!
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C’est nouveau !

« Espace Orneau » : la nouvelle salle polyvalente bientôt inaugurée !

Le nouveau lieu de rendez-vous à
retenir pour vos soirées musicales
et festives est à la Chaussée de
Namur, n° 32 à Gembloux ! C’est en
effet là qu’a été construite la nouvelle salle polyvalente « Espace
Orneau », derrière le Centre Sportif
du même nom. Destinée principalement à l’organisation de soirées et
concerts, elle sera inaugurée le 23
septembre, en avant-première du
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festival « Wally Gat Rock ».

Portée en son temps par la
Commission Consultative de la
Jeunesse, soutenue par la Fédération
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De Becker a été réaménagée pour un
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Composé d’une structure en béton, de
façades en panneaux « sandwich »
isolés en béton et de toitures plates
végétalisées, l’« Espace Orneau » est
équipé d’une salle de 300 m², de
zones de rangement et d’espaces

techniques. A l’étage, un bureau et
une grande salle de réunion.

Venez le découvrir en « live » le vendredi 23 septembre à partir de 17 h.

En savoir plus ? Ville de Gembloux – Service « Travaux » :
corinne.deuse@gembloux.be
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Events

Wally en fête : demandez le programme !

Les Fêtes de Wallonie sont à nos portes…
A Gembloux, pour cette édition 2016, un
beau programme attend les amateurs.
Artistes locaux mis à l’honneur au Foyer
communal grâce au 29ème Salon

d’Ensemble (du 17 au 25 septembre), activités pour les aînés (goûter des aînés le
mardi 20 septembre), ou pour les plus
jeunes, fête foraine et concerts… cette
année encore, personne ne sera laissé
pour compte ! L’incontournable « Wally
Gat Rock » vous attend quant à lui le
vendredi 23 septembre dans la toute
nouvelle salle « Espace Orneau » (32,
chaussée de Namur). L’occasion d’inaugurer ce lieu dédié aux concerts et soirées musicales en « grandes pompes »,
avec le Gustave Brass Band, qui sera

suivi d’une affiche des plus prometteuses ! Le programme complet est en
ligne sur www.gembloux.be

En savoir plus ? Ville de Gembloux – Relations extérieures – stephanie.delbrassinne@gembloux.be

Journées du Patrimoine 2016

Le week-end des 10 et 11 septembre
2016, l’Office du Tourisme de
Gembloux participera, en collaboration
avec les Fabriques d’églises de
Bossière,
Corroy-le-Château,
Gembloux, le Cercle royal ‘Art et
Histoire’ et l’université Gembloux AgroBio Tech, à la 28e édition des Journées
Européennes du Patrimoine en
Wallonie ayant pour thème Le
Patrimoine religieux et philosophique.

Des visites guidées de l’église SaintLambert de Corroy-le-Château se
dérouleront le samedi et le dimanche à
14h. L’église sera accessible le samedi
de 11h à 16h, et le dimanche de 11h30 à
17h et une exposition retracera l’évolution de cet édifice religieux.
L’église classée vient d’être complètement rénovée et sera inaugurée officiellement le dimanche 18 septembre 2016.
Depuis novembre 2014, les entreprises
Bajart ont procédé aux travaux suivants : dallage de sol, stabilisation du
jubé, toiture, chaufferie, électricité, renforcement de la charpente du clocher,
peinture,... qui viennent de se terminer.
En bref ? Coût des travaux : 513.000 €,
dont 200.000 subsidiés par la Région
wallonne. Entrepreneur : entreprises
BAJART, de Suarlée. Auteur de projet :
bureau d’architecture Jean-Marie
Moraux, de Aiseau-Presles.

L’église de Bossière

Des visites guidées de l’église Notre-Dame
de Bossière seront organisées les samedi
et dimanche à 15h30. L’édifice sera ouvert
le samedi de 14h à 18h et le dimanche de
13h à 19h. Des animations spécifiques
(exposition de photos, de candélabres et de
reliques ainsi que des visites guidées du
clocher et de l’orgue et un parcours guidé
du cimetière) sont prévues.
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Guibert de Gembloux aura lieu le
dimanche à 14h30. L’édifice sera ouvert
de 14h à 17h et son trésor d’art religieux
y sera exposé en collaboration avec le
Cercle royal ‘Art et Histoire’.

L’Office du Tourisme organisera également une visite guidée de l’ancienne
abbaye bénédictine, actuel domaine
de Gembloux Agro-Bio Tech le
dimanche à 11h. Le site sera accessible de 10h30 à 16h.
D’autre part, l’association Les Amis du
Château de Corroy propose le samedi et
le dimanche, de 10h à 12h, et de 14h à
18h la découverte de la chapelle
gothique du château féodal.

Le Château de Corroy-le-Château

L’église de Corroy-le-Château

Une visite guidée de l’église Saint-

Dans une tour de garde vient d’être installée une sorte de seconde chapelle sous
forme d’un autel baroque polychrome. Le
parcours des salons du château s’effectuera d’une chapelle à l’autre avec un
commentaire historique doublé d’un
accompagnement de musique médiévale.

En savoir plus ? Office du Tourisme de Gembloux 081/62.69.60 - otgembloux@hotmail.com
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Travaux

Du côté des écoles : vive la rentrée !

Les Isnes

A l’école des Isnes, de nouvelles
classes et un réfectoire flambant neuf
remplaceront bientôt les locaux préfabriqués incommodes... Le gros-œuvre
s’est terminé à la fin du mois d’août.
Un projet de +/- 550 000 € TVAC, subsidié par la Fédération WallonieBruxelles, conçu par les architectes
Goffart et Polomé et réalisé par l’entreprise Jamar, des Isnes.
Grand-Manil

Les travaux se sont déroulés tout l’été

L’aménagement du jardin à l’arrière de l’école primaire de
Grand-Manil vient d’être réalisé par l’entreprise Delestinne,
de Bossière, pour un coût +/- 48.000 €. Tout est prêt pour la
rentrée !

Lonzée

En prévision de la rentrée, une nouvelle classe a été aménagée à l’école communale de Lonzée cet été, par l’entreprise
SATEC, de Rhisnes, pour un coût de +/- 45 000 €.

Une fresque murale aux abords du Foyer communal

En 2014, en marge du Salon d’ensemble des artistes gembloutois
auquel elle participe chaque année,
Annick MALOTAUX proposait à
Benoît DISPA, Député-Bourgmestre,
la réalisation d’une fresque murale à
l’entrée du Foyer communal, sur un
mur en béton alors gris et terne.
S’inscrivant pleinement dans la volonté
du Collège communal de revaloriser le
centre-ville et de faire rayonner la création artistique dans l’espace public et le
quotidien des citoyens, ce projet est à
présent devenu réalité, pour le plus
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grand bonheur des riverains et des passants qui ont déjà pu le découvrir aux
abords immédiats d’un site très fréquenté par les Gembloutois.
Brossant le portrait de Gembloux et de
ses éléments les plus emblématiques,
depuis l’anneau des Trois Clés jusqu’aux sillons agricoles, du Beffroi au
nouvel Hôtel de Ville, sans oublier les
couteaux et autres symboles de la Ville,
c’est toute la richesse patrimoniale, culturelle et naturelle de Gembloux que
cette fresque met à l’honneur. Pour

cette œuvre colorée, vivante et dynamique, bien à l’image de Gembloux, les
autorités de la Ville remercient Madame
Annick MALOTAUX.

L’artiste Annick Malotaux et le
Bourgmestre Benoît Dispa devant la
fresque

Mobilité
Semaine de la Mobilité : à Gembloux aussi !

Comme chaque année, la Semaine de
la Mobilité aura lieu dans toute
l’Europe du 16 au 22 septembre. Lors
de cette édition 2016, la Wallonie met
le focus sur la mobilité partagée, avec
comme slogan : « Partager la route :
on s’y met tous ! »

Qu’entend-on par mobilité partagée ? Il
s’agit de mettre en évidence le fait que,
pour diminuer les embouteillages de plus
en plus importants, chacun d’entre nous
a plusieurs solutions à sa disposition.
Tout le monde peut devenir « multimodal » dans ses déplacements : c’est-àdire adapter ses modes de transport en
fonction de ses trajets. Covoiturage,
auto-partage entre familles, vélo, train,
marche, transports publics… selon ses
activités quotidiennes, on choisira le mix
mobilité adapté.
« Partager la route : on s’y met tous ! » :
ce slogan est donc un appel à sortir de
nos habitudes pour se passer, quand
c’est possible, de la voiture en solo et privilégier d’autres modes de déplacement.
L’objectif ? Contribuer à réduire l’engorgement routier, à préserver la santé et
l’environnement.

A Gembloux aussi…
Le service Mobilité de la Ville de
Gembloux propose les actions suivantes dans votre commune :

Vendredi 16 septembre
Sensibilisation des parents de
l’Athénée Royal de Gembloux à l’utilisation du parking de l’Esplanade de
l’Hôtel de Ville, afin d’assurer un cheminement piéton sécurisé pour leurs
enfants, désengorger la rue Gustave
Docq et faciliter la circulation des bus.

Lundi 19 septembre
Sensibilisation du personnel communal sur le co-voiturage, le vélo et les
transports en commun – défi mobilité.

Mardi 20 septembre
Les automobilistes seront sensibilisés
aux alternatives à la voiture en solo par
des mobiguides à l’entrée du centre de
Gembloux en partenariat avec le Service
Public de Wallonie (SPW).
Samedi 17 septembre
Promotion des différents parkings du
centre-ville de Gembloux (parking
Hôtel de Ville, les différents parkings
gratuits dans le centre-ville) par un jeu
de piste au départ de l’Hôtel de Ville,
avec petite récompense à la clé.

Dimanche 18 septembre
Découverte des chemins cyclables de
Gembloux en collaboration avec le
Groupe de Recherche et d’Actions
des Cyclistes Quotidiens (GRACQ).
Départ de l’Esplanade de l’Hôtel de
Ville à 10h. Inscription obligatoire
(avec nombre de participants) pour le
mercredi 14 septembre.

Mercredi 21 septembre
Contrôle des vélos sur l’Esplanade
avec la collaboration du Point Vélo de
la gare et piste d’habileté vélo.

Jeudi 22 septembre
Résultats du défi mobilité des
membres du personnel communal et
du concours de dessin.
Communication des actions réalisées dans le cadre de Wallonie
Cyclable.
Concours de dessin, durant toute la
semaine de la mobilité, pour les
enfants de 3 à 12 ans avec comme
cadeaux un pack « mobilité » (une
chasuble, des phares, un bidon, un
protège sac à dos et une BD).
La Semaine de la Mobilité est organisée par la Wallonie en collaboration
avec de nombreux partenaires.

En savoir plus ? www.semainemob.be ou www.gembloux.be Facebook @ Wallonie Mobilité - Twitter @WallonieMobiliT
7

Commerces

Un premier commerce ouvre ses portes grâce à CREASHOP !

Neuf mois après le lancement de
l’appel à projets « Creashop », le
premier commerce a ouvert ses
portes lors de la braderie. Pour rappel, le projet « Creashop », initiative
du service Dynamique urbaine de la
Ville de Gembloux, a pour objectif
d’attirer de nouveaux commerces
en centre-ville en proposant notamment des loyers attractifs.

Le premier commerce qui s’est ouvert
dans la rue Notre-Dame s’appelle
« Petit Sioux ». La gérante a suivi une
formation pour la création d'entreprise
chez CREAJOB et a ensuite posé sa
candidature pour « Creashop ». Son
projet ayant convaincu le jury, la Ville
a mis cette commerçante en relation
avec un propriétaire participant. C’est
ainsi que le commerce a ouvert le
samedi 6 août 2016.
« Petit Sioux » est un commerce de
seconde main dont le concept est
basé sur le « dépôt-vente », où
chaque déposant reçoit une commission sur chacun de ses articles vendus.
Allez vite y faire un tour pour voir les
collections de vêtements dames,

enfants et bébés ainsi que des articles
de puériculture. La saison de sport
commençant dans les différents clubs
sportifs, venez voir les vêtements de
sport pour enfants…

Cette gérante a ouvert son commerce
en centre-ville grâce à « Creashop »,
pourquoi pas vous ?

Pour plus d’informations sur ce nouveau commerce, consultez la page
Facebook « Petit Sioux » ou le site
internet de la Ville de Gembloux (bottin des commerçants).
Les horaires d'ouverture sont du mardi
au samedi de 10h à 17 h, fermé les
dimanches et les lundis.

En savoir plus ? Service Dynamique urbaine de la Ville de Gembloux : Thomas LARIELLE 081/62.63.55 ou
thomas.larielle@gembloux.be

Santé

La Maison Croix-Rouge de Gembloux a déménagé

La Maison Croix-Rouge a déménagé vers ses nouveaux locaux situés
rue de la Vôte. L'horaire des permanences reste le même, à savoir : de
9h à 18h en semaine et de 9h à 12h
le samedi.

Pour rappel, voici les services de la
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Maison Croix-Rouge : Prêt de matériel
sanitaire - Transport de personnes
vers les milieux médicaux Formations : Beps, secourisme, réa
Bébé, Bosses et bobos,... Service DIH (droit international humanitaires) - Service Jeunesse (stages,
formation benjamins secouristes...) -

Don de Sang - Visite aux isolés - Aide
en Maison de repos – etc.
L'appel aux bénévoles est une
demande permanente. Si le désir de
participer à une action sociale vous
intéresse, n'hésitez pas à nous
contacter.

En savoir plus ? Maison Croix-Rouge de Gembloux : 081/61.49.64 - 0479/62.12.07

Enfance et jeunesse

Eté solidaire : bravo les jeunes !

Depuis le printemps dernier, le parc
du Clos de l’Orneau, à l’arrière du
Centre culturel, jouit de belles aires
de jeux, qui attirent les enfants et
leurs familles. Pour éviter l’apparition de graffitis et de tags disgracieux, la Ville de Gembloux a fait
appel à quelques jeunes, dans le
cadre de l’opération « Eté solidaire »,
et leur a confié le soin de décorer le
pourtour de ces aires de jeux.
Le steward de la ville de Gembloux,
Olivier Dinant, a mis tout en œuvre
pour guider Aurélie (16 ans), Maxime
(17 ans) et Dlovan (18 ans) dans la
réalisation et l’aboutissement de ce
beau projet. Jugez plutôt…

vocation du site, agrémentent les
abords immédiats des aires de jeux.
Mais encore ?
Pour rappel, l’opération « Eté solidaire »
vise à impliquer les jeunes dans la
valorisation, l’amélioration et l’embellissement de leur quartier et de leur
environnement, ainsi qu’à développer
le sens de la citoyenneté et de la solidarité vis-à-vis des personnes défavorisées ou en difficulté (personnes
âgées, handicapées, démunies,…).
Les différents projets favorisent les
liens sociaux entre les jeunes et les

citoyens dont l’image réciproque ne
manque pas de s’enrichir au fil des
contacts et des réalisations.
Cet été encore, six autres jeunes ont
pris le relais « Eté solidaire » en participant à un projet intergénérationnel
mis en place par le CPAS et l’ASBL
Imagin’Amo. Enfin, le football club
Royal Gembloux Sport a encadré
quatre autres jeunes en août, autour
du projet de réaménagement des
espaces intérieurs et extérieurs des
infrastructures du Club.
Bravo, les jeunes !

Composée de différents éléments
mécaniques, tels que des rouages, et
inspirée du style « Steampunk », cette
fresque symbolise le temps, celui que
l’on prend à jouer avec ses enfants, le
temps que l’on s’accorde en s’asseyant sur un banc pour se plonger
dans un livre, le temps qui passe tout
simplement… D’autres motifs, à
caractère plus féérique ou bucolique,
en harmonie avec le caractère et la

21ème édition pour la journée « Place aux enfants » à Gembloux !

Le samedi 15 octobre
prochain, 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 21ème 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, entreprises, ateliers, 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. Cette année, les
activités proposées lors de la journée

seront notamment orientées vers la
santé et le bien-être.
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.
Si vous souhaitez participer, en tant
qu’accompagnateur ou hôte d'un jour, à
cette journée dédiée aux enfants, vous
trouverez les formulaires d’inscriptions
sur www.gemblouxjeune.be.

En savoir plus ? Ville de Gembloux - Service Jeunesse et Sports : stephanie.fortems@gembloux.be - 081/62.63.72.
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Nouveaux : des mercredis animés à Bossière et Grand-Leez

Le saviez-vous ? Tous les mercredis
après-midis, les enfants de 2,5 à 12
ans sont attendus à Bossière et
Grand-Leez pour des mercredis animés ! Pas besoin d’être inscrit dans tel
ou tel établissement. Les activités
sont ouvertes à tous et ce durant toute
l’année scolaire !
La qualitéde l’encadrement demeure au
centre de nos préoccupations. Cette saison, Extracom.gembloux et Animagique,
ont lancé les « Animercredis ». Déjàinitié lors de la dernière année scolaire,
le programme du mercredi se structure et se développe pour offrir à tous

les enfants des animations variées et
de qualité pendant plus de 6 heures
lors de ces après-midis.
D’autres opérateurs qui répondent à
ces critères extrascolaires, viennent
de rejoindre le projet. Un nouvel outil
reprenant l’ensemble de ces activités
sera distribué dans tous les cartables
dès la rentrée scolaire 2016-2017. La
version pdf sera également téléchargeable sur le site www.animagique.be
et www.gemblouxjeunes.be.
A bientôt sur un de nos sites
Ani’Mercredi !

En savoir plus ? www.animagique.be – www.extracom.be

Du côté des aînés

L’Université du Temps de l’Âge d’or à Gembloux (UTAG) est là pour vous !

Les cours de l’Université des Aînés
reprennent !
Vous avez du temps libre et vous désirez vous distraire et vous instruire ?
L’Université du Temps de l’Âge d’or à
Gembloux (UTAG) est là pour vous !
La reprise des cours suivants est prévue au 1er octobre 2016 : des cours
d’anglais (4 niveaux), d’espagnol (3
niveaux), de wallon (2 niveaux), des
ateliers de nouvelles technologies, des
jeux de société, des balades thématiques, du Chi kung (gymnastique chinoise de santé) et un atelier chorale.
Rejoignez-nous, l’inscription ne coûte
que 20 €/an et la participation au
cours est d’un maximum de 4€ par
1h½. Alors n’hésitez plus : nous vous
y attendons nombreux !
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Appel à candidatures !
Vous avez une sensibilité toute particulière pour l’italien ou les nouvelles
technologies ?
Vous avez toujours rêvé de partager
vos connaissances avec d’autres personnes et ce même si vous n’avez pas
une carrière d’enseignant ?
L’Université du Temps de l’Age d’Or
(UTAG, antenne de l’UTAN) a besoin
de vous.
Déposez votre candidature à
Mesdames Chantal DENIS et Liliane
ROLAND, 0476/61.28.18 ou par courriel à l'adresse suivante: utag@gmx.fr

Premiers modules intergénérationnels à Gembloux
Depuis juin dernier, des engins de fitness intergénérationnels sont installés
à la rue Victor De Becker, au début de
la nouvelle liaison vers le Centre
Sportif de L’Orneau. Ce lieu paisible,
installé par la Ville de Gembloux sous
l’impulsion du Conseil Consultatif
Communal des Aînés et avec le soutien de l’Agence pour une Vie de
Qualité (AVIQ, anciennement AWIPH)

respire la convivialité et invite chacun
à partager un temps sportif, quel que
soit son niveau sportif, son état de
santé, ses envies et son âge. Certains
modules sont aussi accessibles aux
PMR.

En savoir plus ? Chantal DENIS et Liliane ROLAND - 0476/61.28.18 - utagbx.simplesite.com
Ville de Gembloux – Espace communautaire - 081/61.25.77 - christelle.pilette@gembloux.be

Environnement

Bravo au gagnant du concours « Semaine de la propreté » !

C’est Marc DRADIN de Grand-Leez
qui a le mieux estimé le poids total de
déchets évacués par la Ville pendant

la semaine de la propreté, la réponse
exacte étant : 5.150 kg.
Il repart avec un conteneur à cartons

Cinq tonnes de déchets publics par semaine

Le concours de la semaine de la propreté met en évidence la quantité
anormalement élevée de déchets
résultant de la vidange des poubelles
publiques et de l’évacuation des
dépôts sauvages. Elle trahit d’une part
un usage inapproprié des poubelles
publiques qui sont en principe destinées à recevoir les « menus objets utilisés par les passants » (art. 186,
Ordonnance de Police). Les petits
sacs de déchets ménagers n’y ont pas
leur place et sont sanctionnés d’une
amende.
Certaines
poubelles
publiques sont vidées jusqu’à 4 fois
par jour à cause de ces sacs qui les
encombrent illégalement.
D’autre part, la Ville est encore trop
souvent amenée à évacuer des
dépôts sauvages. Cet été, les abords
des conteneurs à vêtements de la rue
de l’Agasse avaient un petit air de
déchetterie. Ce genre de dépôt n’est

pas acceptable. La Ville de Gembloux,
en partenariat avec la Zone de Police
Orneau-Mehaigne, ouvre systématiquement un dossier à charge des
auteurs. Dans le cas de la rue de
l’Agasse, l’auteur a été retrouvé par
divers recoupements et s’est vu infliger une amende de plusieurs centaines d’euros. Alors que tous ces
déchets auraient été acceptés gratui-

d’une valeur de 50 €. Félicitations à
lui !

tement à la déchetterie…
« 5 tonnes de déchets en une semaine c’est peu pour une Ville comme
Gembloux » ? Ce chiffre ne tient pas
compte de l’enlèvement des déchets
des ménages via les conteneurs à
puce. Pour faire la part des choses, le
mercredi de la semaine de la propreté,
le 29 juin, le BEP a évacué 52 tonnes
d’ordures ménagères et 17,5 tonnes
de déchets organiques via les 8
camions double compartiments qui
sillonnent nos rues chaque semaine.
Ces 5 tonnes sont à comparer au
poids des simples emballages de
nourriture, de boisson, de déjections
canines correctement emballées ou
de « menus déchets » que l’on devrait
uniquement retrouver dans les poubelles publiques… 5 tonnes en une
semaine, c’est donc beaucoup trop !

En savoir plus ? Ville de Gembloux – Service Environnement – julien.legrand@gembloux.be – 081/62.63.40

Opération « Un jouet sympa servira deux fois » !

En collaboration avec les autres intercommunales wallonnes de gestion
des déchets, BEP-Environnement
réitère une grande collecte de jouets
en bon état dans les 33 parcs à conteneurs, dont celui de Gembloux, le
samedi 15 octobre de 9h à 17h.

En participant à cette action, le BEPEnvironnement invite les enfants de la
Province de Namur ainsi que leurs
parents à poser un geste tant au niveau
de l'environnement (en évitant de jeter à
la poubelle des jouets encore utiles)
qu'au niveau de la solidarité (en favorisant la réutilisation de jouets pour une

seconde vie auprès des enfants).

Une belle opportunité de sensibiliser
petits et grands au geste de la
Réutilisation ! Les jouets seront redistribués par des associations sociales

En savoir plus ? www.bep-environnement.be

locales à un autre enfant pendant les
fêtes de fin d'année.

Alors, à vous de jouer ! Rendez-vous le
samedi 15 octobre dans le parc à conteneurs de Gembloux (Sauvenière).
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Solidarité

Des nouvelles du « Repair Café »

Nous autres, Européens, jetons
énormément. Pour bon nombre
d’entre nous, réparer n’est plus
chose habituelle. Le savoir-faire en
la matière est en voie de disparaître…
Ceux et celles qui possèdent encore ces connaissances pratiques ne
sont pas toujours appréciés à leur
juste valeur dans nos sociétés.
Leur expérience n’est pas ou
presque pas, mise à profit. Pour lutter contre cet état de fait, des
Gembloutois
ont
rejoint
en
novembre dernier le mouvement
des « Repair Cafés ».
Le principe est simple : une fois par
mois, les citoyens peuvent venir gratuitement apprendre à réparer un
objet de leur choix. Des bénévoles,
équipés de leurs outils, se mettent à
leur disposition pour leur expliquer et
réparer avec eux. En attendant leur
tour, les visiteurs sont invités à discuter et échanger, autour d’un verre,

avec les autres visiteurs, de leur problématique.
Le but est de combiner la lutte contre
le gaspillage et l’obsolescence programmée à un événement social permettant à la fois d’alléger le budget
des ménages, de permettre aux personnes possédant un savoir-faire de
le transmettre, de tisser des liens.
L’entrée est libre. Outils et matériel
sont mis à disposition, pour faire
toutes les réparations possibles et
imaginables. Vêtements, meubles,
appareils électriques, bicyclettes,
vaisselle, objets utiles, jouets, et
autres seront réparés gratuitement.
La première édition organisée en collaboration avec le café alternatif
"D'Autres mondes" a rencontré un
franc succès. Le Repair café est maintenant devenu un événement régulier
et se tient les 3èmes jeudis du mois.
Prochaines dates à retenir : 15 septembre, 20 octobre, 17 novembre et
15 décembre au Foyer Communal de
Gembloux. Envie de rejoindre cette

chouette initiative ? L'équipe de
Gembloux est à la recherche de
volontaires pour aider à réparer ou
simplement filer un petit coup de main.

En savoir plus ? www.gemblouxoptimiste.be - repair.cafe.gembloux@gmail.com - Patrick Hoebeke : 0476/61.50.55

Cap 48

Depuis 1957, l’opération CAP48 soutient l’intégration des personnes handicapées et des jeunes en difficulté.
En 2015, CAP48 a récolté 4.921.000 €,
dont 1.335.380 € via les 11.000 bénévoles CAP48, ce qui a permis de
financer 104 projets.

Ces dernières années, plusieurs associations gembloutoises ont pu bénéficier
du financement de CAP48 :
➢ l’asbl La 2ème Base : financement
visant à l’amélioration de la structure
d’accueil.
➢ l’Ecole de Cirque de Gembloux :
financement pour rendre le bâtiment
accessible aux personnes handicapées, l’Ecole de Cirque organisant
des
ateliers
Handipercu
et
Handicirque.
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➢ l’asbl Saphemo (siège social à
Bothey) : financement dans le cadre
des appartements supervisés.
➢ l’asbl Le Ressort (Mazy) : transformation d’une habitation en points de rencontre ayant pour objectif la réinsertion sociale et l’autonomie de jeunes
personnes cérébro-lésées.
Cette année, le foyer occupationnel « Le
Rebjou » situé à Bossière introduit une
demande de financement à CAP48 pour
un nouveau véhicule. Cette asbl est un
service résidentiel pour adultes présentant un handicap mental modéré et sévère qui vise à offrir aux personnes qu’il
héberge une qualité de vie optimale, en
mettant en avant l’autonomie, la socialisation et le bien-être.
La récolte permet également de financer
la recherche médicale qui vise à améliorer le confort de vie des enfants et des

jeunes adultes atteints de la polyarthrite,
d’améliorer la qualité des soins et de renforcer les moyens en faveur de la
recherche médicale. De plus, depuis
2008, CAP48 finance l’aménagement
d’écoles pour les rendre accessibles à
tous les élèves. Tout ceci n’est possible
que grâce à vous !
Afin de récolter une somme encore plus
importante qui permettra de financer un
plus grand nombre de projets, CAP48 a
besoin de vous entre le 30 septembre et
le 9 octobre 2016 lors de la campagne
de vente CAP48. Pratiquement, vous
pouvez soit nous contacter pour devenir
bénévole selon vos disponibilités (isabelle.gilbert@skynet.be ou 0494/45 37 64),
soir offrir un bon accueil aux bénévoles
CAP48 qui vous proposeront de magnifiques post-it CAP48.
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ADG fête ses 30 ans !

Cette année, ADG – Aide au
Développement Gembloux - souffle sa
trentième bougie ! Pour célébrer cet
anniversaire, ADG organise une soirée spéciale le 15 octobre 2016 à
Gembloux. Au programme : un spectacle d’improvisation autour des thématiques d’ADG, un cheese & wine et
un concert pour clôturer la soirée en
beauté.
Depuis 1986, ADG œuvre avec ses
partenaires pour soutenir l’agriculture
familiale à travers des projets au
Pérou, en Bolivie, au Sénégal, au
Bénin, au Cambodge et en Belgique.
30 ans d’actions et d’engagements en

faveur de l’agriculture familiale et de la
souveraineté alimentaire des populations rurales ici et ailleurs. Plus qu’une
fête d’anniversaire, cet événement
sera l’occasion de découvrir les multiples facettes de notre action (appui
technique, méthodologique et financier aux familles paysannes et aux
organisations qui les représentent ;
plaidoyer pour des politiques plus
justes en faveur de l’agriculture familiale ; sensibilisation, formation et
mobilisation citoyenne en Belgique) et
de rencontrer les équipes qui font
vivre l’association.

En savoir plus ? adg_30ans@ong-adg.be (inscriptions pour le 30 septembre au plus tard)

Ils sont nés…

Nos joies, nos peines…

Juin
Héloïse MOLLE, Noa GILLiN SCHILTZ,
Clémence CHAPELLE POUILLIAU,
Mathieu VAN DE VELDE, Théa BONTEMPS, Alexandra NAZE, Eline BOCKET
MATHIEU, Léa DARTE, Miya DOBBELAERE, Cyril LIEUTENANT DE WOUTERS DE BOUCHOUT, Mathis MAIRESSE, Livio STIMOLI, Léandra KAMDEM
ZUA, Ariya COLLARD, Alexis ENDRES,
Zakaria LAGMIRI, Diego VERBIST, Nina
ESTIVAL, Nathan BERGER, Nathaël DELLIS VAN GOETHEM, Gabriela CABALLERO GONZALEZ, Archibald LECHIEN,
Maurice MOYEN, Aliyah DEMAIN DENO,
Hina SPINNAEL, Amber CHARLIER,
Alyne BOULANGER, Tobias MARAITE,
Blina BUZAKI, Maha ABOUHAFS, Ozias
MARTIN.

Juillet
Alessia RAMELOT, Liza PRADAL, Jeanne
STAS, Léon THYS, Sacha ELSHOCHT,
Kaïs MAZI, Lenny STEELANDT, Nohé
VAN POELVOORDE, Guillaume DONNET, Emy BILALI, Noa COPPENS,
Matthias COPPENS, Maxim LARDINOIS,
Illina LEBBAH, Lucy BAETENS, Jules
HERMANT, Tiago VERSWYVER, Oscar
DE JAEGERE, Zoé DUMONT, Erika
LEGROS, Leandro LA ROSA, NathisKirian NONO-KAMGA, Naël ERKEN, Léo
GOMBERT, Sacha VERBOVEN, Arthur
DESPY, Chiara DAINA, Léa DHANANI.
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Ils se sont mariés….

Juin
Luc WATELET et Agnès MELARD
(Gembloux), Lionel VAN DE REYD et
Laurane LEBRUN (Gembloux), Gaëtan
VANHOOF et Christel SEGERS
(Gembloux), Cameron MITCHELL et
Jessica GERMONPREZ (Gembloux),
Thomas DIEU et Caroline HUBIN
(Gembloux).

Juillet
Eric EGGERMONT et Mandy DAOUT
(Gembloux), Christophe LOIS et Julie
PIRMEZ-RENARD (Gembloux), Serge
VERLEYE et Nathalie FREDERICI
(Gembloux), Michaël MAZUY et Priscilla
JOPLET (Gembloux), Grégory ELECTEUR et Sarah COUSSEMENT
(Gembloux), Ludovic SABLON et Céline
MOORTGAT (Gembloux), Thomas
PIGEOLET et Caroline MASSART
(Gembloux), Thibault DESSOY et
Marine DE BIGAULT DE CAZANOVE
(Gembloux), Marc-Edouard HUMBLET
et Olivia VAN DER BEKEN-PASTEEL
(Gembloux), Nicolas DE MEYER et
Emilie LODEWYCKX (Gembloux),
Thomas NICOLAY et Maya MOREELS
(Gembloux).

Ils nous ont quittés…

Juin
Raymond BAUTHIERE (91 ans),
Ferdinand DELECOUR (91 ans), Emilia
BROGNIEZ (90 ans), Marguerite GILBERT (89 ans), Madeleine SERONT (89
ans), André PIRSON (88 ans), Aimée
DEPREZ (85 ans), Mariette ZONE (83
ans), Antoinette GRANDJEAN (82 ans),
Hector ROUSSEAU (76 ans), Jean
BRIOT (73 ans), Jacques PAQUAY (72
ans), Nils DELHAYE (62 ans), Sabine
JADOT (53 ans), Sabine SZABO (49
ans), Nina ESTIVAL.

Juillet
Roger DELFOSSE (90 ans), Marthe
DAUSSOGNE (90 ans), Jacques
BEAURIN (90 ans), Georges FRAIPIN
(90 ans), Hubertine CLOSSET (88 ans),
Anne DELVAUX (88 ans), André
LATOUR (86 ans), Armand ROLIN (85
ans), Franz ROUSSEAU (83 ans),
Marcel ADAM (83 ans), Robert SIPLET
(82 ans), Pierre JOSIS (79 ans), Emile
GOFFIN (69 ans), Béatrice BIAMONT
(49 ans), Michaël LAURENT (38 ans).
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