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Ville de Gembloux

… un nouveau logo !

Le nouveau logo de la Ville de Gembloux a été présenté à la population
et à la presse lors de la réception de Nouvel An, le vendredi 9 janvier
dernier.

Fruit de plusieurs mois de travail et de réflexion entre différents services
communaux et le Collège, il offre une image modernisée des 3 clés de
notre blason.

Bien plus qu’un simple logo, c’est maintenant toute une identité graphique, une nouvelle signature, dont la Ville se pare…
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Tourisme

Fête médiévale de Corroy-le-Château

Vous l’attendez chaque
année avec grande impatience : la fête médiévale de
Corroy-le-Château se tiendra les 24 (en soirée marche
aux flambeaux dans le village – participation gratuite),
25 et 26 avril.

Une trentaine de campements seront présents afin
de vous faire découvrir leur
savoir-faire (calligraphe, forgeron, alchimiste, souffleuse
de verre, conteur, musiciens, jongleurs du feu,
musée d'armures ainsi que
notre désormais célèbre
attaque du château suivie
par celle des enfants). Vous
pourrez également vous
arrêter un moment sur notre
marché médiéval d'une quarantaine d'artisans (cuir,
vêtements médiévaux, produits de bouches...).

Les horaires ? Le samedi
25 de 11h à 19h et le
dimanche 26 de 10h à
17h30. Entrée : 6€ par
jour/pers / gratuit pour les de 12 ans.

Photos : www.arcanesvideo.be

En savoir plus? Office du Tourisme 081/62.69.60.
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Imagin’AMO

Deuxième édition du Carnaval !

Suite au succès de la première édition
du Carnaval, suite à l’investissement
des uns et des autres lors de cet événement, suite à l’envie de chacun de
réitérer ce moment festif, nous avons
le plaisir de vous annoncer que ce
dimanche 1er mars 2015 signera la
seconde édition du Carnaval de
Gembloux ! Cette année encore, nous
vous attendons affriolés, déguisés ou
simplement tels que vous êtes. C’est
le moment, c’est l’instant, réalisez vos
rêves les plus fous, devenez le temps
d’une journée le dindon de la farce, la
sorcière de Salem, la blanche neige et
ses sept géants,… N’oubliez pas que
“le plus grand homme n'est jamais
qu'un animal déguisé en dieu”.
(F. Picabia).
Afin de mettre l’ambiance dans les
rues, sortons, brisons le verglas au
rythme des trompettes, réveillons les
hibernants, chassons monsieur Hiver
pour laisser le printemps pointer le
bout de son nez. À cet égard, réunis-

sons le grand Gembloux : des plus
jeunes aux ainés, du centre-ville aux
villages avoisinants, des gembloutois
pure souche aux gembloutois de cœur
et ouvrons les portes de notre forteresse aux curieux d’ailleurs.
Rassemblons nos forces, réchauffons
nos mains, nos pieds, nos cœurs au
sein de la foule endiablée, laissonsnous mener par les géants et par les
groupes costumés sur base de matériaux de récupération.
Dès 14h00 une parade déambulatoire
se déroulera au départ de la gare de
Gembloux pour
♣ flâner vers l’avenue de la faculté
d’agronomie,
♣ errer dans la grand rue,
♣ poursuivre par la rue Théo
Toussaint

Le cortège arrivera aux environs de
16h00 au Foyer communal (Place
Arthur Lacroix), l’occasion de clôturer

la journée en entamant la discussion
autour d’un verre ou d’un quartier de
tarte.

Vous avez l’âme d’un meneur, vous êtes animés par l’envie de faire fulminer Gembloux, vous voulez participer aux projets de l’intérieur, vous mêler à la parade, participer à la création de costume, nous faire part des idées les plus extravagantes, en savoir plus ?
- passez nous voir dans les locaux d’Imagin’AMO rue Léopold 18 à Gembloux
- rejoignez notre page facebook « Carnaval de Gembloux »
- contactez-nous par téléphone au 081/61.05.44 ou par mail sur l’adresse coline.roland.imaginamo@gmail.com

Ordonnance de Police

Hygiène sur la voie publique : vos toutous et vous…

Une balade dans la rue avec votre plus fidèle compagnon… un vrai moment de détente ! Pour que ces
promenades restent un plaisir pour tous, voici quelques recommandations issues de l’ordonnance
de police.

Article 151
Quiconque a souillé ou laissé souiller la voie publique est tenu de veiller à la remise de celle-ci en
état de propreté, sans délai.
Plus particulièrement, il est interdit aux personnes qui ont sous leur garde des animaux domestiques, notamment des chiens, de les laisser souiller par leurs déjections les lieux publics.
Les propriétaires, détenteurs ou gardiens de chiens en laisse ou divagants dont les animaux salissent
seuils de maisons, façades, murs de clôture et trottoirs sont tenus de remettre immédiatement les lieux souillés en état
de propreté.

Les sacs ad hoc sont disponibles à la réception de votre administration communale (1, rue Albert), pendant les heures
d’ouverture au public.
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Dynamique urbaine …

2ème édition « Fleurs et Jardins »
et grande chasse aux oeufs
à Gembloux

Lorsque les jours s’allongent et que le soleil commence à
briller…c’est bon signe ! Il est temps d’accueillir le printemps dans nos jardins !
Pour vous y préparer, la Ville de Gembloux et les Ets Charve
vous donnent rendez-vous à la 2ème édition du Festival «
Fleurs et Jardins » le lundi de Pâques, 6 avril 2015 !

Des fleurs, des plantes, des arbustes mais pas seulement…des pépinières, magasins de bricolage, jardineries
et fleuristes gembloutois devraient rejoindre les horticulteurs belges et étrangers et vous proposer de quoi
égayer vos cours et jardins !

Quand « shopping » rime
avec « parking »….

Gembloux vous offre le loisir de faire votre shopping en
toute tranquillité en vous offrant plus de 300 places de
parking gratuit !!! Qu’on se le dise…n’hésitez plus, venez
faire vos emplettes à Gembloux car à Gembloux… on y
trouve de tout !

Le plan ci-dessous se trouve sur le comptoir de diverses
boutiques gembloutoises, à l’accueil de l’Administration
communale de Gembloux, au service de Dynamique
Urbaine et si vous le souhaitez…On peut même vous
l’envoyer !

Du jardin naturel à la française… du passionné de jardin
au simple amateur, offrez-vous le jardin qui vous convient !
Ne ratez pas l’occasion de rencontrer ces professionnels
aux mains vertes…bloquez d’ores et déjà la date dans
votre agenda !

L’Union des Indépendants de
Gembloux organise par ailleurs une
grand chasse aux œufs le même
jour à 15h30 dans le Parc de la
Faculté Agrobiotech de Gembloux !
Munis de leurs paniers, les petits
gourmands pourront partir à la
recherche de milliers de trésors de la
poule et du lapin de Pâques.
Une journée en famille à ne pas
manquer !!

« Fleurs et Jardins » Passage des Déportés
Grand Rue et Place St Jean. Accès et parking gratuit via l’Avenue de la Faculté - Espace Senghor.
En savoir plus ? Ville de Gembloux - Service Dynamique urbaine - rue du Huit mai, 15 – 5030 Gembloux
081/62.55.55 – 081/62.63.32 ou caroline.huskens@gembloux.be
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Jeunesse et Sports
La brochure extrascolaire « Carnaval – Pâques 2015 » est disponible !
A peine les vacances de Carnaval terminées, qu’il faut déjà préparer celles de
Pâques ! Que proposer à vos enfants pour les divertir en toute quiétude ?

Pas de panique, la brochure extrascolaire « Carnaval - Pâques » est disponible
sur le site www.gemblouxjeune.be ou sur simple visite au Service Jeunesse et
sports (30, rue Gustave Docq) ! Un large choix d’activités y est présenté… de
quoi satisfaire les parents et amuser les enfants.
En savoir plus ?
Service jeunesse de la Ville de Gembloux au 081/62.63.72
ou stephanie.fortems@gembloux.be.

SUBSIDE JEUNE:
Appel à projet 2015

Je cours pour ma forme

La Ville de Gembloux souhaite soutenir les initiatives locales nouvelles en faveur de la jeunesse.
C’est pourquoi elle a décidé de
lancer à nouveau en 2015 l’appel à projets « Subside jeune
».
Un montant de 5.000 € a été
inscrit au budget pour soutenir
financièrement des projets réalisés par et/ou pour les jeunes ; des
projets qui sont, habituellement, difficilement 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.gemblouxjeune.be
(Rubrique « Subside jeune »), de remplir le dossier d’inscription et de le renvoyer à l’adresse suivante, avant le
vendredi 3 avril 2015 : A l’attention du Collège communal,
1, Rue Albert à 5030 Gembloux.

Nous vous convierons, ensuite, à venir présenter votre
projet lors d’une réunion qui aura lieu à l’Espace
Communautaire (30, rue Docq à 5030 Gembloux).
En savoir plus ? Service jeunesse et sports
stephanie.fortems@gembloux.be - 081/62.63.72.
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Travaux

Beuzet : l’espace détente et sports bientôt terminé…

L’espace « détente » de Beuzet sera bientôt accessible à tous…
Depuis la construction de l’espace sportif vers 1970 et l’aménagement de l’aire de jeux en 2012, Beuzet pourra bientôt compter sur un magnifique espace de détente avec piste de jogging,
éclairage et mobilier. Les travaux ont débuté en septembre
2014 et touchent à leur fin. Le montant de ces derniers aménagements s’élève à 90.000 euros TTC.

En savoir plus ? Ville de Gembloux - Service Travaux – Hubert Falisse 081/62.63.59

Gembloux-centre : les rues Sainte Adèle et Buisson Saint Guibert

Sainte Adèle

Buisson Saint Guibert

Les travaux de voirie, d’égout et de conduite
d’eau de la rue Sainte Adèle avancent bien…

Jugez plutôt : le remplacement de la conduite
eau, les raccordements, les travaux d’égoût, de
voirie et de trottoirs sont terminés. De même, les
travaux préalables d’ORES gaz et Belgacom sont
également clôturés.

L’intérieur de la rue sera probablement fini avant fin avril. La rue sera alors
réouverte, en attendant le mois de juillet (moment où le carrefour entre les
rues Pierquin, Chien Noir et Docq entrera dans sa phase finale).
Le montant des travaux s’élève à 598.000 € TTC.

En savoir plus ? Service Travaux – Frédéric PAINTONI 081/62.63.95

Travaux de voirie et trottoirs + sécurisation par
deux plateaux surélevés.
Montant : 435.000 €
Travaux préalables de ORES + Belgacom +
SWDE : fini
Actuellement le trottoir sur un premier côté est
presque terminé. Si la météo n’est pas trop
mauvaise, on devrait réaliser le plateau côté
Gare fin février, avec fermeture totale de la rue
Buisson à son raccord sur l’avenue de la
Station. Les travaux seront probablement terminés pour l’été.

ADG (Aide au Développement Gembloux)

« Campus Plein Sud » : campagne de sensibilisation…

Au mois de mars 2015, Aide au Développement
Gembloux vous invite à prendre part à notre
campagne de sensibilisation « Campus Plein
Sud », qui se déroulera simultanément sur plusieurs sites universitaires francophones et néerlandophones de Belgique.

Cette année, les « Héros du Sud » sont mis à
l’honneur. Nous vous proposons un mois d’activités diverses sur le site universitaire de la
faculté de Gembloux afin de mettre en lumière
des figures emblématiques ou des mouvements citoyens de résistance qui se sont battus
pour nos libertés et droits fondamentaux.

Débats, conférences, Cours Métis, expositions, soirée animée sont autant d’activités
En savoir plus ? www.ong-adg.be

pour aborder la question des « Héros du
Sud ».

Qui sont-ils ? Quel est leur combat ?
Sont-ils des personnalités publiques, des leaders pour leur communauté ou agissent-ils
dans l’ombre ?

Au travers de cette thématique, Campus Plein
Sud veut contribuer à une plus grande compréhension et conscientisation des différents
acteurs et mouvements de résistance, au Nord
comme au Sud, qui transforment et transcendent notre société. Bien que le public visé soit
majoritairement des étudiants, les activités
sont ouvertes à toute personne intéressée par
cette thématique.
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Solidarité

Le Petit Vélo Jaune : le nouveau service
d’accompagnement des jeunes parents

Un nouveau service d’accompagnement des jeunes parents, en toute
simplicité et convivialité à Gembloux ?
Par un soutien et une écoute bienveillante, l'ASBL « Le Petit Vélo Jaune »
tente de redonner aux parents demandeurs, la confiance qui leur est indispensable pour oser croire en eux et en
leurs compétences.

la première fois, enfourche son vélo sous
le regard bienveillant d'une personne qui
sera capable de lui donner toute la
confiance nécessaire afin qu'il ose se
lancer et partir à l'aventure...

L'accompagnement que propose « Le
Petit Vélo Jaune » aux familles s'inspire
de l'image de l'apprenti cycliste qui, pour

Vous souhaitez offrir un peu de votre
temps, de votre écoute bienveillante
et devenir « coéquipier » d’une famille
ayant besoin de soutien? « Le Petit
Vélo Jaune » constitue actuellement
un groupe de coéquipiers bénévoles
et sera heureux de recevoir votre candidature.
Vous êtes jeune parent, vous vous
posez des questions et/ou vous sentez parfois un peu seul ? « Le Petit
Vélo Jaune » est là pour vous accompagner, n’hésitez pas à le contacter.

En savoir plus ? www.petitvelojaune.be - https://www.facebook.com/lepetitvelojaune.be
Antenne gembloutoise : 0472/04.77.36 - projet.pouyons@gembloux.be

Du côté des aînés…

Les prochaines activités du Conseil Consultatif Communal des aînés « l’Age d’or » auront lieu :

• Le mardi 24 février à 14h30 au Foyer Communal de Gembloux.
Conférence « Coût des Soins de santé » par la Mutualité Chrétienne.

• Le mardi 31 mars à 14h30 au Foyer communal de Gembloux.
Conférence « Administration provisoire pour les personnes dites « Vulnérables »
par Madame Micheline GALA, Juge de Paix à GEMBLOUX-EGHEZEE
et Maître Ilse BANMEYER, Avocate
• Le mardi 21 avril : journée « SPORTAINES » de 10 heures à 16 heures
sensibilisation au sport au Complexe sportif « ORNEAU ».
Bienvenue à tous (entrée gratuite).

En savoir plus ? 081/62.63.74 – 081/61.25.77 -081/61.09.79 - www.agedorgbx.be

Petite enfance

L’ONE organise des dépistages visuels, gratuits, pour les enfants de
18 mois à 3 ans.

Séances prévues à la consultation de Gembloux-centre en février,
juillet et octobre 2015.
En savoir plus ? Madame Garot au 0499/57.25.80.

Séances prévues à la consultation de Grand-Leez en février 2015, à la consultation de Bossière en juin 2015 et à la
consultation de Lonzée en novembre 2015.
En savoir plus ? Madame Hemptinne : 0499/99.80.05.
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Bibloux

le réseau de lecture publique de Gembloux
Rappel des horaires :

- Bibliothèque communale A. Sodenkamp
(rue des Oies, 2A à Gembloux)
Ma : 10h30-12h/14h30-19h, Me : 13h30-18h30, Je : 14h30-17h30,
Ve : 9h-13h, Sa : 9h-13h
081/61.63.60, bibliotheque@gembloux.be
- Bibliothèque A. Henin
(avenue de la Faculté d'agronomie, 57 à Gembloux)
Lu : 15h-19h, Me : 14h-18h, Ve : 15h-19h
081/61.38.80, bibliohenin@skynet.be
- Bibliothèque communale de Bossière
(rue Bon Dieu Cauwere, 17 à Bossière) - Ve : 15h-18h
081/40.32.17, bibliotheque@gembloux.be

"Les petits 4 heures" (histoires racontées aux enfants
le mercredi après-midi à 16h, participation gratuite)
A la bibliothèque A. Sodenkamp (rue des Oies, 2A) :
04/03, 08/04, 06/05, 03/06, 02/09, 07/10, 04/11, 02/12/15
A la bibliothèque A. Henin (av. de la Faculté, 57) :
18/03, 22/04, 20/05, 17/06, 16/09, 21/10, 18/11, 16/12/15

"Je lis dans ma commune 2015"

du 23/04 au 03/05/15
Thème "I love lire" : infos au 081/61.63.60 ou 081/61.38.80

Ouvrages et documents
sur la région de Gembloux

Afin d'enrichir son fonds local, le Réseau des bibliothèques est à la recherche de livres et/ou documents
relatifs à l'entité de Gembloux et ses environs.
Si vous souhaitez faire un don en rapport à cet avis,
merci de prendre contact au 081/61.63.60 ou
bibliotheque@gembloux.be.
Nous vous remercions d'avance.

Eclairage public

Comment signaler une panne ?

Précédemment, pour signaler la
panne d’un luminaire d’éclairage
public dans notre commune, vous faisiez appel en priorité aux services
communaux ou à la police.
Désormais, vous pouvez 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 luminaires ou
des ouvrages d'éclairage public communal au moyen d’une plaquette
signalétique. Celle-ci porte un numéro
unique pour chaque luminaire. La pla-

quette 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 avez également la possibilité de demander 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 encore débutant se mue en
véritable succès. Vous participerez
ainsi activement à un meilleur cadre
de vie pour tous.
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Urgences

A quel numéro joindre mon médecin de garde ?

Les week-ends et les jours fériés

Les week-ends (du vendredi 19h au lundi 8h) et
les jours fériés (de la veille à 19h au lendemain à
8h), la garde de médecine générale est assurée par le poste médical de
garde de l’A.G.H.H.N. situé Place Communale, 6 à Rhisnes.
Un numéro unique pour le joindre : 081/84.84.33. Toutes les consultations
se font sur rendez-vous. Téléphonez donc toujours avant de vous présenter au poste de garde.
Si vous n'avez pas de moyen de locomotion, un chauffeur peut venir chez
vous pour la somme de 5 € (aller/retour). Si votre état de santé ne vous permet pas de vous déplacer, un médecin pourra se rendre à votre domicile.
Le secteur couvert par le poste de garde de l’A.G.H.H.N. regroupe les communes de Gembloux, La Bruyère, Eghezée et Fernelmont– Wasseiges.

Les soirées et nuits de semaine

Du lundi au jeudi, de 18h à 8h du matin, la garde
de médecine générale est organisée par secteur
(Gembloux, La Bruyère, Eghezée et
Fernelmont-Wasseiges).
Pour connaître les coordonnées du médecin de
garde sur votre secteur, consultez le répondeur
téléphonique de votre médecin traitant ou formez le 081/84.84.33, à partir de 18h.
En dehors de ces heures, contactez votre médecin traitant.

Pour les urgences graves :
appelez le 112.
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Régie des Couteliers
Le brico-dépannage

La Régie des Couteliers Gembloux-Sombreffe ASBL vous propose, à partir du 05 mars, des ateliers créatifs de couture,
tricot ou crochet. Les ateliers auront lieu aux dates suivantes : 05 et 19 mars, 02, 16 et 30 avril, 07 et 21 mai, 04 et 18
juin (de 9h à 12h).
Le rendez-vous est donné au 48 de l’Avenue Jules Bruyr à Gembloux (accès par l’arrière – place de l’Allumoir via la rue
Baty de Fleurus).
En savoir plus ? 081/61.13.44 – regiedescouteliers@gmail.com

Ils sont nés…

Nos joies, nos peines…

Novembre
Adriàn FERRANDIS CHOPCIAN, Monia
KAYOUF, Jeanne VANPEE, Kassim
OUALD CHAIB, Juliette LAMBOTTE,
Simon DOUETTE, Chiara DELAHAYE
GAMUCCI, Basile DEBAUVE, Thyl
Côme MECHIN, Salma LAGMIRI, Olivia
LEBEQUE, Théo MOREAU, Arthur
BALZA, Maëna CLEMENT, Noah
ALTENHOVEN.

Décembre
Sophia HEYDEN, Chloé JOTTRAND,
Louis MASQUELIER, Mathys BALSAUX, Lenka LOZANO VELASQUEZ,
Camille FERRIERE, Mélissandre
FOCHON, Zoé VENDERSMISSEN,
Eugène DAMMAN, Djibril NDIAYE,
Maélyne VAN NIEUWENBORGH, Nora
BEN SAAD, Maëlle DOSOGNE, Timéo
SPREUTELS, Marius LEMAIRE, Ambre
GOSSIAUX SINGLETON, Catherine
LECOMTE, Anaïs BINI, Névia DRAYE,
Raphaël DEVILLE, Rachel COLLART.

Janvier
Nathan LOUIS, Elise DEBAST, Victor
DURVAUX, Nathan BOECKMANS,
Romain LAURENT, Roméo PIETTE,
Martin MARCHOUL, Simon WOICHE,
Colin BARBIER, Augustin GILLAIN,
Lenny VAN ROMPU, Victor FREMY,
Sofia MERTENS, Olivia POSTIAUX,
Héléna SOMER CESNICH, Sarah BATBIE, Charline SCHILS.

Ils se sont mariés….

Novembre
PAQUET François et MAES Denise
(Grand-Manil), VERNIERS Quentin et
COX Florence (Beuzet), VAN CUSTEM
John-Eric et DILLIEN Coralie (GrandLeez), JARBINET Thierry et GOLIANITCKAIA Elena (Mazy), BURNY
Philippe et HO Thi (Gembloux).
Décembre
BIERWART Auguste et DE TAYE
Christiane (Gembloux), LEMAIRE
Michel
et
BAUDELET
Mireille
(Gembloux), KAYE Pierre-Emmanuel et
VERLINDEN Aurélie.

Janvier
HEBERT Jacques et RAHIER Françoise
(Gembloux), TIMMERMANS Fabien et
AMATO Sara (Gembloux).

Ils nous ont quittés…

Novembre
Albert FLAHAUT (92 ans), Marie BARZIN
(90 ans), Léa VANHOLLEBEKE (87 ans),
Maira GODECHARLES (87 ans), Mariette
NOISET (86 ans), Yvette TREMOUROUX
(83 ans), Henri GILLAIN (83 ans), Jeaninne
CHARRIN (82 ans), Michel LIBAUX-BAX
(82 ans), Gisèle DELPIRE (81 ans), Joseph
ROMAIN (73 ans), Rosa MONNOM (71
ans), Anne MEURICE (71 ans), Paul
PIENS (67 ans), Charline DUPIRE (66
ans), Roland LEFEVRE (62 ans), Jean
DROUILLON (61 ans).

Décembre
Emma DUPONT (95 ans), Ernestine
CHIF (92 ans), Camille DEHALU (90
ans), VERTESSEN Paula (87 ans),
Marie HANCE (87 ans), Nestor DELFOSSE (86 ans), Aimée RENARD (86
ans), André DELPIRE (86 ans), Rachelle
LOIS (86 ans), Paula VANDERAVERO
(84 ans), Raymond HORION (84 ans),
Franz FERIR (84 ans), Marie SUNT (83
ans), Nicole PETERS (83 ans), Maria
EVRARD (82 ans), Roger ASTI (79 ans),
Yvonne PHILIPPART (79 ans), Marie
BERLEMONT (74 ans), Anne DUFEY
(73 ans), Nicole PETTIAUX (69 ans),
Mohammed BOULHALI (63 ans), Ernest
JACQUES (52 ans), Georges VANCAUTEREN (45 ans).
Janvier
Maria ERAERTS (98 ans), Jeanne
LECLERCQ (97 ans), Marguerite DELVIGNE (94 ans), Nelly MALBURNY (93
ans), Suzanne VASSART (92 ans),
Raymonde DEREME (89 ans), Emile
DESCAMPS (89 ans), Marcelle
DEMONCEAUX (88 ans), Marie LIEGEOIS (87 ans), Camille LIBERT (85
ans), Claude SALEMBIER (83 ans),
Renée LEJEUNE (82 ans), José
JACOBS (81 ans), Jean RICHARD (81
ans), Claude LEGROS (73 ans), Cécile
HOTTART (73 ans), Rolande LEGROS
(67 ans), Cyrille PIRET (65 ans), Marc
WILLIQUET (52 ans).
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