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EVENEMENTS
LES HIVERNALES
Une fois encore, les fêtes de fin d’année à Gembloux seront enivrantes !
Pour cette troisième édition des
« Hivernales », l’Office du Tourisme et
le service Dynamique urbaine de la
Ville vous ont concocté un joyeux programme pour clôturer cette année
2018 !
Rendez-vous est donc donné dès le 30
novembre au Parc d’Epinal pour patiner
ou vous réchauffer autour du brasero et
partager un moment de détente et de
joie entre amis ou en famille…

Dimanche 16 décembre
Maquillage par la mère Noël sur le
thème de Noël
Vendredi 21 décembre
« Viva for life Tour », jeu géant, concert
et directs de la RTBF
Samedi 22 décembre
Présence du Père Noël et distribution
de friandises - Démonstration de patinage artistique par “Kuustschaats
Academie Hivernia”
Dimanche 23 décembre
Tirage au sort de la Tombola de Noël
Du 30 novembre au 4 janvier
Concours Nostalgie au chalet « patins »

Le marché de Noël, organisé par
l’Office du Tourisme, ouvrira ses chalets dès le 30 novembre et chaque
vendredi, samedi et dimanche précédant le jour de Noël. Quatre weekends au cours desquels vous pourrez
trouver de petits cadeaux, déguster
un vin chaud ou vous régaler avec les
plaisirs gourmands ! Quant à la patinoire, elle assurera rires et joies des
petits et grands jusqu’au 06 janvier !

Parce que les fêtes de fin d’année
sont propices à la solidarité, bloquez
d’ores et déjà la date du vendredi 21
décembre et participez au « Viva for
life Tour » (de 16h à 20h) ! La Ville de
Gembloux se mobilisera à nouveau
contre la pauvreté infantile en
Wallonie et à Bruxelles-Capitale. Le
public sera invité à parcourir une série
d’obstacles en poussant une boule
géante de 3 mètres de diamètre en un
minimum de temps… Amusement et
fous rires garantis ! De plus, Belfius,
partenaire de l’opération, sera présent
sur le site pour la vente de boules de
Noël, le tout accompagné d’un groupe musical qui animera votre soirée.
D’autres surprises compléteront cet
évènement… N’hésitez pas à venir
chercher l’horaire des animations et le
programme complet des « Hivernales »
au sein de l’Administration communale,
l’Office du tourisme, ou sur le site
www.gembloux.be ou l’événement
Facebook : « Les Hivernales 2018 ».
Joyeux hiver et bonne humeur !

ENERGIE ..............................................................6
Opération « Rénov’Energie »

ENVIRONNEMENT

..................................8

Des milliers de fruitiers distribués

COHESION SOCIALE

..........................8

Co-construisons la cohésion sociale

CENTRE CULTUREL ..............................9
CPAS ..............................................................................10
Visite des « clowns relationnels »

SOLIDARITE ......................................................10
Resto du coeur

ILS TRAVAILLENT
POUR VOUS ..................................................12
Equipe épandage

JUMELAGE

........................................................12

Visite du Rotary Club d’Epinal
à Gembloux

Brochure extrascolaire
Renouvellement de la CCA

Vendredi 30 novembre
Inauguration du marché de Noël et de la
patinoire avec Alex et Loupi, les
Echassiers Lumineux, feu d’artifice

Dimanche 9 décembre
Sculpteur de ballons sur échasses

EVENEMENTS ................................................4
Les Hivernales
Fête vos jeux
Opération de Développement rural
et mobilité douce
Salon des artistes gembloutois

ENFANCE ET JEUNESSE..............13

Diverses animations seront également
au rendez-vous :

Samedi 8 décembre
Triporteur en Fête (animation avec le
Clown Brigouly). Ce triporteur hors du
commun est doté de son, lumières,
effets spéciaux, de gags et de surprises

Sommaire

THÉÂTRE

........................................................13

AGENDA ............................................................13
AGENCE LOCALE
POUR L’EMPLOI (ALE)

En savoir plus ?
Caroline et Thomas pour la Dynamique
urbaine – 081/625.555 -081/626.355
Office du Tourisme de Gembloux
081/626.960 - Facebook : « Les
Hivernales 2018 » ou www.gembloux.be

..................14

Toujours à votre service !

NOS JOIES, NOS PEINES… ......14
Naissances - Mariages - Décès

4

FÊTE VOS JEUX
Chers Moussaillons, nous avons
l’honneur de vous convier sur
notre navire, amarré aux berges
de l’OR’neau. Munis de votre
épée et de tout accessoire autorisé par la chasse partie, vous êtes
invités ce dimanche 2 décembre
2018 auprès de notre timonier,
gardien des lieux, de 10h à
17h30.
Dès 10h, les cales du Foyer
Communal ouvriront leurs portes
sous les sonorités des jeunes
canailles qui attireront, sans nul
doute, la curiosité de Saint-Nicolas.

mouiller, à virer !

Il se murmure qu’une rencontre avec le grand Saint sera organisée entre 10h30 et 16h. Réservez-lui le meilleur accueil, sous
les drapés colorés de notre pavillon et laissez-vous inviter au
sein d’un univers marin fantastique.
Une foule d’activités et d’animations seront proposées toute la
journée. Au sein d’un prestigieux navire, oserez-vous accompagner nos gardiens au rythme du mythique chant « Hissez ho
! Yo ho…» afin d’en découvrir les richesses ? Au programme :
distribution de friandises et de mets sucrés pour les plus gourmands, espace petite enfance (de 0 à 3 ans), mur sensoriel,
coin lecture, châteaux et jeux gonflables, espace psychomotricité, piscine de balles, tables de coloriage, grimage, jeux en
bois géants, jeux de société, bowling, « Puissance 4 » géant,
pêches aux canards, concours de coloriages, animations et
initiations musicales, de danse et de théâtre… Mieux encore,

En savoir plus ?
Quoi : Journée Fête vos Jeux (Entrée libre et gratuite)
Programmation sur www.gembloux.be ou événement
Facebook « Fête vos Jeux 2018 »
Déguisement souhaité.
Quand : Dimanche 2 décembre 2018 de 10h00 à 17h00
Entretien avec le grand « Saint-Nicolas », de
10h30 à 16h00
Où : Foyer Communal (Place Arthur Lacroix à GEMBLOUX)
Contact :
• Christelle PILETTE - 081/62 63 34 –
christelle.pilette@gembloux.be
• Stéphanie FORTEMS - 081/62 63 72 –
stephanie.fortems@gembloux.be

rencontrez Barbe-Bleue en personne, et partez à la chasse aux
trésors, pour découvrir mille
richesses inestimables ! Rendezvous toutes les heures pour relever le défi…
Une petite restauration est égaleprévue
(crêpes
ment
salées/sucrées et cornets de
pâtes).
Une
journée
familiale
et
mythique, faite d’amusement, de
rencontres et de jeux créatifs sur
le thème de la piraterie. Parez à

OPÉRATION DE DÉVELOPPEMENT RURAL ET MOBILITÉ DOUCE

FRANC SUCCÈS POUR LE VÉLORNEAU !
Foule des grands jours pour la première édition du VélOrneau,
qui s’est déroulée le dimanche 16 septembre dernier avec plus
de 500 participants !
En préambule à la semaine de la Mobilité, cette balade à vélo de
village en village a d’ores et déjà conquis les cyclistes occasionnels ainsi que les sportifs confirmés.
C’est dans une ambiance conviviale et détendue qu’en famille ou
entre amis, bon nombre de Gembloutois ont sillonné les chemins
et sentiers de l’entité à la découverte des richesses patrimoniales,
paysagères et touristiques de la vallée de l’Orneau et de ses environs.
Des conditions climatiques exceptionnelles pour une mi-septembre et un accueil sympathique assuré à chacune des haltes
ont par ailleurs fait de cette journée un moment riche en rencontres.
Portée par plus d’une dizaine de membres bénévoles représentants les différents villages de l’entité, cette manifestation est
organisée dans le cadre de l’Opération de Développement Rural
(O.D.R.). Vu le succès rencontré par cette journée, une deuxième
édition est déjà envisagée pour l’année prochaine.
Au nom des organisateurs, merci à tous les participants pour leur
enthousiasme et leur bonne humeur !
En savoir plus ? Christine Hubert, Responsable du Pôle
cadre de vie en charge du Développement rural :
081/62.63.62 – christine.hubert@gembloux.be
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31ÈME SALON D’ENSEMBLE DES ARTISTES GEMBLOUTOIS
Jusqu’au dimanche 25 novembre, le rassemblement
annuel des artistes gembloutois vous attend au Foyer
communal. Pour sa 31ème édition, la participation des
artistes ne faiblit pas, que du contraire ; plus de 80 exposants ont plaisir, cette année encore à vous faire découvrir leurs œuvres dans des techniques et styles variés :
peinture, sculpture, aquarelle, dessin, pastel, fusain, photographie, céramique, dentelle, vitrail …
Un rendez-vous particulier vous est donné ce dimanche 25
novembre de 14h à 18h, pour une après-midi « à l’ambiance
montmartroise », l’occasion pour les artistes d’assurer
quelques démonstrations de leurs pratiques artistiques et
d’initier le public, jeune et moins jeune, à certaines techniques dans le cadre d’ateliers créatifs. L’Académie Victor De
Becker et le duo de musiciens Michel & Thibaut assureront
quant à eux une ambiance musicale.
C’est enfin à 18h30 que des prix seront décernés à plusieurs
lauréats. Ouverture de l’exposition : du lundi au vendredi de
14h à 18h - samedi et dimanche de 10h à 18h.

En savoir plus ? www.gembloux.be
Event : « 31ème Salon d’Ensemble des Artistes
gembloutois »

ENERGIE
OPÉRATION « RÉNOV’ENERGIE »
Isoler votre toit ou votre grenier, remplacer votre chaudière ou entamer d’autres
travaux pour économiser de l’énergie et de l’argent, y avez-vous déjà songé ?
Peut-être vous sentez-vous démunis face à l’ampleur de la tâche ?
La Ville de Gembloux vous invite alors à participer à la 2ème édition de l’opération « Rénov’énergie », qui vous permettra d’autofinancer ces travaux. Dès à
présent, notez dans vos agendas les deux soirées d’informations organisées
en la Salle du Conseil (2ème étage de l’Hôtel de Ville) : les jeudis 21 et 28
février 2019 à 19h30. Cette opération est une initiative de la Ville de
Gembloux engagée à lutter contre le réchauffement climatique à partir de son
territoire, et ce, en collaboration avec tous les citoyens.
En savoir plus ? Ville de Gembloux – service « Energie » :
marie.brynart@gembloux.be ou 081/62.63.97..
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ENVIRONNEMENT
DES MILLIERS DE FRUITIERS DISTRIBUÉS GRATUITEMENT
À GEMBLOUX !
Ce week-end, à l’occasion de la SainteCatherine, la Ville de
Gembloux procèdera à la distribution
gratuite de milliers
d’arbustes et de fruitiers. Celle-ci aura
lieu dans le cadre
de la « Journée de l’Arboriculture » organisée par le Centre
Technique Horticole (CTH), sur le site de la Sibérie, ce samedi
24 novembre, de 9h à 17h. La distribution est limitée à 3
arbustes par famille (prévoir un sac pour le transport).
Particularité de cette année : la Ville de Gembloux fait partie
des 60 communes sélectionnées par la Wallonie dans le cadre
de la Journée de l’Arbre. Ce sont donc davantage de plants
qui seront distribués, par rapport aux éditions précédentes.
Les petits fruitiers mis à l’honneur cette année sont notamment

le noisetier, l’aubépine, le prunelier, le groseillier à grappes, le
cassis, le framboisier, le sureau ou la myrtille.
Des étudiants de l’Institut Technique
Horticole (ITH) vous donneront tous
les bons conseils pour replanter et
entretenir vos arbustes. Un guide
composteur vous conseillera également pour réussir votre compost à domicile, avec une
démonstration de vermi-compostage. En parallèle sur l’ensemble du site : conseils techniques, démonstrations de taille
de fruitiers, conférences, expositions, visite des serres, vente
de plantes, d’arbres ou de fruitiers plus spécifiques, …
En savoir plus ?
La Ville de Gembloux offre une prime de 12,50€
pour l’achat d’une compostière de minimum 30€.
Ville de GEMBLOUX - Service Environnement : Julien Legrand
– 081/62.63.40.

COHÉSION
SOCIALE
CO-CONSTRUISONS LA COHÉSION SOCIALE DE NOTRE
TERRITOIRE DE VIE !
Connaissez-vous le Plan de Cohésion sociale de
Gembloux ?
A l’initiative de la Région Wallonne, un diagnostic de cohésion sociale réalisé
avec les acteurs locaux en 2013
avait permis d’identifier divers
besoins qui ont été traduits dans
un Plan d’actions s’étalant de 2014 à 2019.
Par cohésion sociale, on entend l’ensemble des processus qui contribuent à assurer à tous les citoyens l'accès aux
droits fondamentaux (droit à un logement décent, à la
santé, à l’alimentation, à un revenu digne, à une vie sociale et
culturelle,…) afin de permettre à chacun de participer activement à la société mais également la construction d’une
société solidaire et coresponsable pour le bienêtre de TOUS.

Ce Plan de Cohésion sociale (PCS) intègre une série d’actions
concernant la lutte contre toutes les formes d’inégalités.
Construisons ensemble le futur plan !
Le plan d’actions actuel s’achevant en 2019,
nous faisons appel à la population pour participer à la rédaction du diagnostic
de cohésion sociale, qui permettra d’élaborer le nouveau plan pour les années 20202025. Vos avis, vos analyses sur les composantes du
bien-être et du vivre-ensemble à Gembloux nous intéressent !
Vous souhaitez contribuer à ce processus, contactez le service
Cohésion Sociale sans plus attendre : 081/626.391 ou
PlanDeCohesionSociale@gembloux.be.
En savoir plus ? www.gembloux.be, rubrique « services
communaux – Plan de Cohésion Sociale »
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CPAS
VISITE DES « CLOWNS RELATIONNELS »
À LA RÉSIDENCE SAINT-JOSEPH DE GRAND-LEEZ
notre manière d’être présent ou non.
Quel que soit son niveau de dépendance, chaque être a besoin de nourriture affective. La communication affective, c’est s’engager en ouverture de
cœur (empathie), de visage à visage
(en cherchant la juste proximité), par la
voix (couleur et chaleur plus que les
mots), le regard (qui accueille et qui ne
s’impose pas), le toucher (s’il est
accepté).

C’est avec beaucoup d’émotion que
nous avons pu constater sur certains de
nos résidents la « magie » produite par la
présence des clowns relationnels ! Quels
beaux moments d’échange et d’éveil !
Mais qu’est-ce que le clown relationnel
? Non, ce n’est pas du clown spectacle, un show ou une représentation
bruyante qui parfois fait peur et infantilise ! C’est une démarche de communication ajustée aux besoins et aux
capacités des personnes très dépendantes sur le plan psychique
(Alzheimer,
démences…).
Cette
approche de soin relationnel a pour
objectif de réveiller l’étincelle de vie qui
persiste en eux, tout en accueillant et
en accompagnant leurs souffrances
morales. Les personnes psychiquement dépendantes ne sont plus
capables de raisonner… Elles vivent dans l’émotionnel,
dans le ressenti immédiat, dans le moment présent, dans
l’ici et maintenant. Elles sont hypersensibles à notre état, à
notre écoute, à notre manière d’être dans la relation et à

SOLIDARITE

Contenance, présence paisible, empathie… pour arriver à l’état de jeu, à une
relation ludique, en se laissant guider
par les surprises de la relation, sans
attendre quoi que ce soit, sans projet.
Tel est l’objectif du clown relationnel,
partant de ce qui est… à l’écoute de
l’autre. Heureux donc qui Clownmunique.

En savoir plus ?
CPAS - LUTGEN Christine, chef de service « Kiné – Ergo –
Logo » : Christine.Lutgen@cpas-gembloux.be
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ILS TRAVAILLENT
POUR VOUS
EQUIPE ÉPANDAGE
La saison froide approche… l’occasion de présenter et de
mettre à l’honneur les contrôleurs et les chauffeurs qui composent le service « épandage » de la Ville.
Au nombre de 4, les contrôleurs sont de garde tour à tour une
semaine par mois. De novembre à avril, lorsque les conditions
climatiques le nécessitent, ils contrôlent l’état des routes dès
4h du matin.

Sur base de leurs observations et des prévisions météorologiques, ils mobilisent l’équipe des chauffeurs qui se
compose 5 chauffeurs et 3 accompagnants, répartis au
sein de 5 véhicules. Cette équipe est de garde sans discontinuité durant toute la période hivernale. Dès l’appel
des contrôleurs, les équipent se répartissent le salage
comme suit :
- Grand-Leez – Sauvenière – Ernage
- Bossière – Les Isnes – Mazy – Bothey – Corroy
- Lonzée – Beuzet – Ferooz
- Gembloux Centre
- Grand-Manil – Gembloux extérieur.
En fonction des conditions climatiques, ils sont susceptibles d’être rappelés l’après-midi ou le soir, week-end
compris.

Mais encore ?
Vous serez d’une grande aide aux équipes, en pensant à
vous stationner au plus près de votre habitation, afin de
laisser la voie libre au passage des camions d’épandage.
Le saviez-vous ? L’ordonnance générale de police prévoit également quelques règles à respecter par chacun.
Après une chute de neige, vous êtes ainsi tenus de
déblayer votre trottoir sur une largeur d’1m50 minimum. La
neige déplacée sera rassemblée le long de la bordure,
sans toutefois recouvrir les avaloirs. Les stalactites de
glace qui se forment
aux parties élevées des
immeubles surplombant la voie publique
doivent être enlevées
dès qu’elles présentent
un danger pour les passants ». Pour les immeubles à appartements, toutes les
obligations qui précèdent incombent au Syndic lorsqu’il y
en a un.
Sur le plan environnemental, les sels de déneigements ne
sont pas sans risques pour la qualité des eaux de surface.
Ils deviennent inutiles lorsque la couche de neige est trop
importante. Par similitude avec l’emploi de désherbant, on
pourra se demander si l’emploi d’agents chimiques est
nécessaire et s’il ne vaut pas mieux un bon coup de pelle
à neige vivifiant et revigorant.
On ne peut qu’inviter chacun à faire preuve de bon sens et
à utiliser les sels de déneigement avec parcimonie en respectant toujours bien les dosages.

JUMELAGE
VISITE DU ROTARY CLUB D’EPINAL À GEMBLOUX
Le week-end des 22 et 23 septembre derniers, le Rotary
de Gembloux accueillait une délégation du Rotary français d’Epinal. Seize personnes, membres et conjoints, du
club de la ville de l’Image rendaient ainsi visite au club de
la ville des Couteliers. Au programme de cette rencontre,
la visite du site historique de la bataille de Waterloo et du
Mémorial 1815 récemment rénové. Quelques courageux
se sont même lancés à l’assaut des quelque 260
marches de la butte du lion afin de s’ouvrir l’appétit pour
le dîner de gala. Le dimanche matin, le groupe a visité la
Faculté des Sciences Agronomiques et l’Abbaye de
Gembloux, avant un « brunch » chez un membre du club
gembloutois. Les relations entre les deux clubs Rotary
furent tout au long de ce week-end empreintes d’une

chaleureuse et cordiale amitié et un jumelage sera
concrétisé prochainement, renforçant ainsi les relations
existants déjà entre nos deux villes.
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ENFANCE ET THEÂTRE
TROUPE DE L'AMITIÉ
JEUNESSE
SAUVENIÈROISE
BROCHURE
EXTRASCOLAIRE
Les vacances scolaires approchent à grands pas. Vous
cherchez des idées pour occuper et divertir vos enfants
? La brochure extrascolaire est disponible sur http://gemblouxjeune.be ou sur simple demande à l’accueil de
l’Hôtel de Ville ou au Service
Jeunesse (30, rue Gustave Docq).
Stages, activités, ateliers… tous
les grands rendez-vous de la
région y sont rassemblés.

La Troupe de théâtre wallon de l’Amitié Sauvenièroise de
Gembloux est née en 1986 dans le but d’animer le petit
village de Sauvenière. Nostalgie des « concerts » d’autrefois pour certains, amour et sauvegarde de la langue
wallonne pour d’autres… A son répertoire, chaque
année, une pièce comique en 3 actes est jouée dans plusieurs communes de la région. Des comédiens de tous
âges et de tous horizons s’y retrouvent, animés par le
même désir de faire rire leur public et de faire vivre notre
wallon dans des pièces « classiques » ou plus
modernes. En 2017, la Troupe a reçu le Premier Prix au
festival de théâtre amateur en langue wallonne de Ciney.

Bon amusement à tous !

RENOUVELLEMENT DE LA CCA

Les comédiens sauvenièrois
Pour la saison 2018-2019, les comédiens attendent leur
nombreux public le dimanche 16 décembre à 15h à
l’Espace Orneau (spectacle organisé au profit du Télévie
de Gembloux). La Troupe y présentera une comédie
gaie en 3 actes de Christian Derycke « Qwè pinsez,
Monsègneûr ? ». On vos ratind tortos po rîre èchone.
En savoir plus ? José Kekenbosch 0497/05.33.19

AGENDA
Tous les vendredis : Marché hebdomadaire (Place de l’Hôtel de Ville)

NOVEMBRE
Du 17 au 25 novembre : 31ème
Salon d’ensemble des artistes
gembloutois
21 novembre (20h) : Conférence
« Bébé, pourquoi pleures-tu ? »
24 novembre : Journée de
l’Arbre
26 novembre à 19h : Soirée de
formation « Le Management associatif » - Foyer communal
27 novembre (20h) : Conférence
« Bien manger pour bien apprendre »
Du 30 novembre au 6 janvier
Les Hivernales

Toutes les informations relatives à ces événements sont en ligne sur
www.gembloux.be - 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

- Vendredi 30 novembre
Inauguration du marché de Noël
avec Alex et Loupi les échassiers
Lumineux - Feu d’artifice
- Samedi 8 décembre
Triporteur en Fête (animation avec
le Clown Brigouly)
- Dimanche 9 décembre : Sculpteur
de ballons sur échasse
- Dimanche 16 décembre
Maquillage par la mère Noël sur le
thème de Noël
- Vendredi 21 décembre
Viva for life Tour, jeu géant, concert
et directs de la RTBF.
- Samedi 22 décembre
Démonstration de patinage artistique - Présence du Père Noël et

distribution de friandises.
- Dimanche 23 décembre Tirage au
sort de la Tombola de Noël !
- Du 30 novembre au 4 janvier
Concours Nostalgie au chalet
patins !

DÉCEMBRE
2 décembre : Fête vos Jeux
8 décembre : Corrid’Abbaye
11 décembre à 14h : Goûter de
Noël (CCCA – Foyer communal)
16 décembre : Marche des
Spartiates
Théâtre en wallon « Qwè pinsez,
Monsègneûr ? »
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AGENCE LOCALE POUR
L’EMPLOI (ALE)
TOUJOURS À VOTRE SERVICE !
L’ALE répond aux besoins complémentaires couverts par les
circuits réguliers du travail. Elle propose notamment des travaux de proximité, qui remportent déjà un franc succès auprès
des citoyens (jardinage, le bricolage, les garderies dans les
écoles, et d’autres peut-être un peu moins connus comme
l’aide au déménagement, la surveillance et le soin
aux animaux, l’aide aux devoirs et l’accompagnement de personnes âgées).
La demande vient de personnes privées, d’asbl, d’associations non commerciales, d’écoles et d’entreprises
horticoles/agricoles. L’ALE y répond par la mise à disposition
de demandeurs d’emploi, qui répondent aux conditions d’accès déterminées par la réglementation ALE (soit 6 mois de
chômage pour les plus de 45 ans, 2 ans pour les moins de 45
ans et immédiatement pour les bénéficiaires du revenu d’intégration sociale CPAS).

L’ALE, c’est aussi de nombreuses initiatives de formations et de partenariats dans un but d’insertion professionnelle, que
ce soit dans des domaines techniques (carreleur, soudeur,
magasinier/cariste), administratifs (secrétariat de direction,
secrétariat juridique, gestion de base), d’aide aux personnes
(auxiliaire de l’enfance, aide-soignant), ou d’autres plus spécifiques (brevet cariste, informatique, gestion de budget…).
Attention, à partir du 1e janvier 2019, ouvert du
mardi au vendredi de 8h à 12h et le lundi toute la
journée. Possibilité de rendez-vous en-dehors de
ces horaires.
En savoir plus ? ALE - 1, rue Albert à Gembloux :
081/60.12.84 – 081/61.04.25 - alegembloux@proximus.be.

NOS JOIES, NOS PEINES
ILS SONT NÉS

Juillet : Augustin MC LAFFERTY MOMMENS,
Naïm DAOUDI, Daniel KEYEN, Lily WAMBERCHIES, Gabriel BULINCKX, Robin CORNELIS,
Lucas GEORGES, Livia GUSTIN, Valentin GEORGE, Félix GEORGES, Eleanor ALEXANDRE, Liam
VERSTRAETE LOUIS, Michael CIUMEICA, Hugo
SCHREIBER, Alexandre WERY GOBLET, Lana
DEKAISE, Shaydo LEBRUN, Gabriel THIENPONT,
Liam VAN GHELUWE, Harold SACRE, Xylia PIERRE.
Août : Reweghs Jade, Winand Angélica, Denis
Lilly, Tanton Stan, Mirziashvili Annabelle, Evrard
Lylou, Massin Bodson Zoé, Bouhon Célestine,
Demarcin Gosset Emile, Labbé Draye Louisa,
Hudon Théophile, Charlet Jarbinet Gabriel, Stimoli
Pablo, Merroune Naïm, Asta Gabriel, Baré Thiago,
Cantineau Zoé, Sapera Gregoire Harry, Lecomte
Emilie, Jeandrain Eléonore, Bourgeois Valentin,
Chapelle Pouilliau Solène, Gautier Hugo, Benne
Oscar, de Bernard de Fauconval Lancelot, Guiot
Gaspard, Ngueliaha Hystelle Maryline, Szymaniak
Robin, Coppine Elise, Bastogne Adam, Masson
Alfonso Lucas, Minne Labiouse Louka, Schul
Camille, Paquet Achille
Septembre : Preumont Tom, Altschuler Sascha,
Guerlement Mickaël, Paques Elynn, Medard
Carême Malia, Sondag Kayaert Solal, Dercq Nola,
Demaret Sine Eloïse, Drouard Enzo, Meys Gabriel,
Claine Léona, Bentin Alexis, Houbion Hugo,
Verpraet Basile, Danys Lambeaux Arya, Boxus

Côme, Bovrisse Liza, Pignolet Baptiste, Gillin
Schiltz Théo, Maes Lou, Navez Nathan, Verhoest
Milo, Luyckx Clément, Mairesse Éline, Milet Paul,
Bouchat Sasha, Bertrand Mathéo

ILS SE SONT MARIÉS
Juillet : Philippe FRAINIERE et Christine DELMOTTE (Gembloux), Yvan JABOCBS et Caroline
GRUSELLE (Sauvenière), Benjamin ABRAHAM et
Ludivine WIAME (Grand-Leez), Philippe VAN LAETHEM et Laurène DESTREBECQ (Gembloux),
Alban DE GHELLINCK D’ELSEGHEM VANEMEWYCK et Alondra GUTIERREZ REZ
(Sauvenière), Thomas CHAUVIAUX et Charlotte
SURAY (Gembloux), Dmitrii GOLIANITSKII et
Elena MOROZOVA (Mazy).
Août : Vanderclausen Baptiste et Grommersch
Larissa (Gembloux), Marchal Thibaut et Gautier
Mathilde (Gembloux), Trenova Arber et Hastir
Juliane (Mazy), Dombret Véronique et Gerard
Dimitri (Gembloux), Dufey Raphaël et Lhomme
Caroline (Mazy), Vanda Mayivangwa Alexane et
Gillet Cédric (Gembloux), Leclercq Maxime et
Camerlynck Maryne (Gembloux), Watelet Bruno et
Neffe Lindsay (Gembloux)
Septembre : Hegyi Thomas et Ricotta Laetitia
(Gembloux), Malherbe Corentin et Shango-Onya
Fidelie (Gembloux), Javaux Allan et Kaisergruber
Justine (Gembloux), Smit Didier et Doignies
Pascale (Gembloux), Marneffe Kevin et Deroubaix
Valérie (Gembloux), Laboureur James et Parvais

Ashley (Gembloux), Viard Flore et Rosar Amaury
(Gembloux), Detroux Mathilde et Herbin Benoit
(Gembloux), Gilleman Quentin et Philippart Marie
(Gembloux), Delmarcelle René et Delvaux Colette
(Gembloux), Garramone Biagio et Salaris
Dominique (Mazy), De Coster Laetitia et
Embrechts David (Gembloux), Dantinne Leila et
Imberechts Jordan (Gembloux), Targé Roald et
Vanlaer Carole (Gembloux), Slootmans Koen
et Bataille Damien (Mazy)

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Août : Migeot José (80 ans), Guillaume Roland
(89 ans), Milaire Marie-José (78 ans), Leclercq
Julienne (88 ans); Judas Bernard (90 ans),
Moisson Jean (76 ans), Mabille Auguste (84
ans), Vanlierde Jozef (86 ans), Bruyr Simon (80
ans), Gauthier Philippe (70 ans), Grégoire Willy
(87 ans), Despontin Gilbert (72 ans)
Septembre : Leclercq Roger (96 ans),
Gobillon Marie-Thérèse (88 ans), Moustakfi
Abderrahim (49 ans), Marechal Robert (92 ans),
Westpheling Charles (78 ans), Meunier Joseph
(85 ans), Vannerum Jeanne (97 ans),
Vanderschelden Martine (61 ans), Thirion
Jeanne (103 ans), Corlier Juliette (93 ans),
Coban Ramazan (79 ans), Carnier Michel (72
ans), Radart Josette (81 ans), De Wyngaert
Geneviève (80 ans), André Marie-Louise (90
ans)

IN MEMORIAM : ROGER LECLERCQ
Né le 22 octobre 1921 à Grand-Manil, Roger Leclercq s’est éteint le 2 septembre 2018.
Marié à Andrée Tourneur en 1948, il a marqué la vie gembloutoise par son engagement politique à
Bothey : Conseiller communal, Echevin et puis Bourgmestre, de 1971 à 1977.
Fidèle à son pays et à celles et ceux qui ont donné leur vie pour celui-ci, il a notamment été le Président
des Associations patriotiques de Gembloux pendant de nombreuses années.
Mieux que quiconque, il incarnait le devoir de mémoire, la fidélité du souvenir, les valeurs de solidarité
et de civisme, l’engagement pour la démocratie, le combat contre les injustices.
Au nom de la population gembloutoise, qu’il en soit vivement remercié.
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