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Une salle polyvalente à Gembloux
Né du constat d’un manque d’infrastructure d’accueil pour les activités organisées par les jeunes, le projet de
construction d’une salle polyvalente à
Gembloux s’est imposé de façon assez
évidente…
L’idée ? Créer un lieu où des manifestations « tout public » de qualité peuvent
émerger, tout en répondant aux critères
actuels de sécurité, d’accès, de mobilité,
de respect du voisinage et d’économie
d’énergie.
Les autorités communales ont choisi de
mettre en œuvre ce projet à proximité du
nouveau hall sportif en construction, le
long de la Nationale 4. On devine aisément les nombreux avantages qu’offre la
proximité géographique de ces deux
lieux-clés : création et utilisation de parkings communs, situation idéale par rapport aux zones d’habitat (limitation des
éventuelles nuisances liées aux activités organisées). Le nouveau local est également
proche du RAVeL, de la gare SNCB, des TEC et des diverses liaisons piétonnes qui
seront renforcées vers le centre-ville. Le souhait des autorités communales est d’orienter le projet vers une utilisation réellement polyvalente, tout en gardant un caractère de
« salle de fêtes » où les jeunes pourront organiser soirées dansantes ou concerts pouvant accueillir jusqu’à 400 personnes.
L’estimation du coût total du projet s’élève à près de 700.000 €, dont 80 % sont pris en
charge par le Développement Rural.
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Bossière, les Isnes et Mazy : ça bouge dans les villages !
Viennent enfin trois projets dont l’objectif est de renforcer la dynamique locale et la qualité de vie dans les villages. Ainsi, l’aménagement de l’espace « Costy » à Mazy, le développement d’un cœur de village aux Isnes et l’agencement de la place de Bossière sont
des projets de nature à mettre la vie rurale à
l’honneur.
Le village des Isnes étant construit le long d’un
axe principal, il n’existe pas, à proprement parler,
de lieu central bien défini, destiné à rassembler
les habitants, comme une place par exemple.
Dans un premier temps, l’entrepôt dit « Hangar
Delvaux » sera détruit afin de gagner un espace
conséquent. Un cœur de village y sera alors
aménagé, dans le but de créer une place conviviale et multifonctionnelle, toute proche de l’école, de l’église et de la salle paroissiale. Ce projet
permet également de revoir la configuration des
lieux afin de sécuriser la voirie et de lui rendre son caractère rural. L’estimation du coût total de ce projet se situe à 676.000 €, dont
80 % à charge du Développement Rural.

Ensuite, le projet d’aménagement de l’espace « Costy »
à Mazy consiste en une restructuration complète de l’intérieur de l’îlot englobant le terrain de football. L’objectif
? Améliorer sa convivialité et lui donner un caractère de
socialisation. Il est prévu d’améliorer l’espace public
comme suit : création d’espaces de jeux pour les petits
et les grands, terrain polyvalent, création d’emplacements de parking proches du chalet du jumelage, aménagement d’un réseau de sentiers, et placement, à
divers endroits, d’un mobilier adéquat.
Ce projet, dont l’estimation du coût total s’élève à
600.000 € est pris en charge, pour la partie aménagement de l’espace, à 80 % par le Développement Rural
et, pour la partie jeux et sports, à 85 % par Infrasport
dans le cadre du programme « Sport de Rue ».

Enfin, le village de Bossière n’est pas en reste puisqu’un projet d’aménagement de la place est également en cours d’élaboration. Il vise à renforcer l’embellissement, la convivialité de
l’espace, son image multifonctionnelle. Bien plus encore : il
tient compte de la difficulté de la voirie qui le traverse, tout en
veillant à la sécurité des usagers, à l’intégration d’éléments
naturels. L’aménagement en question prévoit, en outre, de
mettre en valeur l’église, dont la tour est classée.
Ce projet a été estimé à un coût total de 509.000 € dont 80 %
à charge du Développement Rural.

Les projets de salle polyvalente et d’aménagement de places, dans les villages des Isnes, Mazy et Bossière sont arrivés aujourd’hui
au stade de l’avant-projet, lesquels devraient être approuvés par la Direction du Développement Rural de la Région Wallonne en ce
début d’année 2012.

A VOS AGENDAS ! Des réunions informatives concernant l’avancement de ces projets sont organisées
prochainement, à deux pas de chez vous !
Mardi 06/03 – 20h : ISNES – Maison des Œuvres – Rue Jennay
Lundi 12/03 – 20h : MAZY – Salle du Ranil – Place Costy
Jeudi 15/03 – 20h : BOSSIERE – Salle Basse-Hollande – Rue d’Hermoye
L’opération de Développement Rural – cette approche globale et concertée avec la population – a pour ambition de valoriser les ressources spécifiques des territoires ruraux et d’améliorer le cadre de vie des habitants.
L’aménagement de la maison de village à Grand-Leez à destination des associations locales, l’aboutissement d’un cœur de village à
Ernage et la création d’un espace de détente à Grand-Manil témoignent déjà d’une belle réussite en la matière. La dynamique mise
en place continue donc son plein développement avec la concrétisation prochaine de nouveaux projets.
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CULTURE
Un service d’Ecrivain Public
Comment adresser une lettre de motivation ? Se faire aider dans la rédaction
d’une demande de prêt ? Récemment mis en place à Gembloux, le Service
des Ecrivains Publics vous aide dans vos écrits : formulaires, courriers administratifs, lettre de réclamation, travaux d’étude, CV, courrier familial… Adieu le
stress de la page blanche et les difficultés de rédaction… Des permanences
sont organisées dans divers services de l’entité. Le Service des Ecrivains
Publics est à votre disposition le mardi de 8h à 16h, le jeudi de 8h à 12h et le
vendredi de 8h à 16h.
En savoir plus ? Eveline De Couvreur 0492/889.055 ecrivainpublicgembloux@live.be

Pass’theque… pour un cocktail de livres !
Amis lecteurs, depuis janvier dernier, une nouvelle carte, la
« Pass’thèque », est remise aux adeptes des bibliothèques de
Gembloux.
Née à l’initiative de la Bibliothèque
publique centrale de la Fédération
Wallonie-Bruxelles (Brabant Wallon),
la Pass’thèque vous offre la possibilité d’emprunter, de réserver ou de
consulter des documents et des jeux
dans tout le réseau « Escapages »
(voir sur www.escapages.cfwb.be).
Pratiquement, vous choisissez la bibliothèque de votre choix, parmi
celles du réseau « Escapages » : soit la bibliothèque dans laquelle
vous êtes déjà inscrit, soit la plus proche de votre domicile, travail,
école,… Dès lors, votre carte Pass’thèque vous ouvrira les portes
de toutes les bibliothèques, ludothèques et bibliobus du réseau,
sans aucun frais d’inscription supplémentaire ni formalité administrative.
Près de chez vous, les bibliothèques et bibliobus concernés sont la
bibliothèque Andrée Sodenkamp, la bibliothèque André Henin, la
bibliothèque communale de Bossière, la bibliothèque communale
de Sauvenière et le Centre de Lecture publique (bibliobus de
Gembloux).
Par ailleurs, chaque établissement de prêt conserve son propre
règlement des usagers. Aussi, les documents ou les jeux que vous
avez empruntés sont à restituer à la bibliothèque où vous les avez
empruntés. Enfin, les demandes de prêt interbibliothèques depuis
toutes les bibliothèques du réseau « Escapages » font partie des
services accessibles grâce à votre carte Pass’thèque.
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Actualité « Je lis dans ma commune », 11ème édition
« Je lis dans ma commune » est une opération originale qui vise à
encourager les acteurs locaux des communes de Bruxelles et de
Wallonie à développer des projets autour du livre et de la lecture, à
l’occasion de « La Journée mondiale du Livre et du Droit d’Auteur »
le 23 avril prochain. A Gembloux, la manifestation « Je lis dans ma
commune » se déroulera du 20 au 29 avril et aura pour thème « La
musique des mots » ; les bibliothèques de Gembloux vous donnent
d’ores et déjà rendez-vous ! Découvrez les activités du Réseau des
bibliothèques de Gembloux (BIBLOUX) sur le site de la Ville
www.gembloux.be ou rejoignez nous sur notre page Facebook
Bibloux – Bibliothèques du Réseau de Lecture Publique de
Gembloux. Que vous habitiez Gembloux, Mazy, Bossière, Corroy,
Ernage ou un autre de nos beaux villages environnants, il y a toujours une bibliothèque, un dépôt ou un arrêt du bibliobus à proximité de chez vous !
Agenda des Petits Quatre Heures
Histoires pour les enfants à partir de 4 ans, de 16h à 16h50, accès
gratuit.
A la bibliothèque Andrée Sodenkamp (rue des Oies, 2 A) : les mercredis 07 mars, 11 avril, 09 mai et 13 juin. A la bibliothèque André
Henin (avenue de la Faculté, 57) : les mercredis 14 mars, 18 avril,
16 mai et 20 juin. En collaboration avec les grands-mères
conteuses de Gembloux et la Bibliothèque Centrale de la province
de Namur.
En savoir plus ?
Bibliothèque Andrée Sodenkamp (rue des Oies, 2A) - 081/62.55.56
Bibliothèque André Henin (avenue de la Faculté, 57) - 081/61.38.80
Bibliobus de Gembloux (rue des Oies, 1A) - 081/60.19.60
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Corroy-le-Château : la fête médiévale s’invite au château…
Oyez, oyez, gentes dames et jeunes damoiseaux !
Les 27, 28 et 29 avril de l’an de grâce 2012, le
Moyen-Age s’invitera près de chez vous. L’Office
du Tourisme de Gembloux organisera en effet sa
dixième fête médiévale au château de Corroy-leChâteau.
Pour cette édition, plus de trente compagnies
seront sur le site. Cette année encore, de
nombreuses animations seront proposées :
attaque scénarisé du château, présence d’un
fauconnier, d’un alchimiste, danseurs et
conteurs, tirs d'archerie, animations pour
enfants et visites du château. Durant ces trois
jours, les artisans et les confréries se feront un
plaisir de vous faire découvrir leurs produits et
spécialités. Avis aux amateurs…

En savoir plus ?
Office du Tourisme 081/62.69.60

JEUNESSE
Brochure extra-scolaire : mode d’emploi pour des congés réussis !
Si les congés scolaires apparaissent comme indispensables pour le bien-être, l’équilibre et le rythme d’apprentissage des
enfants, ils ne sont pas toujours évidents à organiser, du côté des parents. Et pour cause… Tennis ou natation, cuisine,
cirque ou dessin, plaines de vacances, activités en plein air… trouver à temps un
stage qui puisse répondre aux envies des enfants, un lieu et un horaire adaptés
relève parfois du parcours du combattant ! La Ville de Gembloux, la Commission
Communale de l’Accueil Extra-Scolaire (CCA) et le Service Jeunesse vous facilitent
la tâche... Régulièrement, rencontres et réunions avec les acteurs de terrain et
organisateurs de stages sont organisées, afin d’adapter au mieux les demandes et
attentes de chacun. Désormais, plus de « maman, je m’ennuie ! » ni de « papa,
qu’est-ce que je pourrais bien faire aujourd’hui ? »…
Une brochure flambant neuve !
Depuis plusieurs années, une brochure reprend l’ensemble des activités organisées à
Gembloux. Nouveauté pour cette année : elle sera dorénavant éditée trois fois par an
(Carnaval et Pâques - vacances d’été - vacances de Toussaint et de Noël), et revêtira des
couleurs flambant neuves. Publiée sous un nouveau format, dit « renversé », cette brochure sera plus pratique pour planifier et organiser les congés de vos petites têtes
blondes.
Pour le reste, le principe reste le même : les stages et plaines se déroulent sur tout le territoire de Gembloux (et ses villages). Il s’agit
d’activités très variées, de qualité et adressées aux enfants de tous âges.
Les prix ne sont volontairement pas indiqués dans la brochure afin que cet aspect ne prime pas sur l’activité en elle-même (renseignez-vous auprès des associations concernées). Un soutien financier peut être obtenu auprès de vos mutuelles, et éventuellement
auprès du CPAS. Il est important que chaque enfant puisse participer aux activités proposées…
En savoir plus ? Jean-Pol Mignon et Xavier Dierick - Service Jeunesse de la Ville de Gembloux 081/62.63.72
… et aussi sur www.gemblouxjeune.be (site régulièrement mis à jour).
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Les Tarpans : tour d’horizon
des prochains ateliers
Le Service « Petite Enfance » de la Ville de
Gembloux et « La Maison de l’Enfance - Les
Tarpans » vous proposent prochainement
des animations « massage bébé ou de l’enfant », des ateliers « bébés chanteurs », de
la « psychomotricité relationnelle », des
après-midis « contes musicaux » encadrés
par les mamies conteuses, des animations
« portage physiologique » ou encore de «
relaxation et initiation à l’haptonomie ». Des
soirées parents « tables rondes » sont aussi
organisées les mardis de 20h à 22h.

En savoir plus ?
La Maison de l’Enfance
« LES TARPANS »
Rue Docq, 30 à 5030 Gembloux
PILETTE Christelle - 081/62.63.34

Imagin’Amo : Expo photos - Regards de jeunes à Gembloux
Dans le cadre de la Semaine Citoyenne organisée en novembre dernier, de jeunes
Gembloutois ont exposé une quarantaine de photos au Centre Culturel de Gembloux. Cette
exposition - « Etre jeune à Gembloux en 2011 » - était l’aboutissement de rencontres entre ces
adolescents et l’équipe d’Imagin’AMO.
Pendant deux mois, des jeunes du Centre El Paso, du Centre de Transit de la Croix Rouge,
de l’Ecole du Cirque de Gembloux, du Collège Saint-Guibert, de l’Athénée Royal, de l’Ecole
Horticole, de la Place de Lonzée ou encore du Quartier Tous Vents, ont pu, au fil de leurs rendez-vous, s’exprimer autour du thème choisi. Au bout de cette période, ces artistes en herbe
ont récolté eux seuls, avec leurs idées et leur talent, plus de 250 photos. Parmi ces clichés,
130 ont été retravaillés par Virginie Cavrenne, qui a mis ses compétences au service de ce
projet collectif. Au final, 37 d’entre elles ont été sélectionnées pour être exposées au grand
public.
D’autre part, le Centre Culturel organisait, avec la province de Namur, une exposition de photos professionnelles - « Sweet Sixteen » - sur le thème de l’adolescence. A partir des tranches
de vie proposées par les jeunes Gembloutois via leurs photos, l’équipe a élaboré un dialogue
avec l’exposition de la Province de Namur.
Soulignons la créativité des Gembloutois dans ce projet artistique riche et humainement intéressant...

En savoir plus ?
Rue Léopold, 18 - 5030 Gembloux - T. : 081/61.05.44
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SPORT
Je cours pour ma forme
Sportifs avertis, amateurs occasionnels d’exercices et amoureux de course à pied, vous le savez : le programme « Je cours
pour ma forme » de Gembloux connaît un engouement sans
cesse croissant. Lors de la dernière session d’automne, la
manifestation a d’ailleurs battu tous les records de participation
avec plus de 150 membres. On continue donc dans la foulée…
Ainsi, pour permettre à de nouvelles personnes de s’initier au
plaisir de ce sport convivial, l’Espace Communautaire (service
« Jeunesse & Sports ») organise de nouvelles sessions en avril
prochain (0-5 km et 5-10 km). Vous avez aussi la possibilité
d’intégrer à tout moment le niveau perfectionnement qui a
débuté en septembre 2011, puisqu’il ne se terminera qu’en juin
de cette année.

Les objectifs…
Pour les deux premiers niveaux, les principaux objectifs du programme sont la santé et la convivialité. Le défi chiffré sera le
nombre de kilomètres parcourus lors du test de fin de cycle (5
ou 10 km). Le test peut être organisé au lieu d'entraînement
habituel ou lors du jogging de Gembloux le 1er juillet 2012.
Vous serez récompensé par un brevet de participation à la fin
de ce test.
Pour le niveau 3, pas vraiment d’objectif chiffré : chacun doit
pouvoir progresser et évoluer à son rythme en fonction de ses
motivations et objectifs personnels.

La course à pied… pour tous !
Le programme « Je Cours Pour Ma forme » est l’occasion de
découvrir le plaisir de la course à pied et de ses bienfaits sur la
santé. Les p’tits plus ? Pas d’esprit de compétition… mais au
contraire, une ambiance de groupe, conviviale et sympa ! Le
programme de 12 semaines pour les débutants ou durant toute
l’année pour le niveau perfectionnement est encadré par un instructeur. Concrètement, les séances d'entraînement sont dispensées d'après un programme correspondant à 3 niveaux :
niveau 1 (de 0 à 5 km), niveau 2 (de 5 à 10 km) et niveau 3 (perfectionnement).
Niveau 1 Vous êtes peu ou pas sportif du tout ? Vous qualifieriez votre condition physique de faible, voire de vraiment catastrophique ? Vous avez plus de 12 ans et souhaitez améliorer
votre forme ? Le niveau 1 est fait pour vous !
Niveau 2 (de 5 à 10 km) : destiné aux personnes désireuses de
reprendre une pratique sportive régulière et dont la condition
physique peut être considérée comme moyenne.
Niveau 3 si vous pratiquez que la course à pied, que votre
condition physique est correcte, et que vous avez envie de
vous retrouver au sein d’un groupe et d’améliorer votre technique et votre vitesse, le niveau 3 vous attend.
Modalités pratiques…
Le programme du mois et les points de rendez-vous seront
annoncés via le site internet www.gemblouxjeune.be
L’inscription de 25 € couvre votre participation aux entraînements hebdomadaires et à l’entraînement du week-end une fois
par mois (période de septembre 2011 à juin 2012). Ne sont pas
compris dans le tarif les frais liés aux inscriptions aux courses
organisées qui vous seront proposées. Les entraînements collectifs se font le mercredi à 18h45 au terrain de football de
Gembloux (rue V. Debecker). Il est également possible de s’intégrer au module en cours de saison. Pour en savoir plus, un
p’tit coup d’œil encore sur le site internet…
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Mais encore ?
Les inscriptions ont déjà commencé alors ne tardez plus et surfez vite sur www.gemblouxjeune.be
Vous remplissez le formulaire en ligne et vous effectuez le paiement de 25 € sur le n° de compte 068-82394951-48 mentionné
dans le formulaire d’inscription.
Pour les niveaux 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 niveau 3 : 25 € pour la période de septembre 2011 à juin
2012. Certaines mutuelles offrent la possibilité de rembourser la
totalité des frais d’inscriptions au programme.

En savoir plus ?
Espace Communautaire – Service Jeunesse et Sports
Rue Docq, 30 – 5030 Gembloux
Jean-Pol Mignon et Xavier Dierick 081/62.63.91
jean-pol.mignon@gembloux.be
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TRAVAUX : ÇA, C’EST FAIT !
Un nouveau préau à Grand-Leez
La pluie et les intempéries n’ont qu’à bien se tenir à Grand-Leez… En
effet, depuis janvier de cette année, l’école a désormais à sa disposition
un magnifique préau dans sa cour ! Ni le personnel enseignant ni les
jeunes frimousses des élèves n’auront plus à craindre le mauvais temps…
Les travaux auront duré cinq à six semaines, pour un coût total d’environ
36.000 €, entièrement pris en charge par la Ville.
Le préau bleu en image… dont la couleur a
été choisie par les élèves

Ecoles de Mazy et d’Ernage
Autre réjouissance dans deux villages, puisque les travaux
sont également arrivés à terme aux écoles communales
d’Ernage et Mazy…
Du côté d’Ernage, c’est en juillet 2011 que le projet a
démarré pour se clôturer en novembre dernier. Il s’agissait
du réaménagement de l’ancienne maison communale (la
quasi- totalité du rez-de-chaussée) : création d’une classe
supplémentaire, superficie du réfectoire doublée, pose d’un
nouveau sol, rénovation de la cuisine, locaux repeints et
installation de portes neuves. La totalité des travaux (dont le
montant a dépassé les 102.000 €) a été entièrement assumée par la Ville.

Les classes d’Ernage

Du côté de Mazy, il s’agissait d’un rafraîchissement des locaux
de l’école du village : nouveaux réfectoire, cuisine et toilettes,
ainsi que l’agrandissement d’une classe. Les travaux (dont le
budget a atteint les 86.500 €) ont été subsidiés à hauteur de
37.250 € par la Communauté Française, et de 7.600 € par le
Fonds des Bâtiments Scolaires ; le solde étant pris en charge par
la Ville.
… et comme une image vaut parfois mieux qu’un long discours, voici les photos des écoles fraîchement rénovées…

e de
Les classes de 1ère, 2ème et 3èm
y
Maz
à
e
ienn
Madame Fab
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Nous recherchons
des délégués commerciaux indépendants.
CONTACT : sprl REGIFO Edition - T. 071 74 01 37
info@regifo.be - www.regifo.be
de 8h30 à 17h30
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Vive les trottoirs !
Heureux soient les piétons et usagers des trottoirs des rues de l’entité les plus fréquentées… Des travaux de rénovation ou de
construction y sont quasi terminés ! Pour en citer quelques-unes, les Rues Moine Olbert, Laubain, Camille Cals, Burteau, de Saint
Martin et Avenue Général Mellier sont aujourd’hui dotées de trottoirs en clinkers, où il fait bon se promener ! Une précision toutefois...
Sans doute avez-vous l’impression par endroits que la construction du trottoir s’est vue interrompue ? Les travaux devaient en effet
tenir compte des arbres. Aussi, dès que des températures plus clémentes le permettront, les abords seront finalisés, donnant ainsi
une parfaite continuité au chemin, et un aspect plus cohérent.

Rue de la Station à Beuzet

Avenue Moine Olbert à Gemblou
x

Avenue Général Mellier à Gembloux
Rue Camille Cals à Ernage

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS
Bienvenue chez vous !
Le samedi 28 avril prochain se tiendra le traditionnel accueil des nouveaux habitants, de 10h à 12h, au Foyer Communal. L’occasion
de faire plus ample connaissance avec votre commune et de prendre quelques contacts utiles ! L’invitation suivra… prenez déjà vos
agendas !
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SOLIDARITÉ
Opération « Arc-en-Ciel » :
bénévolez-vous ?
Les 10 et 11 mars
prochains, l’ASBL
« Arc‐en‐Ciel » organise sa grande opération
annuelle ! Des centaines de
jeunes participeront, cette année
encore, à ce week-end de solidarité et d’entraide, à cette grande
récolte de vivres non périssables
organisée au bénéfice d’associations d’enfants.
Les aliments offerts permettront à
plus de 200 associations (maisons d’hébergements ou de
quartiers, écoles de devoirs, maisons de jeunes, etc.) de diminuer
leurs dépenses alimentaires et
ainsi d’offrir des journées de loisirs ou des vacances aux enfants
en difficulté.

« Campus Plein Sud » : bon anniversaire !
« Campus Plein Sud », vous connaissez sans doute ? Evènement annuel de
sensibilisation aux relations Nord-Sud, il se déroule dans plus de onze campus
à travers toute la Belgique (Arlon, Bruxelles, Mons, Liège, Leuven, Namur,
Louvain-la-Neuve, Anvers et… Gembloux, donc).
Chaque année, une thématique est mise à l’honneur. Pour son dixième anniversaire, célébré en 2012, « Campus Plein Sud » se mouillera pour son climat !
Cette édition, parrainée par Riccardo Petrella, abordera en effet le thème de
l’eau sous l’angle des changements climatiques.
Le rendez-vous est donné du 20 février au 02 mars prochain, sur le campus de
Gembloux Agro-Bio Tech. Au programme, des animations variées, festives et
culturelles : midis-débats, exposition, petit déjeuner Oxfam ((27/02), soirée
« challenge » (28/02), ciné-débat « De plein fouet : le climat vu du Sud » (29/02),
menus du monde au mess tous les jours…
Venez vous informer et agir en faveur d’un monde plus juste et solidaire !
En savoir plus ? www.campupleinsud.org

Pratiquement, donner un peu de
son temps, ouvrir sa porte aux
récoltants d’Arc‐en‐Ciel… voilà
ce que vous pouvez faire !
Préparez un maximum de vivres
non périssables (conserves de
légumes, viande ou poisson, biscuits, boissons, féculents, etc.) et
remettez-les aux bénévoles les
10 et 11 mars prochains. Déjà,
merci de votre générosité !

Midi-débat 2011

Mascotte de CPS

En savoir plus ?
operation@arc‐en‐ciel.be

Semaine de la Solidarité Internationale
Gembloux participe à la Semaine de la solidarité internationale, du 25 au 31 mars prochains, à côté de nombreux partenaires du
Namurois.
La semaine de la solidarité internationale, c’est une semaine pour sensibiliser les citoyens aux enjeux de la solidarité et des relations
entre le Nord et le Sud de la planète. Cette année, l’événement tournera autour du thème « Finance éthique solidarité Nord-Sud ».
A Gembloux, la Commission de la Solidarité Internationale, ADG-Aide au développement Gembloux et le Centre culturel s'associent
pour présenter un programme varié: théâtre-action de rue, ciné-débat, midi-info.
En savoir plus ? www.gembloux.be
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ENVIRONNEMENT
Sauvons les batraciens !
Grande nouvelle : les batraciens sont de sortie ! Ne vous étonnez donc pas
de croiser ces petits animaux au détour d’un chemin : ils quittent en ce
moment leur lieu d’hibernation pour aller se reproduire dans le plan d’eau où
ils sont nés. Derrière cette belle actualité « nature » se cache une réalité bien
sombre... Outre les obstacles naturels qui attendent grenouilles et petits crapauds, c’est le danger des automobilistes trop pressés qui menace ces
petites bêtes à sang froid dans leur aventure vers la Vie.
Tout près de chez vous…
Gembloux compte différents endroits de migration plus ou moins importants où les
traversées des routes sont source de véritables hécatombes. Le site le plus connu
pour ses migrations est celui de Bossière (rue des Grands Ha et rue de Mazy).
Comme vous le savez probablement, des opérations de sauvetage y ont déjà été
organisées en 2009, 2010 et 2011. L’an dernier également, ces démarches ont vu
le jour à Grand-Leez (rue d'Aische-en-Refail et rue de Perwez) où des mouvements
migratoires significatifs avaient été observés. Pour 2012, aux côtés de ces deux
sites, la rue Emile Pirson de Mazy (au niveau du Golf de Falnuée) rejoindra le mouvement.
Des résultats encourageants !
En 2009, ce sont quelques 2000 batraciens qui ont été sauvés sur le site de Bossière. Score pulvérisé en 2010 et 2011 avec plus de 6000 spécimens sauvés pour chacune de ces années. Mieux encore encore : pas moins de 1800 animaux sauvés à Grand-Leez en 2011 !
Derrière ces résultats se cache l’engagement de nombreuses personnes qui ont consacré du temps, régulièrement ou occasionnellement, à
ces opérations de sauvetage. L’occasion ici de les remercier chaleureusement. Investissement payant puisque pour 2011, le site de Bossière
se plaçait en troisième position dans le classement des opérations de sauvetages réalisées en Wallonie.
Seul bémol : si de nombreux batraciens ont ainsi pu être sauvés, près de 1000 cadavres ont été ramassés à Bossière et environ 200 à GrandLeez... C'est dire s'il est important d'être nombreux non seulement sur ce site mais aussi, cette année, à Grand-Leez où des migrations importantes ont également lieu.
Force est de constater que si la présence de sauveteurs en nombre est importante, la collaboration des automobilistes est primordiale ! Les
panneaux d'avertissement "Grenouilles sur les routes" sont là pour vous rappeler de ralentir à 30 km/h, tant pour les batraciens que pour la
sécurité des bénévoles (dont de nombreuses familles avec enfants). On ne vous le dira donc jamais assez : levez le pied !
A la découverte des secrets de la double vie des batraciens!
Pour en savoir plus, « La Salamandre » (antenne gembloutoise des Cercles des Naturalistes de Belgique) vous convie à une soirée d'information sur les batraciens, animée par un guide nature, le vendredi 9 mars prochain à 19h au Foyer Communal.
Rejoindre le mouvement ?
Si la migration se déroule parfois en quelques jours, il arrive qu’elle s’étende sur plusieurs
semaines, ce qui implique la nécessité d’une présence régulière sur place. Lors des pics
migratoires, il n’y a pas une minute à perdre :
ce sont des centaines de batraciens qu’il faut
aider à traverser. Cette année, les opérations
de sauvetage vont encore avoir lieu grâce au
concours de citoyens qui viennent, souvent en
famille, pour agir concrètement en faveur de la
biodiversité. Membres de mouvements naturalistes, notamment de Natagora Hesbaye
Ouest, de la Salamandre, du Plan Communal
de développement de la Nature ou tout simplement à titre personnel, vous aussi rejoignez
les bénévoles dans cette action !

Route d’Aische-en-Refail
à Grand-Leez

Route de Perwez à Grand-Leez
Infos :
http://www.gembloux.be/vie-locale/environnement/news/operation-de-sauvetage-de-batraciens-au-lieu-dit-les-trois-ponts
Pour le site de Bossière: Josiane Vrand, 0498/41 96 21 – j.vrand@skynet.be
Pour le site de Grand-Leez: Florence Derijck, 0477/96 61 88 - deryck.therasse@skynet.be ou C. Lejour, 0497/53 95 90 c.lejour@scarlet.be
Pour le site de Mazy : Eric Jottrand, 0497/48 35 57 - ericjottrand@gmail.com
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MARCHÉ HEBDOMADAIRE
Marché hebdomadaire du vendredi : un rendez-vous en perpétuel renouvellement
Les anciens (ou moins anciens !) se souviennent d’un marché qui couvrait
toute la Grand Rue et la Place de l’Orneau, depuis la Faculté jusqu’au bas de
la Ville. Les temps ont changé, mais le marché a conservé son côté convivial.
Faire son marché, c’est se retrouver sur l’espace public, vivre un moment en
commun, en toute convivialité. De fidèles commerçants ambulants vous donnent rendez-vous tous les vendredis : un poissonnier (le dernier du centreville), un fromager, une rôtisserie, un maraicher, un fleuriste… pour ne citer que
ceux-là.
Pour faciliter la vie de ses clients, le marché s’est adapté. Depuis l’été dernier,
une quarantaine de places de parking ont été libérées, et une allée de circulation supplémentaire a été ouverte pour les voitures, afin de permettre à tous
d’accéder au marché avec plus d’aisance. Pratique, non ? Alors, vous aussi
venez rencontrer vos commerçants chaque vendredi matin, Place de l’Orneau,
Grand Rue et Place de l’Hôtel de Ville, de 8h à 13h.

DU CÔTÉ DE NOS AÎNÉS
Conférences de mars et avril
La Commission consultative des Aînés « L’Age d’Or » vous convie à
ses conférences :
-

-

Le mardi 20 mars à 14h30 au Foyer communal, Place Arthur
Lacroix à Gembloux
« Les Changements climatiques : Comprendre pour agir ».
Présentation : Monsieur Philippe SISCOT, conférencier bénévole
auprès de l’Agence Wallonne de l’air et du climat.
Le mardi 24 avril à 14h30 au Foyer communal, Place Arthur
Lacroix à Gembloux
« Les Résidence-services en maison de repos ». La résidenceservices est un ensemble de logements individuels dans lesquels
chacun peut mener une vie indépendante, mais aussi partager
des lieux de rencontre et faire appel librement aux services organisés dans la maison de repos. Présentation : Monsieur Eddy
WANET, Directeur des Maisons de repos du CPAS de Gembloux
(résidences « La Charmille » et « Saint-Joseph »), la direction de
L’Etrier d’Argent « Les Ardenelles » de Sombreffe et, sous réserve, Monsieur David MASSON, Directeur de la Maison de repos
« La Chanterelle » de Gembloux.

Permanences hebdomadaires :
pensions de retraite et prestations
pour personnes handicapées
Permanences de l’Office National des pensions (ONP)
et de l’INASTI :
Le 3ème mardi du mois de 14h30 à 15h30.
Permanence du Service public fédéral de la Sécurité
sociale : le 4ème lundi du mois de 13h à 15h à
l’Administration communale de GEMBLOUX – Château
du Bailli.

Les conférences
sont suivies d’un
goûter. Entrée
gratuite et bienvenue à tous.

En savoir plus ?
Jocelyne CASTIN - Service des Affaires Sociales
Tél : 081/62.63.74 ou jocelyne.castin@gembloux.be
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NOS JOIES, NOS PEINES…
Ils nous ont quittés…
Ils sont nés…
OCTOBRE
Nola Deses, Louis Coq,
Maëlys Lagneau, Jeffrey Yapo,
Clara Girardin, Elsa Shouppe,
Lauriane Legrain, Lucie Havelange, Ethan
Dinjart, Gabrielle Demonty, Anaïs Godfrine,
Vassili Gowenko, Léonie Reutenauer, Felix
Jacquemin, Mathéo Laurez, Sam Spreutels,
Mathieu Ducoffre, Panayolis Hinos, Léa Hinos,
Victor Noël, Marcel Can Bulcke, Tristan Geets,
Rose Oost, Emile Ramaekers, Ethan Gilet.
NOVEMBRE
Noam Debauve, Amandine Pécheur, Florian
Paque,
Tienlie
Croonenberghs,
Noah
Vanovervelt, Lilly Notez, Alyssa Masson,
Elizabeth Cravillon, Kylian Goudrange, Baptiste
Vandeputte, Mathis Rossion, Clémentine
Poncelet, Loana Eloin, Justin Mazuy, Lara
Dauginet, Lisa Vandyck, Milo Malevez, Florent
Gets, Louise de Pierpont, Sofia Scouflaire, Tméo
Van Kerckhoven, Aude Harzée.
DECEMBRE
Jef Deshuyteneer, Amélie Godart, Viktoria
Degand, Valentine Campion, Naelle Rouer,
Alessio Delacollette, Marion Cogels, Guilhem
Nieus, Victor de Wilde d’Estmael, Mael Cantillon,
Yumma Oudaa, Eliot Schellen, Rémi Pinget,
Corentin Saey, Toxane Mousin, Tim Nijskens,
William Gu-Konu.

OCTOBRE
Arthur Josis (90 ans), Francine Henrioul (78 ans),
Jean-Louis Baurant (47 ans), André Degand (69 ans),
Olga Telkes (84 ans), Jeannine van der Heyden (80
ans), Marie Ledent (72 ans), Georgette Claes (89 ans), Liliane Novalet (82
ans), Marie-Joséphine Dufey (87 ans), Roger Decker (89 ans), Gérard
Vander Gothen (79 ans), Marcel Detongre (78 ans), Lucienne Masui (92
ans), Rudy Pinchart (56 ans).
NOVEMBRE
Damien Procès (28 ans), Arthur Cauwerts (58 ans), Fernande Feuillat (89
ans), Alexine Meers (79 ans), Albert Bielande (87 ans), Albert Olasz (72
ans), Marie Depierreux (81 ans), Robert Theate (51 ans), Marie Piret (80
ans), Nelly Charlier (81 ans), Françoise Douxchamps (83 ans), Andrée
Corbusy (84 ans), Auguste Van Den Bossche (87 ans), Ernest Torrekens
(79 ans), Arthur Lefebvre (80 ans), Serge Dejardin (57 ans), Albert Duchène
(89 ans), Jean Debled (83 ans), Bertha Houyoux (89 ans), Gabriel Wullens
(78 ans).
DECEMBRE
Anne-Marie Gégo (71 ans), Hélène Demuynck (93 ans), Berthe Jonet (75
ans), Marie Falque (88 ans), Maria Landuyt (90 ans), Eugène Charles (75
ans), Michel Brasseur (66 ans), Patricia Collignon (48 ans), Léopoldine
Pétrisse (64 ans), Jean Pirlot (86 ans), Maria Vargui (87 ans), Liliane
Taragola (66 ans), Monique Van Groenendael (85 ans), Gianfranco
Gambino (72 ans), Paul Pâques (86 ans), Jean Imbrechts (76 ans), Céline
Evrard (93 ans), Jacques Gillard (72 ans), Roger François (57 ans), RoseMarie Beguin (72 ans), Freddy Benoît (65 ans),Bernard Louys (61 ans),
Mario Baptista Dos Santos (87 ans), Georges Debois (91 ans), Roland
Lemaire (56 ans), Jean-Pierre Berghmans (77 ans), Lambert Fraikin (85
ans), Robert Vertez (84 ans), Nelly Hanquet (85 ans), Claudine Davister (71
ans), Simone Flamand (79 ans), Andrée Martin (78 ans).

IN MEMORIAM – Alfred Jaspart
Ils se sont mariés…
OCTOBRE
Benoît Abras et Evelyne Hautier de Gembloux,
Ilyas Kaya et Sarah Bersipont de Gembloux,
Cédric Vandenberghe et Mesahuanca Quispe
d’Ernage, Raoul Lorphèvre et Géraldine Binard
d’Ernage, Mathieu Dewulf et Laetitia Ratzde
Lonzée, David Vernimmen et Marylène Briot de
Gembloux.
NOVEMBRE
Daniel Ibire de Buenos Aires (Argentine) et
Jessica Lefebvre de Grand-Leez.
DECEMBRE
Hicham Nadouri de Khemisset (Maroc) et
Christelle Vallons de Gembloux, Pierre Charlier
de Molenbeek-Saint-Jean et Rose Mbia
Dikoundou de Gembloux, Hubert Rochet et
Ghislaine Pierron de Grand-Manil.

C’est à l’âge respectable de 91 ans que s’est
éteint ce 11 janvier dernier le Gembloutois
Alfred Jaspart. Grand passionné, homme de
courage, de combats et de conviction, il n'a
jamais cessé de militer. Résistant, engagé
dans la presse clandestine, il fut aussi un des
fondateurs du mouvement Wallonie libre.
Conseiller communal, il fut ensuite pendant
douze ans député permanent à la province
de Namur avant de terminer sa carrière politique comme échevin à Gembloux. Il était
marié à Fernande, père de deux filles,
Marianne et Francine, grand-père et arrièregrand-père également.
Le 16 janvier dernier, un hommage émouvant lui a été rendu : la Ville tenait
à dire sa gratitude à un de ses citoyens d’honneur, au sein du Parc
d’Epinal, au pied du Château du Bailli. L’occasion de saluer son départ,
d’honorer sa mémoire et de formuler le vœu qu’il repose en paix, à
jamais…
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