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GEMBLOUX-PLAGE
À L’ABORDAGE !
La
troisième
édition
de
Gembloux-Plage est à nos
portes : du 11 au 21 juillet
2019, petits et grands sont
attendus pour profiter du sable
fin et des aménagements de
circonstance !
A la tête de cette formidable initiative ?
La Jeune Chambre Internationale
(JCI) qui promet un concept fidèle aux
deux dernières éditions : un lieu de
rencontres, propice à la détente et à
la convivialité, en plein cœur de ville.
Sable blanc, palmiers, bars, jeux de
plage, transats, livres et petite restauration vous permettront de vous évader tout en restant à deux pas de chez
vous. Ambiance « vacances » garantie !
Cette année, la JCI vous emmène au
pays des pirates ! Un thème qui se
déclinera tant au niveau du programme que du côté des décors.
Nouveauté en 2019 : une soiréespectacle en plein air, en collaboration avec Atrium 57. Le Château du
Bailli sera plus que jamais le théâtre
de nouvelles aventures !
Gembloux-Plage, le rendez-vous de
l’été !
Les activités proposées seront nombreuses, variées et pour la plupart
gratuites : sport, lecture, concerts,
soirées dansantes, pièce de théâtre,
cinéma en plein air, visite de la ville,
chasses au trésor, etc. De quoi permettre à chacun d’y trouver son plaisir !
Notez déjà les rendez-vous suivants :
Tous les jours
Châteaux gonflables
Grimages
Massages professionnels
(pieds, mains, tête, nuque)

Jeudi 11 juillet 2019 (17h00-22h00)
• 17h00 : ouverture
• 19h30 : inauguration
• 20h30 : concert « Duo de notes » des reprises d’hier et d’aujourd’hui
en français et en anglais
Vendredi 12 juillet 2019 (13h00-minuit)
• 18h30 : cours de sh’bam
• Dès 20h30 : soirée karaoké
Samedi 13 juillet 2019 (13h00-2h00)
• 14h00-17h00 : initiation aux techniques du cirque avec l’Ecole de
Cirque de Gembloux
• 20h00 : concert « Val’ et Quent’ »
• A partir de 22h00 : soirée « années
90 » (venez déguisés)
Dimanche 14 juillet (13h00-22h00)
• 16h00 : cours de sh’bam
• 14h00-17h00 : animation bricolage
pour les enfants jusque 12 ans
• 18h00 : visite des remparts de la
ville par M. Delsaute (avec un jeu
pour les enfants)
Du lundi 15 au vendredi 19 juillet 2019
(13h00-22h00)
• 14h00-17h00 : animations diverses
proposées par Imagin’AMO
Mardi 16 juillet 2019 (13h00-22h00)
• 20h30 : Soirée spectacle en partenariat avec Atrium 57 « À contrecourant » par la Compagnie Odile
Pinson
Mercredi 17 juillet 2019 (13h00-22h00)
• Dès 19h00 : concerts
Jeudi 18 juillet 2019 (13h00-22h00)
• 14h00-17h00 : Animation pour personnes handicapées en partenariat
avec Solidaris et Saphemo
• 17h00 : apéro dansant (DJ Collapson
et Cipher) et happy hours
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Vendredi 19 juillet 2019 (13h00-minuit)
• Dès 18h30 : grande auberge espagnole
• 19h00 : quatuor de saxophones «
Sea, Sax & Sun »
• 22h00 : cin’in the park – cinéma en
plein air devant le château du Bailli
Samedi 20 juillet 2019 (13h00-2h00)
• 14h00-17h00 : initiation aux techniques du cirque avec l’Ecole de

Cirque de Gembloux
• 16h30 : concert « Fanfare de Bioul »
• 19h30 : concert de cover (à confirmer)
• 22h00 : grand bal du 21 juillet
• 23h00 : feu d’artifice
Dimanche 21 juillet 2019 (13h00-22h00)
• 11h00 : commémorations (Place
Saint-Jean)
• 12h00 : discours dans le cadre des

commémorations du 21 juillet
• 14h00-17h00 : animation bricolage
pour les enfants jusque 12 ans
• A partir de 15h00 : garden party
Programme complet et mis à jour sur
www.gembloux-plage.be
En savoir plus ? www.gembloux.be ou
Facebook : événement « Gembloux
Plage 2019 »

DYNAMIQUE URBAINE
DES SPHÈRES LUMINEUSES COLORÉES
POUR REDYNAMISER LA RUE NOTRE DAME
Dans les prochains jours, la rue Notre Dame fera l’objet
d’un rafraîchissement. Nettoyage, sablage du sol et installation de sphères décoratives, un vent nouveau se fera
sentir dans la rue piétonne du centre-ville.
Rappelez-vous, c’est grâce à vos avis récoltés lors d’une
consultation citoyenne en 2015, que le service
« Dynamique urbaine » de la Ville de Gembloux a lancé la
mise en valeur de ce tronçon. Le projet artistique réalisé au
sol, évoquant une piste d’athlétisme et inauguré en juillet
2015, a fait son temps. Ainsi, à l’instar d’autres centres
urbains (parapluies suspendus, réalisations artistiques,

œuvres aériennes…), la Ville de
Gembloux a choisi une cinquantaine de sphères lumineuses qui
prendront place d’ici peu. De
jour comme de nuit, ces globes
colorés embelliront la rue.
L’initiative s’inscrit dans le cadre de
la redynamisation du centre-ville.
En savoir plus ? Ville de Gembloux – Dynamique urbaine :
thomas.larielle@gembloux.be

EVENEMENTS
APPEL AUX ARTISTES GEMBLOUTOIS
POUR LE 32ÈME SALON D’ENSEMBLE
Chaque année, le Salon d’Ensemble des Artistes gembloutois rassemble de nombreux artistes et artisans créateurs gembloutois qui viennent exposer leurs créations
de styles et de disciplines divers. Pour cette 32ème édition,
la période d'exposition a été décalée du 16 au 24
novembre 2019 au Foyer communal (Place Arthur
Lacroix). Vous qui habitez l’entité de Gembloux et qui
êtes artistes ou artisans-créateurs, venez faire découvrir
les œuvres issues de votre passion, de votre travail. Cet

événement est ouvert à tout type d'expression artistique
telle que sculpture, peinture, gravure, photographie...
Les plus jeunes artistes dès l’âge de 8 ans sont également sollicités à y participer. Intéressés ? Alors n’hésitez
pas à vous inscrire avant le 20 août 2019 via le formulaire
en ligne : www.gembloux.be
En savoir plus ? Ville de Gembloux – Service Culture :
adeline.tenret@gembloux.be

FUCHSIA CLUB DE GEMBLOUX :
EXPOSITION ET BARBECUE
Comme chaque année, le Fuchsia Club de Gembloux
organise le dimanche 7 juillet son traditionnel barbecue à
la salle Basse Hollande à Bossière (uniquement sur
réservation).
Simultanément, une petite exposition de plants de fuchsias déjà bien en fleurs est organisée et permet de
découvrir et d’admirer les réalisations de certains
membres. L’exposition, qui est aussi l’occasion de
dépoussiérer l’image du fuchsia de nos grand-mères, est

accessible à partir de 11 h 00. L’accès est gratuit.
Outre l’exposition, vous trouverez également:
- un bar
- une vente de jeunes plants de fuchsias
En savoir plus ?
Jean-Claude Draye : 081/63.32.71 (après 19h)
ou Claude Godrie : 081/61.29.77
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DEUXIÈME ÉDITION DU VÉL’ORNEAU – BALADE CYCLISTE
Après le beau succès remporté par la première édition du
VélOrneau (plus de 500 participants), les organisateurs
réitèrent l’événement le 15 septembre prochain ! Le
concept ? En famille ou entre amis, rendez-vous sur la
place de votre village pour partir en promenade cycliste
à la découverte de l’entité gembloutoise. Un circuit varié
d’une quarantaine de kilomètres vous attend, dont un circuit principal, des chemins de traverse et des boucles
optionnelles (chacun des circuits sera balisé avec un
code couleur spécifique).

Outre la découverte
des richesses patrimoniales, paysagères et touristiques
de la vallée de
l’Orneau et de ses
environs, vous aurez l’occasion de partir à la rencontre
des habitants d’autres villages dans une ambiance familiale, conviviale et récréative. Vous serez accueillis dans
chaque village pour une halte « ravitaillements divers ».
Un atelier mobile de réparation itinérant sera également
présent et pourra être sollicité en cas de problème.
C’est dans le cadre de la nouvelle Opération de
Développement rural reconnue par le Gouvernement
wallon en mars dernier, 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 bénévoles de la Commission locale de
Développement rural représentant les différents villages
de l’entité. Une surprise sera réservée aux 300 premiers
inscrits au stand de départ de leur village. Les renseignements pratiques sont à venir dans les prochaines
semaines.
En savoir plus ?
www.gembloux.be
Myriam DEWULF, Lonzinoise porteuse du projet en qualité de membre de la Commission locale de
Développement rural (myriam.dewulf56@gmail.com)
Madame Christine HUBERT, Agent en charge de
l’Opération de Développement rural à la Ville de
Gembloux (christine.hubert@gembloux.be)
Evénement Facebook ‘Vél’Orneau - 2ème édition’

Souvenirs de l’édition 2018

BIENVENUE AU CENOBEATS FESTIVAL
Le samedi 7 septembre 2019 de 15h à
2h30, plus de 1500 personnes sont
attendues dans la cour d’honneur du
palais abbatial du campus universitaire
de la Faculté Gembloux Agro-Bio Tech
(Université de Liège) autour du « Ceno
Beats Festival ».
Le CenoBeats Festival a été imaginé par
les membres de l’ASBL CenoBeats souhaitant allier leur intérêt pour la protection de l’environnement et leur passion
pour la musique électronique.
Durant le CenoBeats Festival, des solutions innovantes seront mises en place
afin d’en minimiser l’empreinte énergétique. Les émissions de carbone liées au
festival seront précisément calculées par
des étudiants de la faculté. Le
CenoBeats tient également à renforcer
ses liens avec le Sud par l’insertion dans

un projet à long terme de reforestation,
et ce, grâce au reversement de nos
bénéfices au projet Campus Vert (en
association avec l'ERAIFT, une école de
l'UNESCO spécialisée dans la gestion
intégrée des forêts tropicales, R.D.
Congo) pour la replantation d’arbres en
périphérie de Kinshasa, ce qui permettra
de compenser l'emprunte carbone du
festival.
A l’affiche : KID NOIZE | ALEX GERMYS
ROMEO BLANCO | ANZANO | CALUMNY
DJ FLASH | JIMMY LABEEU | LINKA&
MONDELLO | YOZO | CIPHER |
COLLAPSON | MAD MAT | MAKE IT NAMUR MUSIC COLLECTIVE | PIGITAL
AND MANY MORE…
En savoir plus ? Tickets et informations
sur www.cenobeats.be
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BRADERIE ET BROCANTE DE GEMBLOUX
Evènement
incontournable
à
Gembloux, la 49ème braderie et brocante de l’été battra son plein les vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 août
prochains dans tous les quartiers de
la ville.
N’en doutez pas, l’ambiance sera à la
fête et le programme promet, cette
fois encore, de belles surprises, de
très bonnes actions commerciales et
cet incontestable esprit de fête cher à
Gembloux. Soyez les bienvenus pour
participer aux animations, bénéficier
des nombreuses bonnes affaires

commerciales, profiter du savoir-faire
et du sens de l’accueil des commerçants, partager les concerts, participer à la grande brocante de la gare,
vivre les soirées dansantes et goûter
à cet incomparable sens de la fête
que connaissent si bien les
Gembloutois… Comme chaque
année, l’inauguration officielle de
l’évènement aura lieu le jeudi 1er
août à 20 heures. Bienvenue à tous !
En savoir plus ?
www.gembloux.be

JEUNESSE
KIDS-ID

La kids-ID est le document d'identité électronique pour
les enfants belges de moins de 12 ans.
La Kids-ID n'est pas obligatoire et vous devez en faire
vous-même la demande pour vos enfants au service
population de votre commune.
Avec une Kids-ID les enfants de moins de 12 ans peuvent
également voyager dans l'Union européenne et dans certains autres pays. Dans certains pays, l’enfant doit être
accompagné d’un parent ou d’un tuteur ou être en possession d’une autorisation parentale (Plus d'info:
https://diplomatie.belgium.be/fr).
Le délai pour l'obtention d'une Kids-ID est de 3 semaines.
Demandez-la donc à temps auprès de votre commune
car la procédure d’urgence d'obtention coûte nettement
plus cher. Pour consulter les tarifs en vigueur, cliquez ici.
Pour une demande de Kids-ID auprès de la commune, il
faut :
• exercer l'autorité parentale sur l'enfant
• se rendre avec l'enfant à la commune
• fournir une photo récente de l'enfant.
En savoir plus ? www.gembloux.be

PLACE AUX ENFANTS :
APPEL AUX HÔTES
D’UN JOUR !
La journée « Place aux
enfants » se déroulera au
Foyer
communal
de
Gembloux le samedi 19
octobre 2019. Pendant
cette journée, le « monde
des adultes » s’ouvrira à la
curiosité débridée des
enfants de 8 à 12 ans. Au
travers d’un ensemble de
visites préparées par des
adultes soucieux d’éveiller
leur curiosité et leur intérêt
pour les réalités qui les touchent de près, les enfants
participeront à des activités
de la vie politique, économique, culturelle, sociale,
sportive, …

Visite de la Maison Croix-Rouge

La Ville de Gembloux est à la recherche d’hôtes d'un jour.
Ces acteurs de la société ouvrent bénévolement leurs portes
le temps d'une journée. Services Publics, milieu associatif,
commerçants, professions libérales, entreprises, usines,
artistes, créateurs ou passionnés... tous peuvent participer à
"Place aux enfants" dans la mesure de leurs moyens et de
leurs disponibilités.
Accueillir quelques enfants ce jour-là, c'est leur permettre de
découvrir un aspect concret de la citoyenneté à travers une
expérience d'adulte. Une activité apparemment "ordinaire"
pour un adulte, peut prendre une dimension merveilleusement particulière chez l'enfant et c'est cette dimension, qui fait
de place aux enfants...une journée extraordinaire !
En savoir plus ?
Ville de Gembloux - www.gembloux.be
Service Jeunesse : stephanie.fortems@gembloux.be
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VIVE LES VACANCES !
Les vacances scolaires sont déjà à nos portes !
Stages, ateliers, plaines de vacances… l’incontournables des activités estivales vous attend dans la
brochure extrascolaire.
En savoir plus ?
http://gemblouxjeune.be ou www.labrochure.be
Egalement sur simple demande auprès Service
Jeunesse (30, rue Gustave Docq).

ILS
TRAVAILLENT
POUR VOUS
L’ÉQUIPE
« TRANSPORTS ET
FESTIVITÉS »
Voici une mission moins connue du Service Travaux : une équipe
d’ouvriers se mobilise régulièrement pour la bonne organisation
logistique d’événements divers, à destination de la population gembloutoise.
Pierre et Serge, encadrés par Pascal Destrée pour l’organisation
générale et les plannings ainsi que par Jean-Benoît Furnemont pour
la logistique, constituent l’équipe « Transports et festivités ».
Un vrai travail d’équipe…
Tout au long de l’année, l’équipe est régulièrement renforcée pour
les initiatives d’envergure, notamment pour les postes d’électricité,
de montage de tonnelles, transports de bancs, tables, matériel de
signalisation et autres barrière nadar. Chaque événement fait l’objet
d’une coordination minutieuse : brocantes, braderie annuelle, fêtes
des écoles (tous réseaux confondus), élections, Prizme se dévoile,
Wally en Fête, inaugurations diverses… l’équipe travaille au rythme
de toutes les manifestations gembloutoises.
Si vous aussi vous souhaitez bénéficier de l’aide de cette équipe,
introduisez votre demande sans tarder, à l’adresse administration@gembloux.be. En effet, une suite favorable ne pourra lui être
accordée qu’en fonction des disponibilités en interne, tant au niveau
des moyens humains que des disponibilités en matériel.
En savoir plus ? administration@gembloux.be

L’équipe « transports et festivités »
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COHESION SOCIALE
APPEL À PROJETS
Dans le cadre du dispositif de Cohésion
sociale à Gembloux, une aide financière
modeste est à nouveau proposée cette
année pour soutenir des projets visant la
réduction des inégalités, favorisant l’accès effectif de tous aux droits fondamentaux ou contribuant à la construction
d’une société solidaire.
Les projets devront être co-construits
dans une démarche participative et privilégier la mixité des publics avec une
attention particulière pour les personnes
fragilisées.
Les thématiques des projets pourront
concerner l'insertion socioprofessionnelle, le logement, la santé, le retissage de
liens interculturels et intergénérationnels, la stimulation de la vie communau-

taire et de la solidarité ainsi que l’économie solidaire ou circulaire.
Les associations et (collectifs de)
citoyens intéressés à soumettre une
proposition de projet doivent remplir un
dossier de candidature comprenant une
présentation des besoins à l’origine du
projet, le détail de l’action projetée, de
l’aide sollicitée ainsi que des motivations
via le formulaire en ligne pour le lundi 15
juillet 2019 au plus tard.
En savoir plus ?
Ville de Gembloux – Plan de Cohésion
sociale : Emilie Loward, PlanDe
CohesionSociale@gembloux.be,
081/626.391

CARAVANE, UN PROJET ITINÉRANT DE RENCONTRES
ET D’ÉCHANGES
Caravane a vu le jour en mai 2019 ! Il s’agit
d’une initiative entièrement co-construite par
une dizaine d’institutions et associations
gembloutoises au départ de divers constats
dont le manque de proximité des services et
le besoin de recréer du lien.
La Caravane, ou plutôt la « tonnelle » dans un
premier temps, va à la rencontre des personnes en sillonnant les villages de l'entité et
propose des animations. Sous la tonnelle,
petits et grands sont invités à partager un
verre, tricoter, écouter des contes, jouer,
papoter, créer ou tout simplement prendre le
temps d’échanger.
Cet espace mobile de convivialité et de création de liens permet également une meilleure
information sur les services et acteurs sociaux
œuvrant sur le territoire.
En savoir plus ? Contactez le service
Cohésion sociale au 081/626.391 ou suivez le projet sur Facebook (page “Caravane, le réseau qui roule”)

ACADÉMIE

VICTOR DE BECKER

DE LA MUSIQUE, DE LA DANSE ET DU THÉÂTRE !
Les inscriptions à l’académie Victor De Becker pour l’année académique 20192020 se feront du 22 août au 30 septembre 2019. L’Académie Victor De Becker,
ce sont des cours gratuits jusque 12 ans avec des professeurs diplômés ! C’est
aussi tout un programme de spectacles et concerts tout au long de l’année.
En savoir plus ? https://www.gembloux.be/loisirs/culture/academie-de-musique
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ENVIRONNEMENT
EN JUILLET ET EN AOÛT,
DÉPOSEZ VOS POUBELLES LA VEILLE !

Depuis plusieurs années, BEP
Environnement organise ponctuellement le démarrage anticipé des collectes dès 5h du matin en cas de cani-

cule. Dorénavant, ce sera systématiquement le cas en juillet-août.
Compte-tenu des températures parfois
supérieures à 30° l’été, BEP
Environnement, en concertation avec
les délégations syndicales, a décidé que
le démarrage des collectes se fera plus
tôt, de manière à éviter, dans la mesure
du possible, le ramassage des déchets
durant les heures chaudes de midi.
C’est pourquoi, pour éviter les changements de rythme pour le personnel, les
collectes de déchets démarreront systématiquement à 5h du matin (au lieu de
6h, 7 h ou 8h en temps normal) du 1er

juillet au 31 août.
Les citoyens sont donc invités, durant
cette période, à sortir leurs poubelles
(aussi bien déchets ménagers et organiques que PMC et papiers-cartons) la
veille au soir, compte-tenu du fait que les
camions sont susceptibles de passer
plus tôt que d’habitude.
Ces dispositions sont prises dans l’intérêt du bien-être des travailleurs de BEP
Environnement mais elles dépendent
aussi de la collaboration des citoyens
En savoir plus ?
www.bep-environnement.be

ALERTE : COULÉES DE BOUE !
Se protéger contre les risques
d’inondation par ruissellement
et les coulées de boue
Avec les journées plus chaudes de l’été
revient le risque d’inondations par coulées boueuses lors d’orages. Ces inondations ne sont pas liées directement à
un cours d’eau, mais bien aux endroits
où se concentrent les eaux de pluie. A
titre d’information, il y a 10.500 km
d’axes de concentration du ruissellement
répertoriés
en
Wallonie.
L’expérience des années précédentes a
révélé qu’avec un peu de préparation, il
est possible de limiter fortement l’apparition de ces phénomènes d’érosion
intense et de diminuer les dommages
causés aux habitations, aux jardins et
aux voiries.
La Ville de Gembloux a d’ores et déjà
entrepris des démarches, en concertation avec les agriculteurs, telles que la
plantation de Miscanthus que l’installation de fascines pour réduire les coulées
de boue.
Mon terrain est-il à risque ? Si
oui, comment me protéger ?

Fascines placées rue du Tige à Sauvenière

Vous n’avez jamais été confronté à ce
problème ? Cela ne veut pas dire que le
risque n’existe pas. Ce type d’inondation est essentiellement liée à un orage,
et c’est parfois très localisé (à cent
mètres près, on est inondé ou pas).
Pour vérifier si votre terrain est situé sur
un axe de concentration du ruissellement, il est utile de consulter la carte
LIDAXES sur le Géoportail de la
Wallonie (geoportail.wallonie.be/walonmap). Bien entendu, le bon sens s’applique également : si votre terrain est
situé en contrebas d’un versant agricole
cultivé, même sans axe de concentration de ruissellement identifié, une coulée de boue peut survenir.
Dès lors que votre terrain est soumis à
un risque de ruissellement, voici
quelques recommandations pour vous
protéger.
La première série d’actions à mener sur
votre terrain et votre habitation est d’assurer le bon fonctionnement des
ouvrages de collecte et d’évacuation
des eaux de pluie : nettoyer les caniveaux, corniches et rigoles de tous les
débris (feuilles mortes, banchettes,
mousses,..) qui ont pu s’y accumuler
durant l’hiver.
Il convient également de signaler les
avaloirs bouchés au service Travaux (travaux@gembloux.be).
La deuxième action va consister à imaginer le trajet des écoulements intenses
éventuels sur le terrain, et à dégager un
passage libre : aucun tas de bois, bac à
fleurs, compost, sacs de terreau et autre
réserve de matériel pouvant faire obs-

tacle au ruissellement (ou être emporté
vers l’aval).
Enfin, il faudra protéger ce qui risque
malgré tout d’être touché par les eaux
(par exemple : boucher les aérations de
cave et soupiraux, surélever les
machines et les armoires, enlever les
tapis, etc). Il est aussi judicieux de garder à portée de main quelques outils :
pelle, râteau, brosse et raclette, pompe
vide-cave, bottes et lampe de poche.
Check-list INONDATION : je suis
inondé, que faire ?
1) Protéger
- Couper l’électricité si danger de
court-circuit, le gaz, le chauffage
- Mettre les personnes vulnérables à
l’abri
2) Alerter
- Service de secours : 112 (en cas de
danger de mort pompiers – ambulanpour le cas où de moins urgents
(https://www.sos112.be/fr/pasurgent)
- Eviter de saturer le réseau GSM (uniquement appels urgents et importants)
3) Secourir
- S’équiper (bottes, gants, lampe de
poche)
- Evacer la radio et les réseaux sociaux
officiels, suivre les consignes des
autorités
Source : SPW-GISER
En savoir plus ?
SPW – DGARNE – Cellule GISER
Avenue Prince de Liège 7
5100 Jambes
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« BACK TO THE FUTURE »
POUR LE CERCLE ROYAL ART ET HISTOIRE
Si le Cercle royal Art et Histoire de Gembloux
a pour vocation l'étude du passé, il veut aussi
se téléporter dans le futur et transmettre à
nos descendants des témoignages sur son
époque.
Le projet insolite « Capsule pour les générations futures » a été mis sur pied par le cercle,
dans le cadre de son 75ème anniversaire,
d’après l’idée de Pierre Aubry. Cette capsule
est en l’occurrence un coffre en chêne qui
sera enfermé dans le sol du Beffroi de
Gembloux pour être ouvert dans une centaine d'années en juin 2118. Elle sera scellée
par le Bourgmestre et le Président du Cercle
le mardi 25 juin 2019 vers 10h avant d'être
confiée à la Ville en attendant la fin des travaux de rénovation du bâtiment classé. Une
dalle indiquant la date de l'ouverture en juin
2118 marquera l'endroit où elle se trouve.
Réalisé à l’IFAPME Namur-Brabant, ce coffre
contient des témoignages et des messages
écrits des élèves de fin de primaire et du
début du secondaire. Il leur a été demandé
de décrire leur vie quotidienne. Toutes les
écoles de Gembloux, tous réseaux confondus, se sont inscrites dans le projet avec
enthousiasme.
Des messages des autorités communales et
des responsables du CRAHG à leurs successeurs de 2118 sont aussi enfermés dans
le coffre. Il contient également des écrits
d'auteurs et écrivains gembloutois ainsi que
de journalistes qui couvrent l'actualité gembloutoise. Tous ont été invités à décrire leur
vision de Gembloux en ce début de XXIe
siècle.

AGENDA
Tous les vendredis :
Marché hebdomadaire
(Place de l’Hôtel de Ville)
Du 11 au 22 juillet :
Gembloux-Plage
Jeudi 11 juillet 2019 (17h00-22h00)
• 17h00 : ouverture
• 19h30 : inauguration
• 20h30 : concert « Duo de notes » des reprises d’hier et d’aujourd’hui
en français et en anglais
Vendredi 12 juillet 2019 (13h00-minuit)
• 18h30 : cours de sh’bam
• Dès 20h30 : soirée karaoké
Samedi 13 juillet 2019 (13h00-2h00)
• 14h00-17h00 : initiation aux techniques du cirque avec l’Ecole de
Cirque de Gembloux
• 20h00 : concert « Val’ et Quent’ »
• A partir de 22h00 : soirée « années
90 » (venez déguisés)
Dimanche 14 juillet (13h00-22h00)
• 16h00 : cours de sh’bam
• 14h00-17h00 : animation bricolage

La « Capsule pour les générations futures »

Un précieux témoignage
Une volumineuse chronique (une centaine
de pages) décrit, presqu'au jour le jour, tout
ce qui s'est passé dans la ville en 2018 : faits
divers, actualité judiciaire, festivités, spectacles, grands travaux ou autres anecdotes
parfois cocasses. On y trouve aussi des dossiers thématiques sur la météo, les élections
communales, les séances du Conseil communal, la sécurité, l'enseignement, l'environnement, l'urbanisme, ainsi que de brefs portraits d'associations et de Gembloutois
contemporains. Cette chronique ne se veut
pas être celle de la grande Histoire, mais
bien celle du quotidien des Gembloutois de
2018. Elle constitue un véritable kaléidoscope de leur vie. Et il s'en passe des choses
près de chez nous !
Des photos de moments de la vie à
Gembloux font aussi partie du contenu de
cette capsule temporelle. Une belle collaboration avec le cercle Agrophot et autres photographes.

Un projet du Cercle Royal Art et
Histoire
Bien sûr, le Cercle Art et Histoire est au centre
du projet. La capsule contient donc des
documents relatifs à ses activités de l'année
2018 et de son 75ème anniversaire, ainsi que
les bulletins racontant sa propre histoire
depuis 1943.
Retour également sur ce qu’il s'est passé il y
a cent ans : les publications du cercle sur la
Première guerre mondiale sont aussi de ce
voyage temporel, notamment le livre «
Gembloux dans la tourmente de la Première
guerre mondiale » et les bulletins consacrés
à la fin de guerre 1914-1918.
Une invitation est faite aux Gembloutois de
2118 pour qu'ils complètent, avec l'histoire
de leur époque, le contenu qu'ils trouveront
dans le coffre. Gageons qu'ils remettent le
tout en place dans le Beffroi pour une nouvelle période de 100 ans. Pour nos descendants de 2218, - dans 200 ans ! - ce seront
ainsi trois fenêtres sur l'histoire locale, à cent
ans d'écart, qui leur seront ouvertes...
Les autorités communales apportent leur
soutien au projet, ainsi que la presse locale
et la RTBF en qui ont déjà parlé. L’initiative
est accueillie avec enthousiasme par tous
ceux qui y ont participé. Qu’ils en soient
remerciés !
En savoir plus ?
www.crahg.be - info@crahg.be

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
pour les enfants jusque 12 ans
• 18h00 : visite des remparts de la ville
par M. Delsaute (avec un jeu pour les
enfants)
Du lundi 15 au vendredi 19 juillet
2019 (13h00-22h00)
• 14h00-17h00 : animations diverses
proposées par Imagin’AMO
Mardi 16 juillet 2019 (13h00-22h00)
• 20h30 : Soirée spectacle en partenariat avec Atrium 57 « À contre-courant » par la Compagnie Odile Pinson
Mercredi 17 juillet 2019 (13h00-22h00)
• Dès 19h00 : concerts
Jeudi 18 juillet 2019 (13h00-22h00)
• 14h00-17h00 : Animation pour personnes handicapées en partenariat
avec Saphemo
• 17h00 : apéro dansant (DJ
Collapson et Cipher) et happy hours
Vendredi 19 juillet 2019 (13h00-minuit)
• Dès 18h30 : grande auberge espagnole
• 19h00 : quatuor de saxophones «
Sea, Sax & Sun »

• 22h00 : cin’in the park – cinéma en
plein air devant le château du Bailli
Samedi 20 juillet 2019 (13h00-2h00)
• 14h00-17h00 : initiation aux techniques du cirque avec l’Ecole de
Cirque de Gembloux
• 16h30 : concert « Fanfare de Bioul »
• 19h30 : concert
• 22h00 : grand bal du 21 juillet
• 23h00 : feu d’artifice
Dimanche 21 juillet 2019 (13h00-22h00)
• 11h00 : commémorations (Place
Saint-Jean)
• 12h00 : discours dans le cadre des
commémorations du 21 juillet
• 14h00-17h00 : animation bricolage
pour les enfants jusque 12 ans
• A partir de 15h00 : garden party

19 juillet à 22h : Cin’in the Park
21 juillet : Fête nationale – Garden
Party
Du 02 au 04 août :
Braderie et Brocante de Gembloux
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NOS JOIES, NOS PEINES
ILS SONT NÉS
AVRIL :
Leidgens Athéna - Fastenackels Viggo - Van
Kriekinge Lyor - Gourdin Odile - Touowa
Tchana Liam - Guerdon Manao - Wiart X. Romany Noha - Deneyer Lily - Halili Anri Wiart Maevis - Sahnoun Aliénor - Rapagnani
Elena - Devert Alix - Levecq Nathan
MAI :
Remacle Henry - Chometon Liam Floreancig Angelina - De Montis Coline Stevens Mathéo - Hardenne Julia - Hermand
Timaël - Vanderclausen Gaspard - Ninane
Smits Arsène - Mattaigne Maeva - Kaise Julia
- Michotte Manon - Dessart Gaspard Rousseau Stalens Liam - Cassart Sarah
ILS SE SONT MARIÉS
AVRIL : Stärkle Johann et Hastir, Stéphanie
Grand-Leez - Soetaert Erwin et Lebrun, Sonia
Gembloux - Pineux Nathalie et Stofferis, Jerry
Gembloux - Goossens Olivier et Couly, Marie
Gembloux - Caestecker Fabien et
Vanysacker, Frédérique Grand-Leez - Borsus
Catherineet Mareschal, Florent Gembloux
MAI : Vander Biest Jérôme et Wastelain,
Nathalie Gembloux - Corro Christian et Le
Clercq, Béatrice Mazy - Nihoul Bertrand et
Thonon, Nathalie Gembloux - Elsoucht Kévy
et Baudoux, Aurélie Mazy - Coleille Fabrice et
Thirion, Séverine Gembloux - Jacques
Frédéric et Lardinois, Jessica Gembloux

ILS NOUS ONT QUITTÉS
AVRIL : Murebwayire Béatrice 62 ans Dupont Marie 88 ans - Pistoresi Amédéo 94
ans - Schoonheere Yvon 96 ans - Descy
Jacqueline 77 ans - Geens Francis 66 ans
MAI :
Lambot Alain 58 ans - Vandekerckhove
Anne 61 ans - Marchal Anne 70 ans - Claude
Maria 89 ans - Tonnard Victor 89 ans Duchène Victor 86 ans - Dache Serge 70 ans
- Berger François 91 ans - Lenz Elisabeth 89
ans - Vinck André 84 ans - Dognies Françoise
70 ans - Delfosse Stéphane 51 ans - Minsart
Odette 86 ans - Casseau Josianne 73 ans Phanuel Robert 90 ans - Detraux JeanJacques 71 ans - Ladrière Jean 76 ans Pierron Roger 78 ans - Delestinne Alain 61
ans - Poncin Raymond 95 ans - Lefebvre
Marc 77 ans - Koekelberg Jules 69 ans
In memoriam – Victor DUCHENE
Le 8 mai dernier s’est éteint à l’âge de 86 ans
Monsieur Victor DUCHENE, grand sportif
gembloutois qui s’est particulièrement illustré dans le monde de la petite reine.
Ouvrant au début de sa carrière une salle de
poids et haltères, Monsieur DUCHENE porte
un intérêt particulier pour la santé des sportifs. C’est ainsi qu’après avoir suivi des cours
à l’Institut Baudouin à Bruxelles ainsi qu’à
Paris, il obtient un diplôme de masseuresthéticien et devient masseur au sein de
l’Institut précité. Dans la foulée, il obtient
auprès de l’ADEPS les diplômes de moniteur
de natation et de moniteur sportif.
Fort de ce dernier diplôme, Monsieur
DUCHENE devient instructeur sportif et masseur au sein du club cycliste d’amateurs de
Wanfercé-Baulet, club où il sera repéré par

Maurice DE MUEUR, directeur sportif de
l’équipe Pelforth, qui fera de lui le masseur
attitré d’Henry ANGLADE pour la classique
Harelbeke – Anvers – Harelbeke avant de
l’accompagner sur les épreuves françaises.
De plus en plus sollicité, Monsieur DUCHENE envisage de quitter ses fonctions de masseur au sein de l’Institut Baudouin de
Bruxelles, chose qu’il fera lorsque Gaston
PLAUD, directeur sportif de l’équipe cycliste
Peugeot, l’engage pour un camp d’entrainement à Saint-Gervais.
Outre le massage, il travaillera avec les coureurs la musculature, la culture physique ou
encore l’expansion de la cage thoracique.
En 1964, il part sur les routes de son premier
Tour de France et côtoiera de grands noms
du cyclisme comme Tom SIMPSON, Roger
PINGEON ou encore Ferdinand BRACKE
avec qui il participa au record du monde de
l’heure battu par ce dernier.
En 1967, son poulain, Roger PINGEON,
gagne à Jambes la 5e étape du Tour de
France et s’empare du maillot jaune, maillot
qu’il offrira à Monsieur DUCHENE. Ce dernier participe également à la victoire de
Roger PINGEON sur le Tour d’Espagne ou
encore au Dauphiné Libéré.
Comme un symbole, Victor DUCHENE nous
quitte en cette année du 50e anniversaire de
la première victoire finale d’Eddy MERCKX
au Tour de France. S’il est moins connu que
ce dernier, Monsieur DUCHENE a pourtant
largement contribué à la réussite et aux victoires de nombreux cyclistes.
La Ville de Gembloux tenait par ces quelques
mots à saluer la mémoire d’un Gembloutois
ordinaire au parcours de vie extraordinaire.
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