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Peut-être avez-vous déjà songé à vous
débarrasser de votre voiture, tant celle-ci est
un gouffre pour votre portefeuille ? Entretien,
assurance, … autant de soucis qui pèsent
lourd au vu de votre utilisation modérée de la
voiture.
La société de voitures partagées Cambio,
active sur Gembloux depuis 2012, pourrait
devenir votre nouvelle alliée ! Elle propose
une offre d’essai du 1er avril au 31 mai : l’occasion ou jamais de voir si ce nouveau
concept est fait pour vous.

dépôt de la caution, vous payez uniquement
votre utilisation (temps réservé et kilomètres
parcourus). C’est donc la manière idéale de
tester Cambio...
Gembloux dispose de 2 stations à travers la
ville (gare et centre-ville) et près de 35
citoyens sont déjà convaincus. Parcourez le
site Internet et découvrez quelle station est la
plus proche de votre domicile.
Cette offre, c’est l’occasion ou jamais de
révolutionner votre utilisation de la voiture !

Revenons d’abord sur le principe... Vous
réservez une voiture pour la durée de votre
choix à l’une des stations existantes. Vous
disposez de la voiture comme s’il s’agissait
de la vôtre durant la durée définie et vous
ramenez le véhicule à son emplacement à
échéance de celle-ci. Les coûts de l’abonnement mensuel sont fixes tandis que les frais
d’utilisation sont variables suivant le temps et
le nombre de kilomètres. Consultez le site
www.cambio.be pour vous rendre compte
de l’avantage financier par rapport à la possession d’une voiture personnelle.
A l’occasion du printemps, Cambio lance
une offre d’essai pour vous convaincre de
son système. Vous disposerez d’un accès
gratuit aux véhicules durant 2 mois (pas de
frais d’abonnement mensuel). Vous avez
donc l’opportunité d’essayer Cambio. Après
En savoir plus? www.cambio.be ou service clientèle au 010/23.58.01.
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Culture
Appel aux artistes !
Avez-vous des talents de créateurs ou d’artistes ? Vous êtes sculpteur, peintre,
photographe… ? Pourquoi ne pas participer au 27ème Salon d’ensemble des
artistes gembloutois du 19 au 28 septembre ? Une seule exigence : être domicilié
à Gembloux.
Durant tout le mois de juin seront publiées diverses informations, notamment dans
les nouvelles communales (presse locale).
Les inscriptions se font auprès du Service de la culture (Ville de Gembloux - Rue
Albert,1 - 5030 Gembloux), par écrit, en mentionnant vos nom, prénom, adresse
complète, numéro de téléphone ou de portable et la discipline pratiquée.

En savoir plus ? Service Culture - Philippe Lebacq 081/62.63.52 ou
0473/44.87.70

Environnement
Le bonheur est dans la nature !
Soucieuse de protéger et favoriser son patrimoine naturel, la
Ville de GEMBLOUX s’est notamment engagée dans un Plan
Communal de Développement de la Nature (PCDN) et un Plan
MAYA.
Outre la prise en compte de la biodiversité dans les projets
propres à la Ville, ces initiatives visent aussi la participation
citoyenne à travers la création d’une « Commission Nature ».
Concrètement, cela signifie que vous pouvez venir proposer
des projets que vous souhaitez réaliser afin d’obtenir le soutien
non seulement de la commune mais aussi des autres membres
de la Commission pour les réalisations pratiques. Des réunions
sont organisées régulièrement pour vous permettre de structurer votre projet.
Vous n’avez qu’une heure de temps en temps à consacrer ?
Pas de soucis ! Vous pouvez également participer en tant que
collaborateur aux actions organisées.

Protéger l’environnement ne doit pas être vu comme une contrainte mais plutôt comme une opportunité. Celle de développer des
projets dans sa commune, de faire des rencontres, de participer à
des moments conviviaux comme le décrivent les articles suivants
écrits par les acteurs eux-mêmes. Bonne lecture !

MERCI !
à tous nos partenaires !
Nous tenons à remercier chaque
bénévole qui contribue à agir pour
la nature. Grâce à eux, de beaux
projets ont pu être réalisés et
seront encore réalisés.

Vous voulez participer avec nous à protéger et à améliorer la nature dans votre commune ? Vous pouvez rejoindre
notre partenariat à tout moment.
Contact : Pascaline Leruth - 081/626 340 - Pascaline.leruth@gembloux.be
Pour en savoir plus, consultez aussi le nouveau site nature de Gembloux : www.gemblouxnature.be
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LA PERLE GEMBLOUTOISE
Située au sein du golf de Falnuée, la pelouse calcaire
de Mazy (1,7 ha) est un des fleurons du patrimoine
biologique de la commune. Véritable sanctuaire pour
la biodiversité, l’importance écologique de ce site lui
a valu d’être d’une part répertorié dans l’inventaire
des Sites de Grand Intérêt Biologique de la Région
wallonne mais également d’être repris au sein du site
Natura 20001 de la Vallée de l’Orneau.

LE VERGER DE L’ESCAILLE : UN PROJET EXEMPLATIF
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Exemple de synergie entre différents programmes communaux
(PCDR, PCDN et Plan MAYA), le verger de l’Escaille est la première étape d’un projet plus vaste visant la création d’un centre de
démonstration dynamique et pédagogique sur les techniques de
gestions douces de l’environnement, tout en valorisant le patrimoine historique et naturel exceptionnel du lieu.
Avec le soutien régional, la commune a ainsi acquis en 2012 la
terre de culture de plus d’un hectare qui était enclavée dans la
réserve et y a recréé un verger haute-tige de près d’une centaine
d’arbres d’anciennes variétés, tel qu’il a existé en partie à cet
endroit au 18ème siècle.
Le verger est ceinturé d’une bande enherbée fleurie de 300m de
long, composée d’une vingtaine d’espèces, principalement mellifères. La ceinture est complétée par une bande culturale de 100m
de long où différentes céréales seront introduites en rotation, sans
engrais ni pesticides. Les céréales ne sont pas récoltées afin de
servir de réserve grainière hivernale pour des passereaux devenus
rares comme les bruants proyers. Des plantes messicoles (associées aux cultures) comme le bleuet, le chrysanthème des champs
et la nielle des blés ont également été introduites.

Autrefois pâturé par des vaches jusque dans les
années 1980, date de la création du golf de Falnuée,
ce talus calcaire s’est progressivement fait coloniser
par la végétation ligneuse (aubépines, pruneliers,
églantiers et clématites) jusqu’à en être complètement recouvert fin des années 90’. Conscient des
menaces pesant sur cet écosystème très rare, le propriétaire n’a donc pas hésité à entreprendre d’importants travaux de déboisement au cours de l’hiver
2009-2010. Son objectif : assurer la conservation de
conditions d’habitat optimales pour permettre à la
flore typique des milieux secs de recouvrer ses droits
sur ce site (et avec elle la faune).
Depuis cette restauration, ce sont chèvres et bénévoles
passionnés qui se succèdent sur la pelouse pour en
assurer son entretien (fauche annuelle avec exportation de la végétation), le tout dans une ambiance très
conviviale. Et les résultats sont déjà très prometteurs !
Dès le mois de mars et jusque fin novembre, c’est une
succession de fleurs et de couleurs : œillet velu, petite
centaurée, knautie, polygale, origan, millepertuis, … ;
des dizaines de papillons, dont le rare demi-deuil,
volettent ainsi de fleurs en fleurs… Que du bonheur !
Mais plus que des paroles, venez découvrir par vousmême ce joyau ; mai-juin-juillet est la meilleure période pour profiter de ses charmes.
De même, soyez acteurs de cette belle histoire et
n’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus ou
à nous rejoindre lors des opérations de gestion, votre
aide sera toujours la bienvenue ! Notez-le déjà : la
prochaine session aura lieu en juillet … Alors, à bientôt sur la pelouse !
Contact : Jérémie Guyon (PCDN de Gembloux)
jeremie.guyon@gmail.com - 0486 657 256
1
L’objectif de Natura 2000 est de préserver un patrimoine
naturel (ou semi naturel) rare ou menacé. Cet objectif de
préservation se traduit par la création de zones de protection.
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Enfin deux haies d’une longueur totale de 200m, composées de
plus d’une trentaine d’essences également fortement mellifères,
complètent le dispositif. Un hôtel à insectes a récemment été installé et une spirale à insectes est également prévue, principalement à titre didactique. A terme, des moutons pâtureront le verger
et 4 ruches y seront placées.
L’entretien de la réserve de l’Escaille et du verger repose en bonne partie sur des bénévoles qui s’invertissent tout au long de l’année. Chacun
des arbres fruitiers a ainsi été planté par un parrain ou une marraine,
des planteurs parfois très jeunes qui n’ont pas ménagé leurs efforts
pour faire sortir de terre ce nouveau «verger citoyen».
Parrains, marraines et autres bénévoles continuent à apporter
leurs soins à ce verger, notamment pour les opérations d’évacuation des résidus de fauche et par la première taille de formation qui
s’est déroulée le 16 mars.
Un grand merci à tous ceux qui ont apporté leurs bras et leur
temps dans ce projet et merci d’avance à ceux qui nous rejoindront pour les opérations futures, dans une ambiance toujours
conviviale et chaleureuse.
Cerise sur le gâteau, le verger est facilement accessible par le
RAVeL depuis le centre ou la gare de Gembloux. Il pourra donc
être visité aisément par les écoles sans produire de CO2.
Contact : Olivier Guillitte – Régionale Natagora Hesbaye Ouest 0495-520293 - www.natagora.be/hesbayeouest
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LE RAVEL,
SON HISTOIRE, SA FAUNE ET SA FLORE
EXPLIQUÉES AUX PROMENEURS
Le RAVeL (réseau autonome des voies lentes) a
vu le jour en 1995. Le but visé est d’exploiter autrement les voies de chemin de fer désaffectées en
améliorant la mobilité quotidienne, reliant les sites
touristiques majeurs, préservant le patrimoine ferroviaire et hydraulique et préservant le patrimoine
naturel dont certaines espèces rares et protégées.

Le Ravel favorise ainsi le développement social et
culturel. C’est aussi une réponse aux problèmes
de la mobilité (se rendre à l’école à vélo…). C’est
enfin une contribution à la mise en place d’une
politique de développement durable au niveau
européen. Le RAVeL a d’ailleurs été primé dans le
cadre de l’année Européenne de la conservation
de la Nature.
Pour illustrer la richesse de ce patrimoine, le club
photo Agrophot a souhaité mettre son savoir faire
au service d’un projet de réalisation de quelques
100 fiches didactiques comportant de superbes
photos relatives à l’histoire, la faune, la flore et les
paysages du RAVeL de Gembloux. Ce projet s’est
concrétisé grâce au soutien financier de la communauté française et la mise à disposition d’espaces d’affichage le long du Ravel par la Ville. Une
rotation des fiches est assurée par les membres
d’Agrophot en fonction des saisons.
Lors de l’exposition « RAVeL » organisée en collaboration avec le Centre Culturel, des enseignants des écoles primaires ont exprimé le souhait de pouvoir recevoir ces fiches en plus petit
format, plus pratique pour un usage sur le terrain
dans le cadre scolaire. Une continuité du projet
initial qui pourra se réaliser à travers les subsides
PCDN, pour peu que le projet soit accepté par la
région.

EN ROUTE VERS LE « ZÉRO PESTICIDES », GEMBLOUX
PREND LES DEVANTS
Vous le savez sans doute déjà, une nouvelle législation entrera en
vigueur à partir du 1 juin 2014.
Celle-ci fixe le cadre du Programme Wallon de Réductions des
Pesticides, réduction progressive jusqu’à l’interdiction de leur utilisation sur le domaine public à l’horizon 2019. (Plus d’infos :
http://www.wallonie-reductionpesticides.be/fr )
Pourquoi une telle mesure ?
Au cours du 20ème siècle, l’homme, utilisant ses connaissances en
chimie organique, a fait progresser la lutte contre les ravageurs et
les maladies au profit de l’agriculture et de la salubrité publique.
L’utilisation s’est progressivement élargie à ce qu’on pourrait
appeler « l’esthétiquement propre ». Mais assez rapidement, ces
produits chimiques ont montré des risques pour l’applicateur et
pour l’environnement (voir notamment http://www.sante-environnement.be/ pour plus d’infos)

Atteindre le zéro pesticide dans les communes, c’est possible,
comme le montrent les exemples d'Eupen et de nombreuses communes françaises et luxembourgeoises.
Gembloux non plus n’a pas attendu l’arrivée de cette nouvelle
législation pour pratiquer une utilisation parcimonieuse des pesticides, notamment à travers une gestion différenciée de ses
espaces verts. Ce mode de gestion implique notamment l’utilisation de méthodes alternatives au désherbage chimique pour la
gestion des espaces verts et des espaces publics.
Partenaires particuliers
Si les Communes et les agriculteurs sont souvent pointés du doigt
en termes de pollution aux pesticides, les particuliers ne sont pas
en reste.
Les chiffres sont, en effet, éloquents : l’apport moyen en substances actives (calculé par unité de surface), est de 2,61 kg/ha
de superficie agricole utilisée, contre environ 10 kg/ha en moyenne pour le traitement des domaines privés (jardins, parc…).
(Source et plus d’infos : http://www.invisible.be/dgarne/DGARNEEnquete-Pesticides-A4FR-web.pdf)
En Wallonie, 21 % des usages de produits phytopharmaceutiques
sont bel et bien consacrés aux domaines privés dont font partie les
jardiniers amateurs. Le défi de la réduction, voire de l’abandon des
pesticides, implique donc la collaboration de tous, que l’on soit
agriculteur, mandataire ou citoyen.

En attendant, venez vous balader et découvrez la
richesse de notre patrimoine naturel !

(Plus d’infos : http://www.gembloux.be/vie-locale/environnement/news/resultats-de-lenquete-sur-la-perception-de-la-vegetation-spontanee-des-gembloutois )

Contact : Joseph Bergans (Agrophot) –
081/61 15 67

Contact : Olivier Guillitte – Régionale Natagora Hesbaye Ouest 0495-520293 - www.natagora.be/hesbayeouest
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Santé
En savoir plus à propos d’Alzheimer

Visite du chantier du futur Hôtel
de Ville
Avec le soutien du Gouvernement wallon, la réalisation du
nouvel Hôtel de Ville de Gembloux a pu débuter en août
2013 et les travaux vont bon train. La rapide évolution du
chantier n’aura pu vous échapper.
La Ville de Gembloux et la Société Franki, en charge du
chantier, organisent une visite du site à l’attention de la
population gembloutoise, le dimanche 11 mai 2014 de 14 h
à 17 h.
L’occasion de découvrir de l’intérieur votre nouvelle maison
communale…
Bienvenue chez vous !

En savoir plus ? Service Travaux – 081/62.63.68
Magazine d’info I Gembloux
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Du côté des aînés…
Le Conseil Consultatif Communal des Aînés « L’Age d’Or » organise une
conférence avec le Centre Médical Corps-Santé GEMBLOUX, le mardi 03
juin à 14h30 au Foyer communal sur le thème « Améliorer ses chances de
bien vieillir ».

En savoir plus ? 081/61.25.77 – 081/62.63.74
jocelyne.castin@gembloux.be

Service Jeunesse et Sport

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 juin à :
Stéphanie DELBRASSINNE
Château du Bailli (Parc d’Epinal) à 5030 Gembloux.
T. 081/626.322 ou par e-mail :
stephanie.delbrassinne@gembloux.be
Magazine d’info I Gembloux
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Bibloux
Réseau des bibliothèques
de Gembloux
Vous rendre en bibliothèque…pensez-y !

Bibliothèque A. Sodenkamp
(rue des Oies, 2A)
Ma. : 10h30-12h / 14h30-19h, Me. : 13h30-18h30,
Je. : 14h30-17h30, Ve. : 9h-13h, Sa. : 9h-13h bibliotheque@gembloux.be

AGENDA
Les petits 4 heures
Histoires pour les enfants à partir de 4 ans le mercredi après-midi, de 16h
à 16h50, accès gratuit.
En collaboration avec les grands-mères conteuses de Gembloux et la
Bibliothèque Centrale de la province de Namur.
-

-

ATTENTION : nouveau numéro de tél :
081/61.63.60

Bibliothèque A. Henin (av. de la Faculté, 57)
Lundi. 15h-19h, Mercredi : 14h-18h,
Vendredi : 15h-19h
bibliohenin@skynet.be - 081/61.38.80

Bibliothèque communale de Bossière
(rue Bon Dieu Cauwere, 17) - Ve. : 15h-18h bibliotheque@gembloux.be
081/40.32.17

Bibliothèque communale de Sauvenière
(Place du Sablon, 6)
(uniquement section jeunesse) Lu. 13h30-18h
bibliotheque@gembloux.be - 081/60.02.20

MODALITÉS DE PRÊT
Inscription : 2,50 € pour les18 ans et plus, gratuite pour
les moins de 18 ans.
Prêt : 0,50 € par document pour les 18 ans et plus, gratuit pour les moins de 18 ans.
6 documents max par bibliothèque pour une durée de 3
semaines.
Prêt sur présentation de la carte « Pass’thèque ».
Catalogue des bibliothèques en ligne :
www.Escapages.cfwb.be (CARACOL)
Internet : accès gratuit durant les heures d’ouverture

A la bibliothèque A. Sodenkamp (rue des Oies, 2 A) : Les mercredis
07 mai, 04 juin, 03 septembre, 01 octobre, 05 novembre, 03
décembre.
Réservation souhaitée au 081/61.63.60
A la bibliothèque A. Henin (av. de la Faculté, 57) : Les mercredis 21
mai, 18 juin, 17 septembre, 15 octobre, 19 novembre, 17 décembre.
Réservation souhaitée au 081/61.38.80

« Je lis dans ma commune »
« 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.
Un grand appel à projets est lancé auprès des associations, institutions,
libraires, bibliothèques,… afin d’organiser des activités qui mettent le livre
et la lecture à l’honneur.
Ces projets sont relayés par les échevins et bourgmestres des communes ; celles-ci reçoivent des chèques livres d’une valeur de 10 € à offrir
au public participant aux animations.
Ces milliers de chèques livres (Book Pass) sont offerts grâce au soutien
de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Région de Bruxelles-Capitale.
La manifestation « Je lis dans ma commune » se déroulera du 23/04 au
04 mai 2014 et aura pour thème « Lectures en mouvement » ; les bibliothèques de Gembloux vous donnent d’ores et déjà rendez-vous, à vos
agendas !
Programme :
- Du 23 avril au 04 mai : Bookcrossing.
Le bookcrossing est un rassemblement de lecteurs, sur Internet, dont
les membres ont l’envie de partager avec d’autres les livres qu’ils ont
apprécié. Cette « communauté » existe depuis 2001 et s’est répandue,
depuis les Etats-Unis, à travers le monde entier.
Après avoir été enregistrés sur le site http://www.bookcrossing.com/,
les livres seront « libérés » à la gare de Gembloux où les voyageurs
pourront les découvrir et les « relâcher » dans une autre gare ou ailleurs
(lieux publics,…).
Des explications plus complètes seront indiquées dans chaque livre.

Voyageurs…regardez autour de vous !
Les animations sont réalisées avec le soutien de la Ville de Gembloux et
de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Découvrez les activités du Réseau des bibliothèques de Gembloux
(BIBLOUX) sur le site de la Ville www.gembloux.be
La lecture à Gembloux, c’est aussi le Bibliobus de Gembloux (rue des
Oies, 1A)
Basé à Gembloux, le bibliobus dessert une dizaine de communes du
Brabant wallon et de la province de Namur.
Demandez les lieux et horaires de passages au 081/60.19.60
clpcf.gembloux@bibli.cfwb.be
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CPAS
Subside à l’emploi pour les sociétés
privées : mise au travail dans le cadre de l’article 61 de la loi des CPAS
Vous souhaitez étoffer votre équipe, vous êtes à la recherche d’ouvriers/d’employés ? Le CPAS de Gembloux peut vous proposer le
contrat Article 61.
Vous engagez un bénéficiaire du revenu d’intégration sociale ou
d’une aide équivalente et le rémunérez dans le respect des barèmes
qui vous sont imposés par la commission paritaire ou convention collective.

Vos avantages financiers pourraient se chiffrer en une aide à l’emploi
allant jusqu’à 850 €/mois (primes de tutorat, prime article 61, allocation de travail ACTIVA ou CPAS..).
Le CPAS vous met à disposition le travailleur durant un mois de stage
sans coût pour vous afin de vérifier le possible engagement et assure ensuite le suivi social du travailleur durant tout le contrat ainsi que
la coordination du dossier.

En savoir plus ? Françoise DETIENNE 081/62.72.18 – francoise.detienne@cpas-gembloux.be

Un service de médiation de dettes…
Vous avez des difficultés financières qui vous ont amené à avoir une
ou plusieurs dettes ? Vous ne pouvez plus faire face au paiement des
mensualités de votre crédit ? Réagissez à temps, prenez contact dès
à présent avec le service de médiation de dettes. Il pourra vous

apporter conseils et aide dans la recherche d’une solution la plus
adaptée à votre situation !
Permanences: mardi et jeudi de 9h à 12h Et sur rendez-vous

En savoir plus ? Bérengère Taminiau - berengere.taminiau@cpas-gembloux.be
CPAS de GEMBLOUX Rue Chapelle Marion 1 5030 GEMBLOUX 081/62.72.22

Le Fouillis Saint-François
… c’est quoi ?
Depuis 40 ans, le Fouillis-St-François aide les plus démunis
de l’entité. Chaque semaine, nous distribuons des colis alimentaires à une centaine de familles.
Trois magasins de seconde main (meubles-bibelots-vaisselle-textile) sont ouverts à tous. Les bénéfices sont consacrés
aux achats pour les colis.
La K-Fête accueille, le mercredi et vendredi de 9h à 11h45,
les personnes désirant faire causette autour d’un café ou en
dégustant une pâtisserie, le tout offert gracieusement.
Vous pouvez nous aider en consacrant quelques heures de
votre temps par semaine.
Nous acceptons les dons de matériel, vêtements, meubles,
etc. en bon état.
Pour les dons en espèces d’au moins 40€, une attestation
fiscale vous sera délivrée (BE93-2507737478-67).

En savoir plus ? Tous les jours ouvrables de 9h à 12h au 081/60.03.24. Rue Adolphe Damseaux, 1 – 5030 Gembloux.
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Jazz9 a vingt ans…
Que la fête commence !
Implantée sur le site de l'ancienne marbrerie à Mazy depuis 2005, Jazz9, préalablement dénommée Jazz8, explore le jazz sous toutes
ses facettes. Car le jazz ayant incorporé de multiples influences, qu'elles soient rock, world, bossa, électro, n'en finit pas de se renouveler et de s'expérimenter. C'est ce panel extrêmement jouissif (car plus que simplement réjouissant) qui vous est présenté à Mazy,
dans une salle propre comme un sou 9, chaleureuse et conviviale.
Prochains concerts :
- Samedi 3 mai 21H - Yves Peeters Group
All you see, le dernier album d'Yves Peeters, fait naître les
images mentales d'un voyage qui a la senteur de l'Afrique et
l'arôme des contrées exotiques. Ces influences colorées explosent dans une musique qui garde pour élément de base le
jazz.. Un jazz à entendre et, comme son titre l'indique, aussi à
voir ! Avec : Yves Peeters, Nicolas Kummert, Frédéric Leroux et
Nicolas Thys
- Samedi 17 mai 21h - Trio Grande
Une mini fanfare pour s'aérer les trompes d'eustaches ! Le trio
s'en donne à coeur joie, sans se préoccuper de corseter par
une identité à tout prix une musique qui au final s'avère extravertie et fiévreusement ludique. Avec Michel Massot, Michel
Debrulle et Laurent Delors

- Samedi 7 juin 21h - The Wrong Object
D'inspiration Frank-zappaienne et nourri du rock progressif de Soft
machine, the Wrong Object marie jazz, funk et électronique. C''est
du nu-jazz pugnace qui vous prend par la main pour vous mener
dans des états proches de l'Ohio. Avec Michel Delville, Laurent
Delchambre, François Lourtie, Antoine Guenet et Pierre Mottet
- Samedi 14 juin 21h - Pommelhorse
Ils nous viennent de Bern,de cinq horizons différents, qui vont
du heavy metal au classique. Ils reviennent de tournées internationales où ils ont connu le succès. Ils portent le drôle de
nom d'une discipline de gymnastique sportive, le cheval d'arçon parce que disent-ils leur musique est aussi précise que la
prouesse sportive. Le résultat de cet étrange brassage est une
musique de mutants totalement jazz ! Avec Lukas Roos, Olivier
Zurkirchen, Gregor Lisser, Jeremias Keller et Joel Graf.

En savoir plus ? Jazz9 - 9a, rue de l'Usine - 5032 Mazy - Tél : 081/75 11 18 ou 0499/14 70 14 - www.jazz9-mazy.org
Entrées 12€ et 7€ (étudiants, chômeurs, BIM)
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Centre culturel de Gembloux
Prochains rendez-vous…

Journée « Géocaching »
Deuxième édition !
Le matin, des géocacheurs expérimentés mettront à disposition des novices leur matériel et leurs connaissances pour leur faire découvrir ce jeu. En parallèle, sur
l’ensemble de la journée une série de nouvelles caches
auront été créées dans la région pour permettre aux
géocacheurs de s’amuser toute la journée. RDV à 9h30
pour les participants à l’initiation.
Possibilité de repas sur place le midi (BBQ pain saucisse) réservation obligatoire
Ouvert à tous, petits et grands, participation gratuite au
Géocaching, possibilité de visiter « l’Espace de l’Homme
de Spy » à tarif réduit pour l’occasion (4€/pers).

En savoir plus ? Jeune Chambre Internationale 0497/46.63.91
Magazine d’info I Gembloux ..................................................................................................................................................................................................................................................................13

ENEO Cyber Seniors
de Gembloux
Le mouvement des 50 ans et +, actifs et solidaires !
L’étude de l’Informatique peut s’avérer
bénéfique pour la santé ! Notre mémoire est très souvent sollicitée et nous
pouvons éprouver un sentiment de
satisfaction lorsque nous constatons les
progrès accomplis.
Le souhait le plus cher d’ENEO consiste à convaincre un maximum d’aînés de
tenter l’aventure sans apriori négatif
avec cet outil qui leur deviendra très vite
indispensable.
C’est pourquoi pour les aider dans leur

intention d’apprendre à se servir d’un
ordinateur, ENEO a ouvert un espace
Cyber Seniors ouvert à tous à la MRS La
Chanterelle, avenue des Combattants,
94 à Gembloux chaque jeudi de 14h à
16h (ou plus si demande préalable).
6 ordinateurs en réseau et reliés à
l’Internet par une ligne à haut débit
(VDSL), ainsi qu’une imprimante couleurs sont à votre disposition pour vous
aider à dompter cet outil. Un moniteur
sera présent et vous aidera dans la
mesure du possible…

En savoir plus ? C. Campion - christian.campion@skynet.be - 081/61.33.35

Nos joies, nos peines…
Ils sont nés…
Février
Jannah SLIMANI, Naïm ESSARHIRI, Yannick VERSAVEL,
Jeanne ROSE, Manoa SAMBON, Jimnaéla PHILIPPE,
Lukas NIHOUL, Eliott DESSART, Maël FROIDMONT, Théo
DAICHE, Hugo CHAPLIER, Virgile LEBRUN, Olivier
LEGRAIN, Alice PILCH, Nathan-Yves IRAGI KAHIRIKA,
Cyprille GOSSIAUX, Mathéo DEMEESTER.

Ils se sont mariés….
Février
Sébastien DELMEE et Caroline COLLARD de Gembloux,
Yassine LAMTI et Nadia JENNANE de Gembloux, Julien
LASSON et Wendy DELGOFFE de Gembloux, Cyris
LEMOINE et Marie GILIS de Gembloux.

Ils nous ont quittés…
Février
Maria MERCIER (96 ans), Madeleine ANDRE (94 ans), Louise
NOEL (94 ans), Mariette PERMANTIER (90 ans), Hélène VYGEN
(90 ans), Mariette BILAS (89 ans), Jacques BIOUL (88 ans),
Fernand WINAND (86 ans), Fernand MERCIER (86 ans),
Solange REGNIER (83 ans), Raymond DECAMP (82 ans),
Yvette DORMAL (80 ans), Julien DAICHE (79 ans), Josette VANDERCAMME (77 ans), André DUFEY (76 ans), Jean VAN HOEF
(73 ans), Pol QUERRIAUX (70 ans), Jean-Claude GAROT (70
ans), André KALIN (63 ans), Guy DETHY (61 ans), Sébastien
HEYDEN (37 ans).

Mars
Louan DEFAWES, Lucas GATHY, Thaïna DE SA FREIRE,
Serigne FALL, Stéphane MOUSIN, Julya ROUSSEAU,
Diégo HENRION, Sacha DEMONTY, Simon NEDERLANDT, Chloé HAIRSON, Nesrine MAZI, Léa DOBBELAERE, Layla GILOT, Aria CAVRENNE, Zélie HAGELSTEIN, Arnaud BOUCHONVILLE, Nolan GEURTS,
Ninon BAUDEWYNS, Louis DESPY, Nathan DE TROCH,
Célestin HOMSY, Benjamin ONDEL, Basile HENRY.

Mars
Damien PRANGER et Emilie DEMARET de Gembloux,
Olivier DERMIEN et Charlotte MOTTOUL de
Gembloux, Michaël DANCOT et Marie-Pierre
MICHIELS des Isnes, Olivier BULTEEL et Laureline
STRAUS d’Oslo (Norvège), Julien BULENS et Melissa GOPEESINGH de Gembloux.
Mars
Denise PETRIS (97 ans), Gabrielle PIRSON
(93 ans), Simone LEMAITRE (92 ans),
Léonce BASECQ (88 ans), Jeannine CARNIAUX (87 ans), Raymond BARRE (90 ans),
Robert LAMBERT (82 ans), Francine DELVAUX (77 ans), Christian BAUDELET (76
ans), Marie DARAS (76 ans), Guy MATHUES (70 ans),
Jacqueline NOPERE (67 ans), Valentina AVIJITCH (67 ans),
Claude DEFAYS (66 ans), Gérard JOSEPH (66 ans), André VANDEBORNE (62 ans), Karl BEILHARZ (59 ans), Jean BARBIER
(58 ans), Danielle LOTTIN (53 ans), Pascale DE CREM (45 ans),
Marie-Line JOSIS (31 ans), Valérie DELCHAMBRE (28 ans).
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