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Culture

Inauguration de deux nouvelles salles à l’Académie Victor De Becker

L’académie Victor De Becker peut
désormais bénéficier de deux salles
d’audition tout nouvellement réaménagées avec un équipement technique d’éclairages et de sonorisation.
Réalisés dans le cadre du partenariat
Ville/Province, les travaux ont consisté
en :
- démolition du plancher entre la
salle de concerts et la salle de
théâtre,

Sommaire

- construction d’une nouvelle dalle
en béton armé, bien isolée
acoustiquement, avec revêtement en vinyle,
- réalisation de nouvelles cloisons
insonorisées,
- remise en peinture des deux
salles,
- pose de panneaux muraux absorbant les sons pour diminuer la
réverbération des sons, comme il

en a déjà été mis dans plusieurs
autres locaux,
- renouvellement de l’installation
électrique des deux salles,
- placement d’équipements audio
et vidéo performants.
Coût des travaux : +/- 67.000 € tvac Entreprise Jamar s.p.r.l, des Isnes.
Coût du matériel audio et vidéo : +/23.000 € tvac - Community Europe S.A.
Subside de la Province : +/- 70 000 €.

Ces nouveaux locaux ont été inaugurés
le samedi 25 juin dernier à l’occasion de
la « Journée Portes ouvertes » de
l’Académie Victor De Becker.
Concerts, spectacles et verre de l’amitié
ont rehaussé l’événement. Reste à sou-

haiter aux musiciens, comédiens en
herbe et à leurs professeurs de beaux
moments artistiques dans cet environnement plus approprié à l’exercice de leurs
disciplines artistiques.
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29ème Salon d’Ensemble des Artistes gembloutois

Le 29ème Salon d’Ensemble des
Artistes gembloutois se tiendra du 17 au
25 septembre 2016 au Foyer Communal
de Gembloux. Appel est ici lancé à tous

les photographes, artisans, ébénistes,
sculpteurs, dentelliers, peintres, dessinateurs… Vous aussi, participez à cet événement artistique ! Inscriptions avant le

21 juillet 2016 (à remettre à Ville de
Gembloux – à l’attention d’Adeline TENRET - Parc d’Epinal – 5030 Gembloux
ou adeline.tenret@gembloux.be).

Adresse complète ............................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

Téléphone : ......................................................................................................................................................................

Adresse e-mail : ..............................................................................................................................................................
Discipline représentée : ....................................................................................................................................................
Souhaite participer au 29ème Salon d’Ensemble des Artistes gembloutois 2016.
Signature

En savoir plus ? www.gembloux.be

Environnement

Nouvelle édition de la « Semaine de la Propreté » !

A l’initiative du Collège communal et de
l’Echevin de la Propreté, le grand nettoyage annuel est programmé du samedi 25 juin au vendredi 1er juillet. Comme
l’année dernière, il s’agit pour le Service
Propreté de la Ville de renforcer l’effort
de nettoyage assuré toute l’année.
C’est aussi l’occasion pour tout un
chacun de donner un coup de balai
sur son trottoir (sans oublier le filet
d’eau), d’enlever les mauvaises
herbes.

Les jeunes de plusieurs écoles de l’entité
ou de mouvements de jeunesse se
mobilisent, ainsi que des comités de
quartier (À Tous Vents, Grand-Manil,
Ernage…).
La semaine se terminera symboliquement le premier jour de juillet par une
démonstration du matériel de nettoyage
de la ville pendant le marché hebdoma-

daire, place de l’Orneau. Un stand du
BEP permettra de vérifier ses connaissances en matière de tri. Il sera possible
d’apporter ses petits déchets électriques
à un stand Cyréo. Des cendriers ont été
réinstallés dans le centre et plusieurs
commerces peuvent vous dépanner
d’un sac à déjections canines… en cas
de besoin pressant !

Concours :
gagnez un conteneur à cartons !
Estimez le poids total des déchets collectés par la Ville durant la semaine de la
propreté (par le Service Propreté + les
déchets collectés par les écoles ou initiatives citoyennes pris en charge par la
Ville) et tentez de gagner un conteneur à
cartons BEP d’une valeur de 50 EUR.
Plus d’informations sur le site Internet de
la Ville, rubrique « Semaine propreté
2016 » ou auprès du Service
Environnement au 081/62.63.40.

Merci à tous pour l’effort fourni…
et à venir !

En savoir plus ? Service Environnement - Julien LEGRAND – 081/62.63.40 – julien.legrand@gembloux.be
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Je, soussigné(e)......................................................................................................................................(NOM, Prénom)
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Citoyenneté
Fête Nationale : à Gembloux aussi…
À l’occasion de la Fête Nationale, la Ville a
l’honneur de vous convier aux festivités organisées le dimanche 24 juillet à 10h45.
Le déroulement de la commémoration est établi
selon les modalités pratiques suivantes :

• 10h45 : Messe et Te Deum à l’église décanale de Gembloux ;
• 12h : Manifestation officielle au Monument
aux Morts, place Saint-Jean ;
• 12h15 : Apéro-concert, Place Saint Jean –
Prestation musicale.

En savoir plus ? Service « Relations extérieures » - stephanie.delbrassinne@gembloux.be

Gembloux social et sociable autour d’un café !

Le 17 mai 2016, une nouvelle cafétéria
sociale, le OH ! QUÉ TAL KAWA, a vu le
jour à Gembloux, dans les locaux du
Centre culturel au Cinéma Royal de la
rue du Moulin.
Ce projet est le résultat d’une réflexion
collective menée depuis mai 2015 et
impliquant plusieurs partenaires : le
Centre Culturel, le Service Entraide
Migrants, le Resto du Cœur, la Maison
Croix Rouge, le Ressort et la Ville de
Gembloux se sont associés pour donner
corps à ce nouveau projet et ont conclu
à cet effet une convention de partenariat.

Ouverte à tous, chaque mardi matin de
9h à 12h, cette cafétéria veut favoriser
l’insertion socio-culturelle et la création
de lien social, en permettant aux
Gembloutois de bien commencer la journée autour d’un petit déjeuner sain et
équilibré, dans un espace convivial.
La logistique organisationnelle sera prise
en charge à tour de rôle par un des partenaires qui déléguera un travailleur
social. Les déjeuners pourront être
offerts grâce au Resto du Cœur et au
soutien de grandes surfaces proposant
leurs invendus. Le Centre culturel met à
disposition les locaux et la Ville de
Gembloux, via une aide financière
octroyée dans le cadre de son Plan de
Cohésion sociale, garantit la viabilité du
projet.
Pour qu’ils puissent progressivement
s’impliquer au sein de la cafétéria et se
l’approprier, les usagers seront invités à
participer à l’organisation, au service et
au rangement.
Si les usagers en exprimaient le désir,
cette cafétéria pourrait également devenir un espace d’animation pris en charge
à tour de rôle par les partenaires.
Ponctuellement, une prolongation pourrait être envisagée de 12 h à 14 h, autour
d’une soupe et d’un pique-nique. Les
possibilités d’évolutions sont nom-

En savoir plus ? Centre culturel de Gembloux - 081/61.38.38
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breuses et dépendront de l’envie et de
l’investissement des usagers.
A Gembloux comme ailleurs, l’isolement et la précarité touchent un
nombre croissant de personnes. Par
ailleurs, la grande multi-culturalité qui
caractérise Gembloux représente une
richesse indéniable, qu’il convient
d’exploiter pour élargir les possibilités
de rencontres entre les cultures, entre
migrants et non migrants, voire entre
migrants eux-mêmes.
Cette nouvelle cafétéria sociale veut
répondre en partie aux objets sociaux
respectifs de chaque partenaire, mais
tout en les dépassant et en s’adaptant au
fil du temps aux besoins ressentis pour
offrir ensemble des réponses nouvelles
en matière d’insertion socio-culturelle, de
mixité sociale, de création de lien social,
de lutte contre la solitude et l’isolement,
d’intégration des personnes migrantes,
d’intégration de personnes fragilisées, de
solidarité et de convivialité.
Les partenaires ? Le Centre Culturel de
Gembloux ASBL, le SEM (Service
Entraide Migrants), le Resto du Cœur de
Gembloux ASBL, la Maison Croix Rouge
de Gembloux, le Ressort ASBL, la Ville
de Gembloux. Avec le soutien du Plan
de Cohésion Sociale.

« D’autres mondes »

Vous êtes-vous déjà demandé où passer une excellente soirée près de chez
vous?

A « D'autres Mondes », par exemple !
Ce bar culturel et engagé, dans la rue
Notre-Dame à Gembloux, vous

accueille dès 17h, du mardi au samedi
avec une superbe programmation :
concerts, conférences, films, ateliers
d'artisanat,...
Outre sa programmation, « D'autres
Mondes » vous propose des produits
locaux et/ou bio et cherche avec vous
les solutions aux défis de demain.

Nos récurrents :
- Tous les mercredis : jeux de
sociétés
- Les 2ème samedis du mois : soirée
Reggae (Reggaelicious)
- Les derniers samedis du mois :
soirée Eclectro
- Tous les jours : expo d'art, livres à
votre disposition et excellente
ambiance !
En savoir plus ? D'autres Mondes - Rue Notre-Dame, 13 - 5030 Gembloux - 0494/84.16.75
www.resanesco.org - dautresmondesgbx@gmail.com

Enseignement

Nouvelles classes à l’école de Corroy-le-Château

Le 17 mai dernier, joie et enthousiasme étaient au rendez-vous à l’école
de Corroy-le-Château ! Et pour cause,
après deux ans de travaux conséquents, les enfants et enseignants de
l’école ont enfin pu s’installer dans
leurs nouvelles classes. L’émotion
était au rendez-vous…
Après des travaux intermittents et des
retards impromptus, les nouvelles
classes sont ainsi terminées ! Chacun
peut aujourd’hui bénéficier d’un cadre
agréable de travail et d’apprentissage…

Merci aux enseignants, aux parents et
aux élèves pour leur patience !

En
-

bref ?
Début des travaux : 3 mai 2014
Coût : environ 990.000 € tvac.
Locaux : deux classes entièrement nouvelles, deux classes

entièrement réaménagées, nouvelle chaufferie et local technique, nouvelles toilettes intérieures et extérieures, nouveau
préau.

En savoir plus ? Service Travaux : hubert.falisse@gembloux.be
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Enseignement
Inscriptions
dans les écoles
communales

C’est parti pour les « grandes
vacances », comme disent nos
petites têtes blondes… et déjà
il est temps, si ce n’est déjà
fait, de penser aux inscriptions
de septembre. Les écoles
communales de l’entité gembloutoise sont nombreuses.
L’enseignement donné y est
de qualité.
N’hésitez pas à prendre
contact avec l’une ou l’autre
implantation pour en savoir
plus…
En savoir plus
www.gembloux.be

Sauvenière et Grand-Leez
Projet-sciences à l’école : « parrainage d’un vieux cheval »

Dans le cadre du projet-sciences à l’école, les élèves de troisième maternelle de
Sauvenière et de Grand-Leez ont participé cette année au parrainage d’un vieux
cheval. Colette Ferauge, titulaire de la
classe de Sauvenière témoigne…
« Cette année scolaire 2015-2016, nous
avons mené un projet entre les classes
de troisième maternelle de l'école de
Grand-Leez et celle de Sauvenière. Ce
projet consistait à parrainer un cheval
dans un refuge, « Les écuries de
l'Orneau », au bas du Try-Al-Vigne, tout
près de l'école de Sauvenière.
Les objectifs de cette action : un échange entre deux classes de deux villages
voisins. La responsabilisation et l'engagement face à un animal qui est en fin de
parcours, qui a été maltraité, qui a besoin
d'amitié de soin, alors qu'il a souffert une
partie de sa vie. Pour le manège, il
s'agissait d'une toute première expérience, ainsi que pour nous d'ailleurs.

Les classes de troisième maternelle
(Grand-Leez et Sauvenière)

Nous avons eu plusieurs rencontres et
activités autour des chevaux, de ce que
c'est que de prendre soin d'un animal qui
dépend entièrement de nous.
Tout au long de l’année, nous avons
appris la vie des chevaux, en comparaison notamment avec notre « Lapinou »
et les trois poules que nous avons, les
moutons et chèvres que nous connaissons bien. Suite à une visite au Château
de Petit-Leez, nous avons peint, sculpté,
dessiné... des chevaux, après avoir ana-

Les enfants ont eu la chance de pouvoir monter sur
le dos des poneys, les brosser, préparer la nourriture,
nettoyer les écuries... leur donner toute leur affection.

lysé d'autres artistes qui ont pris « le cheval » comme thème. L'année scolaire se
termine, et pour clôturer notre expérience et notre envie d'en faire profiter nos
parents et amis de l'école, nous avons
organisé une petite exposition sur tout
notre vécu et nos réalisation. Nous
repartons avec de très beaux souvenirs
de notre vécu et l'envie de prendre soin
des « petits êtres » qui dépendent et
vivent autour de nous. »
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Enfance

Tous à la plaine !

Les plaines de vacances : on y va, on adore…
on en redemande !
Il y en a durant tout l’été…
vos enfants seront ravis d’y participer.
Bonnes vacances à tous !

Des milieux d’accueil à Gembloux…

Vous êtes de futurs parents ou jeunes
parents et vous recherchez un milieu
d’accueil pour votre p’tit bout ?
N’hésitez pas à nous contacter ou à
consulter notre page internet :

http://www.gembloux.be/ma-commune/services-communaux/actionsfamille-sante-ec/milieux-daccueil1/futurs-parents-ou-jeunes-parents-ala-recherche-dun-milieu-daccueil/lesmilieux-daccueil-autorises-sur-lentitede-gembloux

En savoir plus ? Christelle PILETTE : 081/62 63 34 ou christelle.pilette@gembloux.be

Page Facebook Gembloux-Enfance

Vous souhaitez être informé(e)s de
l’ensemble des animations prénatales
et petite enfance qui se déroulent sur
l’entité gembloutoise ?

N’hésitez plus à « liker » notre page
Facebook :
https://www.facebook.com/Gembloux
Enfance

Ordonnance générale de police

Entretien du jardin : attention au bruit !

Quel plaisir pour beaucoup d’entre
nous d’entretenir son petit lopin de
terre, ses haies ou sa pelouse… Son
jardin, on l’aime, on en prend soin…
pour mieux en profiter. Alors oui, mais
pas n’importe quand !

Petit rappel d’un article de
l’Ordonnance générale de police :
Article 95 : L’utilisation des tondeuses
à gazon, de tronçonneuses et de
scieuses mécaniques ou autres appa-
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reils bruyants, est interdite tous les
jours entre 20 heures et 08 heures,
ainsi que les dimanches et jours
fériés, avant 10 heures et après 12
heures. De même, il est interdit à
moins de 250 mètres de toute habitation, de faire fonctionner des canons
d'alarme ou des appareils à détonation entre 20 heures et 07 heures.
Entre 07 heures et 20 heures, les
détonations doivent s’espacer de 5 en
5 minutes au moins.

Jumelages

Mazy / Marsannay-la-Côte : 58 ans d’amitié !

Lors du dernier week-end de Pentecôte,
comme tous les 2 ans, Mazyciens et
Pataras (comprenez « habitants de
Marsannay-la-Côte ») se sont retrouvés
pour célébrer leur amitié longue de 58
ans !
C'est en effet le 20 juillet 1958 qu'a été
signé le serment de jumelage par les
autorités de l'époque. Ce jumelage atypique n'est pas seulement un échange
entre deux communes mais bien des
retrouvailles entre amis, voire familles
belges et françaises au fil des ans. En

effet, le serment initial faisait la promesse
d'entretenir des liens permanents entre
les deux villes ainsi que de favoriser
l'échange entre les habitants des deux
cités, ce qui a été chose faite tout au long
de ce week-end festif.
Notons au passage que cette année, 2
Pataras ont rejoint les terres mazyciennes à vélo : un exploit déjà effectué
par le passé.
Après l'accueil des Français le vendredi
soir, le journée du samedi a été consacrée à la visite du domaine et des grottes

Cortège vers le Monument aux Morts

de Han-sur-Lesse. Comme de coutume,
le dimanche fut réservé à la cérémonie
au Monument aux Morts, discours officiels, la remise des cadeaux, suivi du
banquet où ont pris place quelques 250
convives.
Lundi, le temps des « au revoir » est déjà
venu mais Mazyciens et Pataras se
retrouveront prochainement d'ici 2 ans à
Marsannay-la-Côte, afin d'y fêter les
Noces de Diamant du jumelage soit 60
ans d'existence.

Dépôt des gerbes

Loisirs

Modules de jeux au Clos de l’Orneau

C’est le dimanche 19 juin qu’ont été
inaugurés les nouveaux modules de
jeux du Clos de l’Orneau, dans le cadre
du « Cool Day » organisé par le Centre
culturel « Au Cinéma royal » de
Gembloux.
Petits et grands n’auront pas attendu le
jour officiel pour s’y amuser : balançoirepanier, vibraphone, jeux composés d’un
combiné-tour pour enfants de 4 à 8 ans
et d’un autre de 8 à 12 ans, avec des
jeux d’équilibre. Les mois de 4 ans peuvent profiter des jeux à ressorts. Les
adolescents, quant à eux, aiment déjà se
délasser sous l’abri en bois, où table et

bancs les accueillent confortablement.
Coût +/- 114.000 € - Fournisseur :
Robinia, de Dendermonde.
Seul bémol à souligner : la présence de
tags quelques jours seulement après
l’installation des modules de jeux. Ces
espaces de convivialité sont imaginés
comme lieux de partage et de vivreensemble. Dommage que le manque de
civisme de quelques personnes isolées
vienne ainsi salir cette belle initiative.
Gageons à l’avenir que chacun respectera les lieux et que tous pourront y passer de merveilleux moments de détente… Bon amusement !

En savoir plus ? Ville de Gembloux - Service « Travaux » - hubert.falisse@gembloux.be
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Du côté des aînés
Franc succès pour la journée « AînéSports »
La seconde édition de la « Journée
AînéSports » s’est déroulée le mardi
19 avril dernier de 8h30 à 16h30 et a
remporté un vif succès auprès des
aînés. Ce fût l’occasion pour eux de

s’initier gratuitement à de nombreuses
disciplines sportives et de bien-être :
badminton, volley, qi gong, taïchi,
zumba, gymnastique douce, yoga,
danse, massages et shiatsu, marche

et marche nordique, cyclisme, natation, aquagym, golf, tir sportif et
pétanque. Mais aussi de participer à différentes démonstrations sur la prévention des chutes et sur les 1ers soins.

Les objectifs de ce projet ont été largement atteints :
- Encourager et susciter la pratique
régulière d’une activité sportive ;
- Entretenir une vie sociale et active ;
- Contribuer à la création de nouvelles activités :

Une section senior de badminton par
l’Orneau Bad Club (Gabriel DENIS,
081/61.46.89 – 0496/23 64 20): tous
les lundis, de 14h à 16h.

rue Victor De Becker et le Centre
Sportif de l’Orneau.
Le lieu choisi pour l’emplacement de
ces modules de fitness est stratégique
car il se trouve au centre d’une zone
de loisirs à proximité du nouveau
quartier de la sucrerie.

Des séances hebdomadaires de natation libre pour les aînés par le Conseil
Consultatif Communal des Aînés
« L’Age d’Or » (Philippe CREVECOEUR, 0476/73.00.19): tous les lundis, hors congés scolaires, de 16h à
17h) ;

Mais encore ?
Dans la continuité des cours de gymnastique douce proposés aux aînés
de l’entité gembloutoise et suite au
souhait de la Ville de développer à
GEMBLOUX des projets intergénérationnels favorisant l’activité physique
des aînés et des personnes à mobilité
réduite, des modules intergénérationnels ont été placés en juin 2016 au
début de la nouvelle liaison entre la

Ces modules, financés par la Ville, ont
fait également l’objet d’un soutien de
1.500 € par l’Agence pour une Vie de
Qualité (AVIQ), anciennement l’AWIPH.

Alors, n’hésitez plus et venez bouger
avec nous !

En savoir plus ? Christelle PILETTE : 081/62 63 34 ou christelle.pilette@gembloux.be
Editeur responsable : Ville de Gembloux - Bourgmestre : Monsieur Benoît DISPA
Graphisme & impression : SPRL REGIFO Edition
Les articles, photos et agenda pour la prochaine édition du 5 septembre 2016 sont à remettre pour le 25 juillet
2016 à Stéphanie DELBRASSINNE – Parc d’Epinal à 5030 Gembloux.
T. 081/626.322 ou par e-mail : stephanie.delbrassinne@gembloux.be
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Développement rural

Les fascines de paille en bordure de champ : une efficacité prouvée !

Rappelez-vous l’article paru en
avril dernier, annonçant l’installation de fascines à Sauvenière
et à Gembloux…
Après les intempéries sévères
de juin, l’occasion est donnée
ici de témoigner de leur efficacité certaine !

En effet, les dizaines de mètres
de fascines ou barrages filtrants,
placés au début du mois de mai
dernier au Rond-point des 3 Clés
ont bien joué leur rôle lors des
fortes pluie de juin, évitant ainsi
aux services de secours un lourd
travail de dégagement et nettoyage des voiries !

En savoir plus ? christine.hubert@gembloux.be

Sport

Chaussez vos baskets !

13

Fascines installées à proximité du Rond-Point des 3 Clés

Population…

Kids-ID, la carte d’identité sécurisée pour enfants de moins de 12 ans

Vous partez à l’étranger avec vos
enfants ?
Si vous voyagez en Europe, vous
aurez besoin d’une Kids-ID pour vos
enfants (comprenez une carte d’identité sécurisée pour enfants de moins
de 12 ans).

Si vous attendez trop longtemps avant de
demander la Kids-ID, la procédure d’urgence est possible mais assez onéreuse
(de 111,5 à 176,9 € au lieu de 6,2 € !).
Vous êtes concernés par la Kids- ID ?
Ne tardez pas à la demander à votre
administration communale…

En savoir plus ? Ville de Gembloux - Service « Population » : 081/62.63.44

Nos joies, nos peines…

Ils sont nés…

Avril
Harry DUMONT, Jules CONOTTE, Lucie
VILLERS, Aïsha MANDIANGU MA
NZEZA, Noah DE JONGHE D’ARDOYE,
Tom REMY, Ayanna KASONGHO, Kiarra
HOYOIS, Milo GALAND, Cyril ROSSION,
Pol SWERTS FERNANDEZ, Victoire
KAUTZ, Louis DELFOSSE, Laura
DUBOIS, Théo DECAMP, Emma BAURAING, Alexandre BOUVY, Rachel ALIN,
Augustin LIS, Marion BAUDOIN, Elena
GUILLEN, Lison GREGA.
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Mai
Lilian SAUWENS, Cloé CLAUS, Florine
LAPAGE, Sara FROIDMONT, Elodie HENNAU, Jules BAISAIN, Alexandre MARZOLLA, Rosalie PINCHART, Johan PINCHART, Lola VERVOORT, Mila ELECTEUR, Alice SAPERA GREGOIRE,
Camille MARKINE-GORIAYNOFF, Victoria
VYGEN, Arthur MICHAUX, Indira YILDIZ,
Tallyah THEVELLE, Baptiste CONVENT,
Angéline NACHTERGAELE, Florentin
DEPIERREUX JANSSENS, Juliette VAN
DER STEEN, Nora MEKA NANA,
Charlotte BUCHET, Alaric MICLOTTE,
Sofia BURDET, Samuel HIGNY.

Ils se sont mariés….

Avril
Maxime LAUWERS et Sophie MALOTEAU (Gembloux), Mathieu DETOLLENAERE
et
Sandy
WAUTHIER
(Sauvenière), Xavier MAWET et
Caroline BROSTEAU (Gembloux),
Guillaume LYSY et Wendy VAN DEN
BERGH (Sauvenière), Vincent LARDINOIS et Aurore NICKELL (Grand-Leez).

Mai
Bertrand PONCELET et Morgane
SIMON (Gembloux), Sebastian HEYMANS
et
Laura
WULLEMAN
(Gembloux), Andy PRICK et Elodie
HOUBION (Corroy-le-Château), Steve
DANYS
et
Céline
LAMBEAUX
(Gembloux), Hervé FORTOMME et
Julie JACQUES (Beuzet), Bruno GRIMALDI et Véronique BEECKAERT
(Gembloux), Mafatim FALL et Sabah
BEDIOURI (Gembloux), Alain DESCOUVEMONT et Mireille DEMARET
(Grand-Leez), Daniel LEBRUN et
Géraldine LEURQUIN (Les Isnes),
Frédéric MEERSCHAUT et Catherine
DELPLACE (Bossière).

Ils nous ont quittés…

Avril
Angèle GENERET (96 ans), Maria
MOYAERT (94 ans), Adèle NAZE (90
ans), Marie-Louise ADAM (89 ans),
Florence WINAND (89 ans), Secondo
BOLZONELLO (84 ans), Marie BEAUDET (82 ans), Alexis GILSON (79 ans),
Jeaninne
BETHUME
(79
ans),
Françoise De LANNOY (77 ans), André
ROUSSEAU (76 ans), Geneviève WIRGOT (59 ans), Fabian DEBECKER (44
ans), Vanessa PICRON (30 ans).

Mai
Guy HENRY (64 ans), Steven BENNETT (49 ans), Mireille JACQUES (60
ans), Paul CHRISTOPHE (76 ans),
Jacqueline HORGNIES (82 ans),
Marguerite JEANSON (82 ans), Joseph
LAEREMANS (81 ans), Fernand
MAHIAT (76 ans), Ginette DELLIER (90
ans), Suzanne GUILMARD (86 ans),
Marie CHARLES (92 ans), Ghislaine
CORBU (85 ans).
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