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Centre Culturel
de Gembloux
au Cinéma Royal

25 juin 2017

au Centre Culturel de Gembloux

Concerts Spectacles
Cinéma Présentation
Marché
des
artistes

Animations

du futur
bâtiment du
Centre culturel

Apéro

Rendez-vous en mai, dans nos
différentes parutions et sur
www.centreculturelgembloux.be
pour connaître le programme
complet du Coolday.

Le 25 juin 2017, le Centre culturel fermera les portes
du « Cinéma Royal » pour une période de travaux et
d’extension du bâtiment.
Après plus de 35 ans d’utilisation, le Centre culturel de
Gembloux bénéficiera d’un investissement important de
la Ville de Gembloux et de la Province de Namur sur son
infrastructure. C’est une page importante de l’histoire
qui va se tourner.
à cette occasion, l'équipe du Centre
culturel organise un travail de mémoire entre le 10 mars et le 25 juin
auprès des publics. Le Célébr'Action
donne l'occasion aux visiteurs et à
tous les gembloutois de célébrer la
culture en rendant hommage au lieu
qui les a accueillis pendant 35 ans.
Cette opération se clôturera par une grande fête ouverte à tous, « Cool Day… Last Day », le 25 juin 2017.
Cette fête organisée en coopération avec le tissu
associatif sera l’occasion de dire adieu au bâtiment sous
sa forme actuelle et d’en célébrer le renouveau à venir.
Un programme d’animations associatives, de concerts,
de films, de spectacles nourrira la fête et la rencontre
tout au long de la journée. Le Coolday se terminera par
la présentation du projet des futures infrastructures du
Centre Culturel par les autorités et le bureau d’architecte.

Fêtes et cérémonies

Fête de la Musique : une troisième édition entre « Parade et Esplanade » !

La Fête de la Musique se tiendra à
Gembloux le samedi 24 juin 2017.
C’est parmi la centaine de candidatures
de musiciens reçue que le Comité organisateurs, composé du Centre Culturel,
de la Ville de Gembloux, de l’UIG et de
l’Office du Tourisme, a choisi la crème de
la crème pour cette troisième édition.
Celle-ci se veut par ailleurs originale, inattendue et décalée en s’articulant autour
de deux axes, « Parade et Esplanade ».
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Une parade…
A pied, à vélo, en roller, en trottinette ou
en skate-board, partez tous ensemble à
la découverte des musiciens qui vous
feront porter un autre regard sur les
endroits clés de gembloux.
Concrètement, les musiciens vous
accueilleront à 15h00 devant l’Hôtel de
Ville et vous emmèneront durant deux
heures au travers des rues de gembloux
sur un parcours adapté à tous les participants.
Des associations locales, telles le Gracq
et Sport.com seront également de la partie afin de mieux vous encadrer.

De son côté, la Place Saint-Jean sera
animée dès 14h30 par l’UIG dans des
styles tout aussi variés.
Le samedi 24 juin, au cœur de
Gembloux, venez vivre à votre façon la
Fête de la Musique !

… et l’Esplanade !
Entre 17h30 et 23h30, des musiciens
pour la plupart régionaux se produiront
sur les deux scènes du parking de
l’Athénée et de l’Esplanade. La scène de
l’Athénée fera la part belle aux jeunes
groupes qui valent à coup sûr le détour.
En alternance, le public pourra se rendre
sur l’Esplanade pour écouter des
groupes de soul, rock, folk,…

En savoir plus ? www.fetedelamusiquegembloux.be

Le Wally Gat Rock fête ses 20 ans !

Evénement-phare de la vie gembloutoise, le Wally Gat Rock ouvrira les prochaines Fêtes de Wallonie qui se tiendront du 22 au 24 septembre. Faisant
son grand retour sur l’Esplanade de
l’Hôtel de Ville, il soufflera cette année sa
20ème bougie et fera la part belle aux
jeunes groupes de la région et aux
valeurs montantes de la scène pop-rock
belge.
Appel aux musiciens locaux
Si vous habitez le grand Gembloux,
que vous faites partie d’un groupe
d’inspiration « Rock » et que vous
désirez jouer en public tout en bénéficiant d’un espace scénique professionnel, n’hésitez pas à envoyer votre
candidature accompagnée de votre
démo pour le 20 mai 2017 au plus
tard.

Appel à participation dans l’organisation
Tu as entre 16 et 25 ans, tu aimes l’ambiance des concerts, tu as des talents
d’artiste, tu as un peu de temps ? Alors
rejoins-nous et participe à l’organisation
du festival. Informations et inscriptions
auprès du Service Culture de la Ville de
Gembloux – adeline.tenret@gembloux.be – 081/626.352.
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Couples jubilaires 2017 !

Comme chaque année, les couples
jubilaires de Gembloux (ville et villages) qui passent le cap des 50, 60,
65 ou 70 ans de mariage seront fêtés
cette année durant le week-end
« Wally en Fête » ! Les amoureux
concernés seront personnellement
invités par courrier (durant le mois de
juillet) à participer à la réception orga-

nisée en leur honneur le samedi 23
septembre 2017 au Foyer communal.
En attendant, si votre famille est
concernée, réservez la date dans
votre agenda…
Pour des raisons évidentes d’organisation, l’inscription est obligatoire. N’hésitez
pas à prendre contact avec le service
concerné (coordonnées ci-dessous).

Les couples jubilaires fêtés en 2016

En savoir plus ? Service « Relations extérieures » - stephanie.delbrassinne@gembloux.be – 081/62.63.22

Exposition : “Abstraction, lumière, reflets de métal”

Afin d’encourager et de valoriser les 3
lauréats du 29ème Salon des artistes
gembloutois, le Centre culturel, en partenariat avec la Ville de Gembloux, leur
ouvre les portes de l’Espace d’exposition
Ephém’Art, situé à la rue Notre-Dame à
Gembloux, et ce, du 7 au 17 juin inclus.
Il s’agit de Thabat Ali (Prix du Public),

remarquée pour la création de ses bijoux
en métal précieux et la réalisation de
pastels, d’Emile Guillaume (Prix de la
Ville), artiste peintre autodidacte qui a
évolué vers la peinture abstraite avec
laquelle il s’épanouit encore à ce jour et
de Daniel Legrand (Prix de la Ville),
amoureux de l’art nouveau, qui ne cesse

Cette année, un parcours d'artistes et
d'artisans aura lieu pendant la kermesse
à Lonzée, le samedi 17 juin de 14h à 18h
et le dimanche 18 juin de 11h30 à 18h.

Pour réaliser ce projet, les organisateurs ont besoin :
- des habitants de Lonzée pour
accueillir chez eux un artiste ou artisan durant le week-end,

Un parcours d’artistes à Lonzée

de jongler avec le verre coloré, le cuivre
et l’étain pour s’évader dans le vitrail
Tiffany. Le vernissage aura lieu le vendredi 9 juin à 19h.

Horaire d’ouverture :
mercredi-jeudi-samedi de 11h à 18h et
vendredi de 11h à 19h.

- d'artistes ou d'artisans de l'entité de
Gembloux qui désirent exposer !
Date limite d'inscription le 30 avril
suivant les disponibilités.

En savoir plus ? 0498/149.388 - sylviecharlot@hotmail.com

Une édition spéciale
pour le 30ème Salon d’Ensemble des artistes gembloutois

!

Après la 20ème édition du Wally Gat Rock,
ce sera au tour du Salon d’Ensemble
des artistes gembloutois de souffler,
cette année, sa 30ème bougie ! Depuis
1987, de très nombreux artistes et artisans créateurs gembloutois y ont exposé leurs créations, relevant de styles et
de disciplines diverses.

Pour fêter cette 30ème exposition,
vous serez invités à partager différents moments culturels et artistiques
du 30 septembre au 8 octobre 2017
au Foyer communal (Place Arthur
Lacroix).
Vous habitez l’entité de Gembloux et
vous désirez exposer quelques créa-

tions issues de votre passion ou de
votre travail en tant que sculpteur,
peintre, graveur, illustrateur, photographe, artisan-créateur… ? Alors
n’hésitez pas à vous inscrire avant le
23 juin 2017. Les plus jeunes artistes,
dès l’âge de 8 ans, sont aussi les
bienvenus à participer à l’événement.

Talon d’inscription
Nom ................................................................................ Prénom ..................................................................................
Adresse postale ....................................................................................................................................................................
Adresse mail ...................................................................... Téléphone ..............................................................................
Discipline représentée : ........................................................................................................................................................

Inscription souhaitée pour le 23 juin 2017, à envoyer par la poste ou par mail à Adeline Tenret du Service Culture –
Parc d’Epinal – 5030 Gembloux – adeline.tenret@gembloux.be – 081/626.352.
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Les 26 en soirée, 27 et 28 mai, plongez
en plein Moyen-Âge à Corroy-leChâteau, à l’occasion de la 14ème édition de la Fête Médiévale. Organisée par
l’Office du Tourisme de Gembloux avec
le soutien de la Ville de Gembloux et de
l’asbl Moyen’Art International, cette
reconstitution historique se déroule dans

Fête médiévale

un cadre unique mis à disposition par le
Marquis de Trazegnies.
Un marché médiéval et de produits de
bouche se trouvera aux abords du château. Près de 80 exposants vous y donnent rendez-vous. N’hésitez pas à
emprunter les navettes gratuites pour
vous emmener jusqu’au château.

En savoir plus ? Office du Tourisme – 081/62.69.60

Environnement

17 projets « Nature » pour 2017

Chaque année, le Plan Communal de
Développement de la Nature (PCDN)

permet aux personnes passionnées par
la nature de proposer des projets
concrets, favorables à la biodiversité
gembloutoise. Cette année connaît une
éclosion d’initiatives tout à fait remarquables puisque ce ne sont pas moins
de 17 projets qui ont été introduits par
des Gembloutois et des associations
locales. Le Collège communal a décidé

de soutenir l’ensemble des 17 propositions (détaillées sur www.gemblouxnature.be) : aménagements de sites (pose
de nichoirs, plantations de haies, valorisation d’une ancienne carrière), événements, projets collectifs (potagers collectifs, échange de graines) mais aussi sensibilisation du public. N’hésitez pas à
rejoindre le mouvement !

plus de biodiversité dans le sien, se
tiendra à Corroy-le-Château. Cette
année, une dimension « alimentation
durable » se rajoute avec des explications données sur la manière de pro-

duire des légumes et petits fruits de
qualité au potager. Les circuits démarreront du Château de Corroy-leChâteau, à 9h. Des animations sont
prévues l’après-midi pour les familles.

Des jardins plus naturels… et gourmands !

Le dimanche 11 juin se tiendra la troisième édition des « Jardins Naturels
Ouverts ». Cet événement, qui permet
de visiter des jardins de particuliers
pour apprendre comment accueillir

En savoir plus ? Service Environnement : Julien Legrand, Coordinateur local PCDN – julien.legrand@gembloux.be
081/62.63.40.

Travaux

Gérer nos cimetières sans pesticide

Dans le cadre de la campagne « Zéro
pesticide », le cimetière de Lonzée a été
investi fin mars pour porter un nouveau
projet : « gérer nos cimetières sans pesticide ». A l’instar du Service Nature et
Espaces verts de la Ville de Namur, le
Service « Travaux » de la Ville de
Gembloux s’est lancé dans l’aventure.
Lonzée sera le « cimetière-pilote » pour
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l’entité de Gembloux. Les travaux ont
débuté le mois dernier : mélange de la
terre et du gravier, semences… Entre les
tombes, l’installation de plaques de
sedum est prévue. Il y est en effet impossible de passer avec une tondeuse.
Aussi, ces plantes grasses rampantes
sont particulièrement adaptées aux
endroits difficiles d’accès.

En savoir plus ? Service Travaux (plantations) – pascal.mauclet@gembloux.be

Enfance et jeunesse

Eté solidaire : appel à candidatures

La Ville de Gembloux souhaite à nouveau proposer aux jeunes Gembloutois
des jobs de vacances (petits travaux
manuels, actions de retissages de liens
intergénérationnels – sous réserve d’acceptation du projet et de libération du
subside par la Région Wallonne). Cette

action vise à favoriser l’apprentissage de
la citoyenneté et 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,…).

Pratiquement, nous recherchons :

- Des jeunes motivés âgés de 15 à 21
ans, habitant la commune de
Gembloux.

- Les jeunes seront engagés pour une
durée de 10 jours ouvrables.
- Les jeunes travailleront maximum
7h/jour et seront rémunérés 6
€/heure.
- Les projets se dérouleront entre le
03 juillet et le 18 août 2017.

Intéressé(e) ? Tu peux envoyer ton dossier de candidature au plus tard le lundi
8 mai 2017 à l’Administration communale de Gembloux (service Jeunesse),
Parc d’Epinal à 5030 Gembloux ou à
emilie.loward@gembloux.be.

En savoir plus ? Emilie LOWARD, Service Jeunesse au 081/626.391, www.gemblouxjeune.be et facebook @gemblouxjeunes

Brochure extrascolaire de l’été 2017 !

Plaines d’été :
appel à candidatures

Bientôt la fin d’année scolaire, les
examens, les derniers bulletins… et
déjà, les vacances d’été commenceront !
Vous la connaissez bien maintenant, la brochure extrascolaire d’été
regorge de « bons plans » en matière de stages, plaines d’été et autres
activités pour vos enfants.
Ne la manquez pas !

En savoir plus ? www.gemblouxjeune.be ou Service Jeunesse (30, rue
Gustave Docq)

Editeur responsable : Ville de Gembloux - Bourgmestre : Monsieur Benoît DISPA - Graphisme & impression :
SPRL REGIFO Edition
Les articles, photos et agenda pour la prochaine édition du 26 juin 2017 sont à remettre pour le 12 mai 2017 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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Enseignement

Retour sur l’inauguration de l’Ecole
communale des Isnes

Agenda des écoles communales

L’agenda de fin d’année scolaire est
toujours riche d’événements. Les
écoles communales ont le plaisir de
Les Isnes
21 avril Portes ouvertes
13 mai Fancy-fair et barbecue

L’Ecole communale des Isnes a dignement inauguré ses nouvelles infrastructures ! La Ville de Gembloux,
ainsi que l’équipe éducative et les
élèves de l’école, se réjouissent
aujourd’hui de compter dans leur établissement deux classes supplémentaires et un nouveau réfectoire.

La cour maternelle a également été
réfectionnée. Depuis deux mois maintenant, enfants et enseignants jouissent
pleinement de leurs nouvelles infrastructures. Bonne continuation à tous !

vous inviter aux manifestations suivantes…

Sauvenière
Fancy-fair : samedi 13 mai
Brocante de l'APECS:
dimanche 14 mai

Beuzet
Mazy
10 juin Fancy-fair et portes ouvertes Fancy-fair : samedi 13 mai
Bossière
Fancy-fair : samedi 24 juin
Grand-Leez
Conférence « Mon
écran : mon héroïne
digitale » : jeudi 18
mai à 19h30
Fancy-fair : samedi 27 mai

Corroy-le-Château
Fancy-fair : samedi 6 mai
Journée VTT : dimanche 25 juin
Grand-Manil
Barbecue le vendredi 30 juin
Ernage
Fancy-fair, le samedi 20 mai

Lonzée
Fancy-fair le samedi 3 juin à 16H00

Du côté des Aînés

Journée « AînéSports »

Pour sa 3ème édition, elle est déjà
incontournable dans l’agenda! Il s’agit
de la journée « AinéSports », organisée par le Conseil Consultatif
Communal des Aînés « L’Age d’Or »
et la Ville de Gembloux ce mardi 25
En savoir plus ? www.gembloux.be

Thé dansant

Par ailleurs, nous réitérons notre
« Thé dansant » le mardi 27 juin 2017.
C’est une magnifique occasion de
fêter ensemble l’arrivée de l’été sur la
piste de danse et sous des tonalités

avril. Venez nous rejoindre afin de
découvrir, pratiquer et échanger sur
une programmation sportive variée et
complète : volley, qi gong, taïchi, pickleball, karaté/self-défense, fitness outdoor, zumba, gymnastique douce,

yoga, danse, marche et marche nordique, cyclisme, natation, aquagym, tir
sportif, pétanque et bowling. Cette
année seront proposées des démonstrations sur la prévention des chutes
et les premiers soins.

musicales enivrantes.
Quand? Le 27 juin 2017 de 14h30 à
17h30
Où? Foyer communal de GEMBLOUX –
Place Arthur Lacroix à GEMBLOUX

Inscription gratuite mais obligatoire
Animation par DJ Papy Aldo
Les aînés pourront danser toute
l’après-midi sous le rythme des
musiques des années 50, 60, 70,….

En savoir plus ? Marie Paule DELVAUX - 081/61 25 77 - 0477/55 32 49 - secretariat@coutellerie.be
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Mobilité

Clés de la sécurité routière 24 et 25 avril

« Les clefs de la sécurité routière »,
organisées par le Service Mobilité de
la Ville de Gembloux avec la participation active de la Police Fédérale et de
l’ASBL Parents d’Enfants Victimes de
la Route, se déroulent cette année ces
24 et 25 avril.
En quoi ça consiste ? Les élèves de
rhéto de différentes écoles secondaires de Gembloux participent à une

grande campagne de sensibilisation à
la sécurité routière en ciblant quatre
thèmes :
- la vitesse ;
- l’alcool et la drogue au volant ;
- le port de la ceinture ;
- les vélos et les scooters.

Le 26 juin prochain aura lieu la « Fête
du vélo ». L’objectif général du brevet
est le développement de l’usage du
vélo pour les enfants en âge d’école
primaire dans l’entité de Gembloux
ainsi que pour certains publics adolescents et adultes.
Le concept ? Sensibiliser les adultes
et élèves au déplacement à vélo et
amener ceux-ci à utiliser le vélo
comme mode de déplacement, avec
la classe, dans le cadre d’un ramassa-

ge scolaire à vélo et/ou à titre individuel, en faisant l’apprentissage des
compétences et des règles de sécurité nécessaires pour la conduite en
ville. Comme chaque année, le
Service Mobilité de la Ville de
Gembloux et Pro Vélo organisent une
grande fête de remise des brevets
pour les élèves de primaire ayant participé au Brevet du Cycliste à
Gembloux.

Fête du vélo

Le déroulement de cette activité se fait
sous forme de 5 ateliers :

• Atelier concentration (service Mobilité)
• Simulateur - Police Fédérale
• Atelier assuétude (alcool, drogues,
…) - Police Fédérale
• Paroles de jeunes (service Mobilité)
• Témoignages de personnes ayant
perdu un proche dans un accident
de la route (ASBL Parents
d’Enfants Victimes de la Route).

En savoir plus ? Service Mobilité : emmanuel.haegeman@gembloux.be

Coup de projecteur

Rencontre avec La Société Royale Horticole de Gembloux …

Les membres de la Société Royale
Horticole de Gembloux veulent avant
tout protéger avec plus de conviction
et d’ardeur cette « terre que nous
empruntons à nos enfants »; la rendre
plus belle, plus agréable; la préserver
des insecticides, herbicides, fongicides...
Les principaux objectifs de la Société
Royale Horticole de Gembloux ? Vous
aider à cultiver un potager ou à entretenir votre jardin grâce à …

- son journal spécialisé « L’Horticole »
- ses offres avantageuses sur les
semences, engrais et autres produits horticoles
- ses cours de vulgarisation (avec
exercices pratiques) au Centre
Technique Horticole
- ses conférences
- ses excursions (en Belgique ou à
l’étranger)
- ses conseils et réponses à vos
demandes de renseignements

… sans oublier l’aide apportée par ses
délégués locaux, l’initiation des
enfants au jardinage, les ristournes
offertes par ses sponsors.

En savoir plus ? Société Royale Horticole de Gembloux 081/61.49.12 ou www.srhgx.be
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Attribution de la Médaille
de Gembloux à un vétéran français

En décembre dernier, la Ville de
Gembloux et le Comité Franco-Belge
(mai 1940) ont décerné la « Médaille
de Gembloux » à Monsieur Roger
Thevenin de Lille, toujours alerte, pour
sa participation et son rôle dans les
combats de la Manœuvre « Dyle » en
mai 1940.

Roger Thevenin, aujourd’hui âgé de
102 ans, appartenait en mai 1940 au
43e RI en qualité de caporal-chef et
en fonction de tireur-antichar au
canon de 25m/m. Du 15 au 17 mai
1940, il fut confronté à diverses tentatives de percée ou d’infiltration de
chars allemands et de véhicules blindés d’infanterie, inscrivant à son palmarès la destruction ou des dommages identifiés à plusieurs de ces

engins ennemis. Il a reçu à ce moment
diverses distinctions militaires dont la
Médaille militaire française. Lors du
repli du 43e RI, à Baulers, il s’est à
nouveau distingué par l’efficacité de
ses tirs en combattant avec son Unité

pour la couverture des troupes alliées
se repliant vers la mer.
Au cours des cinq dernières années,
la Médaille de Gembloux a encore pu
être attribuée à quatre vétérans des
combats de mai 1940.

CPAS

Bénéficier des allocations de chauffage à Gembloux

Vous avez du mal à honorer votre facture de chauffage ? Vous êtes peutêtre dans les conditions pour bénéficier de l’allocation de chauffage.
Vous bénéficiez du statut BIM (bénéficiaire de l’intervention majorée en
matière de soins de santé auprès de
la mutuelle), vous avez des revenus
peu élevés ou vous êtes en situation
de surendettement ? L’allocation est
attribuée aux ménages qui ont un
revenu imposable brut inférieur ou
égal à 17.649,88 €, majoré de
3.267,47 € par personne à charge, qui
sont bénéficiaires d’une médiation de
dettes ou d’un règlement collectif de

dettes et n’ont pas les ressources suffisantes pour payer la facture OU qui
sont BIM (si le ménage est composé
de plusieurs personnes, toutes les
personnes doivent bénéficier du statut
de BIM).
L’aide allouée varie en fonction du prix
d’achat du carburant et de la quantité.
Vous pouvez aussi vous rendre à la
permanence tenue tous les mercredis
à l’Hôtel de ville de Gembloux de
13h45 à 16h ou à la permanence
tenue tous les vendredis au CPAS de
Gembloux de 14h à 16h30. N’oubliez
pas de fournir une copie de la facture,
de votre carte d’identité ainsi qu’une

copie de tous les éléments qui peuvent attester de votre situation (fiches
de paie, avertissement extrait de rôle,
jugements d’admissibilité en règlement collectif de dettes).

En savoir plus ? Service social général du CPAS de Gembloux - rue chapelle Marion, 1 à 5030 GEMBLOUX
10

Gembloux et vous
Thomas Lambot, un ingénieur gembloutois mis à l’honneur !

Un ingénieur belge gembloutois a
récemment été mis à l’honneur dans
la prestigieuse compétition Hyperloop
à SpaceX (Californie - USA). L’objectif
de ce concours né en 2015? Créer un
mode de transport futuriste consistant
en une capsule (un "pod") qui transporte des passagers dans un tunnel
sous vide à grande vitesse. Plus d'un
millier d'équipes participantes ont
répondu de façon enthousiaste à l'appel à candidatures.
Thomas Lambot a été élu pour diriger
la conception mécanique de l'appareil
a la tête d'une équipe de plus de 100
volontaires, entièrement en ligne,

En savoir plus ? T.lambot@gmail.com

sans aucune réunion physique. Ce
Gembloutois dirige rLoop durant son
temps libre, en soirée et le week-end.
Ainsi, l'équipe rLoop a remporté le prix
du meilleur design non-étudiant et leur
projet a été sélectionné comme l'un
des 20 finalistes. En moins de 5 mois,
le pod était construit. Il mesure 3,5m
de long pour 1,5m de haut et un poids
de 320kg.
Le prototype construit est une machine magnifique, représentant de
manière réaliste la nouvelle technologie de l’hyperloop et utilisant des éléments qui pourraient être utilisées sur
un système commercial. Au final,
armés d'un budget modeste mais

Vincent Rocher, photographe

Vincent Rocher, photographe gembloutois, a reçu le prix du journalisme
du Parlement de la Fédération
Wallonie-Bruxelles 2017, catégorie
photographie de presse. Rencontre
avec un photographe engagé…

« Après des secondaires au Collège
Saint-Guibert, j’ai voulu approfondir
une passion découverte pour la photographie. J’ai effectué un graduat en
photographie à l’INRACI à Bruxelles.
(…). La photo de presse était ce qui
m’attirait le plus. Après mes études, je
me suis lancé directement comme
photographe indépendant. (…) En
2005, j’ai répondu à une offre d’emploi
assez rare pour l’époque et encore
plus rare de nos jours, un poste de
photographe de presse pour le groupe
Rossel. J’ai donc rejoint la rédaction
nationale de Sudpresse pour laquelle
je travaille toujours aujourd’hui. (…).
J’ai reçu le prix du journalisme du
Parlement de la Fédération WallonieBruxelles 2017, catégorie photographie de presse. La photo primée est

issue d'une série de reportages sur
les réfugiés survivants dans la "jungle"
de Calais. J'ai pu me rendre à plusieurs reprise dans ce camp de fortune dans lequel s'entassent des milliers
de personnes rêvant d'un avenir
meilleur au Royaume-Uni. A chaque
fois, au gré des discussions avec les
personnes que je photographiais, je
découvrais des parcours de vie interpellants. C'est la raison qui me fait
aimer ce métier. La rencontre avec

Thomas Lambot

d'une inventivité et ténacité à toute
épreuve, les membres de rLoop ont
réussi à impressionner les juges pour
s'emparer de l'un des 5 prix: le prix de
l'innovation pour leur conception et l'originalité de l’organisation de l'équipe.
Félicitations à eux !

l'Autre. Et par mes images, je cherche
à immiscer le lecteur au sein des
scènes illustrées. C’est ce qui me plait
dans le photo-journalisme. Les rencontres. Je suis très heureux d’avoir
reçu ce prix qui met en lumière le travail des photographes de presse.
D’autant que le sujet illustré ne laisse
personne indifférent. J’espère continuer de nombreuses années à couvrir
le monde qui nous entoure en tentant
de sortir des images fortes. »

Prix du journalisme du parlement de la fédération Wallonie-Bruxelles 2017
catégorie photographie de presse
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Solidarité

Entre le Quartier François Bovesse et Terre d’Avenir asbl :
un mariage de coeur !

Le samedi 4 mars dernier, une importante séance de concertation a eu lieu
au Chalet “Terre d’Avenir” entre le
Quartier François Bovesse et Terre
d'Avenir asbl sous la conduite de la
Présidente Thérèse Clinquart.
Les deux parties ont convenu d’instaurer une collaboration active entre

leurs organisations, articulée autour
d'activités organisées au bénéfice de
la population en général et des habitants du quartier François Bovesse en
particulier. Un mariage pour booster
les envies des habitants du quartier et
faire revivre les souvenirs d’antan…

Le nouveau service de transport solidaire à Gembloux recherche des
chauffeurs bénévoles !

Dans peu de temps, les personnes les
moins valides, les plus âgées et les
plus défavorisées de la commune de
Gembloux pourront bénéficier d'un
transport supplémentaire à bas prix.
C'est là l'objectif de cette future
Centrale des Moins Mobiles qui se
chargera de mettre en contact des
chauffeurs
bénévoles
et
les
Gembloutois éprouvant des difficultés
pour se déplacer ou bénéficiant d'un

faible revenu. L'objectif est de permettre à ces personnes de garder une
vie sociale active.
L’asbl Taxistop a lancé une initiative
qui est déjà présente dans plusieurs
communes en Wallonie et depuis plus
de 20 ans en Flandre.
La cellule de Gembloux est à la
recherche de chauffeurs bénévoles.
Elle invite donc toutes les personnes
intéressées à se manifester : Vous

avez du temps à offrir ? Un véhicule
en ordre ? Vous percevrez une indemnisation de 0,30€/km et des assurances adéquates dont une assurance
OMNIUM pour vos trajets CMM.

En savoir plus ? Taxistop asbl - Rue Buisson Saint-Guibert 1b - Gembloux - 081.62.50.90. - cmm@taxistop.be
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Ils sont nés…

Nos joies, nos peines…

Janvier
Dilan GENO, Emeline FRANCOIS-LAVET,
Nuno DA SILVA DE SOUSA, Mathieu
ESCARMELLE, Tess MOINIL, Elise
DUCHENE, Zoéline VAN DE WALLE,
Matthias LENGLET, Chris NGO NHIOMOCK, Julio MEULEBROUCK, Artus VAN
CUTSEM, Livia MARTIN-BRABANT,
Léana BASTOGNE, François CONOBERT, Noéline BODART, Gabriel CHENITI, Hugo RODRIQUE, Douâ EL KADERI,
Edward DENIS MAQUET, Clémentine
OPSOMMER.

Février
Elyne IMBERECHTS, Elijah DEMOITELLE, Mathis RESIER, Luca DEVILLEZ, Marion CARETTE, Ahmet KAYA,
Antoine GOSSIAUX, Issa DIALLO,
Athénaïs URBAIN, Léo STAGETTI,
Nabil BONNOUH, Emma GOLARD,
Théo MASSEZ, Dayana WEBER,
Léanor PIERARD-LEFEVRE, Jude
WILLEMYNS, Gilles LISSARRAGUE,
Alessio DIAS, Gabriel CATINUS, Norya
LAIDI, Coralie DE BEUGHER, Martin
ROBAYE-NEUVILLE, Zoé ROUSSEAUSTALENS, Anaëlle SCHREIBER.

Mars
Marine BOUCHONVILLE, Enzo SISCOT,
David KAMBASHI NGUBU, Jules
DUPONT, Arthus BAIWIR, Hanna BAJAN,
Lorelyne ROSSEELS, Camille HYNDERICK de THEULEGOET, Olive JANSSENS, Viktoria LOUTE, Coline VAN CAESEELE, Louise PONT, Elie BENHAR,
Léopold DEWEZ, Lyam ROLAIN, Aaron
ROLAIN, Eliott VAUCAMPS, Alicia ROUSSEAU, Augustin DEBOIS, Jade MARTIN,
Flaminia PIGEOLET.

Ils se sont mariés….

Janvier
Gaëtant ROSSEELS et Rachel MORTIER
(Gembloux).

Février
Vincent LERNOUX et Nadine DEBLANDER (Gembloux), Godefroid de FAYS et
Sophie BODART (Beuzet), Maxime JANSSENS et Hélène LECLOUX (Grand-Leez),
Daniel VERSCHUEREN et Nadia BUCOVAZ (Gembloux), Ossama AJAKAOUI et
Rislane LAIDI (Gembloux), Arnaud
ROUELLE et MAGALI Balteau.
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Mars
Non communiqué

Ils nous ont quittés…
Erratum Novembre 2016
DEGREEF Marcelle (87 ans)
Addendum décembre 2016
Léon ROMAIN (87 ans)

Janvier
Jean PIERARD (92 ans), Lucienne ROUSSEAU (89 ans), Francine LAHAISE (89
ans), Marie JULLE (87 ans), Anne
URBAIN (86 ans), Renée DEBANDE (84
ans), André GIGOT (84 ans), Claudine
HEINESCH (83 ans), Denise FAUVIE (83
ans), Yvonne KEYEN (82 ans), Marie
VANGOITSENHOVEN (82 ans), Marie
BASTIN (80 ans), Michel TASSET (78
ans), Jean DINSART (78 ans), Georgette
DUPIRE (77 ans), Jean HENROT (76
ans), André DE WITTE (75 ans), Michel
HAGNOUL (72 ans), Roger PAUWELS
(72 ans), Guy VAN MONTAGU (70 ans),
Jacques MASSON (70 ans), Roland BEELEN (67 ans), Maurice HAULOTTE (67
ans), Jean MEUWIS (65 ans), Danny
HENDRICK (59 ans), Philippe COLLIN (55
ans), Nancy DELONGUEIL (50 ans), Jean
FABECK (50 ans), Julien NOEL (29 ans).

Février
Prosper DESPONTIN (94 ans), Marie
OPSOMMER (93 ans), Simonne NEY (90
ans), Madeleine SADLER (90 ans),
Eugénie BREDA (96 ans), Jacques DESTRAY (84 ans), Raymond LOUIS (83 ans),
Prosper BALZA (83 ans), Marie-Louise
SOMVILLE (83 ans), Maria MARICAU (82
ans), Gustave WARGNIER (80 ans), Jules
LOIS (79 ans), Léon DOCQUIR (77 ans),
Jacqueline LANGEN (74 ans), Liliane
HAVARD (70 ans), Guy THIRY (63 ans),
Marie BRIOT (62 ans), Ioannis HINOS (54
ans).

Mars
Jeanne HANCISSE (94 ans), Raymond
BARNICH (93 ans), Robert BAUVIN (92
ans), Roger VAN BELLEGHEM (92 ans),
Germana DOCKX (88 ans), Jeaninne
LEEMANS (88 ans)Simonne VEREECKEN (87 ans), Georges CAREME (87
ans), Marie GAROT (86 ans), Louisette
SABLON (86 ans), Paulette BOUSMAN
(82 ans), Guy DREIGE (80 ans), Marcel
FRANCESCHI (78 ans), Mohamed KABIL
(75 ans), Jean HIRSOIL (73 ans), Yvette
DUMONCEAU (73 ans), Georges SAINTVITEUX (69 ans), Jean DALLEMAGNE
(67 ans), Marie-Madeleine SEVRIN (66
ans), Marie LEFEVRE (64 ans),
Bernadette DELAITE (59 ans), Huguette

GILLET (58 ans), Willy FRATEUR (58
ans), Lorenzo LANCIERS (53 ans), Benoît
GILLES (51 ans).

In memoriam

Dans son mandat de Conseiller communal
comme dans sa vie professionnelle au
SPF Finances et dans sa vie personnelle,
M. Guy Thiry avait, chevillé au corps, le
sens du service,
celui du service
public comme
celui du service
à autrui.
Le respect des
lois
et
des
règles, l’impartialité, l’intégrité,
l’honnêteté, sont
des valeurs sur
lesquelles il ne
transigeait pas. En cela, il était très attentif
au bon fonctionnement de l’administration
communale et très soucieux des missions
dévolues à chaque service, à chaque
agent.
Il s’est investi sans compter dans la vie
associative gembloutoise : rares sont les
comités de quartiers, les clubs sportifs, les
associations culturelles, les services clubs,
les écoles, les fabriques d’églises, les
ASBL para-communales, qui n’ont pas,
d’une manière ou d’une autre, bénéficié de
son soutien, toujours bénévole et désintéressé, de son expertise, notamment en
matière comptable et financière, de son
implication dans leurs multiples activités.
Guy n’était pas un orateur : il préférait l’action concrète aux grands discours. Il ne se
mettait jamais en valeur, mais il savait la
valeur des gens et des choses. Nous perdons un ami et la Ville de Gembloux perd
un mandataire de très grande qualité, un
homme intègre, scrupuleux, convivial, serviable et par-dessus tout dévoué à sa
bonne ville de Gembloux. Nos pensées
vont à son épouse Marthe-Marie et à ses
deux enfants Jean-François et Olivier.
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