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Commerces

Afin d’accueillir le printemps
comme il se doit et de préparer
vos jardins et terrasses pour les
beaux jours, la Ville de Gembloux
et les Ets Charve vont combler
vos envies florales… Ils vous don-
nent rendez-vous au premier mar-
ché « Fleurs et Jardins » le lundi
de Pâques,  21 avril 2014.
Des fleurs, des plantes, des
arbustes et bien plus encore : des
pépinières, magasins de bricola-
ge,  jardineries et fleuristes gem-
bloutois devraient rejoindre les
horticulteurs belges et étrangers
pour vous proposer de quoi
embellir et égayer vos cours et jar-
dins !

Du jardin naturel à la française…
du passionné de jardin au simple
amateur, offrez-vous le jardin qui
vous convient. Ne ratez pas le pre-
mier festival « Fleurs & Jardins » de
Gembloux et bloquez d’ores et
déjà la date dans votre agenda !
« Fleurs et Jardins » Passage des
Déportés, Grand Rue et Place
Saint Jean - Accès et parking gra-
tuit via l’Espace SENGHOR.
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En savoir plus? Agence de Développement Local de Gembloux 081/62.55.55 – 53
- adl.gembloux@skynet.be
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Festival « Fleurs & Jardins »

Si vous aviez encore des hésitations à faire
du vendredi, le jour du poisson à la maison,
voici une bonne raison de vous y mettre ! Le
marché hebdomadaire de Gembloux comp-
te parmi ses ambulants… un des  trois
meilleurs poissonniers  de Belgique !

Selon une étude récente menée par  Test
Achat sur les poissonniers de grandes sur-
faces, poissonneries et  marchés,  « Le
Grand Bleu » se distingue largement de ses
concurrents grâce à 4 « très bon » sur 5 cri-
tères d’analyse… la 5ème étant l’affichage.

« Le Grand Bleu »
est une poisson-
nerie familiale
depuis trois géné-
rations. Les ama-
teurs de poissons
frais, fumés,
moules et crusta-
cés ne s’y trom-
pent pas ! Fraîcheur, rigueur et qualité des
produits sont les maîtres-mots de Pascal…

Marché hebdomadaire – 
Vendredi ? Le jour du poisson !

En savoir plus? Contactez votre poissonnier Pascal  au 0495/50.20.75
www.legrand-bleu.be  - info@legrand-bleu.be
Référence : Test Achat  N°582 de janvier 2014
Agence de Développement Local (ADL) – 081/62.55.55 - 53



La Ville de Gembloux souhai-
te soutenir les initiatives
locales nouvelles en faveur
de la jeunesse. C’est pour-
quoi elle a décidé de lancer à
nouveau, en 2014, l’appel à
projets « Subside jeune ». 

Un montant de 5000 € a donc
été inscrit au budget pour
soutenir financièrement des
projets réalisés par et pour
les jeunes, des projets qui
sont, habituellement, difficile-
ment subsidiables via les
fédérations et organismes
habituels.

Pour connaître les conditions
préalables à la demande de
subside et avoir une chance
d’en bénéficier, il suffit de
vous rendre sur le site
Internet www.gemblouxjeu-
ne.be (Rubrique « Subside
jeune »), de remplir le dossier
d’inscription et de le renvoyer
à l’adresse suivante, avant le
vendredi 04 avril 2014 : A l’at-
tention du Collège commu-
nal, 1, Rue Albert à 5030
Gembloux. 

Nous vous convierons, ensui-
te, à venir présenter votre
projet lors d’une réunion qui
aura lieu à l’Espace
Communautaire (30, rue
Docq à 5030 Gembloux).

Si vous avez la moindre ques-
tion concernant cet appel à
projet, n’hésitez pas à contac-
ter le service Jeunesse : ste-
phanie.fortems@gembloux.b
e ou jean-pol.mignon@gem-
bloux.be -  081/62.63.72 -
081/62.63.91.
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Imagin’AMO

Service Jeunesse et Sport
Je cours pour ma forme Appel à projet 

« Subsides Jeune »
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Connaissez-vous les « Tarpans » ? C’est un lieu per-
mettant l'échange et la rencontre entre les profession-
nels et les bénévoles actifs dans toutes les structures
de la petite enfance sur le territoire de la commune. La
concertation communale peut remettre un avis sur
toutes questions relatives à la petite enfance. 

Concertation Communale de la Petite Enfance « Les Tarpans »
Ses objectifs généraux sont :
• Échanges et partages professionnels, intersectoriels et pluridiscipli-

naires.
• Susciter et promouvoir des activités ludiques, éducatives, informatives

portant sur le développement harmonieux de l’enfant (0-6 ans) et de sa
famille.

• Promouvoir, suivre et préserver la santé et l’épanouissement des
enfants âgés de 0 à 6 ans accomplis.

• Inscrire les structures au sein de leur environnement par l’adaptation
aux besoins de la population et le développement de partenariats.

La prochaine Concertation Communale de la Petite Enfance « Les Tarpans »
aura lieu le jeudi 27 mars à 9h30, à la Salle du Conseil Communal (Parc
d’Epinal) et portera sur :
• le constat des difficultés des professionnels du secteur de l’accueil de

la petite enfance ;
• l’état des lieux du taux de couverture sur l’entité de GEMBLOUX;
• la réflexion sur l’accessibilité de ces milieux d’accueil.

Vous êtes intéressé par les thématiques qui gravitent autour du secteur de la
prénatalité et de la petite enfance ? Vous avez envie de vous impliquer au sein
d’une concertation et d’une réflexion qui a trait à la petite enfance ? Vous avez
le souhait d’exprimer vos idées et suggestions ? Alors, rejoignez-nous à la
Concertation Communale de la Petite Enfance « Les Tarpans » !

En savoir plus ? Christelle PILETTE (Service Actions Familles-Santé de la Ville de Gembloux) : 081/62.63.34 ou
christelle.pilette@gembloux.be 

Stages de Carnaval et Pâques
Si vous n’avez encore rien de prévu avec vos petites têtes
blondes durant les vacances de Carnaval, il est encore temps
d’y penser ! Préparer les vacances scolaires en toute sérénité,
en choisissant son ou ses activité(s), c’est ce que la brochure
extrascolaire vous propose. En ligne sur www.gemblouxjeu-
ne.be, elle est également  disponible au Service Jeunesse de la
Ville (30 rue Gustave Docq). Un large choix d’activités y sont
présentées… dont le stage « Touki chante – Touki bouge – Touki

bricole et cuisine » (pour vos enfants de 3 à 9 ans) du 03 au 07
mars 2014. Le stage se terminera par une grande après-midi
déguisée. Le stage « Touki », c'est aussi un accueil soigné, une
organisation rôdée, des collations saines, des animations res-
pectueuses du rythme des enfants et, enfin, des animateurs
professionnels, super sympas pour amuser et éveiller vos
enfants. Lieu : Foyer Communal, Place Arthur Lacroix à 5030
Gembloux.

En savoir plus ? Stéphanie Fortems 081/626.372 - stephanie.fortems@gembloux.be 
ou via l’asbl Animagique : Hervé Gilbert - hervegilbert@skynet.be ou www.gembloujeune.be
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Les plaines de vacances recrutent !

Alors que le soleil n’a pas encore pointé le bout de son nez, il
est déjà temps de penser à l’organisation des plaines d’été ! Tu
n’as pas encore de projet pour les grandes vacances ? Tu as 16
ans minimum ? Tu es intéressé(e) par un job de vacances ? Tu
aimes t’occuper d’enfants ? Tu as envie de gagner de l’argent
de poche pour réaliser tes projets ? Tu souhaites vivre une
expérience avec des jeunes de ton âge ? Alors, ceci te concer-
ne ! 

L’Administration communale de Gembloux et les plaines de
vacances recherchent des animateurs / animatrices (brevetés
ou non) dans le cadre des plaines de vacances d’été 2014
(Beuzet, Bossière, Ernage, Gembloux, Grand-Leez, Lonzée et
Sauvenière).

Si tu es intéressé(e), il te suffit de renvoyer, dès à présent, ta
candidature (C.V. et lettre de motivation), par mail, au respon-
sable de la/des plaine(s) qui t’intéresse(nt) !

Plaine de GRAND-LEEZ – du 07/07 au 25/07/2014 – Nathalie
Lemaire – 081/479 188 – simon.c@skynet.be

Plaine de SAUVENIERE – du 01/07 au 25/07/2014 - Angélique
Mignolet – 0498/31 20 33 – ange.lemp@skynet.be

Plaine de LONZEE – du 01/07 au 01/08/2014 - Marie Tintinger
– 0479/96.55.96 - marie2tintinger@hotmail.com

Plaine de BEUZET – du 04/08 au 22/08/2014 - Marie Tintinger
– 0479/96.55.96 - marie2tintinger@hotmail.com

Plaine de BOSSIERE – du 28/07 au 22/08/2014 - Thomas
Pinera – 0478/63 56 85 – thomas@kivla.be

Plaine d’ERNAGE – du 04/08/ au 22/08/2014 - Marie Tintinger
– 0479/96.55.96 - marie2tintinger@hotmail.com

Plaine de GEMBLOUX – du 25/08 au 29/08/2014 - Angélique
Mignolet – 0498/31 20 33 – ange.lemp@skynet.be

En savoir plus ? Service Jeunesse de la Ville : 081/62.63.72 ou stephanie.fortems@gembloux.be

Editeur responsable : Ville de Gembloux - Bourgmestre : Monsieur Benoît DISPA
Graphisme et impression : Sprl REGIFO Edition
Les articles, photos, agenda pour la prochaine édition de février 2014 sont à remettre pour le 15 mars 2014 à :
Stéphanie DELBRASSINNE – Château du Bailli (Parc d’Epinal) à 5030 Gembloux.  T. 081/626.322 ou par e-mail : 
stephanie.delbrassinne@gembloux.be
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Environnement

Réduire ses émissions de CO2 de 20% d’ici 2020, voilà un des
objectifs que la ville de Gembloux s’est fixé en signant la
Convention des Maires2. Gembloux a été sélectionnée comme
ville pilote dans le cadre du programme POLLEC (Politique
Locale Energie Climat), initié en Région wallonne. 

Concrètement, ça consiste en quoi ? 
Avant d’agir, il faut mesurer. La première étape consiste à réaliser
un inventaire des émissions de gaz à effet de serre sur le territoi-
re. A l’issue de cette première étape, la commune et l’ensemble
des acteurs mobilisés élaboreront un plan d’actions décrivant les
mesures qui vont être prises pour favoriser les économies d’éner-
gie et encourager l’utilisation des énergies vertes sur le territoire. 

Et moi citoyen, entrepreneur, asbl, étudiant,… en quoi ça me
concerne ? 
C’est ensemble qu’il faut agir ! Afin que chacun puisse atteindre
les objectifs de réduction que la Ville de Gembloux et ses acteurs

vont se fixer, nous
avons besoin de
mobiliser toutes
les forces vives sur
le territoire. C’est
pourquoi nous
vous invitons à un
événement qui
sera organisé en mars prochain où chaque acteur (citoyen, entre-
preneur, étudiant, commerçant, administration, …) aura la possi-
bilité de soumettre des idées pour agir en faveur du climat et
contribuer ainsi à l’élaboration du plan d’actions. La date précise
sera communiquée ultérieurement.

D’ici-là, si vous souhaitez obtenir davantage d’informations sur ce
projet, nous vous prions de prendre contact avec Daniel
Comblin, Conseiller énergie à la Ville de Gembloux au
081/62.63.97 ou daniel.comblin@gembloux.be.

Gembloux s’engage dans une politique locale
énergie climat. We want you1 !

1Slogan américain bien connu signifiant : Nous avons besoin de vous !
2 Délibération du Conseil Communal du 17 avril 2013.

Travaux

C’est début décembre 2013 que les travaux d’égouttage et de
voirie (trottoirs) ont été terminés rue de Saint Martin à Mazy. Pour
un coût total de 150.000 € TTC sur fonds propres, le chantier a
enfin été réalisé, après 9 ou 10 ans de reports des subsides par
la Région wallonne.
Rappelons que ces travaux ont été décidés suite à la chute d’un
cyclomotoriste sur une plaque de verglas causée par l’absence
d’égouttage. Davantage de sécurité, donc, pour ce tronçon de
Mazy… 

Quant à la rue du
Raidit aux Isnes, les
travaux d’égouttage
sont momentané-
ment suspendus à
cause des tempéra-
tures trop basses
pour pouvoir asphal-
ter et bétonner. Le
coût du chantier est
de 77.000 € TTC sur
fonds propres. 

Le délai est de 15
jours ouvrables.
Encore un peu de
patience, donc, le
temps que les condi-
tions climatiques le
permettent et que les
fournisseurs de tar-
mac rouvrent leurs
portes.

Mazy et Les Isnes : chantiers d’égouttage !
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Solidarité

En savoir plus ? Service Arc-en-Ciel ASBL
Rue du Bien Faire 41 - 1170 Bruxelles - Tél. : 02 675 73 11 - Fax : 02 675 28 98
www.arc-en-ciel.be - www.facebook.com/Arc.en.Ciel.asbl

60ème Opération Arc-en-Ciel. 
Objectif : 100 tonnes de vivres récoltées !
Les 15 et 16 mars prochains, à l’occasion de la 60ème Opération Arc-
en� Ciel, ce sont des milliers de jeunes bénévoles qui viendront à votre
rencontre à Gembloux, et partout en Wallonie et à Bruxelles via le porte
à porte et les grandes surfaces, pour récolter des vivres non périssables
en faveur des enfants défavorisés. Objectif : atteindre les 100 tonnes
nécessaires à plus de 12.000 enfants !

Historiquement créée en 1954 par Robert Bracq, procureur du Roi à la
Jeunesse, l’Opération Arc� en� Ciel avait pour objectif d’aider les orphe-
linats et maisons d’accueil en facilitant l’organisation de vacances et de
loisirs pour les enfants dont ils avaient la charge. L’idée était simple :
récolter des vivres non périssables pour assumer financièrement ces
vacances et ces loisirs.

Après 60 ans, l’opération poursuit encore aujourd’hui le même objectif :
l’accès aux loisirs pour les enfants défavorisés. Sa mission est toujours
bien d’actualité puisque les statistiques montrent que 424.000 enfants
vivent sous le seuil de pauvreté en Fédération Wallonie� Bruxelles. 

En 2014 a donc lieu la 60ème Opération Arc� en� Ciel. C’est le moment
de prouver à ces milliers d’enfants que la solidarité donne de vrais résul-
tats. Tous les bénévoles veulent marquer le coup et atteindre le chiffre
des 100 tonnes pour répondre à la demande toujours capitale des asso-
ciations. Les années précédentes, il ne manquait que quelques cen-
taines de kilos ! 

En exclusivité cette année, nous vous proposons de suivre en direct et
durant tout le week� end la 60ème édition de l’Opération via notre page
facebook : Arc� en� Ciel asbl.

En savoir plus ? Geneviève de VILLE de GOYET au 081/627.256 ou 081/627.200
Rue Chapelle Marion, 1, 5030 GEMBLOUX - genevieve.deville@cpas-gembloux.be

CPAS 

Vous habitez l’entité de Gembloux ? Le CPAS
vous propose son service aide-ménagère et/ou
de repassage « titres services ».
Vous souhaitez qu’une aide-ménagère vienne
assurer l’entretien de votre  ménage, préparer un
repas, repasser, effectuer des petits travaux de
couture ? Une heure de prestation vous coûtera 1
titre service à 9,00 €  (pour lequel vous obtenez

une déduction fiscale de 30%).
Pour le repassage, venez déposer votre linge
dans notre centrale agréée titres services 9,00€
/heure de repassage (pour lequel vous obtenez
une déduction fiscale de 30%). Vous récupérez
votre linge dans les 48 heures.
Heures d’ouverture : lundi, mardi, mercredi, ven-
dredi de 7H15 à 16H et le jeudi de 7h15 à 18h

Service nettoyage et repassage « titres services »
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Jusqu’il y a quelques mois, pour signaler la panne d’un luminaire
d’éclairage public dans notre commune, vous faisiez appel en prio-
rité aux services communaux ou à la police. Désormais, vous pour-
rez le faire directement sur Internet !

En collaboration avec ORES, grâce à un système de cartographie
informatisée, il est possible d’accéder en temps réel à la situation
des points lumineux installés sur l’entité et donc de gérer chaque
luminaire de manière individualisée.

ORES a entamé une campagne pour identifier chacun des lumi-
naires ou des ouvrages d'éclairage public communal au moyen
d’une plaquette signalétique. Celle-ci porte un numéro unique pour
chaque luminaire. La plaquette signalétique peut être horizontale,
verticale, en plastique rigide, en aluminium ou se présenter sous la
forme d’une étiquette autocollante.

Désormais, pour signaler un luminaire en panne ou un quelconque
problème d’éclairage public, il vous suffit de :

1. Relever le numéro d’identification du poteau d’éclairage
public défectueux ou à défaut, noter le nom de la rue, le
numéro de la maison la plus proche et le code postal de la
commune concernée.

2. Vous rendre sur le site internet www.ores.net, à la rubrique
Signaler un lampadaire en panne, compléter les informations
demandées et indiquer le numéro d’identification complet ou
l’adresse du luminaire en panne.

Si vous le souhaitez, vous aurez également la possibilité de deman-
der à être informé de l’état d’avancement du dépannage.
Vous n’êtes pas connecté à Internet ? Il vous suffit d’appeler le
centre d’appel d’ORES au 078/78.78.00 ou en dernier recours, les
services communaux au 081/626.379.

Grâce à ce nouveau service en ligne, notre ambition partagée avec
ORES est de vous offrir une qualité de service encore meilleure.
Nous comptons sur votre collaboration pour que ce système enco-
re débutant se mue en véritable succès. Vous participerez ainsi
activement à un meilleur cadre de vie pour tous.

Eclairage public  
Comment signaler une panne ?

Août 1914. La Belgique neutre est enva-
hie par l'armée allemande. Une effroyable
boucherie vient de débuter. Aussi bien
nos soldats que les populations civiles
vont souffrir pendant quatre ans sous le
joug de l'occupant.
A Gembloux, cent ans plus tard, on veut
encore transmettre le souvenir de cette
sombre période de notre histoire et
rendre hommages aux sacrifices de nos
ancêtres. 
Une collaboration a été mise en place
entre la Ville de Gembloux, le Cercle
royal Art et Histoire, l'Office du Tourisme
gembloutois, Gembloux Agro Bio Tech
(ULg), les associations patriotiques, les
établissements d'enseignement gem-
bloutois et divers groupements locaux.
Des cérémonies patriotiques seront bien
sûr organisées, tandis que les monu-
ments aux morts et plusieurs stèles com-
mémoratives de l'entité seront remises en
état ou l’ont déjà été.
Trois conférences seront organisées par
le Cercle Royal Art et Histoire de
Gembloux. Le 24 avril, Mme Laurence
Van Ypersele, professeur à l'UCL parlera
des origines et des causes historiques et
diplomatiques de la première guerre
mondiale. Le 3 octobre, M. Axel Tixhon,

professeur à l'Université de Namur traite-
ra des opérations militaires dans le
namurois et la région de Gembloux. Le
14 novembre enfin, M. Régis Renard,
président du Cercle numismatique de
Bruxelles, fera découvrir la monnaie au
cours de la guerre 14-18.
Le point culminant de ces commémora-
tions sera l'exposition du Cercle Royal Art
et Histoire « 1914-2014 : 100 ans déjà –
Gembloux dans la tourmente de la pre-
mière guerre mondiale » qui se tiendra du
26 septembre au 16 novembre. Elle met-
tra en parallèle la vie quotidienne dans
l'entité de Gembloux et les grands événe-
ments historiques. De nombreux docu-
ments, photos et objets divers y seront
présentés. Une collection de 2000 cartes
d'identités (ou Ausweis), la plupart avec
la photo de leur titulaire, délivrées par
l'occupant en 1915/1916, permettra
notamment aux Gembloutois un véritable
face à face avec leurs ancêtres. Un
numéro « collector » hors série du bulle-
tin du Cercle sera édité, riche de photos
et d'anecdotes inédites. Un dossier péda-
gogique sera aussi élaboré, qui pourra
être exploité utilement par les établisse-
ments d'enseignement.
Un appel aux « Passeurs de mémoire »

avait été lancé fin 2012. Il a permis de
récolter plus de 5000 photos, docu-
ments, objets et témoignages. 
Les photos et les documents ont été
numérisés en partenariat avec la société
gembloutoise Inforius. Ils seront bientôt
disponibles dans le centre de documen-
tation du Cercle à la Maison du Bailli.
Tous les projets du Cercle Royal Art et
Histoire ont reçu le soutien de la
Fédération Wallonie-Bruxelles,  de la pro-
vince de Namur et, bien sûr, de la Ville de
Gembloux.

Pierre AUBRY

Commémorations 
1914-2014 : 100 ans déjà – Gembloux dans la
tourmente de la première guerre mondiale
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Du côté des aînés…
Avec CATUPAN : 
Questions d’Aînés 0800/23.147 (numéro gratuit)

CATUPAN : C’est  le Centre d’Appels
Téléphoniques Unique pour Personnes
Agées de la Province de Namur, acces-
sible de 9 à 16h du lundi au vendredi.  Une
équipe de professionnels est à votre écou-
te et répond à toute demande d’ordre
social, administratif, financier, juridique ou

concernant vos loisirs. 
Nous vous écoutons, vous informons, au
besoin nous vous orientons vers le service
adéquat  et vous accompagnons jusqu’à
la résolution complète de votre demande. 
Public-cible : les seniors, l’entourage de
ceux-ci ou les professionnels.

Numéro gratuit : 0800/231.47 ou catupan@province.namur.be

Enquête sur un projet de mise en place de l’Université de
l’Age d’Or à GEMBLOUX (Antenne de l’UTAN) 
A vous qui avez plus de 50 ans, notre
enquête vous est destinée car votre avis
est indispensable pour concrétiser ou
non  ce projet. Précisons d'emblée que le
terme "université" ne vise pas unique-
ment les universitaires mais toute per-
sonne désireuse de s'épanouir et de par-
faire ses connaissances de quelque
manière que ce soit (étude, jeu, distrac-
tion, lien social). Voudriez-vous remplir le
questionnaire qui suit et le renvoyer : 
• soit par courriel à l'adresse électro-

nique : secretariat@coutellerie.be
• soit par courrier à : Marie-Paule DEL-

VAUX, rue Lucien Petit, 44 à 5030
GEMBLOUX, Présidente du Conseil
Consultatif Communal des Aînés.

1. Une Université de l’Age d’Or à GEM-
BLOUX, qu'en pensez-vous ?
(Entourez simplement l'option de répon-
se qui correspond à votre avis)
01 peu intéressant 02 intéressant
03 très intéressant 04 sans avis 

2. Une Université de l’Age d’Or, pour
qu'y faire ? 
(Entourez simplement les options de
réponse qui vous conviendraient)
01 – des tables de conversation et/ou un

espace rencontre
02 – des jeux de société.
03 – des cours de langues de manière à

pouvoir suivre une conversation cou-
rante. 

04 – des ateliers de nouvelles technolo-
gies 

05 – des balades thématiques
06 – des ateliers de self défense
07 – des ateliers mémoire.
08 – du stretching.
09 – un espace chant
Autre (précisez)             
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................

3. Seriez-vous prêt à vous investir en
tant que volontaire dans la bonne
marche d'une telle association ?
� Oui     � Non
Si oui, merci de laisser vos coordonnées
sur le présent bulletin afin que nous puis-
sions vous contacter.

Nom ........................................................
................................................................
................................................................

Prénom ....................................................
................................................................
................................................................

Adresse....................................................
................................................................
................................................................

Téléphone/adresse mail..........................
................................................................
................................................................
................................................................

REPONSE pour le 31 mars 2014 SVP - Formulaire également disponible sur le site officiel de la Ville: 
www.gembloux.be - Merci de votre participation

Avertissement
Vente de périodiques
L’A.S.B.L. Entraide Nationale pour les Services de Sécurité et
Administratifs (E.N.S.S.A.) a mandaté la régie publicitaire RPN
pour vendre des périodiques au profit des policiers et des pom-
piers disparus. 

La Ville de Gembloux ne cautionne pas cette démarche commercia-
le et souhaite informer sa population, afin d’éviter toute ambiguïté,
que cette démarche n’est pas communale mais nationale. Les pom-
piers et policiers gembloutois ne sont aucunement liés à cette vente. 
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Ecole Communale
de Bossière

Impro à Bossière : le retour
Le comité des parents de l’école de
Bossière organise la deuxième édi-
tion d’un match d’improvisation théâ-
trale. Les bénéfices serviront aux
activités des enfants de l’école com-

munale de Bossière. Une bonne
action et un bon moment à passer le
29 mars prochain à la Bulle de
Bossière !

En savoir plus ? 29 mars à 20h – La Bulle - Bossière
7€ en prévente, 10€ sur place et gratuit pour les moins de 12 ans 
http://ecoledebossiere.blogspot.be/
Rejoignez-nous sur Facebook !

En savoir plus ? Office du Tourisme 081/62.69.60 ou www.gembloux.be (« Au Jour le Jour »)

Fêtes médiévales de Corroy-le-Château
Le rendez-vous est donné chaque année
à la même époque : les 25, 26 et 27 avril
de prochains, le Moyen-Age s’invitera
près de chez vous. L’Office du Tourisme
de Gembloux organisera en effet  sa dou-
zième fête médiévale au château de
Corroy-le-Château. Cette année encore,
de nombreuses animations seront pro-

posées : attaque scénarisée du château,
présence d’un fauconnier, d’un alchimis-
te, danseurs et conteurs, tirs d'archerie,
animations pour enfants et visites du châ-
teau. Durant ces  trois jours, les artisans
et les confréries se feront un  plaisir de
vous faire découvrir leurs produits et spé-
cialités. Avis aux amateurs… 

Tourisme

En savoir plus ? Régie des Couteliers Gembloux Sombreffe - Avenue Jules Bruyr, 48  - 5030 Gembloux - 081/61.13.44

Vous les attendiez, les voici ! Les ateliers
de la Régie des Couteliers ont repris. 

Couture créative : atelier animé par
Caroline Servais (l’atelier Farfelu)
Le vendredi de 9h à 12h (14/03 – 25/04 –
16/05 – 06/06)

Potager : atelier animé par Nathalie Van
Wetter (Vent Sauvage)
De 13h30 à 16h30 aux dates suivantes :

vendredi 07/03, mardis 11/03 et 25/03,
mercredi 16/04, vendredis 20/06 et 26/09.

Cuisine : atelier animé par Nathalie Van
Wetter (Vent Sauvage)
Le vendredi de  10h30 à 13h30 : 25/07 (les
enfants sont les bienvenus) – 05/09 – 24/10.

Carnaval : atelier animé par Stéphanie,
Eva et Nancy (Imagin’amo et Régie des
Couteliers)

Le mercredi de 14h à 16h : 05/03 – 19/03
et dimanche 23/03 Carnaval (voir l’article à
ce sujet en début d’édition).

Créatif : Atelier animé par Nancy Somville
(Régie des Couteliers)
Le jeudi de 9h à 12h : 27/02 – 13/03 –
27/03 – 10/04 (les enfants sont les bienve-
nus) – 24/04 – 15/05 – 22/05 – 05/06 –
19/06.

Les ateliers reprennent 
à la Régie des Couteliers
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Centre culturel de Gembloux 
Prochains rendez-vous…

En savoir plus ? Frédérique Dehaye, déléguée à la gestion journalière - 0476/27.14.04 – info@ekikrok.be
EKIKROK ASBL - Rue du Bon Dieu Cauwère, 13 – 5032 Bossière - www.ekikrok.be

EKIKROK, ce sont des citoyens gem-
bloutois qui agissent pour le maintien et
le développement d’une alimentation
saine et durable, dans une perspective
de promotion de la santé et d’éducation
au développement. Le projet d’EKIKROK
est par essence transversal puisque l’ali-
mentation saine et durable a des compo-
santes environnementales, écono-
miques, sociales, culturelles. 

Concrètement, pour atteindre ses objec-
tifs, EKIKROK se mobilise autour de 3
axes stratégiques : 
• la sensibilisation par le biais d’ate-

liers, cours, stages, conférences,…
pour tous les publics,

• le soutien aux circuits courts et à
l’accessibilité pour tous aux pro-
duits « sains et durables »,

• la création et l'animation d’un jar-
din–potager à Bossière.

EKIKROK a trouvé un slogan qui la carac-
térise pleinement : l’alimentation saine et
durable, de la théorie à la pratique ! Cela
signifie qu’on met très souvent la main à
la pâte chez Ekikrok : on sème, on culti-
ve, on récolte, on prépare, on déguste !
Au cœur du projet d’EKIKROK se trouve
un jardin-potager de 65 ares, équipé
d’une serre de 4-5 ares. C’est un formi-
dable outil pour aborder l’alimentation
pour tous, depuis la production de la
semence jusqu’à la transformation et la
conservation des produits, en passant
par la pollinisation, la biodiversité, la sou-
veraineté alimentaire, l’agro-écologie, la
santé, la convivialité,…  

Les premiers aménagements du jardin-
potager ont vu le jour en 2013 et vont se
poursuivre, avec le soutien de la commu-
ne dans le cadre du PCDN et du plan
Maya. Ce jardin est ouvert à toutes et
tous ! Venez y pointer le bout de votre
nez, vous risquez juste d’être atteint par
la bonne humeur qui y règne, et d’avoir
envie de mettre les mains dans la terre !

EKIKROK : une asbl gembloutoise qui
pratique l’alimentation saine et durable
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Ils se sont mariés…. 
Novembre
Paul MALUMBA KAMBA et Mami MASIMANGO NYOTA de
Gembloux, Ingrid MASSART et Jasmine LELEU de Lonzée,
Daniel LEBRUN et Marjolaine DE MARTELAER de Grand-
Manil, Kodjo KEDJAGNI et Anne-Marie LUTETE de Lonzée.

Décembre
Cédric SNYKERS et Laurence BOUTTIAU de Gembloux.

Janvier
David CNEUDE et Tania ZMUDA de Gembloux, Vincent
FRANCOIS et Kristelle VAN MELLE de Lonzée, Timothy

FILDES et Sarah WEBER de Gembloux.

Ils nous ont quittés… 

Suite septembre 
Jean-Pol Volont (62 ans)

Octobre (correction)
Luc Vanden Berghe (65 ans)

Novembre
Claire FONTAINE (99 ans), Renée LAMBERT (93 ans), André
SERON (93 ans), Simonne KIPS (90 ans), Irène DOTEL (88
ans), Jean LAMBAUX (86 ans), Marie-Thérèse MARCHAL (85
ans), Pierre VIELVOYE (82 ans), Christinae LANNOYE (82 ans),
Pierre ROUSSEAU (81 ans), Anne LANNEAU (80 ans), Julien
FALIZE (70 ans), Kravong IN (70 ans), Lucienne PRAT (89 ans),
Marguerite VANEBERG (88 ans), Maurice CHARLOT (86 ans),
Marie-Thérèse MATHY (85 ans), Pierre STAUMONT (74 ans),
Pascal TABU LEY (73 ans), Luc TORREKENS (63 ans).

Décembre
Wilhelmina DE JONG (95 ans), Adrienne
DEGREEF (92 ans), Andrée GILLES (90 ans),
Léon BUIS (89 ans), Marcel MYS (85 ans),
Alberte LAMBOTTE (85 ans), Georgette
GURNET (83 ans), Guy HEROME (83 ans),
André STEVENART (79 ans), Raymond BAU-
RANT (78 ans), Andréas LUKAC (76 ans), Yvette DOUCHIE (73
ans), Jean JADOT (70 ans), Jacques ADAMS (70 ans), José
JONCKERS (65 ans), Serge HARDY (55 ans).

Janvier
Maria ROUSSEAU (99 ans), Maria SERONT (99 ans), Maurice
FOCROULLE (93 ans), Jeanne HELLENTHAL (89 ans), Roxane
SCHEYS (89 ans), Pierre SAUBLEN (87 ans), Anna QUINET (86
ans), Jean PERRIER (85 ans), Freddy PAIROUX (84 ans),
Ginette FOUREZ (83 ans), Anne PETERS (83 ans), Joseph
LIBERT (83 ans), Raymonde ART (76 ans), Robert BIELANDE
(67 ans), Nicole LECLERCQ (62 ans), Daniel VAN CLEEMPOEL
(59 ans), Jean-Pierre NOEL 56 ans), Philippe MASSON (54
ans), Philippe PUTTART (53 ans), Agnès LAMBERT (50 ans).

Novembre
Gabriel VILEZ, Alix BISTON, Yéléna ARTIDIELLO
GARCIA, Emilie ODENT, Joshua GEORGES, Maël
HOEBEKE, Axel HOORNAERT, Gaspard OLLE-
VIER, Fanny ZICOT, Mohammad EMAM, Thomas MINET, Jules
DEVREKER, Juliette GOUBAU, Milhan TOUHAMI.

Décembre
Mélanie LEDENT, Eden MARTIN, Nathan SWERTS, Lizzy TIM-
PERMAN, Eliot PONT, Elsa DELALOYE, Flavie GODERNIAUX,
Joseph MOUSSA ALZOUMA, Valentina FLOREANCIG, Jasmine
YITIK, Océane THIBAUT, Mia OUDAA, Gabin COOLS, Valiant
GROS, Victoire GROS, Elsa BRICHARD, Maya DAVISTER, Lucie
DARDENNE, Aurélien CAMPION, Emma FALLUEL, Alexis
LEROY, Eden PAUWELS, Achille ROBAUX, Laly VANMASSEN-

HOVE, Charly AUT, Clémentine GYRE, Théo
BODART, Anna CLEVERS, Isaline FLAMANT,
Lilou BOXUS, Lucie BOXUS, Imany MEERSSE-
MAN, Gabrielle DHANANI, Mathéo LEMOINE,

Nicolas CRAPS.

Janvier
Elias BAZZANI, Zoé SONNET, Noé DE SAEDELEER, Jade SWA-
LUS, Baptiste DEWAEL, Lévana AMEGNONA, Louis GOLARD,
Nathan NAMUROIS, Léandre LENGELE, Lucie LEMPEREUR,
Nathan MORRE, Lucas HAULOTTE, Clara GEHU, Pierre VIDICK,
Neal LAMBERT, Lina LEBOUCHER, Lucas DUMONT, Eden MOR-
MONT, Bastien ODENT, Edric LORPHEVRE, Alex DECHAMPS,
Arnaud JOSIS, Jean PARMENTIER.

Nos joies, nos peines…
Ils sont nés… 

Depuis mi-décembre dernier, un tout
nouveau service d’ambulance vous est
proposé près de chez vous : « Ambu-
Gembloux ».

Situé à la Rue Sainte Adèle, en plein
cœur de la commune, il est joignable au
0493/63.22.40. Qu’on se le dise…

Ambu-Gembloux
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