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« WALLY EN FÊTE »
FERA VIBRER SEPTEMBRE !
Ami(e)s gembloutois(e)s, l’heure est à la
fête ! Du 19 au 25 septembre, Gembloux
vous attend pour honorer dignement la
Wallonie. Si cette année, l’accent est mis
sur un bel éventail d’animations, essentiellement à caractère culturel, vous serez
invités à partager de beaux moments de
convivialité durant ces quelques jours.
L’idée ? Vous divertir et découvrir la vie
culturelle gembloutoise avec un autre
regard ! En effet, une large place sera laissée aux associations, aux musiciens, aux
commerçants, aux groupes folkloriques,
aux artistes-créateurs et artistes de rue
locaux qui se mêleront à d’autres venus
d’ailleurs.
Les maîtres-mots de cette grande fête
seront : rassemblement, convivialité, culture, identités, inattendu, interactivité,
intergénérationnel et interdisciplinaire.
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AU PROGRAMME
MARDI 19 SEPTEMBRE
Goûter des aînés (à 14h au Foyer Communal), organisé par le Conseil consultatif communal des Aînés « Âge d’Or » et la Ville de Gembloux. Autour de ce
moment convivial, seront proposées des animations musicales et théâtrales.
DU JEUDI 21 AU 25 SEPTEMBRE
Sur la Place de l’Orneau, la fête foraine invitera petits et grands à se détendre
aux différents stands proposés : « Pêche aux canards », « Tir à pipe », « Luna
Park », « Carrousel », « Lambada », « Barbe à papa », « Croustillons »… D’autres
animations participatives, comme par exemple, une tombola foraine seront
organisées.
VENDREDI 22 SEPTEMBRE
Devenu l’un des événements les plus
populaires de la vie gembloutoise, le
Wally Gat Rock soufflera sa 20ème bougie, le vendredi 22 septembre à partir
de 17h30 sur l’Esplanade de l’Hôtel de
Ville.
Il laissera la part belle aux jeunes
groupes rock de la région et aux
valeurs montantes de la scène poprock belge. Parmi les 8 groupes/musiciens choisis pour le moment ont
confirmé leur présence :
• 17h30 La Barbe Mobile et Ghiizmo
• 18h
Wild Caps
• 18h55 Patee Gee
• 20h
Stoons
• 21h10 David Leo
• 22h30 Stereo Grand
• 00h
R.O (Sony Music)
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« WALLY EN FÊTE » - SUITE
SAMEDI 23 SEPTEMBRE
Après la traditionnelle réception en l’honneur des couples
jubilaires, dès 14h, le centre-ville se métamorphosera,
dans une ambiance guinguette et vintage, avec…
… le Marché de créateurs - de 14h à 20h sur la Place de
l’Hôtel de Ville et la Rue du Chien noir.
Une quinzaine d’artisans vous accueilleront pour vous proposer leurs créations « faits main » : bijoux fantaisies, créations textiles pour enfants et adultes, luminaires originaux,
décorations, produits de soin et de bouche artisanaux, et
bien d’autres !
… Les Géants de Gembloux - à 14h, en ouverture des
animations. Tchirou et Piconette, géants du centre-ville,
Nanèche et Cacatte, géants du quartier du Culot, le Chef
de Gare représentant son quartier, tous seront là et défileront devant vous.
… les Artistes et Théâtres de rue - de 14h à 18h – pour tout
public. Le temps d’une après-midi, le bas de la ville servira
d’espace scénique : des bonimenteurs amuseront et inviteront, petits et grands, à pénétrer dans l’imaginaire des
artistes et comédiens venus pour l’occasion.
… le Bal aux lampions - de 18h à minuit
Sur la Place de l’Orneau, sous un chapiteau aux décorations de circonstance, l’ambiance musicale et conviviale
sera de mise pour toutes les générations. Dès 18h, en
guise de mise en bouche, sera proposée une initiation au
« Lindy Hop », une danse de couple dynamique et joyeuse.
Fort d’un répertoire étoffé et varié (jazz swing, manouche,
blues, funk, bluegrass …), c’est le groupe « Swing That
Bird » qui vous offrira une soirée festive où la frontière entre
les musiciens et vous, public, s’efface pour ne laisser place
qu’à une belle fête où tout le monde y trouve son compte !
Une scène, une piste de danse, un bar et un coin cosy
feront partie du décor.

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE
L’Attribut de la
Tribu, un village
associatif en animation et en fête,
de 13h à 17h, sur
l’Esplanade de l’Hôtel de Ville. Une vingtaine d’associations du territoire vous donnent rendez-vous pour une
après-midi à « Vivre Ensemble » dans la bonne humeur et
le divertissement. Au programme : animations participatives et expressives, musique, danse, contes, théâtre,
cirque, bar et petite restauration. Parallèlement aux animations permanentes, d’autres se dévoileront sur podium :
• 12h30 - 13h30 : Apéro musical
• 13h30 - 14h : Fanfare du réveil Tillycien
• 14h - 14h30 : Classico Jazz enfants + démo
• 14h30 - 14h45 : Dance Factory
• 14h30 - 15h : Théâtre Pitounelle
• 15h - 15h30 : Académie Victor De Becker
• 15h30 - 16h : Ecole du Cirque et Imagin’Amo
• 16h - 16h30 : Fanfare du Réveil Tillycien
• 16h - 16h30 : Théâtre Pitounelle
• 16h30 - 17h : Spectacle de clôture
Une initiative du Centre culturel de Gembloux et du Service
Culture de la Ville de Gembloux avec l’Atelier Sorcier, le
Cercle Royal Art et Histoire, Imagin’AMO, l’école de
Cirque, Dance Factory, l’Art de Rien, la Croix-Rouge, le
SEM, Amis entends-tu ?, le Théâtre Pitounelle, le Réseau
Bibloux, le Réveil Tillycien, l’Ecole de danse classico-jazz,
Terre d’avenir, Resanesco, Groupe Alpha, l’Académie
Victor De Backer, Unicef, les Zarteliers, l’Orno, Ekikrok…
En savoir plus ? http://wallyenfete.gembloux.be
Ville de Gembloux – Service culture :
adeline.tenret@gembloux.be

BIENVENUE AUX « AGROFOLIES » !
Après vous avoir proposé « Gembloux-Plage » cet été, la
Jeune Chambre Internationale de Gembloux vous invite à
ses « Agrofolies » !

Du 8 au 10 septembre, Gembloux vivra au rythme de l’agriculture : ferme en ville, marché du terroir, démonstrations,
animations, conférences, ateliers et beaucoup d’autres
surprises ponctueront ces trois jours.

De l’agriculture traditionnelle à la permaculture en passant
par la culture de son propre jardin, de la terre à l’assiette,
vous pourrez tout (re)découvrir sur l’agriculture dans un
grand événement ouvert à tous sur différentes places de la
ville et sur le site de la Faculté Gembloux Agro-Bio Tech.
Les Agrofolies sont une initiative de la Jeune Chambre
Internationale de Gembloux, élaborée en partenariat avec
la Faculté Gembloux Agro-Bio Tech, l’Office du tourisme et
la Ville de Gembloux. L’évènement est soutenu par la
Maison du tourisme Sambre-Orneau et bénéficie de la collaboration rapprochée de nombreux intervenants locaux
tels le Centre de Recherches Agronomiques, le Centre
Technique Horticole, l’Institut Technique Horticole et la
Haute Ecole Charlemagne (ISIa).
Les Agrofolies, un moment à vivre à Gembloux, en famille
ou entre amis !
En savoir plus ? www.agrofolies.be

5

!

!

!

6

30 ANS POUR LE SALON D’ENSEMBLE
DES ARTISTES GEMBLOUTOIS
Le rendez-vous annuel des artistes gembloutois fêtera cette année son 30ème anniversaire ! Du 30 septembre au 8 octobre
(vernissage le 29 septembre à 20h), plus
de 80 exposants auront plaisir à vous faire
découvrir leurs oeuvres au Foyer communal, parmi lesquels une dizaine d’enfants
et adolescents, ainsi que quelques institutions telles que le Fuseau de l’Ourchet,
les Résidences « La Charmille » et « StJoseph ».
De nombreuses disciplines artistiques y
seront représentées : peinture, sculpture,
aquarelle, dessin, pastel, fusain, photographie, design, poterie, dentelle, bijoux,
vitraux …
A l’occasion de cette trentième édition, en plus de ses
créations personnelles, chaque artiste sera invité à représenter, dans sa discipline, la perception artistique qu’il a de
son territoire - Gembloux. Pour cet anniversaire particulier,
vous pourrez également compter sur un programme d’animations plus riche encore : en partenariat avec le Centre
culturel de Gembloux, une soirée ciné-rencontre autour
d’un film d’art vous attend le mardi 3 octobre.

Enfin, pour clôturer cette semaine d’exposition, une après-midi « à l’ambiance
montmartroise » sera organisée et permettra aux artistes de faire des démonstrations de leurs pratiques artistiques,
d’inviter le public, jeune et moins jeune, à
s’initier à certaines techniques dans le
cadre d’ateliers menés entre autres par
l’Atelier « Les 4 mains », Crea’Zen, l’Atelier
215 ainsi que quelques musiciens de
l’Académie Victor De Becker.
Comme les années précédentes, des prix
seront décernés le dimanche 8 octobre à
18h30. Le jury sera composé de diverses
personnalités de Gembloux.
Parmi ces prix, citons :
- le Prix « André Mohimont », qui récompense un jeune
artiste, âgé entre 8 et 16 ans.
- le Prix du Lion’s Club de Gembloux
- le Prix de la Ville
- le Prix du Public
Ouverture : samedi et dimanche de 10h à 18h du lundi au
vendredi de 14h à 18h
En savoir plus ? www.gembloux.be

FESTIVAL D’ARTS NUMÉRIQUES - « EXONUMERIC’ARTS »
Le château de Corroy-leChâteau accueillera du 5 au
8 octobre prochain l’événement « Exonuméric’Arts ».
Cette exposition s’inscrit
dans la « Saison des
Cultures Numériques». Lier
l’art numérique et l’architecture médiévale, tel est le propos fondamental de l’exposition, comme autant de résonances entre le passé et l’époque contemporaine réinterprétées dans le spectre numérique.
Cet événement sera une belle passerelle entre la beauté
du lieu et la force de proposition des artistes qui viendront
exposer "en-les-murs" des œuvres au sein de ce patrimoine immémorial de notre pays comme représentation d’une
partie de cette culture émergente qu’est la scène numérique.
L’initiative de cet événement est la valorisation d’artistes
numériques belges reconnus, dans un lieu magique et
aussi intemporel que les installations qui y seront présentées ; ouvert au grand public – et particulièrement aux
jeunes publics – à travers la création d’ateliers et de médiation autour des expositions notamment.

Les installations seront mises en valeur dans une salle
romane (ou salle de garde) du XIIIe siècle de la cour intérieure du Château, ainsi que dans les salons d'apparat où
auront lieux les visites historiques tout en s’intégrant au
paysage sonore des harpes éoliennes de Stéphanie
Laforce. Dans le cadre de cette exposition numérique, les
visiteurs auront la chance de pouvoir profiter d'une visite
guidée par le propriétaire des lieux, appuyé des mannequins numériques de Raphael Vens qui raconteront des
histoires du lieu à l'approche des visiteurs.
Patrimoine et art numérique s'exprimeront en symbiose et
s'entrecroiseront dans cette promenade intellectuelle et
culturelle, au rythme de l'actualité avec des tableaux numériques connectés et d'une installation de réalité augmentée
de Vincent Paesmans.
Sans oublier d’autres surprises et une médiation orientée
spécialement à l’attention des jeunes publics afin de les
ouvrir à ce dialogue fondamental entre patrimoine et art
numérique…
En savoir plus ?
http://www.numericarts.be/exonumericarts.html
Cet événement est proposé par ©Numeric’Arts asbl
contact@numericarts.be - +32(0)4.97/15.07.97
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UN JEU ANIMÉ
INTERACTIF
À GEMBLOUX !
Dans le cadre de la Journée Internationale de
l’Alphabétisation, Initiative de l’Unesco, qui aura
lieu le 8 septembre prochain, le groupe Alpha
Gembloux-CEFAG et ses partenaires locaux
(CPAS, ALE, PCS, Maison de l’emploi et CAI) vous
invitent à participer à leur Jeu-animé interactif qui
aura lieu tout au long de la journée dans divers
lieux de Gembloux.

TRACTO GEMBLOUX
Le 17 septembre prochain aura lieu la quatrième édition de
« TractoGembloux » : un
concept unique de balade
gourmande, mêlée à une
concentration de vieux tracteurs. En plus de cette balade
organisée par des étudiants de
Gembloux Agro-Bio Tech, on
peut retrouver un marché artisanal et une ferme pédagogique sur le site de la faculté.
En savoir plus ? www.tractogembloux.be

JOURNÉES DU PATRIMOINE :
INVITATION DU CERCLE
ROYAL ART ET HISTOIRE
Le Cercle royal Art et Histoire de Gembloux participera aux
Journées du Patrimoine 2017 dont le
thème est « Voies d’eau, de terre et
de fer. Patrimoines et RAVeL ».
Une exposition sera proposée dans
les Caves de la Maison du Bailli du 2
au 17 septembre les samedis et
dimanches de 14h à 18h.
Intitulée « Gembloux entre terre et
fer : un patrimoine qui rayonne », elle évoquera le développement
industriel de notre région à travers les âges. Elle est organisée en
collaboration avec Samaravia (Sombreffe). Entrée gratuite.
Une balade-conférence à vélo le long de la chaussée romaine
entre Ardenelle et Baudecet sera commentée par Gaston
Mauroy le samedi 9 septembre. Départ à 14h30 de l'ancienne
gare de Corroy-le-Château, rue du Monty.
Deux numéros du bulletin du CRAHG ont été publiés simultanément cet été et contiennent un long article abondamment illustré de Pierre Aubry qui embarque le lecteur dans un voyage
dans le temps, l'espace et la mémoire de « Gembloux à
Jemeppe à bord du P'tit Mazy ».
En savoir plus ? www.alpha-gembloux.be

En savoir plus ? 081 61 33 01 – info@crahg.be – www.crahg.be

ENFANCE ET JEUNESSE
PLACE AUX ENFANTS

Le samedi 21 octobre prochain se déroulera la 22ème édition de « Place aux enfants ». Vous connaissez ? C’est une journée durant laquelle les enfants de 8 à 12 ans découvrent de plus près le monde
des adultes au travers de visites et d’ateliers… Sympa, non ?
A cette occasion, nous recherchons des hôtes d'un jour et des accompagnateurs !
LES HOTES D'UN JOUR: Ce sont des acteurs de la société qui ouvrent les portes de leur univers,
métier, passion dans la mesure de leurs moyens et de leurs disponibilités.
LES ACCOMPAGNATEURS: Ce sont des guides enthousiastes qui accompagnent les enfants tout au long de la journée
afin, notamment, de veiller à leur sécurité durant les déplacements.
En savoir plus ? Infos et inscriptions sur www.gemblouxjeune.be ou via le service Jeunesse et Sports : stephanie.fortems@gembloux.be - 081/626.372.
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ENFANCE ET JEUNESSE
ANIMATIONS
PRÉNATALES

« KIDSTOCK » :
APPEL AUX DONS !

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 ? Le service Actions Familles-Santé de la Ville de
Gembloux vous propose de participer à ses séances prénatales gratuites.

Pour un projet de solidarité citoyenne :
« Le Kidstock », nous sommes à la
recherche de matériel pour les enfants âgés
de 0 à 3 ans.
Si vous souhaitez participer à ce bel élan de
solidarité et faire don de vêtements, matériel de puériculture, lits, parcs, langes,
tables à langer, poussettes, matériel de sécurité et autres…
N’hésitez pas à revenir vers nous. Merci pour votre générosité !

Deux types de préparations vous
sont proposés : la relaxation pour
futurs parents et le chant prénatal.
L’haptonomie prénatale
Ces séances d’initiations d'haptonomie sont un moment privilégié
afin de permettre au couple de
parents de prendre le temps d'accueillir leur(s) enfant(s). Elles sont l’occasion de créer un
contact affectif.
Le chant prénatal
Le but global du chant prénatal est de rétablir l’harmonie physique et psychique chez la future maman. 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 post-natal, 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.

ANIMATIONS
« PETITE ENFANCE »
Vous êtes de jeunes parents avec
l’envie d’aller à la découverte de
moments d’échanges avec votre petit
bout ?
Vous avez le désir de découvrir des techniques de massage pour votre nourrisson et votre enfant, d’haptonomie 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 petit bout?
Alors rejoignez-nous et venez partager à nos côtés
d’agréables instants conviviaux.
Parents et enfants sont tous les bienvenus !
En savoir plus ? Info et inscription (gratuit):
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-aine-ec/petiteenfance-4
Rejoignez-nous sur notre page Facebook :
Gembloux-Enfance

En savoir plus ? Maison Croix-Rouge de Gembloux :
081/61.49.64 ou mcr.gembloux@croix-rouge.be

ETÉ SOLIDAIRE :
BRAVO, LES JEUNES !
Depuis 2003, l’opération « Eté solidaire », menée par la Ville et le
CPAS de Gembloux, permet à des
jeunes de 15 à 21 ans de réaliser
des petits travaux dans leur environnement ou de s’investir dans
des projets intergénérationnels.
Cet été, Dlfen, Lucie, Exaucé et
Timothy, accompagnés par Olivier
Dinant, Steward de la Ville, ont aménagé la salle d’animation de la bibliothèque communale en y réalisant
une fresque en 3 dimensions avec
des éléments naturels et des
meubles de récupération. Ils ont
également réalisé des éléments de
décoration qui serviront lors de l’événement « Fête vos Jeux ».
Pendant la même période, Cloé,
Jeanfy, Nathan et Bismillah ont partagé le quotidien des ouvriers du service Travaux. Ils se sont chargés de
l'entretien de modules de jeux à
Beuzet, ont réalisé des travaux de peinture à l’école communale de Lonzée et ont construit des hôtels à insectes et des
nichoirs pour les parcs communaux.
Finalement, Nada, Nora, Kalan, Ajmal, Sacha et Xavier, encadrés par Imagin’AMO et les équipes du CPAS, ont réalisé
une fresque murale dans le hall d’entrée de la résidence la
Charmille et ont partagé des moments de vie avec des personnes âgées, notamment lors d’un séjour résidentiel à
Conneux. Grand merci à tous ainsi qu’aux équipes d’encadrement !
En savoir plus ?
https://www.facebook.com/gemblouxjeunes
http://www.gemblouxjeune.be
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DU CÔTÉ DES AÎNÉS….
GOÛTER ANNUEL
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 19 septembre à 14h, au Foyer
Communal de Gembloux. Ambiance musicale garantie
toute l’après-midi sous les douces notes du groupe
« Remember ».
-

Quand ? Mardi 19 septembre 2017, à 14h
Où ? Au Foyer Communal, Place Arthur Lacroix à
5030 Gembloux
Prix ? Gratuit
Transport ? Possibilité de transport en cars gratuit mais
sur demande auprès de Christelle Pilette, Service Actions
Familles-Santé de la Ville de Gembloux, 081/62.63.34,
christelle.pilette@gembloux.be
Info et inscription (avant le 8 septembre 2017) :
Marie-Paule Delvaux-Wannez, Présidente du Conseil
Consultatif Communal des Aînés, 081/61 25 77 –
0477/55 32 49, secretariat@coutellerie.be
Site internet : http://agedorgbx.be

LA RENTRÉE DE L’UTAG
(UNIVERSITÉ DU TEMPS
DE L’AGE D’OR À GEMBLOUX)
Excellente nouvelle ! Pour sa quatrième année d’existence, l’UTAG a élargi le panel de ses activités. Au
programme de 2017-2018 :
- 4 niveaux d’anglais (de « débutant » à « confirmé »,
ainsi qu’une table de conversation)
- 3 niveaux d’espagnol et une table de conversation
- 2 niveaux d’italien
- un cours de littérature wallonne
- un atelier de nouvelles technologies
- cours de Qi Gong
- chorale
- balades thématiques
- jeux de société

La cotisation annuelle est de 20 €. La participation
aux activités est de 4€/heure et demie.
Une séance d’information aura lieu le 12 septembre à
14h au Foyer communal (Place Arthur Lacroix –
Gembloux).
En savoir plus ?
Chantal Denis et Liliane Roland
Utag@gmx.fr – utan-gembloux.jimdo.com
0476/612.818

ACCÈS AU BASSIN
DE NATATION
POUR LES AÎNÉS
Le Conseil Consultatif Communal des Aînés de Gembloux
propose des 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.
Tarif : 12,50 € pour 10
séances
En savoir plus ?
Philippe Crevecoeur, 0476/73.00.19
http://agedor.gembloux.be

PROJET
« 1 TOIT - 2 ÂGES »
Vous avez plus de 50 ans ou vous êtes une famille et vous
disposez d’une chambre libre à votre domicile ? Et si vous
accueilliez un étudiant ?
Deux formules sont
proposées par l’ASBL.
Chaque senior y trouve
ainsi la possibilité de
vivre une expérience
enrichissante, qui lui
permet de rompre la
solitude, de partager
du temps, des conversations, de se sentir en sécurité, de
rester chez lui le plus longtemps possible et enfin de
bénéficier d’un complément de revenu. Pour la famille
c’est un coup de main à la maison !
Le jeune de son côté y trouve une solution de logement
originale et peu coûteuse.
Un entretien et une sélection personnelle et rigoureuse
des seniors, familles et des étudiants sont effectués afin
de s’assurer du désir effectif de participer à cette
démarche qui implique discrétion, respect et confiance.
Un suivi est également assuré par l’ASBL tout au long de
l’année afin de s’assurer du respect de la convention
signée entre les parties au moment de l’entrée dans les
lieux.
En savoir plus ? www.1toit2ages.be
ou Madame Nelly Brisbois - 0496 25 19 51
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SOLIDARITÉ

SIX JEUNES GEMBLOUTOIS
AU BÉNIN
Dans le cadre du projet de solidarité internationale « Do It With
Africa/Asia », six
jeunes Gembloutois
ont fait le choix de
s’investir personnellement. L’occasion ici
de saluer leur engagement citoyen…
« Je m’appelle Marie Godfroid, j’ai 17 ans (…). Avec un groupe
de 33 autres jeunes motivés, j’ai visité le village d’Allahé pour
que nous puissions nous acclimater un peu à ce pays si différent du nôtre. S’en suivirent deux semaines à Abomey, deux
semaines que nous avons passées avec nos correspondants
béninois. Eux aussi ont suivi 10 journées de formation sur différentes problématiques mondiales telles que l’éducation, l’environnement, la place de la femme dans la société,… Ensuite,
une des actions principales de Défi Belgique Afrique (DBA) est
le reboisement. Pour mener cette action à bien, DBA a fait
appel à ALDIPE, l’ONG partenaire au Bénin. Notre détermination nous a permis de planter 11500 arbres et d’ainsi participer
à la construction d’un monde meilleur. Je retiens quelques
moments forts tels que le départ du Bénin ou la rencontre avec
les correspondants. (…) Loin de nos proches, nos émotions
étaient décuplées et nous avons pris conscience que ce pays
allait fortement nous marquer. Le grand départ fut certainement
un des moments les plus difficiles car ce pays était devenu le
nôtre, nous nous y sentions bien, en trois semaines, nous
avons acquis certaines habitudes qui furent difficiles à quitter.
À tous ceux qui liront ce témoignage, si vous avez entre 15 et
18 ans et que vous êtes décidés à vous bouger, n’hésitez plus.
I did it, you can DO IT !”

AGENDA

En savoir plus ? https://www.ongdba.org

SEPTEMBRE

02 > 17 / 09
Exposition « Voies d’eau, de
terre et de fer. Patrimoines et
RAVeL » Caves du Château du Bailli
08 > 10 / 09
Les « Agrofolies »
06 / 09
« Je cours pour ma forme »
Reprise - 18h45 - Foyer communal
08 / 09
Journée Internationale
de l’Alphabétisation
09 / 09
- Journée des Artisans Mazy
- Balade/conférence à vélo
CRAHG
- Bibloux « Petits contes pour petits
biberons » - 10h

CAP 48
Depuis 1957, l’opération CAP48 soutient l’intégration des
personnes handicapées dans la société à travers une grande campagne de sensibilisation. En 2016, CAP48 a récolté
4.923.950 € dont 1.256.000 € grâce à la vente des post-it
par le réseau des bénévoles. 102 projets liés à des situations
d’urgence et à l’amélioration des conditions de vie des personnes handicapées et des jeunes en difficulté ont été financés dont un véhicule pour le foyer occupationnel « Le
Rebjou » situé à Bossière. Cette asbl est un service résidentiel pour adultes présentant un handicap mental modéré et
sévère. « Le Rebjou » 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. Une partie des activités qu’organise l’association a lieu à l’extérieur, raison pour laquelle elle a
besoin d’un nouveau véhicule.
Les années précédentes, d’autres 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.
➢ 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 cérébrolésées.
Pour la campagne 2017, qui se déroulera du 29 septembre
au 8 octobre, et pour fêter les 60 ans de CAP48, nos bénévoles proposeront les post-it CAP48 décorés par des personnages illustres de la BD au prix de 10 € et de 5 €.
Pratiquement, vous pouvez soit :
➢ nous contacter pour devenir bénévole pendant 2 heures
ou plus selon vos disponibilités
(isabelle.gilbert@skynet.be ou 0494/45 37 64),
➢ offrir un bon accueil aux bénévoles CAP48 qui vous proposeront de magnifiques post-its CAP48 à l’entrée des
magasins, …
En savoir plus ? www.cap48.be

- Soirée-concerts
Place Saint-Guibert
10 / 09
Brocante de Lonzée
13 / 09
Bibloux « Les Petits 4 heures » (16h)
17 / 09
- Tracto Gembloux
- Promenade littéraire
par "L’estival des Littérantes"
(Gare de Gembloux)
19 / 09
Goûter des Aînés
22 / 09
Wally Gat Rock dès 16h30
Esplanade de l’Hôtel de Ville
23 / 09
Marché des créateurs
Wally Guinguette Gembloux-centre

24 / 09
L’Attribut de la Tribu
Esplanade de l’Hôtel de Ville

OCTOBRE
30 / 09 > 08 / 10
30ème Salon d’Ensemble
des Artistes gembloutois
05/10 > 08 / 10
Festival « Exonumeric’arts »
21 / 10
Place aux Enfants

NOVEMBRE
26 / 11
Fête vos Jeux
Foyer communal

TAXES
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GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS : DU CHANGEMENT !
D’ici quelques semaines, les avertissements extraits de rôle
pour la taxe déchets de l’exercice fiscal 2017 seront envoyés à
tous les ménages gembloutois. Sur ce document, vous trouverez le montant réclamé pour la taxe sur l’hygiène publique
ainsi que celui pour
l’utilisation de votre
conteneur à puce
le
1er
pour
semestre 2017.
Les sommes perçues par le recouvrement de la taxe sur l’hygiène publique permettent l’exécution de prestation d’intérêt général comme le traitement et le
ramassage des PMC, des papiers-cartons, des déchets organiques, la collecte des encombrants, l’accès au réseau de
parc à conteneur du BEP et aux bulles à verres.
Chaque commune wallonne est dans l’obligation de réclamer
à ses citoyens l’entièreté du coût de la gestion des déchets
ménagers qu’elle prend en charge.
Ce principe appelé coût-vérité résulte de l’application du principe du pollueur-payeur : l’ensemble des dépenses relatives à
la gestion des déchets ménagers dans une commune doit être
couvert par des recettes spécifiques aux déchets ménagers.

TOURISME

C’est ainsi qu’à partir de l’exercice fiscal 2017, les taux
pour la partie forfaitaire de la taxe sur l’hygiène publique
ont été adaptés :
• 60€ pour les ménages composés d’une seule personne
(isolé)
• 85€ pour les ménages composés d’au moins deux personnes
• 35€ pour les ménages composés d’une seule personne
(isolé) dont les revenus ne dépassent pas le Revenu
d’Intégration Social (attestation du CPAS) ou le revenu
garanti aux personnes âgées (attestation de l’Office
National des Pensions)
• 40€ pour les ménages composés d’au moins deux personnes dont les revenus ne dépassent pas le Revenu
d’Intégration Social (attestation du CPAS) ou le revenu
garanti aux personnes âgées (attestation de l’Office
National des Pensions)
• L’utilisation des conteneurs est toujours facturée à
0,22€ par kilo et 2€ par vidange.
Les ménages gembloutois redevables de la taxe sur l’hygiène
publique bénéficient des 18 premières vidanges annuelles
gratuites et d’un nombre déterminé de kilos gratuits.
En savoir plus ? Eric Henrion : 081 /626.366
Christophe Henry : 081/626.330
taxes@gembloux.be

« TOUS EN SAMBRE-ORNEAU »,
VOTRE APPLICATION DE RESSOURCES TOURISTIQUES !
Partir à la découverte du territoire de la Maison du Tourisme
Sambre-Orneau, c’est ce que propose cette ap¬plication
avec plus de 500 km de promenades à pied, en vélo ou en voiture dans les com¬munes de Floreffe, Gembloux, Jemeppesur-Sambre, Sambreville et Sombreffe.
Mais ce n’est pas tout ! Via l’application vous aurez également
accès à plus de 300 points d’intérêts tels que les musées, les
hébergements, les restaurants mais aussi les événements !
Deux approches s’offrent à vous pour trouver votre itinéraire
de promenade :
- En utilisant la géolocalisation de votre téléphone, l’application vous proposera les circuits du plus proche de votre
position au plus lointain.
- En choisissant votre moyen de locomotion : à pied, à vélo,
à cheval (il n’y a pas encore d’itinéraire répertorié actuellement) ou en voiture.
Après avoir choisi l’une ou l’autre approche, vous avez encore
la possibilité d’affiner votre re-cherche en choisissant la distance que vous désirez parcourir.
Toutes les promenades proposées, balisées ou non, ont été
conçues par les Offices du Tourisme et Syndicats d’Initiatives
du territoire, par la Maison du Tourisme et parfois même par

des particuliers.
Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer du bon temps
en Sambre-Orneau, que vous soyez touristes ou habitants de
la région !

En savoir plus ? Maison du Tourisme Sambre-Orneau
Rue Sigebert, 3 - 5030 Gembloux - 081/62.69.66
info@sambre-orneau.be - www.sambre-orneau.be
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AVIS A LA POPULATION

RÉUNION D’INFORMATION PRÉALABLE À LA RÉALISATION
D’UNE ÉTUDE D’INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT
Projet de catégorie B (projet soumis à étude d’incidences
sur l’environnement).
Demandeur : La SA EURO-GEMBLOUX, Route de
Louvain-la-Neuve 4 boite 20 à 5001 Namur
Informe le public qu’elle prévoit d’introduire une demande de
permis unique pour l’urbanisation du site « Eurofonderie » à
Gembloux
Objet : Le projet vise la construction et rénovation d’immeubles, avec parking en sous-sol, création de voirie et
assainissement du sol sur le site « Eurofonderie » sis à
Gembloux, Chaussée de Wavre, Chaussée de Tirlemont,
cadastré 1ère Div, section A, n°113r², 113k², 114y³, 114z³,
212s² et 212r².
Personne de contact :
Tous renseignements ou informations concernant le projet
peuvent être demandés auprès de : Pierre-Hugues Charlier
Route de Louvain-la-Neuve 4 boite 20 à 5001 Namur
Tel : 081 74 99 99 - Courriel : phc@actibel.be

Conformément aux dispositions des articles D.29-5 et suivants et R.41-1 et suivants du code de l’environnement, la
SA Euro-Gembloux vous invite à participer à la réunion
d’information préalable relative à l’objet susmentionné et
organisée le :

20 septembre 2017 à 19h30
À la salle de réunion de l’hôtel « Les 3 Clés »
Chaussée de Namur, 17
à 5030 Gembloux
Cette réunion a pour objectif :
1. De permettre au demandeur de présenter son projet.
2. De permettre au public de s’informer et d’émettre ses
observations et suggestions concernant le projet.
3. De mettre en évidence des points particuliers qui pourraient être abordés dans l’étude d’incidences.
4. De présenter des alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur, afin
qu’il en soit tenu compte lors de la réalisation de l’étude
d’incidences.

NOS JOIES, NOS PEINES
ILS SONT NÉS

Juin
Maximilien CIAPPINA, Timoté CIAPPINA, Sawyer WEYNANTS, Samuel JASSELETTE THOMAS, Maryam LAMTI,
Yann VANROSSOMME, Bruno TAGLIAFERRO, Jade DI LORENZO, Nora
HEGYI, Aylen PAQUET HERNANDEZ
MORO PERAL, Marie WULLSCHLEGER, Maxence GHISLAIN, Anton
SONET, Imran PIERARD, Jules ROSIERE, Valentin DUFOUR.
Juillet
Bastien GUILLUY, Eléonore DE FAYS,
Xavier JEAN, Wassima EZZERGTI, Alice
BONNE LIEKENDAEL, Assia MANDIAGU MA NZEZA, Emilie SALMON
CONSTANT, Clara ALTSCHULER, Reda
ABOUHAFS, Anaë LALLEMANT, Juliette
SMETZ, Aloys MAHIEUX, Lucas DA
ROSA TOMAS, Olivia DEDIEU, Mathis
ARENS, Maxime DERMIEN, Ysaline
LEBRUN TRICHE, Basile JADOUL,
Lucien MAHY, Charlize GOFFIN, Jade
CARIGNANO.

ILS SE SONT MARIÉS
Juin
Michel VAN HOOFF et Colette FERAUGE (Sauvenière), Blaise VANOPDEN-

BOSCH et France LEMPEREUR
(Grand-Manil), Carmelo DI LEONARDO
et Didier TRUONG (Gembloux), Marc
DELPIERRE et Marie VAN DEN EYNDE
(Gembloux), Benoît THOMAS et
Sandrine KEGELART (Lonzée), Dimitri
MASSCHELEYN et Stéphanie NOEL
(Gembloux), Sébastien FURNEMONT et
Barbara DEFISE (Gembloux), Bruno
CROIBIEN et Marie-Laurence VALEKE
(Gembloux), David BISCOS et
Dominique SCALAIS (Gembloux), Jean
DEGREEF et Arlette BURGRRAEVE
(Gembloux).
Juillet
Bertrand HECQ et Bénédicte PAQUET
(Gembloux), Marc GOSSIAUX et
Stéphanie DUBIEL (Bothey), Jonas
DELANGE et Ludivine BRANCO DOS
SANTOS (Mazy), Fouad AIT OUMARIR
et Saïda MEHOUM (Gembloux), Olivier
LIBERT et Bibiane MONTANT (Mazy),
Benoît DOUETTE et Aurore HOTTART
(Lonzée), Adrien LEBEGUE et Jessica
DONNAY (Gembloux), Geoffrey DONY
et Alysande HOCQUET (Grand-Leez),
Alexandre COURTOIS et Anesia HENNAUX (Gembloux), Brice LACOSTE et
Caroline SAMAIN (Corroy-le-Château),
Antoine MALINGRET et Catherine
ACHEN (Gembloux).

ILS NOUS ONT
QUITTÉS
Juin
Marie-Claire WAUTHIER (60 ans), Marie
HENRY (87 ans), Stéphan DOIGNIES
(57 ans), Germaine LION (98 ans),
Raymond TITEUX (56 ans), Marie
BRASSEUR (82 ans), Anne DEROULEZ
(67 ans), Josette WARGNIER (87 ans),
Marc CARLIER (63 ans), Mathilde FILEE
(95 ans).
Juillet
Lucie FILLEE (92 ans), Jeanne RASE
(93 ans), Jean WENS (87 ans),
Stéphane DUBOIS (52 ans), Julia BECKER (79 ans), Jean-Marie ISTACE (77
ans), Henri NIVELLE (90 ans), Alice
LECLERCQ (79 ans), Jules GOOSSENS (84 ans), Jean LEFEVRE (68 ans),
Christiane DAVISTER (72 ans),
Emilienne VERBEEK (71 ans), Jean
INDESTEGH (89 ans), Alain WILLEMS
(51 ans), Ginette POULET (68 ans),
Hedwig CASTEELS 84 ans), Pierre
FRISQUE (78 ans), Eugène DEHOUX
(91 ans), Hubert LULTZ (78 ans), Marie
DELANDE (92 ans), Renée JACQUEMIN (86 ans), Marie DUFES (65 ans),
Geneviève LESNE (61 ans), Chantal
WINAND (61 ans).
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