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CLINIQUE VÉTÉRINAIRE
DU CHÂTEAU

Drs Deswijsen, Valembois, Moreaux, Didelez, 
Bonnac, Lahaux, Hamard, Lamagno.  

 Dr Broux O. (Chirurgie orthopédique)
Elisabeth, Marie et Anaïs : Assistantes vétérinaires

Scanner
Endoscopie

Chirurgie
Orthopédie

Radiographie
Echographie

Cardiologie
NAC

Ostéopathie
Comportement

Av. G. Bedoret, 46 - Gembloux
www.clinique-veterinaire-gembloux.be

Urgences 
24h|24 -  7J|7
081 61 07 86

Vente et conseil 
en alimentation et 
produit vétérinaire 

de 10h à 12h et 
de 13h à 19h

Rendez-vous avec 
le vétérinaire 

de votre choix.
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Skyros : Carnet de voyage
Avant de plonger la tête la première dans cette édition « spéciale rentrée », l’édito de 
la rentrée vous propose – une fois n’est pas coutume – une petite carte postale en 
droite ligne de SKYROS, île grecque du nord la Mer Egée, avec laquelle GEMBLOUX 
est jumelée depuis 1995.
L’île-cité de SKYROS a conservé un caractère sauvage, en développant un tourisme 
de qualité.
Chaque année, jeunes Gembloutois et Skyriotes échangent entre eux et découvrent 
ainsi des cultures différentes. Ce jumelage donne également lieu à des collabora-
tions à caractère environnemental. 
SKYROS, c’est la convivialité, c’est une bouteille d’eau fraîche qu’on pose sur la table 
au restaurant, avant même de jeter un œil à la carte comme de coutume dans certains 
pays du sud. C’est des paysages de fou, une mer translucide… une île propre. Une 
île magnifique, vous savez, encore préservée du tourisme de masse. SKYROS, c’est la 
sieste de 14h à 17h. Pas d’accès à la piscine de l’appartement. Pas de magasin. Pas 
d’ouvrier qui répare le toit d’à-côté. La vraie sieste…  A SKYROS, vous laissez sans 
crainte les clés de voiture de location sur le contact : « Pas de voleurs, ici, à SKYROS ». 
SKYROS, c’est un p’tit paradis… qui se raconte en photos. 

Rendez-vous dans nos prochaines éditions pour partir à la rencontre des autres villes 
jumelles !
Et vous, vos vacances ? C’était bien ? Mais l’été se prolonge à GEMBLOUX, avec, 
vous allez voir, des activités et événements qui sentent bon l’amusement, la détente 
et le divertissement… Bonne lecture ! Bonne rentrée ! Bonne reprise !

Office du Tourisme 
1.100e anniversaire de la fondation 
de l’Abbaye bénédictine de GEMBLOUX

Cette année, on fête le 1.100ème anni-
versaire de la fondation de l’Abbaye bé-
nédictine de GEMBLOUX. Pour célébrer 
ce jubilé, un spectacle monumental de 
vidéo-mapping sera projeté sur le palais 
abbatial du 16 septembre au 2 octobre, à 
partir de la nuit tombée (sauf le 21 et 29 
septembre). Ce spectacle gratuit narrera la 
fondation de l’abbaye de GEMBLOUX et 
les différentes péripéties qu’elle a connues 

au fil des années. Cette histoire sera racon-
tée à travers les yeux d’une étudiante en 
agronomie, passionnée par l’histoire de 
sa faculté. Pour résoudre un phénomène 
mystérieux, elle se plonge dans les livres 
pour étudier le passé afin de sauver le 
présent ! A l’occasion du 1100ème anni-
versaire, d’autres activités sont également 
organisées.
17 septembre
Découverte de la Vie locale
Le samedi 17 septembre vous plonge-
ra dans la vie locale de GEMBLOUX au 
cœur de l’ancienne ferme de l’Abbaye 
bénédictine. Après plus de 1.100 ans, et 
bien plus encore, la Ville de GEMBLOUX 
a changé, grandi et évolué. Ainsi, de 12h 
à 18h, vous pourrez vous imprégner de la 
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vie florissante de GEMBLOUX et de son 
folklore, arpenter tous les coins de l’Ab-
baye, apprendre le patrimoine du centre 
et encore bien d’autres choses. Dans 
l’espace Senghor, une exposition retra-
cera l’évolution de la ville de l’époque 
contemporaine jusqu’à nos jours. Lors 
de cette journée, une balade gour-
mande vous fera déguster des produits 
locaux à travers le vieux centre. Plusieurs 
surprises vous attendent le long du par-
cours. Les réservations pour la balade 
sont attendues pour le 9 septembre au-
près de l’Office du Tourisme : info@visit-
gembloux.be - 081/62.69.60. 
Mais encore ? De nombreuses activités 
attendent les enfants tout au long de la 
journée : avec des jeux, spectacle, châ-
teau gonflable, etc. 

24 septembre
Tour Saint-Guibert
Il s’agit d’un grand cortège qui allie tradi-
tion folklorique et religieuse pour hono-
rer le fondateur de l’Abbaye, Saint Gui-
bert. L’évènement constitue un moment 
fort des Fêtes de Wallonie. 
Le cortège accompagne la châsse 
contenant les reliques du Saint. Il sil-
lonne au son des tambours les rues de 
GEMBLOUX et GRAND-MANIL suivant 
un itinéraire reliant plusieurs chapelles 
et endroits historiques de la cité. Les 
différentes haltes conviviales à travers 
les quartiers sont autant de rendez-vous 
laissant place à l’animation par les ta-
lents artistiques et associatifs locaux. 

1 et 2 octobre - Festival de carillon
Le week-end des 1er et 2 octobre, les 
cloches du carillon du Beffroi de GEM-
BLOUX résonneront dans les rues du 
centre. Un magnifique festival sera pro-
posé par plusieurs carillonneurs. Mo-
nument classé au Patrimoine Mondial 
de l’Unesco, le Beffroi fera entendre ses 
mélodies pour célébrer la fin de ses pre-
mières festivités du 1.100ème.

En savoir plus ? 
Page Facebook « Visit Gembloux » ou  
info@visitgembloux.be

PRIZME, art urbain 
« Il était une fois » : quand l’art urbain raconte GEMBLOUX
En septembre, PRIZME, le projet d’art 
urbain porté par la Ville de GEMBLOUX 
s’enrichira de nouvelles créations. 
Une belle manière pour le Service 
Culture de prendre part aux grands 
rendez-vous du dernier trimestre 
2022 : le 1100ème anniversaire de la 
fondation de l’Abbaye bénédictine 
et le centenaire de l’Académie Victor 
De Becker. Inspirée de petits bouts 
d’histoires et anecdotes racontées 
par le Cercle Royal d’Art et d’Histoire 
de Gembloux et l’Office du Tourisme 
‘Visit GEMBLOUX’, l’artiste Laurence 
NELEN promet de vous transmettre 
ces témoignages à travers son art de 
façon très personnelle.                                                                       
Prochainement, il vous sera dès lors 
possible de découvrir des créations 
éphémères sur les murs du cœur histo-
rique, du côté de la cour d’honneur de 
la Faculté d’Agronomie, du Beffroi et de 
l’Académie. Un crochet par les caves de 
la Maison du Bailli vous permettra de dé-
couvrir d’autres créations petits formats 
de l’artiste. Avant cela, faisons connais-
sance avec Laurence NELEN qui nous 
dévoile ses « Petites histoires de LO ».

Qui êtes-vous ?
Je m’appelle Laurence Nelen. Je suis 
née à GAND, j’ai étudié l’illustration à 
BRUXELLES et aujourd’hui j’habite 
MONS. Je suis donc un pur produit belge 
! (…) J’ai toujours créé mais grâce au 
confinement de 2020, j’ai pu m’adonner 
pleinement à ma passion : l’illustration. 

Les « Petites histoires de LO », de quoi 
s’agit-il ? Que racontent-elles ?
Ce sont des créations poétiques, surréa-
listes avec un brin d’humour. Elles sont 
créées à partir de gravures découpées 
dans des encyclopédies du 19ème 
siècle. L’idée est de les sortir de ces 
livres que plus personne ne regarde. A 
la fois mettre en lumière le travail d’une 
finesse extrême et par ces composi-
tions, donner un autre éclairage sur la 
Grande Histoire, pas toujours glorieuse. 
Par ces nouvelles illustrations, je raconte 
une autre histoire, plus douce, plus lé-
gère, qui dénonce parfois, mais toujours 
avec humour et élégance. 
Les Petites Histoires en “Grand” est un 
de mes derniers projets. J’agrandis ces 
petites histoires et je les colle dans les 
lieux publics. Cela permet de rendre la 
ville plus poétique (…). J’aime la sur-
prise que ces créations provoquent chez 
les passants, et le petit sourire au coin 
des lèvres que j’arrive à décrocher.

Quelles techniques utilisez-vous pour 
les raconter ?
La réalisation d’une « Petite Histoire » se 
passe en plusieurs étapes. D’abord, je 
m’imprègne du thème et du lieu choisi. 
Ensuite, je feuillette des encyclopédies 
et je découpe les différents éléments de 
la composition. Puis, la magie opère, 
les éléments se placent au fur et à me-
sure et quasiment instantanément une 
phrase vient compléter l’histoire.

Après, les diffé-
rents éléments 
sont agrandis et à nouveau découpés. 
Le tout est collé au fur et à mesure dans 
les lieux publics. 

Qu’est-ce qui vous motive à intégrer 
le projet d’art urbain « PRIZME » ?
Quand j’ai découvert le projet Prizme, 
dans une ville comme GEMBLOUX, 
je ne pouvais qu’être enthousiaste. La 
ville regroupe toute l’inspiration dont j’ai 
besoin. Une Abbaye, des moines, un 
passé industriel, l’agronomie... Autant 
de sujets passionnants pour les petites 
histoires ! Je remercie encore la Ville de 
GEMBLOUX et son Service culture pour 
son accueil, Amandine de Visit Gem-
bloux et Jacques, Président du Cercle 
royal d’Art et Histoire pour ces merveil-
leuses découvertes.

Un dernier mot ?
J’ai hâte de vous présenter mes créations 
et j’espère que ma vision surréaliste et 
décalée de l’histoire de GEMBLOUX plai-
ra aux Gembloutois.  Le rendez-vous est 
donné le vendredi 16 septembre 2022.

En savoir plus ? 
Ville de GEMBLOUX - Service Culture : 
adeline.tenret@gembloux.be
https://prizme.gembloux.be
ou sur Facebook : 
« Prizme GEMBLOUX » ou 
www.facebook.com/laurencenelen44
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Travaux
Des cimetières embellis
Depuis de nombreuses années, la 
Ville de GEMBLOUX poursuit son 
travail d’entretien et d’embellisse-
ment des cimetières de l’entité : 
installation d’ossuaires et de colum-
bariums, chemins en cours de ver-
dissement, placement de cavurnes 
(petite cuve creusée dans le sol et 
recouverte d’un couvercle) dans 
certains cimetières… 
Il a récemment été procédé à la ré-
paration de certains murs des cime-
tières de l’entité et au placement ou 
à la rénovation des portails d’entrées, 

dans les cimetières de GEMBLOUX, 
SAUVENIÈRE, LONZEE, BOTHEY, 
GRAND-LEEZ et ERNAGE. 

Verdissement des cimetières

Ils s’échelonneront sur plusieurs se-
maines. Une pause sera observée aux 
alentours de la Toussaint, afin de per-
mettre aux proches des défunts de se 
recueillir. Les sépultures seront proté-
gées puis nettoyées en fin de travaux.

En savoir plus ? 
Service TRAVAUX
Hubert FALISSE, agent technique en 
charge de ce dossier, au 0498/91.76.11 
ou par mail à hubert.falisse@gem-
bloux.be

Elle travaille pour vous
Service Jeunesse
Stephanie FORTEMS tra-
vaille à la Ville de GEM-
BLOUX depuis près d’une 
décennie. Derrière les ac-
tivités d’accueil extrasco-
laire (ATL), c’est Stépha-
nie ! Derrière les plaines 
communales, c’est en-
core Stéphanie, derrière 
les activités plus impor-
tantes telles que « Fête 
Vos Jeux » ou « Place aux 
Enfants », c’est toujours 
Stéphanie… Et ce n’est 
pas tout !
En 10 ans d’activité, Sté-
phanie a grandement 
contribué au développement des ac-
tivités extrascolaires à GEMBLOUX. 
« Nous avons la chance d’avoir des 
partenariats très actifs à GEMBLOUX, 
notamment avec l’Asbl Animagique et 
la Commission Communal de l’accueil 
(CCA). Nous développons ensemble 
des plans d’actions chaque année. 
Nous organisons aussi une journée des 
accueillants inter-réseau, témoigne Sté-
phanie FORTEMS.
Né d’une fructueuse collaboration 
entre la Ville de GEMBLOUX et l’Asbl 
Animagique, Extracom offre de nom-
breux avantages : l’ASBL encadre le 
travail des accueillantes, recrute des 
animateurs brevetés et des éduca-
teurs diplômés, propose le même ser-

vice d’accueil des enfants 
en-dehors des heures sco-
laires, bénéficie d’un secré-
tariat central de gestion où 
chaque parent peut poser 
ses questions et obtenir 
son attestation de déduc-
tibilité fiscale pour les frais 
de garde d’enfants.
Après 2 années perturbées 
par la crise sanitaire, les 
activités reprennent à un 
rythme soutenu. Si « Place 
aux enfants » passe son 
tour en 2022, « Fête Vos 
Jeux » reviendra pour célé-
brer sa 10ème édition. Un 

beau rendez-vous à ne pas manquer le 
dimanche 27 novembre 2022.
Autre défi de taille, le changement des 
rythmes scolaires qui intervient dès 
cette rentrée 2022, avec une adapta-
tion des périodes de vacances à un 
rythme régulier (2 semaines de congé 
toutes les 7 semaines). « Nous travail-
lons d’arrache-pied à la répartition des 
activités sur les nouvelles périodes de 
vacances. Ça permet notamment d’or-
ganiser 9 plaines qui balayent tout l’été 
en termes de capacité, avec une offre 
d’accueil à un prix démocratique. », 
souligne Stéphanie FORTEMS. A ce 
propos, ne manquez pas la brochure 
extrascolaire, éditée avant chaque pé-
riode de congé. Un support incontour-

nable qui rassemble toute l’offre de 
stages et autres ateliers pour enfants 
pendant les vacances (sport, plaines, 
cuisine, art, …).

Tout pour la jeunesse !
Stéphanie FORTEMS porte une double 
casquette. Outre la coordination ATL, 
elle travaille aussi plus largement pour 
le service jeunesse. La coordination 
des plaines communales est notam-
ment de son ressort, tout comme le 
suivi des animateurs, encore une fois 
en partenariat avec Animagique mais 
aussi avec l’Athénée royal et le Collège 
Saint-Guibert en appui au niveau des 
animateurs.
Stéphanie FORTEMS soutient aus-
si l’implication de la jeunesse dans 
les projets de développement qui les 
concernent sur le territoire de GEM-
BLOUX. C’est dans cette optique qu’un 
subside jeune est mis sur pied pour le 
développement des activités.  
Pour suivre les projets, les initiatives 
et autres nouveautés du Service Jeu-
nesse, rendez-vous sur https://jeu-
nesse.gembloux.be, sur la page Face-
book « Gembloux Jeune » ou sur le 
compte Instagram « villedegembloux ».

En savoir plus ? 
Ville de GEMBLOUX – Service Jeunesse 
stephanie.fortems@gembloux.be 
ou 081/626.372

Stéphanie FORTEMS
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Environnement
Des primes pour planter des haies
Depuis les importantes inondations 
de l’été 2021, la Ville de GEMBLOUX 
ne ménage pas ses efforts afin de 
déployer en différents endroits du 
territoire des moyens de lutte contre 
l’intrusion des eaux et les coulées 
boueuses. Mise en place de fas-
cines, plantation de miscanthus, 
modification du relief du sol, amé-
nagement de zones d’immersion 
temporaire… sont autant de travaux 
initiés ou en voie d’être réalisés.
Plus concrètement pour la population, 
la Ville de GEMBLOUX souhaite éga-
lement apporter son aide à chaque ci-
toyen qui entreprend des démarches 
pour se protéger individuellement 
contre les inondations.

La dernière en date concerne la planta-
tion de haies. Une solution pour lutter 
contre les inondations et favoriser la 
biodiversité.
La mesure s’adresse tant aux particu-
liers qu’aux agriculteurs. Pour les pre-
miers, la commune entend compléter 

la prime déjà mise en place par la Ré-
gion wallonne.
En ce qui concerne les agriculteurs et 
les personnes souhaitant planter sur 
des terres agricoles, l’aide est à la fois 
financière et technique. On parle d’une 
prime plafonnée à 2.500 € et concerne 
un minimum de 100m de haies plan-
tées ou 30m en cas d’endroit à risque 
d’inondation.
Autre avantage mis sur la table par la 
Ville : celle-ci se propose de contribuer 
à l’entretien de ces nouvelles planta-
tions en zone agricole.

En savoir plus ?
Ville de GEMBLOUX
Service Environnement : 
environnement@gembloux.be

Depuis cet été, les commerces 
gembloutois engagés dans le pro-
gramme « zéro déchet » sont iden-
tifiables grâce au visuel autocollant 
placé sur leur vitrine. 

Le macaron « zéro déchet »

Sensibilisés à la production et la ges-
tion des déchets, de nombreux com-
merçants soutiennent l’initiative en 
acceptant volontiers vos contenants et 
autres sacs réutilisables.

Ainsi, pour une dé-
marche « eco-frien-
dly », vous êtes invi-
tés à emmener vos 
sacs en tissus, en 
papier et/ou vos 
contenants pour al-
ler faire vos em-
plettes. A travers 
cette action enga-
gée, vous créerez du 

lien avec vos commerçants et renfor-
cerez notre politique locale en faveur 
de la dynamique zéro déchet. 

Cette opération est d’autant plus per-
tinente que les sacs en plastique à 
usage unique sont frappés d’inter-

diction en Wal-
lonie depuis 
2019, tant dans 
la grande dis-
tribution qu’au-
près des com-
merces locaux 
et que toute 
une série de 
produits à usage unique le sont aussi 
depuis cette année…. « Parce que le 
meilleur déchet est celui qui n’existe 
pas » - Béa Johnson.

En savoir plus ? 
Ville de GEMBLOUX - Service environ-
nement : Hafida Haouari-Chougrati - 
081/626.325

Pas à pas vers le zéro déchet : les commerçants gembloutois emboîtent le pas !

Le samedi 17 septembre sera la 
Journée mondiale et citoyenne de 
la Propreté 2022 (World Clean up 
Day). A GEMBLOUX comme ailleurs, 
la planète entière se mobilise pour 
la propreté. Seul, en groupe ou en 
compagnie des ouvriers communaux, 
contribuez à la propreté des rues.

Au programme : ramassage de mégots 
(déversés dans un tube gradué déposé 
devant l’hôtel de ville), ramassage des 
déchets en ville et dans les campagnes, 
nettoyage des rivières ; animations 

auprès du jeune public pour sensibi-
liser à la propreté des cours d’eau par 
le Contrat Rivière Sambre et Affluant, 
pose de macarons dans les écoles et 
certaines grandes institutions présentes 
avec la coordination de Be WaPP …

Autre grand rendez-vous « propreté » 
de la rentrée : LE « Marathon de la Pro-
preté » qui se déroulera du 17 au 22 
octobre. Diverses activités au sein des 
écoles pour sensibiliser nos enfants à la 
malpropreté seront proposées en plus 
des activités sur le terrain. 

« Clean Up Day » et « Marathon de la Propreté » : vos prochains rendez-vous !
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Energie 
Des projets de rénovation ? Faites appel à EN’Hestia !
La Ville de GEMBLOUX s’est associée 
avec l’ASBL EN’Hestia afin d’accom-
pagner les citoyens dans toutes les 
étapes de la rénovation énergétique 
de leur logement. Gain de temps im-
portant, économie d’énergie,… ce 
programme d’accompagnement est 
soutenu, par le Gouvernement wallon 
et est en cours jusqu’au 31 décembre 
2024.                                                                      
La plateforme vous propose un ac-
compagnement personnalisé, depuis 
la réalisation d’un audit-logement 
jusqu’au suivi de chantier pour vous 
aider à atteindre le label de perfor-
mance énergétique « A » lequel décrit 
une maison performante, économique, 
mais également saine et confortable.
L’accompagnement s’opère en plu-
sieurs phases : 
1. Réalisation d’un premier quickscan / 

diagnostic gratuit et sans engagement.

2. Réalisation d’un audit logement, 
qui débouchera sur la remise d’une 
feuille de route détaillant les aspects 
techniques et économiques de votre 
chemin vers le label A. Aucune obli-
gation ne découle de la réalisation 
de cet audit. Il vous permettra par ail-
leurs d’accéder à la prime audit de la 
Région wallonne dont le montant est 
doublé par la Ville de GEMBLOUX.

 Un réseau d’entreprises partenaires 
est également à votre disposition. 

3. Phase travaux : faciliter les relations 
avec les entrepreneurs, vous aider à 
planifier et organiser le chantier, favo-
riser et mesurer l’atteinte des objectifs 
énergétiques fixés par l’audit. 

Au niveau financier, vous pourrez encore 
compter sur l’aide des équipes pour 
vous aider à budgétiser vos travaux et à 
défendre votre projet. A chaque étape, 
une aide vous est apportée pour remplir 

les formalités administratives (demande 
de permis d’urbanisme, demande de 
prime, validation des différents bouquets 
de travaux, ...).

En savoir plus ? 
Ville de GEMBLOUX - Service Energie : 
energie@gembloux.be 
ou EN’Hestia : 081/28.03.88 - info@en-
hestia.be – également sur Facebook.

Zone de Police Orneau-Mehaigne
Du nouveau pour la prise de rendez-vous

Pour mieux vous servir, à partir du 
1er septembre 2022, les différents 
points d’accueil de la Zone de Police 
ORNEAU-MEHAIGNE (GEMBLOUX – 
EGHEZÉE – LA BRUYÈRE) seront ac-
cessibles SUR RENDEZ-VOUS.
Dès le 1er septembre 2022, les prises 
de rendez-vous à l’accueil de la zone de 
police s’effectueront en ligne via le site 
internet : https://www.police.be/5304 
en cliquant sur l’onglet « Prendre ren-
dez-vous ». Quelques questions simples 
vous seront posées afin d’identifier le but 
du rendez-vous et la durée estimée.
Le programme vous permet ensuite de 
réserver un rendez-vous dans le poste 
de police de votre choix (GEMBLOUX, 
EGHEZÉE ou LA BRUYÈRE).

Les horaires disponibles correspondent 
aux heures d’ouverture des différents 
points d’accueil. Vous recevrez par mail 
un rappel automatique du rendez-vous 
24 heures avant. Vous avez la possibili-
té de modifier le rendez-vous jusqu’à 24 
heures avant celui-ci.
Bien entendu, il est toujours possible de 
prendre rendez-vous en téléphonant.

Et pour les plaintes urgentes ?
Les rendez-vous en ligne ne sont pas 
prévus pour les urgences ni pour les 
faits graves. En cas d’urgence, le numé-
ro gratuit des appels d’urgence 101 
est toujours accessible pour obtenir une 
assistance policière 24 heures sur 24, 7 
jours sur 7. Si vous vous présentez dans 

l’un de nos postes de police durant les 
heures d’ouverture, un policier sera dis-
ponible afin de traiter votre plainte ur-
gente.

En savoir plus ?
GEMBLOUX : tous les jours ouvrables 
de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00.
Le lundi jusqu’à 19h00 -  081/620.540
Eghezée : lundi et vendredi de 08h00 à 
12h00 et de 13h00 à 17h00.
Mercredi de 08h00 à 12h00 et de 13h00 
à 19h00.
Mardi et jeudi de 08h00 à 12h00 -  
081/620.570
La Bruyère : tous les jours ouvrables de 
13h00 à 17h00.
Le jeudi jusqu’à 19h00 - 081/620.590

Le poste de GEMBLOUX
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Déjà la troisième édition de ce rendez-vous très 
apprécié : le Marché « Saveurs & Artisanat » vous 
donne rendez-vous le dimanche 4 septembre 
au Parc d’Epinal, devant l’Hôtel de Ville. Le 
concept ? La valorisation des producteurs et 
des artisans locaux comme une vraie priorité. 

La CEDEG, avec la coopération de la Ville de 
GEMBLOUX et l’appui de l’Apaq-W, accueillera 
dès 10h la cinquantaine d’exposants inscrits pour 
l’occasion. Entrée gratuite.

En savoir plus ? www.saveurs-artisanat.be

Marché  «Saveurs & Artisanat » 

Vél’Orneau, balade cycliste de village en village
La 4ème édition du VélOrneau se dé-
roulera le dimanche 11 septembre 
prochain, balade-découverte à travers 
l’entité gembloutoise.
En famille ou entre amis, rendez-vous 
sur la place de votre village pour partir en 
promenade cycliste à la découverte de 
l’entité gembloutoise. Un circuit varié et 
balisé d’une cinquantaine de kilomètres 
vous attend, dont un circuit principal, 
des chemins de traverse et des boucles 
optionnelles sont également proposées 
(chacun des circuits sera balisé avec un 
code couleur spécifique). 
Outre la découverte des richesses patri-
moniales, paysagères et touristiques de 
la vallée de l’Orneau et de ses environs, 
vous aurez l’occasion de partir à la ren-
contre des habitants d’autres villages 

dans une ambiance familiale, conviviale 
et décontractée. Vous serez accueillis 
dans chaque village pour une halte « ra-
vitaillements divers ».

Infos pratiques :
• Départ : à partir de 10h de chacun des 

villages ou du Centre sportif de l’Or-
neau

• Circuit principal : environ 50 kms 
• Quelques coupe-circuits seront pré-

vus permettant des boucles de +/-10, 
20 ou 40 kms

• Accueil convivial à chaque halte (bois-
sons – nourriture – WC) de 10h à 17h

En savoir plus ?
Myriam DEWULF, Lonzinoise porteuse 
du projet en qualité de membre de la 
Commission locale de développement 
rural (myriam.dewulf56@gmail.com) ou 
Amandine COUVREUR, Coordinatrice 
de l’Office du tourisme de GEMBLOUX 
(a.couvreur@visitgembloux.be)

Agenda

Budget participatif
« Journée sans voiture » dans le quartier « A Tous Vents »

Les projets inscrits dans le cadre du 
Budget participatif à GEMBLOUX se 
suivent et ne se ressemblent pas… 
Dans le cadre de la semaine de la 

mobilité de l’année 2022, un collec-
tif de citoyens est en plein préparatif 
pour la mise en place d’une journée 
sans voiture dans le Quartier « A 
tous Vents » à Gembloux. Cette ini-
tiative est une première…
Le dimanche 18 septembre de 10h à 
19h, le quartier sera animé et comp-
tera sur la présence de diverses asso-
ciations locales telles que la Régie des 
Couteliers, Imagin’Amo, l’Ecole du 
Cirque de Gembloux et «Je cours pour 
ma forme». Outre la sensibilisation à la 

mobilité douce, une «Roller parade» 
sera également organisée dans les 
rues du quartier, un événement unique 
dans la région. Autant d’animations 
qui aborderont les thématiques de l’al-
ternative à la voiture, la sensibilisation 
aux dangers de la circulation automo-
bile et la sécurité routière. Cette orga-
nisation sera l’occasion de passer une 
belle journée en famille, entre amis ou 
entre voisins en toute sécurité. 

En savoir plus ?  www.gembloux.be
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Après une première édition en 2018, 
couronnée de succès avec près de 
5.000 visiteurs, HORTIFOLIES revient 
à GEMBLOUX. Le dimanche 18 sep-
tembre de 10 à 17h, le public pourra 
participer à de nombreuses anima-
tions et découvrir les richesses de 
l’horticulture wallonne. Ce sera aus-
si l’occasion de fêter les 150 ans du 
CRA-W (Centre wallon de Recherches 
agronomiques).

Les activités sont organisées sur 2 sites, 
reliés par une navette tout au long de la 
journée. L’entrée sur les 2 sites et la na-
vette de bus sont gratuites. 
Centre Technique Horticole-CTH : Vi-
sites guidées à 10h30 - 13h30 - 15h30 
de ses collections : le «Panier de la mé-
nagère», le «Jardin des Hommes», le 
jardin «Les Palissés d’Antan, reflets d’au-
jourd’hui» et le jardin «Arbosculpture».

CRA-W, rue du Bordia 4 : marché des 
producteurs wallons de fruits, légumes, 
plantes et produits transformés (jus, 
…), visites guidées des parcelles de 
démonstration de productions maraî-
chères, fruitières et ornementales, visites 
du verger conservatoire des anciennes 
variétés fruitières, démonstrations di-
verses, pressage de fruits, concours, 
mini-conférences, dégustations, sans 
oublier les plus petits : balade ludique à 
la découverte des fruits et légumes, gri-
mage, … Animations de 13 à 16h, des-
serts de saison, avec Gérald WATELET, 
ambassadeur de l’Apaq-W. Les 16 et 17 
septembre auront lieu deux journées ré-
servée exclusivement aux producteurs 
professionnels.

En savoir plus ? www.hortifolies.be

Hortifolies

Le « Wally en Fête » (comprenez, les 
Fêtes de Wallonie « made in GEM-
BLOUX »), c’est le grand rendez-vous 
festif et culturel à ne pas manquer le 
quatrième week-end de septembre. Oui, 
la braderie en août, oui, les incontournables rencontres qui 
ponctuent la vie gembloutoise. Mais le Wally, c’est le Wally ! Et à en juger le suc-
cès de la dernière édition en 2021, à en constater l’affluence croissance depuis 
quelques années… on dirait bien que la belle réputation du Wally commence 
sérieusement à circuler. 
Du 23 au 26 septembre, GEMBLOUX vibrera au rythme des concerts, spectacles et animations de 
rue. Le Wally en Fête, événement orchestré par la Ville de GEMBLOUX, compte cette année sur la présence 
d’une cinquantaine d’artistes, musiciens et comédiens, une quarantaine d’artisans/créateurs, sans compter les dizaines 
d’associations et de forains… tous rassemblés pour vous faire vivre une édition exceptionnelle.

Demandez le programme !
La scène de la 24ème édition du WALLY GAT ROCK ac-
cueillera jeunes talents de la région et autres valeurs mon-
tantes de la scène pop-rock et rap belge sur l’Esplanade 
de l’Hôtel de Ville. Cette édition accueillera notamment 
un DJ assez original, connu sous le nom d’ANDREA FI-
DELIO qui vous fera vibrer à coups de Beat Box et de 
33 tours de jonglerie. En tête d’affiche, ce sera le groupe 
FÙGÙ MANGO, à l’univers chaleureux et envoûtant, qui 
nous fera l’honneur de sa présence. REPLAY, coverband 
bien connu dans la région, assurera l’ambiance de fin de 
soirée. 

Wally en fête
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En savoir plus ? 
Programme complet sur  WALLYENFETE.GEMBLOUX.BE

Également sur Facebook : « Wally Gat Rock 2022 {Gembloux} » 
et  « Wally en fête 2022 {Gembloux} » ou Instagram « villedegembloux ».

Vendredi 23 septembre
Dès 17h30, le groupe pop-rock fran-
çais NAEVI, le jeune rappeur YOUS-
SEF SWATT’S dont le rap authentique 
en fait sa renommée ainsi que le qua-
tuor GARY HATMAN & THE BURNING 
FLOW qui transforme son inspiration 
rétro bluesy en une boule d’énergie 
rock sur scène. Entre chaque concert, 
on pourra compter sur les meilleures 
mixes de DJ JAROD.

La journée du samedi 24 septembre 
sera à savourer, de 14h à 19h30, à tout 
âge, seul ou en famille, l’Esplanade, la 
Place de l’Hôtel de Ville et quelques 
rues du centre-ville se métamorphose-
ront pour accueillir le WALLY CURIO-
SITY. Au programme, un marché local 
lors duquel une cinquantaine d’arti-
sans-créateurs proposeront leurs réa-
lisations « faits main » aux techniques 
et styles variés : bijoux, créations 
textiles, décorations artisanales… Il 
sera également possible d’y dégus-
ter des bières artisanales, des glaces, 
des biscuits et d’autres confiseries. 
Comme les éditions précédentes, 
des artistes de rue et des spectacles 
seront au rendez-vous ! Les arts du 
cirque seront mis à l’honneur : acro-
baties, jonglerie, diabolo, danse, aéro-
porté, beat-box … Vous serez invités à 
découvrir gratuitement une program-

mation de qualité, étonnante grâce 
à l’intervention de compagnies, d’ar-
tistes, de comédiens et de musiciens. 
On compte sur la présente de la Com-
pagnie BÊTE À PLUMES qui propo-
sera musique et jonglerie. L’Amuseur 
public se fera un malin plaisir de vous 
présenter quelques tours de passe-
passe. Le duo LA VALISE partagera sa 
passion pour les musiques d’Europe 
et d’ailleurs. L’ECOLE DE CIRQUE de 
GEMBLOUX vous invitera à un mo-
ment d’initiation circassienne et vous 
présentera son spectacle « Tout va 
bien ». Sans oublier, les représenta-
tions du THÉÂTRE DU SURSAUT, de 
la Compagnie AIRBLOW ou encore le 
spectacle clownesque de Sébastien 
DEROCK.

Lors de cette même journée, de 15h à 
21h30, la traditionnelle procession du 
TOUR SAINT-GUIBERT fera son retour 
(voir à ce sujet l’article à propos du 
1100ème anniversaire de l’Abbaye).

Du vendredi 23 au lundi 26 sep-
tembre, dans le haut de la ville, la FÊTE 
FORAINE invitera petits et grands à se 
détendre aux différents stands propo-
sés : pêche aux canards, tir à pipe, Luna 
Park, carrousel, auto scooter, barbe à 
papa, croustillons …

Tout le week-end sera ponctué par des 
cérémonies et des commémorations 
organisées traditionnellement, tels 
que l’accueil des nouveaux habitants, 
la réception en l’honneur des couples 
jubilaires ou les cérémonies en wallon 
du dimanche à la Place Saint-Jean.

Cette année, le « Wally en 
fête » promet à nouveau 
une magnifique édition.
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Les 100 ans de l’Académie Victor De Becker
Apprendre la musique, le théâtre ou la 
danse, c’est un rêve pour beaucoup… 
A GEMBLOUX, cela fait 100 ans que 
petits et grands, jeunes et moins 
jeunes, novices ou amateurs avertis 
s’adonnent à ces disciplines artis-
tiques. 100 ans de cours, de partages, 
d’apprentissage, d’examens publics 
et autres épreuves écrites. 100 ans 
d’émotion. Bon anniversaire, Madame 
l’Académie Victor De Becker ! 
Un peu d’histoire… En 1922, à l’occa-
sion du millénaire de l’Abbaye et de la 
Ville de Gembloux, Messieurs Victor DE 
BECKER et Léon NAMECHE écrivent 
un grand opéra «Wicbertus». Suite à cet 
événement extraordinaire, Monsieur et 
Madame MÉLON, deux musicologues 
ne tardèrent pas à réunir un Comité d’ini-
tiative qui décidait de la création d’une 
école de musique. Après avoir été héber-
gée dans divers bâtiments, notamment 
l’école primaire communale, l’Athénée 
royal ou l’ancien hôtel de ville, l’Acadé-
mie a enfin trouvé son emplacement 
définitif en 1981 dans les locaux de l’an-
cienne clinique Delrue, rue Docq.

L’Académie en 2022
L’Académie « Victor De 
Becker » accueille au-
jourd’hui plus de 30 ar-
tistes-pédagogues dans 
les 3 domaines représen-
tés (musique, danse et arts 
parlés). Elle compte envi-
ron 800 élèves.
Les cours sont subsidiés et 
organisés par la Fédération 
WALLONIE-BRUXELLES. 
Ils sont quasi gratuits pour 
les élèves de moins de 12 
ans et les droits d’inscriptions restent 
accessibles pour les adultes. La Ville de 
GEMBLOUX met à disposition de l’aca-
démie des locaux parfaitement équipés 
(espace, insonorisation, outils didac-
tiques et modernes, …). Les inscriptions 
sont ouvertes jusqu’au 28 septembre. 

Un programme pour les 100 ans !
Pour le centenaire de l’académie, vous 
êtes invités aux nombreux spectacles et 
concerts organisés à cette occasion. Le 
premier rendez-vous est donné le same-

di 15 octobre pour « Les 
supers héros » de Romain 
CORBISIER. Un magni-
fique opéra pour enfants 
joué et interprété par des 
élèves de l’académie, ac-
teurs, danseurs, ainsi que 
par un ensemble sympho-
nique et vocal formé spé-
cialement pour cet événe-
ment. Tout le programme 
du centième anniversaire 
vous attend sur www.gem-
bloux.be

Apprendre à s’exprimer avec des outils 
adaptés au potentiel de tout un chacun, 
chanter, jouer, danser … Prendre du plai-
sir dans le partage, créer, interpréter, vivre 
grâce à toutes ces disciplines artistiques, 
c’est à l’Académie Victor De Becker que 
cela est possible.
L’art est le plus court chemin de l’homme 
à l’homme (MALRAUX)

En savoir plus ? www.gembloux.be ou 
sur Facebook « Académie Victor De Bec-
ker – Gembloux »

ATRIUM57 Centre culturel de Gembloux  Rue du Moulin 57 à 5030 Gembloux  081 61 38 38 ATRIUM57.BE
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Pour les autres informations « agenda », rendez-vous sur www.gembloux.be.

Académie Victor De Becker

Renseignements
Tél. 081/62.63.76

CONCERT
D’OUVERTURE
des festivités du centenaire de l’Académie Victor De Becker

L’opéra «SUPER HÉROS»
de Romain CORBISIER

15-16 oct. 2022 - 17h.
Foyer Communal de Gembloux

Place Arthur Lacroix.
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Du côté des Aînés
Les rendez-vous du Conseil Consultatif Communal des Aînés (CCCA)
Vous souhaitez prendre part à la vie culturelle, sociale et festive des Aînés de GEMBLOUX ? Alors ce programme 
est fait pour vous ! N’hésitez pas à vous inscrire et à nous rejoindre.

3 Mardi 06 septembre – Visite guidée 
du patrimoine culturel gemblou-
tois, par E. Delsaute

 10h30 RDV à l’Office du Tourisme. 
 12h30 verre de l’amitié qui, si le 

temps le permet, pourra être suivi 
d’un pique nique (apportez votre col-
lation). Réservation obligatoire pour 
le 2 septembre au 0479/30.67.20

3  Mardi 13 septembre – À l’Atrium, 
rue du Moulin, 57, à 14h

 Séance de cinéma, en association 
avec l’Atrium 57. Café et biscuits of-
ferts après la séance - PAF : 5 euros

3 Mardi 20 septembre – Au Foyer 
communal, Place Arthur Lacroix, 
dès 14h

 Goûter des Fêtes de Wallonie, ani-

mation par Osmose (Annie Loris & 
Olivier Verdi)

 Réservation obligatoire pour le 16 
septembre au 0479/30.67.20

3 Dimanche 25 septembre – À 
l’Atrium Café, rue du Moulin, 57, 
de 15 à 18 h

 Dimanches en fête, en collabora-
tion avec l’Atrium 57. Musique live 
ambiance (guinguette/thé dansant) 
animation Jean Olivier. Réservation 
obligatoire (places limitées) à la bil-
letterie Atrium au 081/61.38.38. 

 PAF : 6 euros 

3  Dimanche 09 octobre – À l’Atrium 
Café, rue du Moulin, 57, de 15 à 
18h

 Dimanches en fête, en collaboration 

avec l’Atrium 57
 Musique live ambiance (guinguette/

thé dansant) animation Erika. Réser-
vation obligatoire (places limitées) à 
la billetterie Atrium au 081/61.38.38. 
PAF : 6 euros

3 Jeudi 20 octobre – Au Foyer com-
munal, Place Arthur Lacroix, dès 
14h 

 Conférence, Présentation de 
l’agence immobilière sociale

 Réservation obligatoire pour le 18 oc-
tobre au 0479/30.67.20

3 Samedi 05 novembre– Au Foyer 
communal, Place Arthur Lacroix, à 
partir de 15h30 

 Thé Dansant tous publics, anima-
tion DJ Concept Loulou Grégoire

Solidarité
Des nouvelles d’Amnesty International GEMBLOUX-SOMBREFFE

Amnesty International est un mouve-
ment mondial qui lutte pour les droits 
humains. Il intervient, dans le monde 
entier, au nom des victimes de viola-
tions de ces droits, en se basant sur 
une recherche impartiale et sur le 
droit international. 
Au niveau local, le groupe Amnesty de 
GEMBLOUX-SOMBREFFE a comme 
missions l’écriture de lettres pour dé-
fendre et demander la libération de 

prisonniers d’opinion. Actuellement, 
le groupe défend l’Iranienne NARGES 
MOHAMMADI, éminente protectrice des 
droits humains en Iran, partisane d’une 
campagne contre la peine de mort et 
vice-présidente du Centre pour les Dé-
fenseurs des Droits humains en Iran. 
En 2016, elle a été condamnée à 16 
ans d’emprisonnement pour ces activi-
tés. Cette lourde peine intervient après 
des années de harcèlement ponctuées 
de périodes de détention. Le groupe 
Amnesty demande également la protec-
tion d’une Colombienne, MARIA CIRO, 
une paysanne qui a consacré sa vie à 
défendre les droits des Communautés 
paysannes et leur sécurité alimentaire 
dans la région de CATATUMBO, à SAN-
TANDER, au nord-est de la Colombie. 

Le groupe participe également à de 
grandes campagnes internationales ou 
nationales : Droits des femmes, cam-
pagne contre le viol ou les violences 
conjugales, contre la peine de mort, 
Control arms, Droits des aînés … 
Le groupe vous donnera bientôt des 
nouvelles de ses activités désormais 
traditionnelles du mois de décembre : 
vente de bougies et Marathon de lettres 
à GEMBLOUX et à SOMBREFFE en fa-
veur de 3 personnes spécialement me-
nacées. 

En savoir plus ? Groupe Amnesty 
GEMBLOUX-SOMBREFFE : 
Anne-Marie Léonard
leonardamme@gmail.com
081/61 22 64

UTAG – Université du Temps de l’Age d’Or à Gembloux
Pour la neuvième an-
née consécutive, l’UTAG 
vous propose un éventail 

d’ateliers et de cours accessibles aux 
aînés dynamiques.
• Anglais : 4 niveaux
• Espagnol : 3 niveaux
• Wallon : 2 niveaux
• Smartphone et Tablettes, Chorale, 

Qi Gong, Danse en ligne, Ateliers 
de coaching 50+, Balades théma-
tiques.

Le nombre maximum de partici-
pants par cours est de 20. Ne tardez 
donc pas à vous inscrire. Vous trou-
verez dans le site UTAN-Gembloux.
jimdofree.com.  modalités d’inscrip-

tions, ainsi que les coordonnées des 
animateurs.
Vous pouvez aussi communiquer par 
mail : utag@gmx.fr ou par téléphone 
0476/61.28.18 ou 0497/41.27.93
Une séance d’information se tiendra le 
jeudi 8 septembre de 14h à 16 h au 
Foyer Communal de GEMBLOUX



13

Nos joies, nos peines
Ils sont nés
JUIN
Martin BARE, Kenza BAH, Adonaï 
KABUNDA NTAMBWE, Léo VAN-
DERGUGTEN DEWECHE, Lucas 
ESTERCQ, Nicolas BRICHARD, 
Anatole ARNOULD, Constance 
CAVROIS DANO, Aurélien LE-
FEVRE PRIELS, Charles FORET, 
Melissa VALLS PEPIO, James 
CHARLIER, Nathanaelle NGOMA 
ASSOBA, Hugo PAQUES, Awîn 
ALI, Aloïs VAN DE REYD, Zélie MA-
THOT, Ayline DE BRUYNE, Hinata 
DUCHENE, Milow CHARLIER.

JUILLET
Walid AIT OUMARIR, Victoria 
DOHET, Sofia MILOVANOVIC, 
Claire BOVENRADE CARIAUX, 
Martin BOSCH, Mélina LEFEVRE, 
Loïs COMPERE, Noah COM-
PERE, Eyden GILLET, Saul VAN 
KRIEKINGE, Maëlys DA SILVA 
EYBEN, Teodora LEONTE, Emma 
BERGER, Mathys VAN GEFFE-
LEN, Mavy GILOT, Lucien WER-
QUIN, Darius JOUANT, Lyna-Rose 
GOFFAUX, Gabriel THOMAS, Ro-
méo SCARPINO, Naïm LAIDI, Wil-
liam DEBUISSON LALOU, Eléanor 
DEBUISSON LALOU, Romane 
WAREGNE, Aubry REIS, Tom 
DEHAES, Cassian HOFER MAR-
CHAND, Emma GARSIN THIRY, 
Clément JAMIN, Elise REMACLE, 
William PETIT SAMULSKI.

In Memoriam
Francis BAUWIN

Francis BAUWIN s’est éteint le 12 
juillet à l’âge de 58 ans.
Entré en fonction à la Ville comme 
chauffeur poids-lourd et opéra-
teur engins de chantier au service 
voirie en février 2017, il occupait 
le poste du camion hydrocureuse 
que les riverains pouvaient voir 
régulièrement dans leur rue et qui 
effectuait le nettoyage des ava-

loirs des voiries communales.
Jovial et farceur, il était cependant toujours disponible, 
consciencieux et professionnel, travaillant dans la bonne 
humeur. La Ville de GEMBLOUX et tout son personnel lui 
témoignent toute leur profonde reconnaissance.

M. Francis BAUWIN

Omer NOTTE
Monsieur Omer NOTTE, veuf de Ma-
dame Mathilde SOREE, est décédé 
le 26 juin dernier à l’âge de 88 ans. 
Monsieur Omer NOTTE aura marqué 
GEMBLOUX, notamment grâce aux 
nombreuses fonctions qu’il a assu-
mées au long de sa vie : Directeur 
de la Fondation Joseph DENAMUR, 
Administrateur délégué de l’ASBL 
GEMBLOUX Omnisport, membre de 
la CAP de GEMBLOUX (Cercle des 
Architectes Paysagistes), Conseiller de l’Action sociale 
du CPAS, Président du Royal Essor ou encore du CAS 
GEMBLOUX (Club d’Activités Sportives). Reposez en paix, 
Monsieur NOTTE.

Monsieur Omer NOTTE

Ils se sont mariés
JUIN
Jean ACERBIS et Eveline BENZAQUEN, Nicolas 
FRIX et Séverine THIRION, Caroline VAILLANT 
et Elodie RAMAKERS, Christophe PREMONT 
et Laureline COLONIUS, Mathieu ROTOULLIE 
et Maude COURTOIS, William TINANT et Amé-
lie HENROTAY, Thomas NOACK et Larissa REI-
TER, Aadil LAIDI et Isabelle DELATTE, François 
HUPPERTZ et Anne GUISSET, Rony LARDINOIS 
et Déborah TRIBOU, Laurent GUISSET et Amé-
lie GOURDIN, Nicola VIRONE et Shuyana THI-
RAN, Sébastien DE PLAEN et Amélie DURIEUX, 
Clément RIGO et Manon LERNOUX, Thierry DE 
VRIESE et Zenabou MEFIRE, Olivier LECLERCQ 
et Sophie HOBIN.

JUILLET
Laurent DUVIVIER et Caroline BOUCQUEAU, 
Pascale STULJENS et Marie UWASE, Pierre-Be-
noît DUJARDIN et Sophie NOTTE, David MINCKE 
et Marie-Gaëlle BRUNNER, Cédric NOTEZ et Ma-
ryse MASSET, Milad RAHIMIAN et Ikrame RHAN-
JA, Frédéric DEBAUCHE et Alexia DORVAL, 
Bruno HOUCHE et Annick BRASSART, Simon 
STADLER et Marie MARTIN, Louis LAERMANS et 
Michelle WINAND, Quentin GUILLOZET et Gladys 
WIART, Loïc GOFFAUX et Magali SEGERS, Lio-
nel LE MASSON et Sarah TIMMERMAN, Riadh 
GRITLI et Naziha MHAMDI, Logan DENIS et 
Kathlene GAROT, Dominique SCIEUR et Cindy 
ROUSSEAU, Harry VAN DER VEKEN et Mélanie 
HAULOT, Kevin FONTAINE et Manon DAVISTER, 
Julien RENIER et Emilie MARCHAL, Murphy LAM-
BOTTE et Emilie HENRI, Pinguedwendé KAFAN-
DO et Alexia JENNE, Jean-Charles JACQUIEZ et 
Jennifer DAEMS.

Ils nous ont quittés
JUIN
Anne CLAREMBEAUX (69 ans), 
Micheline SOUDAIN (86 ans), 
Liliane KESTEMONT (66 ans), 
Ida FIZAINE (100 ans), Viviane 
DE BRUILLE (66 ans), Marie 
JADOUL (90 ans), Paulette GE-
RARD (68 ans), Julien DEMOL 
(95 ans), Sylvie DETHIER (91 
ans), Irmine MARROYE (93 ans), 
Nicole DELVIGNE (83 ans),Ni-
cole RAISON (91 ans), Renée 
LIBBRECHT (56 ans), Omer 
NOTTE (88 ans), Nicole DUJAR-
DIN (79 ans).

JUILLET
Alfred FANCHINI (82 ans), Bru-
no MOTTINI (85 ans), Severinus 
VANDEGAER (83 ans), Freddy 
DUFEY (70 ans), Florence DU-
PONT (84 ans), René DUPONT 
(90 ans), Lucienne LEMILLE (88 
ans), Yolande SUTTERMAN (68 
ans), Lucienne BECQUEVORT 
(95 ans), Marie-Louise STRUE-
LENS (74 ans), Claudine DUCAR 
(72 ans), Janine DESCHAMPS 
(95 ans), Louis LULTZ (80 ans), 
Maria DE GREEF (82 ans), Oli-
vier LIBOUTON (53 ans), Chris-
tiane VANDERBRUGGEN (75 
ans), Christian SIMON (67 ans), 
Eliane FLORENT 71 ans), Amélie 
FEUILLIEN (87 ans).
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Rejoignez-nous
Nous recherchons des délégué(e)s indépentant(e)s à titre complet 
ou complémentaire, pour la vente d’espaces publicitaires pour des 
supports communaux dans votre région.
Clientèle existante et à développer.

Contact: Tél.  071 / 740 137 - Adressez vos CV : eric@regifo.be

Anne-Marie CARLIER
Anne-Marie CARLIER, a travaillé 
à l’Académie Victor De Becker de 
1986 à 2008. 
Dévouée et passionnée par son 
travail, elle a connu les direc-
tions de Messieurs SIQUIET et 
DARTEVELLE.
Anne-Marie CARLIER participait très 
activement à toutes les manifesta-
tions. Passionnée par l’écriture, elle 
a organisé un concours de poésie 
au sein de l’académie afin de pro-

mouvoir les arts parlés et de permettre aux élèves de s’épa-
nouir également dans la créativité. 
Lors des spectacles, elle était volontaire pour écrire les scé-
narios qu’elle parvenait à adapter au fur et à mesure de toutes 
les exigences et contraintes.
Aimable, respectueuse envers ses collègues et serviable, 
elle a également suivi le cursus de cours de déclamation à 
l’académie pour lequel elle a obtenu la médaille de la Ville 
en 1980. Elle s’est éteinte le 5 juillet dernier à l’âge de 74 ans. 
Elle laissera un souvenir ému aux collègues de l’Académie et 
du personnel de l’administration communale. 

Mme Anne-Marie 
CARLIER

In Memoriam
Gaston MEUWIS
Monsieur Gaston Meuwis est décédé le 14 août 2022 à 
l’âge de 95 ans. Il était le dernier survivant gembloutois du 
« Refuge Jaguar – armée secrète » où, très jeune homme, 
il a contribué aux actions de septembre 1944 aux côtés de 
son frère aîné. Il a ensuite par-
ticipé à la garde de divers dé-
pôts militaires américains dans 
les semaines qui ont suivi la 
Libération. Il était très attaché 
au souvenir de ces moments 
où il a servi le pays. Durant 
des années, il a participé fidè-
lement aux commémorations 
patriotiques organisées à GEM-
BLOUX. Qu’il repose en paix. Monsieur Gaston MEUWIS
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