(vendredi 19h au lundi 8h), jours fériés 

(de la veille à partir de 19h au lendemain 8h)

CORGEMADO (soins à domicile) ... 081/60.04.00
SOS Garde-Malades ..................0472/77.88.37
Prévention Suicide....................... 0800/32.123
Centre anti-poison ...................... 070/24.52.45
AL ANON ......................................... 02/216.09.08
Aide aux familles des alcooliques ....................
......................................................www.al-anon.be
A.A. ............................. 078/15.25.56 (n° gratuit)

Mme Céline Grymonpré ........................

.......................................................

CROIX JAUNE

Chastre ........................................... 010/65.84.77

Perwez ........................................... 010/81.21.98

Gembloux-Eghezée .................... 081/25.74.57

Pour connaître votre pharmacie de garde 

veuillez consulter www.pharmacie.be 

Pour les réparations de dentiers: 

www.dentiercasse.be

Clinique du Château

081/61.07.86
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SANS COLLIER asbl REFUGE POUR CHIENS ET CHATS

Tayson est un jeune mâle 
croisé Berger Malinois, âgé 
d’un an et demi. Il a été aban-
donné suite à la séparation 
de ses maîtres. Il a malheu-
reusement déjà fait plusieurs 
familles. Tayson est un jeune 
chien très nerveux et actif, 
qui a encore beaucoup de 
choses à apprendre. Tayson 

a été habitué à vivre en maison. Malgré son jeune âge, 
Tayson a déjà un caractère bien trempé et n’hésite pas 
à le faire savoir. il aura besoin de maîtres habitués aux 
chiens, et qui pourront canalyser son énergie pour le 
faire évoluer. Tayson est castré.

Tomy est un petit mâle Bi-
chon âgé de 9 ans. C’est un 
petit chien de caractère. Il 
cherche des maîtres habi-
tués aux chiens, et qui pour-
ront le comprendre. Il n’aime 
pas trop la manipulation. 
Lorsqu’on le laisse vivre sa 
vie à sa guise, c’est un petit 
chien épanoui et heureux! 

Tomy devra être le seul chien du foyer, et ne devra pas 
vivre avec des enfants. C’est un petit chien dynamique, 
plein de joie de vivre. Il sera le plus heureux aux côtés 
de maîtres qui sauront le comprendre. 

Chaussée de Charleroi, 68 à 1360 PERWEZ
Ouvert du lundi au vendredi de 13h à 18h - samedi et jours fériés de 10h à 17h - dimanche de 10h à 13h

081/35.40.90 – info@sanscollier.be

GEMBLOUX
Concours régional du Cheval
de Trait belge
Dimanche 16 juin de 9h à 18h.
Concours régional du Cheval de
Trait Belge. Autour de ce concours,
différentes activités seront organi-
sées : marché artisanal, brocante,
initiation à l’agility, balade en ca-
lèche ou à poneys, jeux pour en-
fants,… Le tout dans une ambiance
musicale folk. Possibilité de restaura-
tion sur place. Ferme de Bertin-
champs, rue de Bertinchamps 4,
5030 Gembloux (accès via la rue du
Monty). Entrée gratuite.

CORROY-LE-CHÂTEAU
Exposition de l’Atelier de
Peinture
«Pas à Pas» à Corroy. Petite histoire
illustrée de Corroy, présentée sur la
ligne du temps, avant J.-C. jusqu’à
nos jours: documents, photos, ma-

quettes, peintures... De Léon Grède,
Claude Van Wonterghem, Jeannine
Ipersiel. Vernissage : samedi 15 juin
à 15h. Visites : du 15/06 au 01/09 les
W.E et jours fériés de 15h à 18h. En
semaine sur rendez-vous. Où ? Ate-
lier de peinture - 3, rue des Marron-
niers à 5032 Corroy-le-Château. Infos
et réservations: 081/63 32 38 - 0497/
14 63 11.

EGHEZEE
Concours continental sur
troupeau d’ovins
Les 22 et 23 juin de 7h30 à 18h,
organisé par Shepherd Instinct,
Chemin du Bois du Roi à Liernu. La
conduite sur ovins avec des chiens
est une tâche ancestrale qui, aujour-
d’hui encore, fait partie intégrante
du quotidien d’un professionnel de
l’élevage ovin. L’utilisation du chien
facilité énormément les tâches jour-
nalières des bergers et leur procure
un gain de temps considérable. De
ce travail avec les chiens de bergers
et afin de faciliter la sélection par les
éleveurs canins intéressés à mainte-
nir cet instinct, ont découlé la créa-
tion de différentes disciplines en
compétition. Entrée gratuite. Buvette
et foodtruck. Infos : Bianca Behets
0478.43.96.91.

GEMBLOUX
Inauguration du projet d’art

urbain
La Ville de Gembloux a le plaisir de
vous présenter son nouveau projet
culturel d’art urbain – PRIZME –
en vue d’embellir et de dynamiser
différents espaces publics. Il se dévoi-
lera le samedi 22 juin, en parallèle
avec la Fête de la Musique, à l’an-
cienne coutellerie (Rue du Moulin).
Un projet unique, un programme
inédit, une journée exceptionnelle à
vivre en famille ou entre amis !
En savoir plus ?
www.prizme.gembloux.be ou sur
Facebook « Prizme Gembloux »

EGHEZEE
Rencontres peu ordinaires
Une pièce de théâtre de Philippe
Caure, adaptée et mise en scène par
Roberto Pulcinelli. Avec Marie-Char-
lotte Baudinet, Pauline Chevalier,
Nathalie Dieudonné, Simon Noël,
Roberto Pulcinelli, Gaëlle Rogier, Luc
Simar, Vanessa Wautrecht. Les 14 et
15 juin à 20h au Centre culturel
Ecrin, 5 rue de la Gare 5310 Eghezée.
Réservations en ligne sur le site :
detracteurs.itspace.be

JODOIGNE
Fête de la Musique
Vendredi 21 juin 2019 dès 19h30, la
musique est mise à l'honneur avec
SILVA en vedette et SO WATT en

première partie... SOWATT : un duo
de jeunes filles accompagné d’un
guitariste qui présenteront leurs
compositions et reprises dans un
style acoustique. Ces chanteuses sont
Jodoignoises ! Auteur, compositeur,
interprète mais aussi ingénieur du
son, arrangeur et musicien polyva-
lent , Silva est un artiste complet qui
ne laisse indifférent ni le public ni
les professionnels de la musique.
Véritable multi-instrumentiste « tout
terrain », on le retrouve dans la folk
avec Wendy Nazaré, dans le jazz
avec Jean-François Maljean, dans la
musique du monde avec Karim
Baggili, dans la pop avec Jennifer Mc
Cray ou dans le flamenco avec Este-
ban Murillo. Rendez-vous dans les
jardins du Musée Géradin - Chaussée
de Charleroi,1 à 1370 Jodoigne.
Entrée gratuite et petite restauration
possible.

NOS BONS PLANS SORTIES

Le duo SOWATT.© D.R.

Le cheval de trait à l’honneur à Gembloux.© D.R.


