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Récemment aménagé dans le cadre
du Programme Communal de
Développement Rural (PCDR) et
grâce au soutien du Ministre Benoît
LUTGEN, le cœur de village d’Ernage
a été officiellement inauguré le vendre-
di 19 août, en préambule des festivités
qui ont animé le village tout le week-
end. À cette occasion, chacun a pu
constater le dynamisme de la Ville de
Gembloux et de ses habitants dans ce
processus qui resitue l’importance
des villages et du milieu rural.

L’espace nouvellement agencé, dénommé « Place de la Concorde », constitue désormais un
lieu de rassemblement de la vie villageoise, un espace ouvert aux nombreuses activités asso-
ciatives ernageoises. Il représente un investissement total de 680.000 €, subsidié à concur-
rence de 282.610 € (l’intervention se calculera sur le coût effectif des travaux, subside maxi-
mum de 312.000 €) par le Développement Rural et 193.830 € par Infrasport.

Cette réalisation, aboutissement d’un long travail de partenariat entre la Ville de Gembloux, les
habitants et la Région wallonne, est citée en exemple. Elle présage des opérations en cours
d’étude pour les cœurs de village de Bossière et Les Isnes ainsi que pour l’espace Costy à
Mazy.
Pour rappel, dans les 10 priorités d’action retenues par le Conseil communal en 2004, quatre
sont aujourd’hui réalisées : la maison des associations à Grand-Leez, le cœur de village
d’Ernage, l’aire de détente à Grand-Manil et l’extension de la réserve naturelle de l’Escaille à

vocation didactique.  Quatre autres
ont reçu l’accord de subsidiation de la
Région wallonne et sont en cours
d’étude et de concrétisation : l’aména-
gement des places de Bossière, Les
Isnes et Mazy et la liaison entre
Corroy-le-Château et Gembloux.

Voilà donc une démarche concertée
avec la population qui, progressive-
ment, trouve son plein développement
et participera à l’amélioration de la
qualité  de vie dans nos villages. 
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Eté solidaire

« Eté solidaire » permet aux communes et autres institutions publiques d’engager des jeunes sous
contrat d’étudiant durant l’été pour réaliser des
petits travaux dans leur environnement
proche. Son objectif est de favoriser l’appren-
tissage de la citoyenneté chez les jeunes, de
rapprocher les générations, de leur faire valo-
riser et embellir leur environnement tout en
procurant une première expérience de travail
salarié.

Cet été, entre autres projets, les jeunes enga-
gés dans le cadre de ce programme ont déci-
dé de rendre plus attrayants les plots en béton
servant de socles aux sapins de Noël… ! Des
décorations tout en humour et en jeux de mots
qui ne passent pas inaperçues, réalisées par
Nadège, Alexandre, Bekhan et Quentin !

Editeur responsable : 
Ville de Gembloux

Bourgmestre : 
Benoît Dispa

Graphisme et impression : 
Sprl REGIFO Edition

Les articles, photos, agenda
pour la prochaine édition de
décembre 2011 sont à trans-
mettre pour le 15 octobre à
Delphine Reman
Château du Bailli
Parc d'Epinal - 5030 Gembloux
Tél.: 081/626.322 
Courriel : 
delphine.reman@gembloux.be
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Les jeunes en action

Une nouvelle place pour Ernage…



FÊTONS LA WALLONIE 

Le quatrième week-end de septembre, Gembloux fête la Wallonie !
Artistes mis à l’honneur (des peintres aux sculpteurs, en passant par les musiciens ou les citoyens à la main verte), concerts
lors du désormais traditionnel Wally Gat Rock et au Centre Culturel, activités pour nos aînés et pour les plus jeunes : il y en
aura pour tous et pour tous les goûts ! 

Ci-dessous, le programme des festivités :
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Fêtons la Wallonie à Gembloux !    23, 24 et 25 septembre 2011

o Du samedi 17 au dimanche 25 septembre :
24ème Salon d’ensemble des artistes gem-
bloutois (Foyer Communal)
Vernissage le vendredi 16 septembre 
à 19 h 30

o Mardi 20 septembre à 14 h :
Goûter musical des Aînés (Foyer Communal)

o Vendredi 23 septembre, sur la Place de l’Hôtel de
Ville dès 17 h 00

o Samedi 24 septembre :
11 h : Hommage aux couples jubilaires (Foyer
Communal)
20 h : Bruno Coppens : « Mes singeries vocales »
(Centre Culturel au Cinéma Royal)

o Dimanche 25 septembre
11 h : Rassemblement au Parc d’Épinal pour la mani-
festation officielle au Monument aux Morts
18 h : Remise des prix du 24ème Salon d’ensemble des
artistes gembloutois – Foyer Communal

o Mardi 27 septembre
16h : Journée « Théâtre Portes Ouvertes » Spectacle
familial gratuit (Centre Culturel au Cinéma Royal)

Du samedi 17 au dimanche 25 septembre 
au Foyer Communal
24ème Salon d’ensemble des artistes gembloutois
Du samedi 17 au dimanche 25 septembre 2011, le Salon d’en-
semble des artistes de Gembloux battra son plein pour la
24ème année !

Depuis sa première édition en 1987, il récompense chaque année
les artistes dans plusieurs catégories : le prix attribué par le Lion’s
Club, le prix de la Ville et, enfin, le prix du public. Les visiteurs de
l’exposition sont en effet invités à voter pour l’œuvre de leur choix.
Cette année, près de 70 artistes répondent à l’appel lancé par la
Ville de Gembloux, dont 15 nouveaux exposants. Ils représentent
des disciplines aussi diverses que la peinture à l’huile, l’aquarel-
le, le pastel, la photographie, la sculpture ou encore le dessin…

Ce salon, strictement ouvert aux artistes gembloutois, permet aux
créateurs de notre commune de se retrouver entre eux, le temps
d’une exposition qui leur est entièrement dédicacée !

Du 17 au 25 septembre, au Foyer Communal, venez découvrir
gratuitement les œuvres des citoyens de votre commune en semai-
ne de 14 h à 18 h et le week-end de 11 h à 18 h ! 

Informations : Ville de Gembloux – Service Culture – Monsieur
Philippe LEBACQ – 081/626.352

Mardi 20 septembre dès 14 h au Foyer Communal
Goûter des aînés

Vous avez 50 ans ou plus ? Soyez tous et toutes les bienvenus au
goûter musical des aînés, le mardi 20 septembre !

Une belle occasion de se retrouver dans une ambiance chaleureuse et
musicale, de se laisser entrainer sur la piste de danse et de passer un
vrai moment de convivialité ! 

L’entrée est gratuite. Ouverture des portes à 13 h 30. 
Inscriptions auprès de Delphine REMAN – 081/626.322 ou delphine.reman@gembloux.be.

Si vous le souhaitez, un car assurera le transport. Il passera sûrement près de chez vous ! (réservation nécessaire auprès de Delphine
REMAN – 081/626.322 ou delphine.reman@gembloux.be).
Car n° 1 :
Ernage, place à 12 h 40
Sauvenière, place du Sablon à 12 h 50
Grand-Leez, place à 13 h
Lonzée, place de l’Église à 13 h 10
Beuzet, place à 13 h 15
Bossière, place à 13 h 25
Gembloux, Résidence « La Chanterelle » à 13 h 30

Car n° 2 :
Les Isnes, place André Neu à 12 h 40
Mazy, place de l’Église à 12 h 50
Bothey, ancienne maison communale à 13 h
Corroy, place Nassau à 13 h 10
Grand-Manil, place Séverin à 13 h 20
Gembloux, Résidence « La Villette » à 13 h 30
Gembloux, Résidence « Le Vert Galant » à 13 h 35
Gembloux, pharmacie « Dossogne » à 13 h 40

Le retour sera assuré également, au départ du Foyer Communal, à 17 h 30.  Bienvenue à tous ! 
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FÊTONS LA WALLONIE

Vendredi 23 septembre dès 17h sur la place de l’Hôtel de Ville - Wally Gat Rock Festival, la 15ème !
Tenace comme un vieux croco et plus mordant que jamais, le Wally Gat Rock sera de retour le vendredi 23 septembre prochain, dès
17 h, à Gembloux. Ce sympathique festival se pousse des coudes dans le petit monde de la musique rock et est devenu l’un des évè-
nements les plus populaires de la vie culturelle gembloutoise.
Le secret, c’est sans doute la sélection des groupes pour une affiche de qualité. Autre facteur : le prix. Malgré le succès croissant, le
festival reste gratuit pour tous et ça, c’est quasi unique ! Le cadre (la Place de l’Hôtel de Ville est située entre le château du Bailli et le
Beffroi), la présence de Barbec2000 (www.barbec2000.be) et le bar du Wally avec la délicieuse bière de l’abbaye de Gembloux confè-
rent à l’évènement un esprit particulièrement convivial.

À l’affiche, entre autres :

A Brand : Le groupe anversois le plus

stylé. Avec un son très affûté et une cho-
régraphie sobre, en live. Mais aussi assez
rigolo. Le groupe nous régale de son
cocktail bien à lui, mêlant drums, quatre
guitares et cinq voix... Avec A Brand, on
n'est jamais déçu en live !
(http://www.botanique.be/artiste/brand)

Crazy Lady Madrid : Un nom sexy pour

une musique
qui l’est tout
autant. 
Va inqueur
du concours
PureDemo,
Crazy Lady
Madrid avale
le bitume à
coup de
ry thmique
qui pulse. Guitares fluides et magnétiques,
basse sur-vitaminée, voix du tonnerre et pres-
tations scéniques frénétiques sont les atouts
de ce groupe débordant d’énergie. (Philippe
Manche - Le Soir).

Brains : Le groupe Brains a mis tout le

monde d'accord lors de la dernière édition
du Verdur Rock à Namur ! Ils se sont
imposés au concours Tremplin, s'offrant la
plupart des prix ! Leur fougue et leur origi-
nalité ont fait mouche. En quelques chan-
sons, ils ont  exposé leur univers pétri
d'une originalité vive qui fait plaisir à
entendre. (http://www.lavenir.net/)

Samedi 24 septembre à 20 h au Centre Culturel
Bruno Coppens fête ses 50 bougies avec 
« Mes singeries vocales ! »
Un spectacle rock’n’roll au délire à la fois verbal
et visuel, dans une mise en scène déjantée
signée Eric De Staercke. 
Mes singeries vocales c’est :
Une touche d’absurde
Une cuillerée de vacheries
Une louche de mauvaise foi
Une pincée d’amour
Une goutte de tendresse
Un soupçon de poésie
Et un zeste de gore…
Le tout à consommer sans mot des rations !

Bruno Coppens vous pensiez le connaître, il va
à nouveau vous surprendre, c’est sûr !

| Entrée: 16 euros
| Senior, étudiant, dem. d'emploi : 14 euros
| Enfant (moins de 12 ans) : 12 euros
| Prévente: moins 2 euros

Infos et réservations : 
Centre Culturel de Gembloux – 081/613.838

Mardi 27 septembre à 16 h 
au Centre Culturel
Journée 
"Théâtre portes ouvertes" 
à l’occasion de la fête de la
Communauté française.
Pour lancer, en fête, la saison des
spectacles familiaux, le Centre Culturel
vous propose un spectacle surprise
gratuit pour tous, reconnu par la
Communauté française.

| Entrée: gratuite 
| Réservation indispensable à par-

tir du 12 septembre 2011 
| Durée : 45 min. 
| Nombre de place limité 

Infos et réservations : 
Centre Culturel de Gembloux –
081/613.838



NOS ÉCOLES
C’est la rentrée ! 

À Lonzée et Grand-Manil : l’accent est mis sur l’éveil à une
2ème langue… Le néerlandais est mis en avant ! 

Ainsi, l’éveil aux langues se déroulera de manière ludique avec
un lien avec les thèmes exploités en classe par les titulaires à
raison de : 

• ½ h/semaine en 1ère et 2ème maternelles (chants, danses,
mots usuels) ;

• 2 h/semaine en 3ème maternelle (en collaboration avec
l’institutrice et un thème commun) ;

• 2 h/semaine de la 1ère à la 6ème primaires (ateliers verticaux
en collaboration avec le professeur de néerlandais et les
titulaires) ;

• + 2 h/semaine en 5ème et 6ème (apprentissage d’une secon-
de langue avec socles de compétences, faisant partie de
l’encadrement primaire, subventionné par la
Communauté française).

À Beuzet : Le projet sport se poursuit, avec une heure de sport
par jour. L’école de Beuzet a plusieurs fois été primée par le
label « Manger – Bouger » décerné par la Communauté fran-
çaise pour des écoles mettant en œuvre des actions éducatives
menées et la qualité et la diversité de l’offre alimentaire et spor-
tive mises à la disposition des élèves.

À Bossière : Des jeux coopératifs et éducatifs sont mis en
place sur la gestion des conflits, en collaboration avec
l’Université de la Paix.

Aux Isnes : Le projet est établi pour 3 années et a pour thème
l’éveil : les sciences pour cette année,  la géographie pour l’an
prochain et l’histoire l’année suivante.

À Grand-Leez, différents projets sont en route et continueront
l’an prochain :

- Échange linguistique (à Ostende) pour les 5ème et 6ème

années dans le cadre du Fonds Prince Philippe.  Les
échanges se poursuivent pour cette année scolaire et un
séjour est prévu. Un blog néerlandais et un blog français
ont été créés et chacun y écrit dans sa langue maternelle. 

- Projet Arts en maternelle : visite du musée Folon et du
musée d’arts à Louvain-la-Neuve.

- Projet Patrimoine local (avec l’aide de la Province de
Namur).

- Projet théâtre pour les 3ème maternelles.

Après deux mois de vacances, les
élèves des établissements gem-
bloutois reprennent le chemin de
l’école !

Une nouvelle année d’apprentis-
sages et de découvertes les
attend.

Les équipes éducatives des écoles communales de l’entité
ont préparé un programme riche pour assouvir le désir de
connaissance et assurer l’épanouissement des écoliers
gembloutois !

Quelques nouveautés en ce début d’année.

Pour cette rentrée, les écoles se sont
mises sur leur 31 !

Nouvelle mezzanine 
de la classe maternelle de Bossière

La Ville a profité de la trêve de l’été pour embellir ou agran-
dir et aménager les classes où vos enfants grandiront !

- École communale de Mazy : 
o percement de baies pour l’extension du réfectoire et com-

munication avec une nouvelle cuisine ;
o renouvellement et isolation de plafonds à l’étage ;
o renouvellement des portes, remise en peinture et finitions ; 
o pose d’une nouvelle cuisine et installation du réfectoire ; 
o à l’étage : aménagement d’une classe avec local réserve.

- École communale
de  Bossière : 
o extension de la classe de première maternelle pour pouvoir instal-

ler des petits lits, avec réalisation d’une mezzanine ;
o réaménagement et agrandissement des toilettes des mater-

nelles.

- École communale
d’Ernage : 
o percement de baies pour aménager une nouvelle classe ;
o installation d’une nouvelle cuisine ;
o extension du réfectoire pour pouvoir y accueillir l’ensemble

des élèves aux repas chauds et tartines. 

- École communale de Lonzée : 
o Aménagement d’un chemin d’accès : la Ville a exproprié les

arrières de certains jardins privés pour réaliser un accès à
l’école à partir de la Place et ainsi désengorger la rue du
Zémont aux heures de pointe de l’école.

o Renouvellement des châssis et mise en peinture de la façade.

Le nouvel accès sécurisé à
l’école de Lonzée
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Le 15 octobre, Gembloux fait place aux enfants !

JEUNESSE

L’été à la plaine !

Tout l’été, des équipes d’animateurs formés et remontés à bloc ont accueilli vos enfants dans les dif-
férentes plaines de l’entité ! Un programme d’activités diverses avait été concocté afin de faire pas-
ser des moments inoubliables aux jeunes en congés scolaires…

Des sorties à la piscine, des jeux, des bricolages, des activités sportives, ou encore des spectacles ont
ponctué l’été. Les enfants ont notamment embarqué pour des excursions à Chevetogne, une visite de la
caserne de pompiers ou encore des minis-camps… ! Ils ont également profité d’initiations au cirque, au
massage, à l’éveil aux handicaps avec l’AWIPH, d’animations sur le  bien-être des enfants en collaboration
avec les Tarpans et l’AMO et ou encore à la formation Benjamin secouriste. Un programme varié qui a
enchanté tous les participants…

Mais l’été a également été marqué par le grand événement attendu de tous : la fête inter-plaine !

Cette fête rassemble tous les enfants présents sur toutes les plaines de l’entité pour une grande journée
de jeux, de rires, de sport et d’activités variées ! Le vendredi 15 juillet, la plaine de
Sauvenière a reçu les autres localités… Au total, ce sont 338 enfants qui ont convergé vers

ce point de rassemblement pour cette
grande journée festive…

Le groupe des « petits » a participé à de
nombreux ateliers parmi lesquels le gri-
mage, la chaise musicale, le jeu de
massacre, le château gonflable… La
présence des Grands-mères
conteuses, d’un magicien et d’un sculp-
teur de ballon a été particulièrement
appréciée !

Pendant ce temps, les plus grands s’af-
frontaient dans un tournoi intervillage
acharné ! Au matin, une grande compétition d’unihoc a opposé les équipes de Grand-Leez,
Sauvenière et Lonzée. Après-midi, les différentes plaines se sont mesurées au jeu des

défis : tir à la corde, course relais, course de garçons de café, corde à sauter… L’ambiance était à son comble chez les participants pour
encourager leur équipe !

Le sculpteur de ballons 
a fait des heureux !

Le traditionnel tir à la corde

Les grands gagnants du jour : 
Grand-Leez !

À Gembloux…

Pour la 16ème année consécutive,
Gembloux propose aux plus jeunes de
découvrir le monde des « grands » dans
le cadre de « Place aux enfants » le 15
octobre prochain !

Au travers d’un ensemble de visites pré-
parées par des adultes soucieux
d’éveiller leur curiosité et leur intérêt
pour les réalités qui les touchent de
près, les enfants participeront à des acti-
vités de la vie politique, économique,
culturelle, sociale, sportive… de leur
cité.

Les enfants auront le choix entre une
vingtaine de circuits comprenant cha-
cun de 3 à 5 activités étalées tout au
long de la journée. À midi, un repas
chaud préparé par un groupe d’enfants,
avec l’aide d’une équipe de cuistots,
sera servi à tous les participants.

un peu de sport comme les grands ! Les enfants ont testé les appa-
reils cardio et ont participé à un mini-cours collectif…

Après les explications sur les différentes étapes de la conception d’un
vitrail, les enfants ont retroussé leurs manches pour en réaliser un !

"Place aux Enfants" est une
journée ludique et pédago-
gique qui sensibilise à la
citoyenneté les enfants de 8 à
12 ans. 

Cette opération est proposée
aux communes et aux associa-
tions locales par les services
provinciaux de la jeunesse et de
la culture des provinces wal-
lonnes, l’Association des
Provinces wallonnes, la
Commission Communautaire
Française de la Région de
Bruxelles-Capitale et la Ligue
des Familles.
Ce jour-là, le monde des
adultes s’ouvre à la curiosité
insatiable des enfants. Des lieux
habituellement inaccessibles
les accueillent pour les emme-
ner à la découverte de la réalité
quotidienne des adultes.

L’édition de 2010…

Tu souhaites y participer ? Inscris-toi en ligne dès le 3 octobre 2011
sur www.gemblouxjeune.be 
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Infos : Ville de Gembloux - Service Jeunesse et Sports - Rue Docq, 30 – 5030 Gembloux I Jean-Pol Mignon / Xavier Dierick
081/626.391 - Jean-pol.mignon@gembloux.be – xavier.dierick@gembloux.be
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CULTURE
Le dimanche 11 septembre 2011, les journées du patrimoine passent par Gembloux !
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Film de Jean-Pierre VERHEGGEN
Diffusion du film de l’écrivain gembloutois Jean-Pierre Verheggen
présentant le marbre noir de Mazy et le blanc de Carrare. Dans ce
film, l’écrivain lit des textes dans la carrière souterraine de marbre
noir de Golzinnes et à Carrare en Italie (Toscane), localité réputée
pour l’exploitation du marbre blanc.

• Espace Senghor - dimanche 11/09  à 10 h 30 (durée : 45 min.).
• Org. et renseignements : Office du Tourisme de Gembloux -

081/626.960

«ON A DÉCAPITÉ SIGEBERT» ET
«GEMBLOUX, MA PLANÈTE»
Deux écrivains gembloutois, Jean-
Pierre Verheggen et Michel
Torrekens, auteurs respectivement des
nouvelles «On a décapité Sigebert» et
«Gembloux, ma planète» parues dans
l’ouvrage «Suivez mon Regard» de
l’Institut du Patrimoine wallon, liront leur
œuvre devant un monument du centre-
ville de Gembloux. 

• Départ : rue Sigebert, 1.
• Visites guidées : dimanche à 11 h 30 et 16 h 30 (durée : 1 h).
• Org. et renseignements : Office du Tourisme de Gembloux -

081/626.960

DJIBLOU-BRÊVE..., PAR LA CHAUSSÉE ROMAINE DE BAVAY-COLOGNE... À LA DÉCOUVERTE DES ÉCRIVAINS DE HESBAYE
Les paysages de Hesbaye, traversés par l’ancienne voie romaine reliant Bavay à Cologne via Tongres, ont nourri l’imaginaire de nombreux
écrivains belges d’expression française et régionale. De Gembloux à Braives, l’itinéraire proposé mettra en évidence les sites les plus remar-
quables situés aux alentours de cette chaussée multiséculaire. La découverte de ce patrimoine sera ponctuée de lectures de textes littéraires
directement inspirés par la géographie et l’histoire des territoires parcourus.

• Organisation: Service général des Lettres et du Livre de la Communauté française Wallonie-Bruxelles et Musée et Société en
Wallonie (MSW).

• Départ : devant la gare SNCB de Gembloux.
• Visite guidée : dimanche 11/09 à 13 h 45 par groupe de 70 visiteurs max. (durée : 4 h 30), P.A.F. : 5€. Réservation obligatoire.
• Renseignements et réservation : 081/420.050 (du lun. au ven. de 9 h à 17 h) ou par courriel à info@msw.be.

Visite guidée de
l’ANCIENNE ÉGLISE
ABBATIALE DE
GEMBLOUX
(Place André Henin)
Une partie des élé-
ments du trésor reli-
gieux de la paroisse
sera exposée. De
plus, au cours de la
visite, les œuvres litté-
raires de Sigebert et
de l’abbé André Henin seront évoquées. 

• Org. et renseignements : Office du Tourisme de Gembloux -
081/626.960

• Visite guidée : dimanche 11/09 à 14 h 30 (durée : 1 h).

AÎNÉS

Conférences - Commission Consultative des Aînés « L’Âge d’or » de Gembloux
• Le mardi 25 octobre 2011 à 14 heures 30  au Foyer communal de Gembloux, place

A. Lacroix : La Reconnaissance d’un handicap et les allocations aux Personnes
Handicapées
Conférencière : Madame Ingrid HENNEBERT, Collaboratrice au SPF de la Sécurité
Sociale à Bruxelles.

La Direction générale des Personnes handicapées, bien connue sous le nom de « Vierge
noire », est un service opérationnel du Service public fédéral de la Sécurité sociale. Elle
apporte un soutien aux personnes handicapées et à leurs proches par l’octroi d’allocations
et/ou d’attestations en vue du bénéfice d’autres droits ou mesures sociales ou fiscales.
Qui n’a pas dans son entourage, de près ou de loin, une personne frappée d’une maladie
ou d’un handicap ?
Pour y voir plus clair dans la complexité des démarches administratives pour faire recon-
naître le handicap, la Commission Consultative des Aînés «  l’Âge d’or » invite toute per-
sonne en demande d’informations.

• Le mardi 29 novembre 2011 à 14
heures 30 au Foyer communal de
Gembloux, place A. Lacroix :
Bien dormir sans médicament
Conférencière : Docteur Bénédicte
JANSSENS, Nutrithérapeute.

Les problèmes de sommeil sont de plus
en plus fréquents. Est-il possible de bien
dormir sans médicament ?
Voilà la question à laquelle le Docteur
Janssens, Nutrithérapeute, va répondre
lors de la conférence du 29 novembre
2011. 

Entrée gratuite - Bienvenue à tous - Infos : 081/626.374  - Jocelyne.castin@gembloux.be
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SOLIDARITÉ

Cet appel est celui d’un homme, Coluche, qui a porté au
grand jour une cruelle réalité sociale.  Il ne s’est pas conten-
té de s’indigner mais a lancé un véritable projet.  Son enga-
gement a abouti à la création des « Restos du cœur » qui ont
essaimé un peu partout.

À Gembloux, pour faire face à une demande certaine et toujours
croissante, le « resto du cœur » a été créé et officialisé en 1998.

Les ingrédients nécessaires à la réussite d’un « resto » sont le
respect, la solidarité, l’entraide, la bonne humeur, la convivialité et
même la complicité. Chaque personne qui, d’une façon ou d’une
autre, donne de son temps, dans cet esprit, est un acteur de la
solidarité.
Le « resto » prépare, grâce à sa trentaine de bénévoles, approxi-
mativement 120 repas le mardi et le jeudi, de septembre à avril.
L’été, ces mêmes bénévoles distribuent à peu près 4000 colis ali-
mentaires. Pour 2011, les repas reprennent le 20 septembre dès
18h00 au collège Saint Guibert de Gembloux. Le repas de Noël
aura lieu le 29 décembre 2011. 

Les personnes qui se présentent au « resto » sont des clients car
ils payent leurs repas.  Cette approche préserve la dignité des
personnes.  Pas question de charité ! Celles-ci peuvent, égale-
ment, bénéficier de l’encadrement professionnel d’une assistan-
te sociale et d’un éducateur spécialisé.

Le « resto » n’en reste pas là ! En collaboration avec « Imaginamo »,
un projet pour les jeunes a été mis en place. D’autre part, les

bibliothécaires de Gembloux sont venues, à plusieurs reprises, à
la rencontre des personnes présentes au repas et leur ont pro-
posé d’emprunter des livres.

Dans le futur, l’équipe gembloutoise du resto souhaite renforcer
ces collaborations et en développer de nouvelles. Elle ambition-
ne également de devenir propriétaire d’un bâtiment qui se com-
poserait d’un bureau, d’un local d’accueil et pourquoi pas d’un
logement d’urgence…

En attendant, les actions habituelles se poursuivent : opérations
« caddies », voyage annuel avec bénévoles et bénéficiaires, tour
des « restos du cœur »…

Pour qu’une telle organisation soit
viable, les dons sont nécessaires,
qu’ils soient ponctuels ou réguliers.
C’est grâce aux offres financières,
matérielles ou les prestations béné-
voles que le « resto » de Gembloux
tient debout…

Si vous souhaitez en savoir plus,
vous pouvez contacter Madame La
Présidente, Marie-Jo Strepenne-
Bellen au 0495/761.381 ou Sandra
Bifarella, assistante sociale au
0499/146.810 ou par e-mail : 
restocoeurgembloux@yahoo.fr

« Aujourd’hui, on n’a plus le droit d’avoir faim ni d’avoir froid. »
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Resto du Cœur 
de Gembloux ASBL
Siège Social : 
rue de Mazy, 4
5030 Gembloux

MARCHÉ

Dans le trimestriel du mois de mars nous
vous expliquions la décision de déléguer
la gestion du marché à une entreprise pro-
fessionnelle, pour en assurer une dyna-
mique nouvelle.
Certes le marché n’a pas subi de « révolu-
tion », mais l’on note déjà quelques belles
« évolutions ». Un vent nouveau souffle sur
la Place de l’Orneau !
Les échoppes des commerçants ont été
d’abord repositionnées, pour assurer à la
clientèle une circulation plus naturelle,
une meilleure convivialité et un achat faci-
lité. L’environnement du marché a été
ensuite repensé dans l’ensemble de ses
aspects tant pour les riverains que pour
les clients et les marchands ambulants. Le
pari majeur a été de rendre possible l’ac-
cès du marché aux voitures grâce à des
parkings à proximité, pour des achats plus
confortables.
Maintenant, garer votre véhicule au cœur
même du marché est possible. En effet,
grâce au resserrage des ambulants d’un
seul côté de la Place de l’Orneau, et à la

réflexion approfondie des services mobili-
té de la Ville en lien avec l’ADL, les places
de parking situées du côté du Collège
Saint-Guibert sont à nouveau accessibles
et la route est ouverte à la circulation !
Cependant, pour éviter les voitures ven-
touses et permettre à chacun de profiter
des places de parking pendant le marché,
celles-ci restent soumises à l’horodateur.
Pour rappel et à bon entendeur, n’oubliez
pas que 10 minutes vous sont offertes, il
vous suffit d’appuyer sur le bouton vert et
de placer votre ticket sur votre tableau de
bord !
C’est au mois d’avril que le plan général et
les idées couchées sur le papier depuis
des semaines ont pu être testées gran-
deur nature… Le Service Incendie a pro-
cédé à  l’évaluation des risques afin de
garantir une intervention rapide. Les pom-
piers en ont profité pour tester le temps de
réaction des ambulants pour replier leur
auvent, et l’accès des brancards à toutes
les maisons riveraines. Suite à la réussite
de ce test sur le terrain, le nouveau plan

d’implantation du marché proposé par les
Ets Charve a reçu l’aval du Service
Incendie et de la Ville.
Chaque vendredi matin, plus de 30 com-
merçants de qualité vous offrent  un choix
important en poissonnerie, volaillerie,  crè-
merie,  charcuterie, fruits et légumes,
fleurs, mais aussi en maroquinerie et en
textile !
Alors n’hésitez plus, venez découvrir ou
redécouvrir votre marché  plus agréable,
plus sûr et plus accessible !  

Le vendredi 30 septembre 2011, les
ambulants vous donnent rendez vous à
11 h 00 Place de l’Orneau pour un apé-
ritif festif gratuit sur le marché. Voilà
une belle occasion de mesurer les
changements en dégustant les produits
de vos marchands !

Nous n’attendons plus que vous ! 

Votre marché hebdomadaire du vendredi
EDA – Michael CLEVE



SPORT

Je Cours Pour Ma Forme - Automne 2011

Fort du succès rencontré lors de sa dernière session, l’équipe de JE COURS POUR MA
FORME de GEMBLOUX a décidé d’organiser une nouvelle session à la rentrée de sep-
tembre.

Grosse nouveauté, en filigrane de JCPMF, un programme de perfectionnement
(Niveau 3) est lancé ! Celui-ci permettra aux personnes atteintes du virus de la course à
pied de pouvoir s’entraîner tout au long de l’année en groupe et avec un encadrement
spécialisé.

POUR QUI ?
Niv. 1 : Vous êtes peu ou pas sportifs ? Vous avez plus de 12
ans et souhaitez améliorer votre forme ? Ce programme est fait
pour vous ! 
Le programme est basé essentiellement sur des exercices alter-
nant la marche et la course. 
En fin de programme, les participants seront capables de cou-
rir 5 km de façon continue.

Niv. 2 : Ce niveau s’adresse :
- à toutes personnes ayant un minimum de condition phy-

sique ; 
- aux personnes ayant pratiqué la course à pied et souhai-

tant s’y remettre ;
- aux personnes ayant obtenu leur brevet de 5 km et qui

souhaitent poursuivre leur progression.

Le programme est basé sur une alternance de course et trotti-
nement avec accélération progressive. En fin de programme,
les participants seront capables de courir 10 km de façon conti-
nue.

Pour les Niv. 1 et 2 : Un cycle s'organise au rythme de 3 séances
hebdomadaires, dont une encadrée par un animateur spécialisé.  

Niv.3 : Vous prati-
quez la course à
pied, mais vous
avez envie de
vous retrouver au
sein d’un groupe
et d’améliorer votre technique et votre vitesse. Nous vous pro-
posons un programme de perfectionnement à la course à pied
avec des entraînements thématiques.
Une fois par semaine (le mercredi) des séances d’entraînement
variées sont proposées ainsi que la participation à l’une ou
l’autre course organisée.

QUAND et OÙ ? 
Le programme durera 12 semaines pour le Niv. 1 et 2.
Le programme s’étalera sur 3 trimestres pour le Niv. 3. 
La nouvelle session débutera, pour les 3 niveaux, le mercredi
7 septembre 2011 à 18 h 45 au terrain de football de
Gembloux, rue Victor Debecker. 
Des vestiaires et douches seront mis à votre disposition.

COMMENT S'INSCIRE ?
1. Vous remplissez le formulaire disponible sur 

www.gemblouxjeune.be.
2. Vous effectuez le paiement. 

Pour le Niv. 1 et 2 : 25 € pour toute la session soit un cycle
de trois mois. Les frais de participation incluent le carnet de
santé et votre assurance lors des séances collectives.
Pour le Niv. 3 : 25 € pour la période de septembre 2011 à
juin 2012 (ne sont pas compris les frais liés aux inscriptions
des courses proposées).

3. Vous vous présentez lors de la première séance le mercre-
di 7 septembre prochain à 18 h 45 au terrain de football de
Gembloux, rue Victor Debecker. 

Pour rappel, le programme « Je Cours
Pour Ma forme » est une occasion
unique pour découvrir le plaisir de la
course à pied et ses bienfaits sur la
santé.

> Sans esprit de compétition ; 
> Dans une ambiance de groupe ;
> Via un programme de 12 semaines
pour les débutants ou toute l’année
pour le niveau perfectionnement ;

> En étant suivi par un entraîneur.

Les séances d'entraînement sont dis-
pensées d'après un programme corres-
pondant à 3 niveaux  (Niv. 1 = 0 à 5 Km,
Niv.2 = 5 à 10 Km, Niv.3 =
Perfectionnement).

INFOS : Ville de Gembloux - Service Jeunesse et Sports
Rue Docq, 30 – 5030 Gembloux - Jean-Pol Mignon
081/626.391 - Jean-pol.mignon@gembloux.be

Une partie de l’équipe après le jogging
 de Gembloux
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NOS JOIES, NOS PEINES…
Ils sont nés…

Juin
Abigaëlle Huysecom, Maryloo Josis,
Dorian Balfroid, Louis Jacques, Emma
Laurent, Camille Tordoir, Soline Broeckx,
Safia Aaraar, Inès Krissaane, Sybille Sève,
Ilyas Khalidi, Nora et Noé Nadales-Lerate,
Audrey Vandenplas, Félicien Rouffiange,
Jason Duez, Emilie Houyoux, Sacha
Verhaeghe, Constantin Dumont de
Chassart, Taïg Nabhan, Loéva Apère,
Maeley Destrée, Iris Guerry, Valentine
Weisman, Robin Charpentier, Sacha
Dubois, Noah da Rosa Tomas, Adrien
Tissot

Ils se sont mariés…

Juin
Renaud Bauvin de Lonzée et Corinne
Bourdelot de Courbevoie (France),
Philippe Coulon-Tourneur et Viviane
Vanderhulst de Bothey, Nicolas
Romanenko de Sauvenière et Gabriela
Olaru de Gembloux, Benoît Vandenborre
et Valérie Dubuisson de Grand-Leez,
Vincent Fromont et Catherine Henon de
Mazy, Thierry Meyts et Laurence Thielens
de Corroy-le-Château, Daniel Permantier
et Fabienne Bougard de Gembloux,
Sébastien Girard et Lara Zirbes de
Gembloux, Nicolas Henin et Hervé
Peeters de Gembloux, Dimitri Métens et
Sylvie Thibaut d’Ernage, Walter Lecossois
et Fabienne Wilmet de Gembloux

Ils nous ont quittés…

Juin
Marcel De Maerschalck (87 ans), Emilia
Massart (81 ans), Cécilia De Belie (87
ans), Marcel Cellière (79 ans), Françoise
Van Dam (61 ans), Jean Lefebvre (75 ans),
Joseph Jacquemotte (86 ans), Marthe
Delwiche (97 ans), Roger Delvaux (75
ans), Marie Delpire (84 ans), Eugène
Terwagne (86 ans), Gustave Bauraing (87
ans), Roland Vincken (86 ans), Andrée
Malburny (84 ans), Rose-Marie Liboutton
(61 ans), Martine De Meutter (54 ans),
Jean Delaitte (72 ans)

SPORT
Une nouvelle salle de sports à Corroy-le-Château

Début juillet, Monsieur André ANTOINE s’est rendu, en sa qualité de Ministre
des Sports, sur le chantier de la future salle de sports de Corroy-le-Château.
L’occasion de faire le point sur ce projet très attendu par les sportifs de toute
l’entité gembloutoise et par les habitants de Corroy, qui souhaitent y déve-
lopper leurs activités de loisirs.

Le village de Corroy-le-Château s’est mobilisé depuis de longues années pour se
doter d’une nouvelle infrastructure collective. L’idée du projet est d’implanter une
salle de sport à proximité de l’école et de la place du village, afin de favoriser à la
fois les activités sportives en milieu rural, en dehors du centre de Gembloux, et les
activités scolaires et associatives du village.

Approuvés au Conseil com-
munal du 18 juin 2008, les travaux de construction ont débuté rue de
la Maison d’Orbais en octobre de la même année. Après 2 ans, le gros-
œuvre est à présent terminé. Le décompte final de cette première
phase s’élève à un montant de 1.712.623 €, que la Ville de Gembloux
a entièrement assumé sur fonds propres.

La deuxième phase, qui comprend 6 lots (électricité, équipements
sportifs, revêtement de sol, sanitaires, parachèvements et chauffage),
a été approuvée en séance du Conseil communal le 9 novembre 2010,
pour un montant estimé à 1.397.729 €.  
Sa mise en œuvre était toutefois tributaire du
financement régional que la Ville a sollicité

auprès d’« Infrasport ».  Le Ministre André ANTOINE est venu le vendredi 8 juillet avec une bonne
nouvelle : le subside escompté est accordé et s’élève à 1.097.640 €.

Cette réponse attendue du Ministre des Sports est déterminante pour la poursuite des aménage-
ments. Les marchés pour cette deuxième phase devraient être attribués avant la fin de l’année 2011
et exécutés durant l’année 2012.  La salle de sport comprendra :

• Au sous-sol : 2 vestiaires arbitres, 4 vestiaires joueurs, des réserves et un local chaufferie ;
• A l’entresol : un plateau sportif de 38,20 x 21,80 m, un revêtement de sol sportif, un local technique,

des locaux de rangement, un vestiaire destiné aux écoles et aux personnes à mobilité réduite ;
• Au rez-de-chaussée : une salle de réunion, une cafétéria, un bureau de gestion, une réserve

boissons, des sanitaires.
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