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Le « Wally en fête » est à nos portes ! Du
18 au 24 septembre, les Fêtes de
Wallonie « made in Gembloux » feront
vibrer le cœur de la ville. Jugez plutôt…
Vendredi soir, le Wally Gat Rock, l’incon-
tournable festival gembloutois, nous
promet cette année encore de belles
(re)découvertes musicales : Abel Caine,
Annabel Lee, Alaska Gold Rush et bien
d’autres vous donnent rendez-vous sur
l’Esplanade de l’Hôtel de Ville. 

Comme de coutume, une place particu-
lière est réservée aux jeunes, notam-
ment avec le projet porté par
Imagin’AMO (« Les Dompteurs du
Vent »). De même, de nombreuses
actions de sensibilisation seront portées
par l’équipe de l’Espace communautaire
et ses partenaires : retour « safe » en taxi
avec « Taxi-Broeckx » (durant le Wally
Gat Rock, il vous sera possible d’utiliser
des chèques-taxi AWSR pour rentrer
safe à moitié prix), « BE Al-Cool », etc.
Le samedi, le centre-ville sera plongé
dans une ambiance toute particulière
mêlant le côté fantasque et burlesque
des fêtes foraines des années 30’.  Avec

des éléments scénographiques réalisés
collectivement par différents publics
locaux : enfants, adultes cérébro-lésés et
artistes-animateurs, l’équipe de l’Atelier
Sorcier propose une scénographie origi-
nale, pittoresque, humoristique et
ludique, qui plongera le public dans un
univers fantasque et décalé.  Petits et
grands seront invités à y déambuler et à
découvrir des artistes au détour des
ruelles. Il y en aura pour tous les goûts :
théâtre, musique, chant, entresorts, jon-
glerie, acrobaties aériennes et dan-
santes…  De quoi étonner, émerveiller et
rêver le temps d’une journée ! Les spec-
tacles sont totalement gratuits et tout
public. Venez nombreux… 

La Compagnie Ebadidon

Le samedi toujours, poursuivez votre
balade en ville : une trentaine de créa-
teurs et artisans/producteurs seront
présents pour vous proposer leurs
réalisations originales « faites main et
maison »… une trentaine, soit le double
de participants de l’édition 2017 ! 
Cette édition 2018 sera également mar-
quée par le traditionnel Tour Saint-
Guibert (voir à ce sujet l’article ci-après).
Plusieurs initiatives locales (commer-
çants, Horeca…) clôtureront le samedi
par plusieurs activités festives en soi-
rée… 
Le dimanche 23 septembre, sous forme
de village associatif, l’« Attribut de la
Tribu » fera son retour sur l’Esplanade.
Sous l’égide du Centre culturel, une
série d’associations locales proposeront
au public de vivre, le temps d’une jour-
née, un moment convivial de partage. 
D’autres événements clés seront égale-
ment organisés, tels que le Goûter des
Aînés le mardi 18 septembre, l’accueil
des nouveaux habitants le dimanche 23
septembre, la cérémonie des couples
jubilaires, la messe en l’église décanale
et les discours en wallon (Place Saint-
Jean) ou encore la fête foraine. Cette
année encore, le « Wally en fête » tiendra
toutes ses promesses… 

En savoir plus ? https://www.gembloux.
be/loisirs/culture/wally-en-fete ou événe-
ments Facebook (Wally en Fête 2018 et
Wally Gat Rock 2018)
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Le dernier weekend de sep-
tembre aura lieu la première
édition d’Hortifolies. Différents
partenaires impliqués dans le
secteur horticole professionnel
Centre wallon de Recherches
Agronomiques, le Centre
Technique Horticole et l’Institut
Technique Horticole de
Gembloux) se sont rassemblés
pour faire découvrir au grand
public les nombreuses facettes
comestibles et ornementales
de l’horticulture wallonne. 

Le dimanche 30 septembre auront lieu de nombreuses activi-
tés accessibles à tous, organisées sur deux sites, reliés par
une navette tout au long de la journée. L’entrée sur les 2 sites
et la navette de bus sont gratuites. 
• Centre Technique Horticole-CTH, chemin de la Sibérie

@Le Parcours des Saveurs aura lieu dans le cadre
d’Hortifolies avec, au programme : visites guidées du
‘Panier de la Ménagère’ et du ‘Jardin des Hommes’,
démonstrations culinaires et dégustations par les chefs
Stefan Jacobs et Christian Calomme et la section Horeca
du CEFOR, vitrines de semenciers. 

• Site du CRA-W, 
rue du Bordia 4
Les visiteurs seront accueillis
par un géant en fruits et
légumes et rejoindront un
grand chapiteau installé au
milieu des parcelles de
démonstrations de légumes,
fraisiers, arbres fruitiers, chry-
santhèmes, sapins de Noël,…
Au programme : marché des
producteurs wallons de fruits,
légumes et plantes, visites du

verger conservatoire des anciennes variétés fruitières du
CRA-W et de parcelles de démonstration, dégustations de
pommes et poires (variétés CERTIFRUIT®), démonstra-
tions culinaires et dégustations par Julien Lapraille, ambas-
sadeur de l’Apaq-w, démonstration du talent artistique des
fleuristes wallons, le jardin des insectes, le jardin d’orne-
ment et le jardin des enfants avec grimages et ateliers. 
La veille, le samedi 29 septembre, sur ce site, aura lieu une
journée d’informations et de démonstrations de matériel
réservée exclusivement aux producteurs professionnels de
fruits, de légumes et de plantes ornementales.

En savoir plus ? www.hortifolies.be

LES « HORTIFOLIES » À GEMBLOUX ! 

Le traditionnel Tour Saint-Guibert, proces-
sion aux origines lointaines organisée
tous les trois ans à Gembloux, fait son
retour en 2018. Il s’agit d’un grand cortè-
ge qui allie traditions folkloriques et reli-
gieuses dont l’objectif est de se remémo-
rer l’histoire de Gembloux, de ses origines
à nos jours. Le cortège encadrant la châs-
se contenant les reliques de Saint-
Guibert, sillonnera au son des tambours
les rues de Gembloux et Grand-Manil sui-
vant un itinéraire reliant plusieurs cha-
pelles et endroits historiques de la cité. 

Les différentes haltes conviviales à travers les quar-
tiers sont autant de rendez-vous laissant place à l’ani-
mation par les talents artistiques et associatifs locaux. 
Ce moment de rencontre débutera par des anima-
tions dans l’après-midi pour se terminer en fin de soi-
rée par le retour de la châsse dans l’église Saint-
Guibert.
A 15h : Remise de la chasse aux autorités à l'église
Saint-Guibert et départ du cortège
Entre 15h30 et 16h : passage dans le bas du centre-
ville, via la Rue Léopold, au cœur des animations du
"Wally en fête". Retour aux flambeaux prévu vers
21h15 à l’église Saint-Guibert.

TOUR SAINT-GUIBERT 2018

Le samedi 8 septembre de 10h à 18h, les artisans de la rue de
l’usine vous invitent à découvrir leurs activités : travail d’ébénis-
terie, ferronnerie, fabrication de mini-caravanes et de roulottes.
Au programme : animations musicales, présentation de l’espa-
ce culturel avec, en point d’orgue, un concert pataphonique
étonnant, liant musique et outils variés ! La visite vous permettra
de découvrir un site patrimonial unique de par son importance,
anciennement affecté au travail du marbre noir, et sa réhabilita-
tion actuelle. 
En savoir plus ? Rue de l’Usine à Mazy, site de l’ancienne
marbrerie. Entrée et parking gratuits
T. 081/75.11.18 – Facebook : « Journée des artisans » L’ancienne marbrerie

JOURNÉE DES ARTISANS À MAZY 
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PCDR
En famille, entre amis, avec vos voisins… le ren-
dez-vous est donné sur la place de votre village
pour partir en promenade cycliste à la découver-
te de notre entité, le dimanche 16 septembre. Le
principe ? Circuler de village en village en suivant
un itinéraire choisi et balisé afin d’y découvrir les
richesses patrimoniales, paysagères et touris-
tiques de la vallée de l’Orneau et de ses envi-
rons. Vous serez accueillis dans chaque village
pour une halte « ravitaillements divers » et un ate-
lier mobile de réparation sera prévu en cas de
problème.
C’est dans le cadre de la nouvelle Opération
de Développement rural en cours d’élabora-
tion, que ce projet d’organisation d’une balade cycliste
au travers de l’ensemble des villages a vu le jour et est
porté par plus d’une dizaine de membres de la
Commission locale de Développement rural représentant
les différents villages de l’entité. Cette balade est donc
organisée le dimanche 16 septembre prochain, en pré-

ambule à la semaine de la Mobilité, organisée
par la Ville.
Un circuit varié d’une quarantaine de kms
vous attend, lequel comprend quelques rac-
courcis. L’idée est de démarrer à partir de 10h
de chacun des villages et de suivre un itinérai-
re chronologique (les habitants de Lonzée se
dirigeront vers Beuzet et ainsi de suite). 
Outre la découverte des diverses richesses
gembloutoises, c’est également l’occasion de
partir à la rencontre des habitants d’autres vil-
lages dans une ambiance familiale, conviviale
et récréative.

En savoir plus ? Contact : Myriam DEWULF,
porteuse du projet en qualité de membre de la
Commission locale de développement rural
(rdevillet@hotmail.com) ou Christine HUBERT,
Responsable du service Aménagement du Territoire
(christine.hubert@gembloux.be)

VÉLORNEAU : 
BALADE CYCLISTE DE VILLAGE EN VILLAGE

La Ville de Gembloux organisera pour la 23ème fois  « Place
aux enfants » le samedi 20 octobre. Pendant cette journée,
le « monde des adultes » s’ouvrira à la curiosité des enfants de
8 à 12 ans. Pour cette édition, nous recherchons des hôtes
d'un jour et des accompagnateurs.
LES HOTES D'UN JOUR : acteurs de la société qui ouvrent
leurs portes le temps d'une journée.  Services Publics, milieu
associatif, commerçants, professions libérales, entreprises,
usines, artistes, créateurs ou passionnés...tous peuvent parti-
ciper à "Place aux enfants". LES ACCOMPAGNATEURS :
guides enthousiastes qui accompagnent les enfants toute la

journée, 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 passionnan-
te.
Les inscriptions des enfants pour la participation à cette jour-
née seront ouvertes dans le courant du mois d’octobre sur le
site www.gemblouxjeune.be.

En savoir plus ? Service Jeunesse et Sports - 
stephanie.fortems@gembloux.be - 081/626.372.

PLACE AUX ENFANTS
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!

Votre publicité ici ?
Contactez-nous

071 74 01 37 
info@regifo.be
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ILS TRAVAILLENT 
POUR VOUS 
Vive la rentrée ! La présentation du service « enseignement »
de la Ville est pleinement d’actualité… Deux duos féminins
composent l’équipe : Marie-Eve Bourtembourg et Pascale
Letellier pour le service administratif « ville », Véronique
Maervoet et Sonia Abras pour l’aide aux directions au sein
des écoles.

M-E. Bourtembourg et P. Letellier             V. Maervoet et S. Abras
   Service Enseignement « Ville »                  Aide aux directions

Concrètement, le service enseignement est en charge de : 
- la gestion administrative de la carrière du personnel ensei-

gnant du pouvoir organisateur de la Ville de Gembloux,
- la gestion des documents individuels et collectifs adminis-

tratifs et pécuniaires du personnel enseignant,

- les déclarations à la Fédération Wallonie-Bruxelles,
- les réservations et commandes (transports, fournitures et

abonnements divers, matériel…)
- le secrétariat de réunions (directions des écoles,

Commission Paritaire Locale, …).

Les dix écoles communales de l’entité sont regroupées en
quatre directions : Gembloux I (Lonzée, Ernage et Grand-
Manil), Gembloux II (Beuzet, Les Isnes), Gembloux III (Grand-
Leez, Sauvenière) et Gembloux IV (Bossière, Mazy et Corroy-
le-Château). Au total, ce sont plus de 1.100 élèves (soit plus de
700 en primaires et 400 en maternelles) qui fréquentent les
écoles communales de l’entité. Vous êtes enseignant(e)s ?
Vous désirez rejoindre les équipes pédagogiques ? Vous vou-
lez inscrire votre petite tête blonde dans l’école communale de
votre village ? Pour toute question utile ou envoi de votre can-
didature : enseignement@gembloux.be
Bonne rentrée à tous ! 

En savoir plus ?
Parc d'Epinal - 5030 Gembloux   
081/62.63.85 - 0498/91.76.13 - 081/62.63.36
enseignement@gembloux.be sur rendez-vous

SERVICE ENSEIGNEMENT 

SANTE
Depuis 2005, la campagne de sensibilisa-
tion au don d’organes « Beldonor » est mise
en œuvre par le Service Public Fédéral.
Vous êtes très nombreux à soutenir régu-
lièrement ses actions et nous vous en
remercions vivement !

La prochaine campagne de sensibilisa-
tion intitulée « Je vote pour la vie » se
déroulera le jour des élections commu-

nales et provinciales du 14 octobre pro-
chain. 

Sa particularité ? Offrir la possibilité de
s’inscrire comme donneur d’organes au
sein de votre administration communale,
le dimanche 14 octobre 2018. 

En savoir plus ?
www.gembloux.be ou 081/626.331

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION AU DON D’ORGANES - 
BELDONOR 

EMPLOI
Un centre de formation pour deman-
deurs d'emploi existe pour vous ! Cette
année, la CEDEG fête ses 35 ans d'exis-
tence. Le centre de formation situé au
numéro 1 de la rue Albert propose des
formations gratuites à destination des
demandeurs d'emploi et bénéficiaires du
revenu d'intégration. Pour les plus débu-
tants avec l'informatique, une formation
aux bases vous est proposée en 7 jours.

Perdu(e) dans votre recherche d'emploi ? Une formation
en réorientation professionnelle vous permettra d'y voir
plus clair ! Le secteur administratif vous intéresse ? Nous
vous proposons une formation qualifiante afin de bien
vous préparer pour votre futur emploi. 
Attiré(e) par la vente ? Notre formation vous permettra
d'acquérir les compétences nécessaires à ce métier.

N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples
renseignements : 081/61.33.74 - secretariat@cedeg.be
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VIVRE ENSEMBLE
A GEMBLOUX… 
A Gembloux, de nombreuses initiatives sont prises en
faveur des familles et des enfants. Tour d’horizon des acti-
vités proposées : 
Rencontre parent(s) - bébé(s) autour de l'allaitement

La Leche League vous
invite à partager un
moment convivial autour
du soutien et de l’informa-
tion autour de l’allaitement
et de la parentalité. 
Les mères, leurs bébés et
enfants y sont les bienve-

nus mais aussi les pères, partenaires ou autres proches.
C’est l’occasion d’échanger de manière bienveillante et
sans jugement sur des thèmes tels que la grossesse, la
naissance, la diversification, le sevrage, devenir mère, l’ac-
compagnement de l’enfant, le regard des autres….

Ateliers d'éveil musical - Bébés chanteurs
Un atelier familial pour le développement du langage et du
bien-être de votre enfant.

Ateliers de massages du nourrisson et de l'enfant
Plus qu'un contact intime avec
votre enfant, il s'agit d'un réel
moyen de communication par
le langage corporel. Dès la
naissance, il permet de sécuri-
ser votre enfant, de l'apaiser et
de développer ses facultés
motrices. 
Il favorise également la relaxation, apporte un véritable
bien-être, stimule la circulation sanguine et lymphatique,
atténue certaines douleurs et impacte positivement le tran-
sit intestinal.

Ateliers d'éveil musical - Contes musicaux
Un atelier mêlé de contes, de musique et de magie pour
les plus petits mais aussi pour les plus grands...
Retrouvez toute la programmation prénatale et petite
enfance sur www.gembloux.be (service Familles, Santé et
Aînés)

ENFANCE ET PETITE ENFANCE

En savoir plus ? Christelle PILETTE - 081/62.63.34 - christelle.pilette@gembloux.be
Rejoignez-nous sur Facebook « Gembloux-Enfance » 

LA VILLE DE GEMBLOUX, PARTENAIRE DE LA 
PLATEFORME PROVINCIALE DE CROWDFUNDING

Dès le lancement par le BEP de CiLo, la plateforme de
financement participatif des initiatives citoyennes en
Province de Namur, la Ville de Gembloux a décidé de
soutenir l’initiative.
Ce partenariat vise à permettre aux Gembloutois de faire
financer leur projet de manière originale mais profession-
nelle, de bénéficier d’un accompagnement par le BEP
tout au long de leur levée de fonds et tout cela avec une
commission moins élevée que via des plateformes pri-
vées. La Ville pourra également, en fonction d’une appré-
ciation de chaque opportunité, soutenir moralement,
matériellement ou financièrement des projets gemblou-
tois qui seront postés sur la plateforme. CiLo est aussi et
surtout un outil de développement territorial innovant qui
propose de mettre en lien des porteurs de projet avec
des supporters et financeurs locaux, citoyens et acteurs
publics et privés.
Le crowdfunding c'est quoi ?
Le crowdfunding ou « financement par la foule », aussi

appelé financement participatif, permet de faire appel à
un grand nombre de personnes, citoyens, entreprises,
organismes publics, pour faire financer un projet. Ce
mode de financement est rapide et peu risqué, puisque
si la collecte échoue dans les temps impartis, les fonds
sont remboursés aux financeurs.
Vous avez une idée, un projet ?
Votre projet est novateur et relève du social, du culturel
ou encore du tourisme et surtout vous êtes ancré « local » ?
Vous manquez de fonds pour concrétiser vos idées ?
Alors, lancer une campagne de levée de fonds via CiLo
est certainement une solution intéressante qui, en outre,
vous permettra de constituer une communauté motivée à
soutenir et enrichir votre projet !
La  séance d’information tout-public sur la plateforme
CiLo et le crowdfunding se tiendra le mercredi 26 sep-
tembre à 19h dans la salle du Conseil Communal à
l’Hôtel de Ville de Gembloux

En savoir plus ? cilo.bep.be
Service Dynamique Urbaine : Thomas LARIELLE,
081/62.63.55
Service Cohésion Sociale : Emilie LOWARD, 081/62.63.91
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GEMBLOUX, « COMMUNE HOSPITALIÈRE »
Le 4 juillet dernier, le Conseil
Communal a adopté à l’unanimité la
motion « Gembloux, Commune hospi-
talière ». Via cette motion, la commune
s’engage à être toujours plus
accueillante et à poursuivre la promo-
tion du vivre-ensemble. 
Concrètement, la Ville sensibilisera sa
population aux questions migratoires
et portera une attention particulière à l’accueil et l’accom-
pagnement des personnes touchées par les crises
migratoires sur son territoire. Cette motion fait suite à l’in-
terpellation, en mars 2018, du collectif citoyen « Rendons
Gembloux hospitalière » s’intégrant dans la campagne

menée par le C.N.C.D. et le CIRE.
Grâce à l’impulsion donnée par le col-
lectif, l’administration a échangé avec
les différents acteurs concernés, afin
d’enrichir le texte sans le dénaturer.
Associer les partenaires de terrain a
permis de garantir l’efficacité du docu-
ment. La motion est consultable dans
son intégralité sur le site de la Ville.

En savoir plus ? Facebook « Rendons Gembloux hospita-
lière » ou Service Cohésion Sociale : 
PlanDeCohesionSociale@gembloux.be

« J’aime lire pour me détendre », « Je lis pour
garder ma mémoire active », « Chez moi, j’avais
beaucoup de livres … mais j’ai dû tout donner,
liquider, quand je suis venue ici, C’est dom-
mage ! »… voici quelques témoignages de
résidents des maisons de repos du CPAS de
Gembloux.

Oui, les livres, c’est un peu sacré, c’est un
trésor ! On ne peut pas s’en passer, ni les
jeter… Mieux vaut parfois les donner … et pour-
quoi pas les partager ! 
« C’est un peu l’idée que nous avons développée avec les
Boîtes à Livres de nos maisons de repos. », témoigne le per-

sonnel du CPAS. 
« Il y en a plusieurs sur GEMBLOUX ou sur le village de
GRAND-LEEZ mais c’est un peu loin (…). C’est avec
des stagiaires que certains résidents les ont décorées,
peintes avec beaucoup d’attention et de goût puis ver-
nies pour les protéger. » C’est à vous résidents,
familles, voisins et citoyens de les faire vivre ! « DON-
NER, PRENDRE et ECHANGER » sont les mots-clés.
Le livre appartient à celui qui le détient à ce moment-
là. Si je prends un livre dans une boîte, je peux le lire,
le garder, … le remettre ou le passer à quelqu’un. Ces

livres doivent circuler, apporter plaisir à chacun et peuvent
aussi engendrer contacts et relations. Bonne lecture !

CPAS
DES « BOÎTES À LIVRES » 
AUX MAISONS DE REPOS DU CPAS DE GEMBLOUX 

CÂLI-NOUS 
L’animal de compagnie qu’ils possé-
daient manque à beaucoup de rési-
dents… Certains ont parfois la chance de
le revoir lors d’une visite, mais ces occa-
sions sont encore trop rares. 
Nous connaissons également le rôle
positif que l’animal peut apporter à la per-
sonne atteinte de troubles cognitifs tels que lors de la maladie
d’Alzheimer ... Toucher, caresser, observer jouer, sans cesse
brosser et lisser le poil … apaisent la personne malade, par
exemple. 

Aussi, les maisons de repos du CPAS ont développé un
projet d’activités avec le centre d’hébergement pour ani-
maux « Sans Collier », récemment ouvert à Thorembais-
Saint-Trond. « Dès ce mois de septembre 2018, nous
irons chaque mois avec des résidents (qui le souhaitent)
passer une après-midi au centre de « Sans Collier » pour
caresser et jouer avec les chiens et les chats. Et pour les

résidents qui ne peuvent pas se déplacer, une animatrice du
centre « Sans Collier » viendra chaque mois avec un ou des
chiens pour rencontrer les résidents, tantôt en groupe, tantôt
en individuel », témoignent les équipes en charge du projet.

SPORT 
JE COURS POUR MA FORME : NOUVELLE SESSION D’AUTOMNE ! 
Découvrez le plaisir de la course à pied et ses bienfaits
sur la santé … sans esprit de compétition et ce, dans une
ambiance de groupe, via un programme de 12 semaines
et en étant suivi par un entraîneur. Vous êtes peu ou pas
sportif ? Vous avez plus de 12 ans et souhaitez améliorer
votre forme ? 

Ce programme est fait pour vous !
En savoir plus ?
Reprise : Semaine du 10 septembre 2018
Réunion de présentation et de remise du matériel : jeudi 6
septembre 2018 à 18h45
Brevet : le vendredi 07 décembre 2018.
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BALADES GUIDÉES " PLANTES COMESTIBLES" 

ENVIRONNEMENT
Dans le cadre du Plan communal de Développement de la
Nature, un deuxième cycle de promenades est organisé à
l'automne, afin de découvrir d'autres "plantes sauvages
comestibles" avec la guide nature Huguette
Vandenberghe. 
Samedi 15 septembre à 10h : départ de la place V. De
Becker à la découverte des changements de la nature vers
le centre sportif et autour des mares.
Samedi 6 octobre à 10h : départ de la potale située au
carrefour rue Hambursin et rue Chapelle  Marion à la
découverte du 'Sentier de la Malterie'. 

Samedi 20 octobre à 10h : départ de la potale située au
carrefour rue Hambursin et rue Chapelle  Marion. 
Samedi 3 novembre à 10h : départ de la potale située au
carrefour rue Hambursin et rue Chapelle  Marion.
A chacune de ces balades une nouvelle plante sauvage
sera mise à l'honneur, préparée selon trois recettes diffé-
rentes.  Gratuit, inscription nécessaire auprès de la guide,
uniquement par message écrit au : 0474 28 31 85.
Fin vers 12h30, y compris la dégustation.
En savoir plus ? Service Environnement : 
julien.legrand@gembloux.be

Tous les vendredis : Marché hebdo-
madaire (Place de l’Hôtel de Ville)

SEPTEMBRE
7 septembre : Apéros gembloutois
Concert - Jazz9 (Mazy) : David Linx et
Michel Hatzigeorgiou
7 et 8 septembre : Fête de
l’Optimisme (Ferme de Bedauwe –
Grand-Manil)
Du 7 au 9 septembre : Fête des Vîs
Tchapias de Sauvenière
8 septembre : Journée des
Artisans (Mazy) - Brocante (Lonzée)
Concerts - Jazz9 (Mazy)
9 septembre : Journée “chantier
ouvert” au Centre Culturel
15 septembre : Balade guidée 
« plantes comestibles » 

16 septembre : VélOrneau (balade
cycliste)
Du 17 au 22 septembre : Semaine
de la Mobilité
18 septembre à 14h : Goûter des
Aînés
21 septembre : Wally Gat Rock
22 septembre : Wally Guingette –
spectacles de rue, animations, marché
des créateurs
23 septembre : Attribut de la Tribu
Accueil des nouveaux habitants
29 septembre : Concert - Jazz9
(Mazy) : The Hop-Sh-bam connection
(jazz from the 20-30-40ties)
29 et 30 septembre : Hortifolies

OCTOBRE
6 octobre : Concerts - Jazz9 (Mazy)

Martin Salemi Trio // Jean-Paul Estiévenart
Trio - Balade guidée « plantes comes-
tibles » - Balade gourmande « Cycles
du Terroir » (Agricovert)
14 octobre : Elections communales
16>25 octobre : Salon d’ensemble
des Artistes gembloutois
20 octobre : Concert - Jazz9 (Mazy) :
Kaos protokoll (ch) - Balade guidée 
« plantes comestibles »
27 octobre : Place aux Enfants

NOVEMBRE
3 novembre : Corrida de Grand-Leez
Balade guidée « plantes comestibles »
17>25 novembre : Salon d’en-
semble des artistes gembloutois

Vous organisez un événement dans la région ? Vous désirez l’insérer
dans l’agenda du prochain Bulletin communal ?  Envoyez-nous
toutes vos informations à stephanie.delbrassinne@gembloux.be

(jusqu’au 3 septembre)
AGENDA
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Dans le cadre d’une convention avec le Service Public de
Wallonie, l’Association des Services de Transport Adapté pour
Personnes à Mobilité Réduite (ASTA) ainsi que ses membres
opérateurs organisent les déplacements gratuits des per-

sonnes à mobilité réduite à l’occasion des élections commu-
nales et provinciales du dimanche 14 octobre 2018. 
En savoir plus ? Cap Mobilité Namur, rue de la Première
Armée Américaine n°159 à Wépion : 081/21.21.01.

AÎNÉS
TRANSPORT DES AÎNÉS LORS DES ÉLECTIONS LOCALES 
DU 14 OCTOBRE 2018

La page Facebook « Gembloux-Aînés » dédiée aux seniors est
en ligne depuis plusieurs semaines, pour y partager des infor-
mations utiles par et pour les aînés et leur qualité de vie sur
l’entité gembloutoise et les environs.
En coulisse ? La Ville de Gembloux et le Conseil Consultatif
Communal des Aînés « L’Age d’Or ». Leurs objectifs ? Assurer

une communication et une diffusion d’informations d'actions,
initiatives et projets propres au Conseil Consultatif Communal
des Aînés (Goûters thématiques, thé dansant, confé-
rences, …) et donc aux aînés de l'entité de Gembloux.
Rejoignez la page sans plus tarder… et profitez de toutes les
informations ! 

LES AÎNÉS GEMBLOUTOIS « À LA PAGE » 

Pour sa cinquième année, l’Université du Temps de l’Age d’Or
à Gembloux (UTAG) a élargi le panel de ses activités, en ajou-
tant de la danse et du stretching et peut-être de l’allemand.

• 4 niveaux d’anglais, de débutant à confirmé et une table de
conversation, 2 niveaux d’espagnol et une table de conver-
sation

• 3 niveaux d’italien
• 2 cours de wallon (base et littérature)
• 1 atelier de “nouvelles technologies”
• Cours de Qi gong

• Cours de danse
• Stretching
• Chorale
• Balades thématiques
• Jeux de société
La cotisation annuelle est de 20€ et la participation aux activi-
tés de 4€ par heure et demie.

En savoir plus ?
utan-gembloux.jimdo.com - utag@gmx.fr - 0476 612 818
Vos correspondants : Chantal Denis et Liliane Roland

UTAG – UNIVERSITÉ DU TEMPS DE L’AGE D’OR 
À GEMBLOUX 

Connaissez-vous la ludothèque de
Gembloux ? C’est un espace ouvert à
tous situé derrière la gare de
Gembloux (4, chaussée de Wavre -
5030 Gembloux / Locaux de COALA
asbl). On peut bien sûr, y jouer sur
place, s’y reposer un peu ou passer
du bon temps ensemble. Mais
aussi…
- découvrir un jeu avec l’aide de

notre personnel d’accueil
- emprunter un ou plusieurs des 400

jeux de société ou des 25 jeux géants en bois à un tarif
réduit ;

- déposer des jeux complets dont vous ne vous servez plus ; 
- utiliser la boîte à jeux (en front de rue) pour y déposer en

don un jeu ou prendre un jeu qui s’y trouve.
- proposer l’achat d’un jeu que vous trouvez intéressant ;
- organiser ou participer à un tournoi de jeux de société ;

- se proposer comme bénévole pour
assurer un meilleur accueil de la ludo-
thèque.
La ludothèque peut également orga-
niser et/ou animer un atelier ou une
journée « jeux » pour les écoles ou
associations sur demande. 
Par ailleurs, la ludothèque vient de se
voir attribuer un subside communal
dans le cadre du « plan de cohésion
sociale » pour financer l’achat de nou-
veaux jeux et rester ainsi « à la page »

de l’actualité en matière de jeux de société. Il y a toujours
quelque chose à y découvrir ! Alors n’hésitez pas à franchir la
porte… 

En savoir plus ?
COALA asbl - www.coala.be - christophe@coala.be

LOISIRS
UNE LUDOTHÈQUE À GEMBLOUX
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Trop à l’étroit entre les murs du Cinéma royal, le Centre
Culturel de Gembloux avait besoin d’espaces supplémen-
taires pour amplifier son rayonnement culturel dans le
centre-ville et sur l’ensemble du territoire communal.
C’est pour répondre à ce besoin que, dès 2013, la Ville de
Gembloux a fait l’acquisition de la maison voisine du bâti-
ment existant rue du Moulin et qu’elle a entrepris, depuis
plusieurs mois, une importante opération de rénovation et
d’extension du Centre culturel.

En 2019, de nouveaux locaux d’exposition et de ren-
contres, agencés autour d’une salle de spectacle modu-
lable de 300 places et d’une cafétéria dotée d’une terrasse
donnant sur l’Orneau, accueilleront les publics dans des
installations de meilleure qualité.

En attendant cette
réouverture, le
chantier en cours
sera rendu acces-
sible au public inté-
ressé (sur inscrip-
tion) le dimanche 9
septembre prochain
de 14h00 à 17h00.
Le rendez-vous est
donné sous la tente,
où un orchestre
vous accueillera en
musique. Un badge
vous sera également remis. 
L’architecte en charge ou l’ingénieur civil vous guidera
alors sur le chantier sécurisé. Ci et là, explications et pres-
tations artistiques ponctueront votre parcours d’une ving-
taine de minutes. 

Informations pratiques :
• Visite toutes les 20 minutes par groupe de 30 personnes
• Inscription préalable souhaitée par mail : administra-

tion@gembloux.be ou le jour-même à la tente d’accueil
(en fonction des places disponibles).

VISITER LE CHANTIER DU CENTRE CULTUREL

Géré par l’ASBL Resanesco et ses volon-
taires, le Jardin de l’Orneau est situé à la
rue Chapelle Marion. « Nous y faisons de la
permaculture en favorisant la biodiversité.
Cela réduit les maladies et les ravageurs
en nourrissant l’écosystème. Avantage de
la démarche : nous produisons des
légumes bio et soignons la terre en même
temps » témoignent les volontaires.

Le potager est aussi positif au niveau social :
on y échange les savoir-faire, on rencontre
le voisinage (qui profite du compost), l’en-
droit est chaleureux et convivial.
Intéressé(e)s ? Rejoignez-nous tous les jeu-
dis à 16h30 : Rue Chapelle Marion, 1 à
Gembloux
En savoir plus ?
Verlaine Urbain 0498/016.919Le Jardin de l’Orneau

LE JARDIN DE L’ORNEAU : 
UN POTAGER COLLECTIF À GEMBLOUX 

NOS JOIES, NOS PEINES
ILS SONT NÉS
Juin : Célestine NACHTERGAELE,
François VICARI MELAN, Coline
BARY, Eva MAERTENS, Rouguiata
DIALLO, Ninon LEGROS, Rose BAU-
WENS, Thomas BAUWENS, Maël
GOOSSENS, Nina BOUSMAN, Luca
LEONTE, Jack PRINSEN, Theo
BUENO BARBOSA, GIULIA SCALISI,
Léo LEFEVRE, Lynn REMY, Rose
VANSNICK, Axel-Naël NONO, Chloé
GRAINDORGE, Rose VAN DER
STEEN, Milka NOUATCHO NGANSO. 

ILS SE SONT MARIÉS
Juin : Karel PEETERS et Rosa COR-
DOVA ARIAS (Gembloux), Jean
RENOTTE et Tetiana MUDRYCK
(Gembloux), Patrick DE MULDER et

Martine DECOURCIERES (Grand-
Leez) , Stéphan RENSON et Nathalie
MEUWIS (Grand-Manil), Bernard
JACQUES et Catherine BAILLEUX
(Gembloux), David DUPUIS et Sophie
TIMMERY (Ernage), Dan LIS et Emilie
PIERRE (Les Isnes), Cécile WOICHE
et Nathalie COISMAN,  (Corroy-le-
Château), Frédéric RESIER et Laetitia
MALISOUX (Ernage), Benoît PRU-
VOST et Natacha ADANT (Grand-
Leez), Thomas KEYEN et Eglantine
VELLANDE (Gembloux), Damien
THEYS et Floriane DE SAUVAGE
VERCOUR (Beuzet), Alexandre
MAHAUX et Charlotte ABSIN
(Ernage), David GUERDON et
Caroline D’HOLLANDER (Lonzée),
Matthias VERCRUYSSE et Alessandra

CARION (Gembloux) François
GIVRON et Valentine DE FOERE
(Gembloux), Julian SKIMI et Morgane
COP (Gembloux).

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Juin : Hélène SYCHROWSKY (95 ans),
Henri DEBRY (94 ans), Germaine
ROBIN (91 ans), Maria NOEL (91 ans),
Rose MINET (88 ans), Raymonde
JACOB (88 ans), Andrée MATTART (88
ans), Isabelle VANDENSCHRICK (87
ans), Paule DE COCQ (87 ans), Albert
CLERFAYT (87 ans), Julien BAUDUIN
(85 ans), Gabrielle LACROIX (73 ans),
Irène GAROT (71 ans), Michèle CRA-
HAY (71 ans), Nicole THIRION (65 ans),
Stéphane JAUME (58 ans), Olivier MON-
COMBLE (54 ans).
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