2

Wally en Fête :
l'Hôtel de Ville vous ouvre ses portes !
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En bref ? Un week-end entier de festivités, autour duquel graviteront les
« grands classiques » : Goûter des
Aînés le mardi 22 septembre (voir aussi
l’article en page 13), Salon d’Ensemble
des Artistes gembloutois du 19 au 27,
Fête foraine (place de l’Orneau),
Apéros gembloutois le vendredi 25,
Fête des Couples jubilaires le 26, Wally
Gat Rock le samedi 26 (au Parc
d’Epinal), journée « Retrouvailles » le
dimanche 27 organisée par le Centre
Culturel de Gembloux, sans oublier les
nombreuses activités programmées sur
le Parc d’Epinal (grimages, animations
pour petits et grands, food trucks, …)..

L’Hôtel de Ville sera ouvert au public
durant tout le week-end des 26 et 27
septembre (visites organisées). Dans
les caves du Château du Bailli, le
Cercle Royal « Art et Histoire » de
Gembloux vous proposera également
de découvrir une superbe exposition
« Nos maisons communales à travers le
temps ». Alors, vous venez ?

Avec l’aimable collaboration de
l’Académie Victor de Becker, du Centre
Culturel de Gembloux, du Cercle Royal
« Art et Histoire » de Gembloux, des
Apéros gembloutois, de l’ASBL Quoi 2
Neuf et du Jardin d’Anaïs.

En savoir plus? Relations extérieures : 081/62.63.22 –
stephanie.delbrassinne@gembloux.be ou www.wallyenfete.gembloux.be
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Dynamique urbaine

Street Art : dynamisons la Ville !

Souvenez-vous, c’était en février dernier : lla Ville de Gembloux
et son Service Dynamique urbaine se sont mis à l’écoute des
riverains et citoyens de la rue Notre-Dame. De manière à
prendre en compte l’avis de tous ses utilisateurs, le Service
Dynamique urbaine, en collaboration avec un bureau d’étude
spécialisé, avait organisé une consultation populaire, installé
un tableau noir « Pour la rue Notre-Dame, je voudrais… » et
mis en ligne une enquête assez attractive pour que plus de 900
personnes l’utilisent pour transmettre leur avis !
L’analyse de toutes ces informations a donné vie à l’étude du
potentiel de développement et à la création du « Place
making » : l’appel à projet « Street Art » !
Lancé début juin via différents médias, l’appel à projet « Street
Art » a rencontré un beau succès puisque 6 artistes ou collectif
d’artistes y ont répondu ! 6 projets différents dont les maîtres
mots étaient embellir et dynamiser la rue Notre-Dame !

Tout concours menant à un choix du jury, celui-ci s’est porté sur
le projet de deux jeunes artistes Vincent CHENUT & Alberto
GINEPRO.

C’est donc fin juillet que ces deux artistes ont déballé leurs rouleaux et pinceaux pour faire de la rue Notre-Dame une piste
d’athlétisme… dont les couloirs s’entrecroisent !

Inaugurée le 29 juillet dernier, cette « Fausse piste », œuvre
éphémère, ludique et chaotique à la fois, égayera pour
quelques mois encore les pavés de la rue Notre-Dame !
N’hésitez-plus : déambulez, marchez, sprintez, courez ou sautez…bref, amusez-vous !!

Ce projet « Street Art » étant plutôt innovant pour la Ville de
Gembloux, n’hésitez-pas à nous faire part de votre avis, vos
remarques et vos suggestions !

En savoir plus ? Service Dynamique urbaine, rue du Huit mai, 15 – 5030 Gembloux – 081/62.55.55 –
caroline.huskens@gembloux.be
!
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Apportez… pressez… buvez !

Qu’on se le dise, la «
Mobipresse » (comprenez « Pressoir à Fruits
mobile ») sera présente
sur la Place de l’Orneau
à Gembloux les 19 et 20
septembre prochains de
8h30 à 17h. N’hésitez pas
une seconde : préparez votre
récolte dès aujourd’hui… cueillez pommes et
poires !
En attendant, voici quelques petits conseils pour
obtenir un jus de qualité : disposez d’une quantité
de minimum 100 kg de fruits pour la date du pressage, n’utilisez que des fruits de qualité non traités

dans la saison, cueillez les fruits à maturité, écartez les fruits pourris et abîmés, ne ramassez pas
les fruits tombés au sol depuis plusieurs jours,
éliminez branches, feuilles et terre des cageots
de stockage et stockez les fruits dans un endroit
froid, ventilé et à l’abri de la lumière.
Afin de préparer au mieux votre pressage et
réduire votre temps d’attente, nous vous invitons
à prévenir la « Mobipresse » de votre venue et
de la quantité estimée de pommes et/ou de
poires.
Pour ceux qui n’auraient jamais assisté au pressage, sachez qu’il ne vous faudra attendre que
quelques minutes seulement pour obtenir, en
cubi, le jus de votre récolte ! A votre santé !

En savoir plus ? Service Dynamique urbaine 081/62.55.55 - Questions techniques et pratiques Mobipresse
0470/502.634

Aménagement
du territoire

Les projets du Groupe d’Action
Locale (GAL) en construction !

Un GAL (Groupe d’Action locale) est composé de partenaires
publics et privés chargés de mener à bien des projets de
développement transcommunaux liés à la ruralité. En 2014,
le Gouvernement wallon a lancé un appel à candidatures à
destination des communes rurales wallonnes désireuses de
mettre en œuvre un GAL.
C’est ainsi que les communes de Gembloux, Eghezée,
Chastre, Sombreffe et Walhain ont décidé de s’associer afin
de répondre à cet appel et pour ce faire, un dossier de candidature doit être introduit au début de l’année 2016. Ce dossier est plus communément appelé « Plan de
Développement Stratégique ». Il reprend un plan d’actions
co-construit avec les acteurs locaux.
Dans le cadre de cette co-construction, une rencontre
citoyenne a eu lieu durant le mois de juin dans chacune des
communes, rencontre à laquelle environ 185 personnes ont
participé. Sur base d’un diagnostic, les participants ont pu
réfléchir à des idées d’actions et de projets au regard d’une
grande variété de thématiques.
Une réunion de restitution générale est prévue le 14 septembre prochain dès 19h30 au Foyer communal où il sera
possible d’enrichir encore les thématiques abordées.
Si cette date ne convient pas, envoyez vos idées, suggestions ou projets à l’adresse agrobiopolewallon@gmail.com
En savoir plus ? http://agrobiopole.cra.wallonie.be
Ville de Gembloux – Aménagement du Territoire :
christine.hubert@gembloux.be
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Culture

Gembloux cultive les mots : « Salon des auteurs gembloutois »

Gembloux regorge d’écrivains c’est
pourquoi le Réseau Bibloux ainsi que
de nombreux partenaires vous invitent
à venir les (re)découvrir lors de la
semaine de la Fureur de lire qui aura
lieu du 7 au 11 octobre 2015.
Au programme :
Du 28 septembre au 15 octobre :
Exposition le long de l’Orneau, derrière le Centre culturel, de textes de nos
auteurs mis en photo par Agrophot.

Du 21 septembre au 11 octobre :
Textes d’auteurs affichés dans les
commerces et restaurants de
Gembloux ainsi qu’une petite surprise
concoctée par les élèves de
l’Académie Victor De Becker qui aura
lieu le samedi 3 et le mercredi 7
octobre. N’hésitez donc pas à promener vos yeux et vos oreilles en ville !

Samedi 10 octobre à 20h30 au
Cinéma Royal : Spectacle visuel « Au
bord de la page » alliant écriture et trapèze en direct, mis en scène par
Josiane De Ridder. Pour tout public à

En savoir plus ? Bibloux 081/61.63.60

partir de 10 ans. Prix d’entrée : 12 €
adultes / 10 € autres / art.27

Dimanche 11 octobre de 11h à 17h :
Salon des auteurs gembloutois au
Foyer Communal de Gembloux
Au programme de cette journée :
• 11h : inauguration
• 11h30 – 12h15 : table ronde sur le
patrimoine de Gembloux (président
Jean-Paul Straus) « Gembloux,
c’était comment avant ? »
• 12h15 : apéro
• 13h30 – 14h15 : table ronde sur l’édition (président Michel Torrekens) «
Comment publier ses textes?
Différents visages de l'édition... »
• 14h00 – 15h30 : atelier sorcier (sous
réservation au 081/61.38.80 ; atelier
parent-enfant) « Un livre, une page,
un mot »
• 14h30-15h15 : table ronde sur la
poésie
(président
Jean-Pierre
Verheggen) « Poètes de la table
ronde »
• 15h30 – 16h15 : table ronde sur le
wallon (A définir)
• 16h15 – 17h : goûter littéraire

(Manon Romain et Barnabé Henri de
« Vivre en fol Cie » lisent des passages de textes de nos auteurs)
• 16h30 – 17h30 : balade contée
(Valérie Verstraelen et Marcelle
Cogniat de la Province de Namur)
• 12h à 17h : Caravane des curiosités
poétiques improvisées : Josiane De
Ridder va à la rencontre des gens pour
leur offrir des poèmes, des textes
courts et moins courts, écrits en improvisation. Elle sera accompagnée par
Vincent Kuentz artiste peintre.
Entrée et animations gratuites.
Et comme il n’y a pas que la nourriture
intellectuelle pour vivre, le « Stoemp
Truck » sera également présent pour
vous sustenter.

Nos partenaires : Librairie Antigone,
Ville de Gembloux, Province de
Namur,
Fédération
Wallonie
Bruxelles, Agrophot, Atelier sorcier,
Académie Victor De Becker, Cercle
Royal Art et Histoire de Gembloux,
Cercle littéraire « Les 3 portes », Ker
éditions, UIG, Centre culturel.

Solidarité

Recherche de bénévoles à Sauvenière !

Créer un lieu d’activités et de rencontres
pour les aînés à Sauvenière… est-ce
possible ? Nous cherchons des personnes bénévoles prêtes à s’investir
dans cette réflexion et nous aider à réaliser notre projet.

Cet endroit serait destiné aux aînés tout
en restant ouvert sur le village et l’extérieur et en prise avec le quotidien.
« Le KIOSQUE » à Sauvenière ? Un lieu
chaleureux où l’on aime se rencontrer…
Notre mot d’ordre est « convivialité ».
Nous y proposerions différentes activités
en fonction des demandes : animations,
jeux de société, activités créatrices, partage d’histoires de vie, petites (in)formations, potager, gymnastique, spectacles,
repas, …

Vous trouverez plus d’informations
sur notre site :
lekiosquedesauveniere.be.
Vous êtes prêt(e) à nous aider à concrétiser les choses ?

Contactez-nous !
Par mail à l’adresse lekiosquedesauveniere@gmail.com ou par téléphone au
0497/30.50.69.
Vous avez plus de 60 ans et seriez
intéressé à participer à nos activités ?
Nous avons besoin de votre avis
aussi :
Précisez vos attentes en remplissant
notre enquête qui se trouve sur notre site
lekiosquedesauveniere.be.
Vos réponses nous permettront d’affiner

notre projet et de répondre au mieux aux
attentes de chacun.
Si vous avez des questions, souhaitez
simplement en parler ou désirez recevoir
l’enquête chez vous, n’hésitez pas à
nous contacter au 0497/30.50.69 ou par
mail à l’adresse :
lekiosquedesauveniere@gmail.com
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Environnement

Salon des Oiseaux des Jardins

Fêtons le patrimoine
à Gembloux

Lumière d’un siècle !

Les vendredi 11 et samedi 12 septembre, un grand spectacle son et lumière 3 D vous attend dans la cour d’honneur de Gembloux Agro-Bio Tech (Passage des
Déportés, 2). Une attention toute particulière sera portée
à l’abbaye de Gembloux, puisqu’elle constituera la toile
de fond de ce spectacle historique, totalement gratuit et
accessible sans réservation. Plus largement, c’est toute
l’histoire de la Wallonie qui sera abordée dans ce spectacle. Ainsi, le temps d’une petite demi-heure, vous aurez
une occasion unique de faire un saut de 300 ans dans le
passé pour y découvrir une Wallonie en plein essor socioéconomique. Bienvenue à tous.
Avec la collaboration de la Ville de Gembloux et de
Gembloux Agro-Bio Tech (Université de Liège).
Date et horaire des représentations
Vendredi 11 septembre à 21h30, 22h et 22h30
Samedi 12 septembre à 21h30, 22h et 22h30

CPAS

Pour toute information : s.denoel@journeesdupatrimoine.be
ou 085/27.88.81 - photo : Tour des Sites

La mesure « Article 61 » : une aide à l’embauche à exploiter !
Vous êtes une entreprise, vous souhaitez étoffer votre équipe ? Vous
êtes à la recherche d’un(e) ouvrier(e)
ou d’un(e) employé(e) à temps plein
ou temps partiel, à durée déterminée
ou indéterminée ? Le CPAS, à l’instar
du FOREM, peut vous proposer une
aide à l’emploi : un engagement dans
le cadre de l’« Article 61 » ! Il s’agit
d’une aide à l’emploi qui peut être
cumulée avec l’ACTIVA ou le PFI.

Vos avantages : un stage d’immersion
professionnelle d’un mois pris en
charge par le CPAS, une intervention
du CPAS pouvant aller jusque 850€
par mois (en fonction de la situation
du travailleur), une coordination et un
suivi social du travailleur par le service
insertion socioprofessionnelle du
CPAS durant toute la période du
contrat « article 61. »

Pour toute information : Françoise DETIENNE (Gestionnaire des Projets Sociaux)
- 081/62.72.18 ou info@cpas-gembloux.be
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Jeunesse & sports

« Place aux Enfants » fête ses 20 ans !

La journée « Place aux enfants », à
Gembloux, fêtera ses 20 ans le samedi 17 octobre prochain.

Pendant cette journée, le « monde
des adultes » s’ouvrira à la curiosité
débridée des enfants de 8 à 12 ans.
Au travers d’un ensemble de visites
préparées par des adultes soucieux
d’éveiller leur curiosité et leur intérêt
pour les réalités qui les touchent de
près, les enfants participeront à des
activités de la vie politique, économique, culturelle, sociale, sportive, …
de leur cité.

Pour cette 20ième édition de « Place aux
enfants », nous recherchons des hôtes
d'un jour et des accompagnateurs.

LES HOTES D'UN JOUR: Ce sont
des acteurs de la société qui ouvrent
leurs portes le temps d'une journée.
Services Publics, milieu associatif,
commerçants, professions libérales,
entreprise, usine, artistes, créateurs
ou passionnés... tous peuvent participer à "Place aux enfants" dans la
mesure de leurs moyens et de leurs
disponibilités. Accueillir quelques
enfants ce jour-là, c'est déjà ouvrir
quelques paires d'yeux à un monde en

mouvement. Même une activité apparemment ordinaire pour un adulte,
peut prendre une dimension particulière chez l'enfant.

LES ACCOMPAGNATEURS: Ce sont
des guides enthousiastes qui accompagnent les enfants toute la journée.
Leur rôle consiste à guider et encadrer
les enfants. Ils facilitent le dialogue
entre les enfants et les hôtes d'un jour.
Adultes, parents, personnes pensionnées, membres de mouvements de
jeunesse ou d'associations diverses
sont les bienvenus pour participer à
cette expérience passionnante.

En savoir plus ? www.gemblouxjeune.be à remplir avant le lundi 24 août 2015. N’hésitez pas à prendre contact avec le
service Jeunesse et Sports pour obtenir d’autres informations : stephanie.fortems@gembloux.be - 081/62.63.72.

« Je cours pour ma forme » : inscriptions pour la session d’automne

« Je Cours Pour Ma Forme » est un programme d’initiation à la course à pied. Hommes, femmes, jeunes, adultes
ou seniors : tout le monde est le bienvenu !
Un cycle dure trois mois et s’organise au rythme de 3
séances hebdomadaires dont une est encadrée par un
entraîneur spécialisé. Pas de compétition en vue. Les
objectifs du programme sont contenus dans ces deux
mots : santé et convivialité. Courez nous rejoindre ! 3
niveaux d’entraînement sont proposés : le 0-5 km adapté
(NEW), le 0-5 km et le 5-10 km.

En savoir plus ? www.gemblouxjeune.be 081/62.63.91 ou jean-pol.mignon@gembloux.be
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Petite enfance

Animation prénatales

Futurs parents avec l’envie d’aller à la
découverte de votre enfant ? Envie de
prendre du temps pour vous en tant
que futurs parents ?
La ville de Gembloux et son service
Actions Familles-Santé vous proposent de participer à ses séances prénatales gratuitement. Deux types de
préparations vous sont proposés : la
relaxation pour futurs parents et le
chant prénatal.
La relaxation pour futurs parents
Durant la grossesse, elle favorise la
détente, diminue les angoisses et permet la présence d’un sommeil plus
réparateur.
Durant le travail et l’accouchement,
elle favorise une meilleure respiration
ainsi qu’une meilleure oxygénation et
une meilleure gestion du stress.
En post-natal, elle diminue le niveau
de stress, elle permet de trouver des
moments de détente et de faire des

« pauses-sommeil » utiles à l’adaptation du rythme de l’enfant.

La séance de relaxation est suivie
d’un moment d’échanges autour des
thèmes liés à la naissance et à la vie
de jeune parent (choix liés à l’accouchement, les besoins des jeunes
parents et les émotions liées à la naissance et au nouveau statut de
parents, la vie avec un jeune bébé,
l’accueil d’un second enfant, …).

Le chant prénatal
Le but global du chant prénatal est de
rétablir l’harmonie physique et psychique chez la future maman. Chez la
femme enceinte, le son qu’elle produit
induit un massage de vibrations
sonores chez son bébé. L'approche
peut se commencer dès que les
parents le souhaitent, le bébé entendant avec sa peau avant la fonctionnalité de l'oreille. Le chant prénatal permet à la mère et au père d’optimiser le
lien affectif avec leur enfant et constitue
une façon agréable et efficace de se
préparer à l’accouchement. Pendant
l’accouchement les sons facilitent la
dilation, modifient la perception de la
douleur et aide à la poussée. En postnatal, le chant aide la mère à retrouver
son intégrité corporelle et psychique et
permet aux parents de continuer à
accompagner dans l’affectif leur bébé
tant dans ses joies que dans ses
moments plus difficiles.

En savoir plus ? Christelle PILETTE, Service Actions Familles-Santé de la Ville de GEMBLOUX, 081/62.63.34,
christelle.pilette@gembloux.be
Site internet : http://www.gembloux.be/ma-commune/services-communaux/actions-famille-sante-ec

Animation petite enfance

Vous êtes de jeunes parents avec
l’envie d’aller à la découverte de
moments d’échanges avec votre p’tit
bout ?

Vous avez le désir de découvrir des
techniques de massage pour votre
enfant ou de portage physiologique?
Vous souhaitez éveiller la curiosité de

votre bambin à la lecture, au chant et
à la musique ? Vous ressentez le souhait d’encadrer le développement psychomoteur de votre enfant ?
Alors rejoignez-nous et venez partager à nos côtés d’agréables instants
conviviaux.
Parents et enfants sont tous les bienvenus !

En savoir plus ? Christelle PILETTE, Service Actions Familles-Santé de la
Ville de GEMBLOUX, 081/62.63.34, christelle.pilette@gembloux.be
Site internet : http://www.gembloux.be/ma-commune/services-communaux/
actions-famille-sante-ec

Editeur responsable : Ville de Gembloux - Bourgmestre : Monsieur Benoît DISPA
Graphisme & impression : SPRL REGIFO Edition
Les articles, photos et agenda pour la prochaine édition de décembre sont à remettre pour le 12 octobre 2015
à Stéphanie DELBRASSINNE – Maison du Bailli (Parc d’Epinal) à 5030 Gembloux.
T. 081/626.322 ou par e-mail : stephanie.delbrassinne@gembloux.be
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Travaux

Des nouvelles de quelques chantiers…

Travaux à l’église de Corroy-leChâteau
L’église Saint-Lambert de Corroy-leChâteau date du 13e siècle et est
monument classé depuis 1936.

Après avoir renouvelé complètement
la couverture des toitures, les travaux
se sont poursuivis avec le renouvellement de l’installation électrique.
Le nouveau câblage est placé. Les
travaux en sont à la réfection des
enduits.
Une nouvelle installation de chauffage

par air chaud est également en cours
de placement.
Les travaux de peinture ont débuté
début du mois d’août. La pose des
nouveaux appareils d’éclairage viendra ensuite.
Il est prévu que l’église, complètement
remise à neuf, soit remise en service
au début du mois d’octobre.
Les travaux sont exécutés par les
entreprises Bajart sous la direction de
l’architecte Jean-Marie Moraux et du
Service du Patrimoine de la Région
wallonne.
Les représentants de la Fabrique
d’église et de la Ville de Gembloux
participent également aux prises de
décisions.

Centre sportif de Beuzet
Du côté de Beuzet, les travaux réalisés ont consisté en :
- Aménagement de l’ensemble du site
comportant :
o Réalisation d’une piste de jogging
o Aménagement
de
chemins
asphaltés,
o Placement d’une table de pingpong accessible à tous,
o Placement d’un éclairage leds à
puissance variable.
Coût : +/- 80 000 euros
… ainsi que :
- Pose d’un nouveau revêtement en
caoutchouc sur l’aire de jeux installée l’année passée.
Coût +/- 30 000 euros.

En été, les écoles n’ont pas chômé !

La cloche de la rentrée a sonné… Cet
été, plusieurs établissements ont bénéficié de quelques rénovations et aménagements. Tour d’horizon des chantiers…
École de Grand-Leez : Réfection d’une
partie de la cour grise et renouvellement
des dispositifs d’évacuation de l’eau de
pluie. Des zones sont réservées pour la
plantation de haies. Deux nouveaux
arbres seront plantés et un banc installé.
Coût des travaux +/- 28 000 euros tvac.

Ecole de Lonzée : Réfection de la totalité de la cour. Un nouveau revêtement
pavé, jaune et gris, a été placé, ainsi que
de nouveaux avaloirs, couvercles de
chambres de visite, etc. Un luminaire

apportera, en hiver, une clarté agréable.
Coût des travaux : +/- 37 000 euros tvac.

Ecole de Grand-Manil primaires :
Seconde phase de l’aménagement du
2e étage du bâtiment situé place
Séverin. La phase en cours comprend le
renouvellement du plancher en bois,
vétuste, et l’aménagement complet
d’une nouvelle classe avec local de rangement et wc. Un toboggan d’évacuation
de secours sera installé. Coût des travaux (2e phase seule) : +/- 145 000
euros tvac.
Réaménagement et rafraîchissement
des wc du rez de chaussée, pour de
nouveaux wc plus clairs, plus nombreux

et plus agréables.
Coût des travaux : +/- 30 000 euros tvac.
Ecole de Corroy le château :
Construction d’une extension de l’école
située place Nassau, et comportant deux
nouvelles classes, des toilettes, différents
locaux techniques et un large espace
d’accueil pour les enfants et les parents.
Deux classes existantes sont en cours de
réaménagement, ainsi que l’accès aux
classes maternelles. Les abords seront
aménagés dans une phase ultérieure, en
cours de préparation.
Coût des travaux en cours : +/- 1 000 000
euros.
Académie de musique : Travaux
d’amélioration acoustique de la salle de
Concert du rez-de-chaussée et de la
salle de Théâtre du premier étage du
bâtiment situé rue Docq.
Coût des travaux : +/- 60 000 euros tvac.
Parallèlement à ces travaux, une installation audio et vidéo entièrement nouvelle sera installée dans les deux salles.
Coût du matériel : +/- 22 000 euros tvac.
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Du côté des aînés…

Goûter des Aînés

Le Conseil Consultatif Communal des
Ainés « L’Age d’or », dans le cadre
des fêtes de Wallonie, invite l’ensemble des Aînés (à partir de 50 ans)
de l’entité de GEMBLOUX à partager
un goûter festif le mardi 22 septembre
2015 à 14h00, au Foyer Communal de
GEMBLOUX.

Ambiance musicale garantie toute
l’après-midi sous les douces notes de
notre accordéoniste, Filippo Zola.
N’hésitez plus et venez nous rejoindre
pour passer un agréable moment de
convivialité tout en partageant un pas
de danse à nos côtés.

En savoir plus ? Inscription (avant le 15 septembre 2015) :
Christiane ROUSSEAU, Conseil Consultatif Communal des Aînés,
081/61.09.79 ou 0476/29.75.67, christiane.rousseau@agedorgbx.be,
Christelle PILETTE, Service Actions Familles-Santé de la Ville de GEMBLOUX,
081/62.63.34, christelle.pilette@gembloux.be
Site internet : http://agedorgbx.be

UTAG – Université du Temps et de l’Age d’Or à Gembloux

Excellente nouvelle ! Pour la seconde
année consécutive, L’Université du
Temps de l’Age d’Or à GEMBLOUX
(UTAG) vous propose un panel d’ateliers et de cours tous aussi attractifs
les uns que les autres.
Au programme de cette année 20152016:
• cours d'anglais : 4 niveaux (débutant, moyen, confirmé et tables de
conversations)

•
•
•
•

cours de wallon: niveau 1 et 2
cours de Qi gong
cours d'espagnol niveau débutant
tables de conversation en espagnol
• ateliers de nouvelles technologies
• ateliers de cuisine (la participation est calculée en fonction du
coût du repas qui sera emporté
par l'étudiant)

• jeux de société
• balades thématiques
Les cours seront dispensés pour
autant qu'il y ait un minimum de 10
inscrits. Alors, n’hésitez plus à venir
nous rejoindre !

Les modalités d'inscriptions : cotisation annuelle de 20 € + 4 € maximum par heure et demie de cours.

En savoir plus ? Inscription : Chantal DENIS & Liliane ROLAND, 0476/61.28.18, utag@gmx.fr
Site internet : http://agedorgbx.be

Réservation hebdomadaire
du bassin de natation pour les aînés
Le Conseil Consultatif Communal des
Aînés de GEMBLOUX propose dès le
lundi 7 septembre 2015, un nouveau
projet de séances de nage libre et
d'aquagym douce pour toute personne
âgée de minimum 50 ans. Ces séances
auront lieu tous les lundis de 16h à 17h,

sauf pendant les congés scolaires, à la
piscine du Complexe Sportif de
Chapelle-Dieu, rue Chapelle Dieu, 48 à
5030 GEMBLOUX.
Sportif amateur ou aguerri, n’hésitez
plus à nous retrouver et à partager
une petite brasse ensemble.

En savoir plus ? Philippe CREVECOEUR, 0476/73.00.19
Site internet : http://agedorgbx.be
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Ils sont nés…

Nos joies, nos peines…

Juin
Cyril COLLYNS DEVESSE, Lyam FAVEST
LALMAND, Louis GHIGNY, Elisa WATHELET, Nathan GEORGES, Evangélyne
HOLZEMER, Lea VANDEBERGHE, Youri
OUDAA, Sami OUDAA, Joséphine GRIS,
Eliott DEFRAENE, Léo MEREMANS,
Robin JACQUET, Eloan TISSOT, Hugo
BAELEN, Mayane ADAM KOFFI, Benoit
BONNE, Izaline DEMARET, Elaura
ANTOINE, Clara MOENS, Mathis RASE.

Juillet
Théo BAUDIUN, Fatou COLY, Emy SISCOT, Ysaure DE LAUNOIS, Noa PERUMONT, Tiana BADOUX, Louis HECTOR,
Leander QUINET, Victor CUVELIER,
Thibault BOURGAUX, Mila APERE, Hugo
BEGUIN, Victor SABBE, Tom STORDEUR, Sacha MAES, Naoline DERIVIERE, Urbain RITUCCI, Eleanor SCHRODER, Melina CLOSE, Clément SAJOTTE,
Léa SALMON CONSTANT, Victor
ANTUNES MENDES, Elia SCHEEPMANS.

Ils se sont mariés….

Juin
STURIALE Stany et VANDENBEMPT
Magali (Gembloux), AKAZAZ Achraf et
VERBOVEN Gaëlle (Gembloux), SOURANIS Christophe et CAMA Ghizlane (Grand-

Leez), SABBE Julien et SISCOT Cindy
(Ernage), DEPIREUX Dominique et JEANMART Delphine (Gembloux), BIOT
Benjamin et GRYSPEERT Lucie
(Gembloux), MARTIN Frédéric et FELTESSE Kathleen (Beuzet), HENRY Cédric et
KRAGBE Graleaud (Gembloux), CAUDRON Jean-Marc et MARCHAND Marie
(Mazy).

Juillet
PIRLOT Pierre et GILLES Clémence
(Gembloux), DE JAEGERE Tanguy et DE
FOERE Charlotte (Ernage), VANDENPUT
Benjamin et LEGREVE Jessica (Ernage),
DUBOIS Julien et LACROIX Gaëlle
(Gembloux), SAINTE David et BIANCHINI
Lorenza (Bossière), APOSTOL Mihai et
MARITOIU
Cristina
(Gembloux),
VANWYNSBERGHE Philippe et RENIER
Chantal
(Gembloux),
JEANDRAIN
Guillaume et INFANTE NUNEZ Mariela
(Gembloux), LAMBIN Hadrien et DELHEZ
Aurore (Gembloux), SORNASSE Mireille
et BRULEIGH Celia (Bossière), CLOSSET
Jonathan
et
GRIECO
Brenda
(Sauvenière), CARTON DE WIART
Corentin et DELIEGE Marie (Gembloux),
MONTFORT Jérémy et BREULS DE
TIECKEN Marie (Lonzée), JEANTY Willy
et ARFAOUI Amel (Gembloux), BERIOT
Michel et VUTERA Fileména (GrandLeez), DEBLAERE Paul et GODARD
Claude (Beuzet), WILLAERT Valentin et
VAUSORT Anaïs (Lonzée), ALEXIS Kévin

et BAY Sarah (Les Isnes)), DELEUSE
Charles et SIAURUK-DELEUSE Iryna
(Corroy-le-Château).

Ils nous ont quittés…

Juin
Frans FLAMINE (97 ans), Marie-Thérèse
PIERRARD (92 ans), Halène LEMAIRE
(91 ans), Renée MOINIL (90 ans), Gilberte
CHARLIER (87 ans), Désiré BALZA (86
ans), Pauline DUFAUX (86 ans), Marie
BIEUVELET (86 ans), Maria HEYLEN (83
ans), Marie-Louise LANGEN (82 ans),
BOUFFIOUX Gérard (78 ans), Maria VILLAREJO CANCHO (72 ans), Luc BEYNE
(71 ans), Albert JACQUES (71 ans), Franz
GILSON (68 ans), Jacqueline DEPAS (64
ans), Françoise FREDERICK (51 ans),
Sami OUDAA.

Juillet
Jenny MARY (93 ans), Liliane ROSART
(89 ans), Marie MASSET (88 ans), Denise
MOUCHART (88 ans), Fernand MELOTTE (88 ans), Jean SAINVITU (87 ans),
Baudouin COPPENS (86 ans), Alma ZECCHETTO (85 ans), Aimé FRENNET (80
ans), Victor LACROIX (75 ans), Hélène
THYS (72 ans), BARTIAUX Françoise (64
ans), Christian COLLIGE (62 ans), Marcel
HENSENNE (61 ans), Michel MERVEILLE
(61 ans), Angélique BERZE (48 ans),
Jeanique BOURGEOIS (48 ans).
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