2

3

VÉLORNEAU
AU PAYS DE GEMBLOUX, UNE BALADE CYCLISTE
DE VILLAGE EN VILLAGE
En famille, entre amis, avec vos voisins ... rendez-vous à la deuxième édition du VélOrneau, le dimanche 15
septembre prochain, pour partir en
balade-découverte à travers l’entité
gembloutoise ! Roulez de village en village en suivant un itinéraire choisi et
balisé, afin de découvrir les richesses
patrimoniales, paysagères et touristiques de la vallée de l'Orneau et de ses
environs.
Quelques informations pratiques…
• Départ : à partir de 10h de chacun
des villages ou du Centre sportif de
l'Orneau
• Circuit principal en liséré orange :
environ 50 km
• Quelques coupe-circuits en liséré
vert sont prévus permettant des
boucles de +/-10, 20 ou 40 km
• Accueil convivial à chaque halte
(boissons – nourriture – WC) de 10h
à 17h (dans chaque village)

• Encadrement par le GRACQ et
Provélo avec un atelier de réparation
au Centre sportif de l'Orneau ainsi
qu’un atelier mobile.
Les 300 premiers inscrits recevront à
leur point de départ une gourde en aluminium ! Les inscriptions se font par le
lien suivant :
https://www.gernbloux.be/formulairedinscription-velorneau
En savoir plus ? Madame Myriam
Dewulf, Lonzinoise porteuse du projet
en qualité de membre de la
Commission locale de développement
rural (myriam.dewulf56@gmail.com) ou
Madame
Christine
Hubert,
Responsable du service Aménagement
du Territoire en charge du développement rural (christine.hubert@gembloux.be)
Evénement Facebook « VélOrneau –
2ème édition » - Adresse du mini-site
consacré au PCDR, page VélOrneau ou
www.gembloux.be
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EVENEMENTS
« WALLY EN FÊTE » : DEMANDEZ LE PROGRAMME !
Du 20 au 23 septembre, les Fêtes
de Wallonie « made
in Gembloux »
feront vibrer le cœur
de la ville. Cette
année encore, le
programme promet
d’être riche, varié,
de qualité et… un
brin décalé ! De
quoi satisfaire chacun d’entre vous…
Aux côtés des rendez-vous traditionnels
tels que le Goûter des Aînés (le mardi 17
septembre), l’accueil des nouveaux
habitants et la cérémonie des couples
jubilaires (le samedi 21 septembre) ainsi
que les discours en wallon du dimanche
22, « Wally en Fête » débutera le vendrequi en est déjà à sa 22ème édition. Le
rendez-vous est donné sur l’Esplanade
de l’Hôtel de Ville dès 17h. Idéal pour un
« afterwork » !
La scène accueillera 6 groupes, parmi
lesquels de jeunes musiciens du coin,
très prometteurs mais également des
valeurs montantes ou confirmées dans
le milieu musical belge, tel que MONTEVIDEO ou encore SONAR, qui célèbrera
ses 30 ans de carrière en tant que Dj et
clôturera la soirée. Entre chaque
concert, l’ambiance sera assurée par les
sets de X-PERIENCE et COLLAPSON.
Comme l’an dernier, le Wally Gat Rock
est labellisé « BackSafe ». Vous pourrez

utiliser des chèques-taxi AWSR pour
rentrer « safe » à moitié prix (voir conditions sur www.awsr.be/cheques-taxi).
Le samedi 21 septembre dès 15h,
venez déambuler
dans le centre-ville :
une trentaine de
créateurs et artisans/producteurs
s’installeront sur la
Place de l’Orneau.
Ils
proposeront
leurs réalisations
originales « fait main et maison ».

Au programme également : fanfare,
artistes et jongleurs, jeux en bois, grimages, spectacles de rues avec « La
Porte du Diable » par Les Royales
Marionnettes et « Les trois petits
cochons et Eugène » par Vivre en fol
Compagnie.
Nouveauté cette année (en soirée), vous
serez invités à suivre le veilleur de nuit
avec qui vous sillonnerez les ruelles et
longerez les remparts. Une belle occa-

sion de découvrir l’histoire de Gembloux
de façon originale sous forme de balade
aux flambeaux.
« Les pieds sur terre… la tête en l’air »,
voilà une thématique qui nourrira les animations qui vous seront proposées par
les associations lors la réédition de l’
« Attribut de la Tribu », le dimanche 22
septembre. Cette année, ce village
associatif vous accueillera dans les nouvelles infrastructures d’Atrium 57, le
Centre culturel de Gembloux. Durant
cette journée, vous serez invités à vivre
un moment convivial de rencontres, de
partages et de découvertes.
Enfin, durant tout le week-end, du vendredi au lundi inclus, la fête foraine sera
installée dans le haut de la ville et
accueillera différents stands : pêche aux
canards, carrousel, trampoline, Luna
park, croustillons…
Bienvenue au « Wally en Fête » !

En savoir plus ?
wallyenfete.gembloux.be
Facebook : événements « Wally en Fête
2019 » et « Wally Gat Rock 2019 »

LE « MUSÉE DU CAPITALISME » À GEMBLOUX
Les monnaies locales se développent
en Wallonie et à Bruxelles. A Gembloux,
depuis juin 2018, une monnaie citoyenne circule - l’ORNO - et rassemble
actuellement 43 prestataires pour
10.000 Orno en circulation.
Un objectif important de la monnaie et
du groupe de citoyens qui la porte vise
à mettre en lumière les mécanismes
économiques et financiers qui guident
nos conditions de vie, sans que nous en
soyons toujours conscients. Dans cette
optique, l’Orno, en partenariat avec plusieurs associations gembloutoises et le
Centre culturel Atrium 57 a invité le
Musée (itinérant) du Capitalisme à faire
arrêt à Gembloux, et vous propose une
Quinzaine de réflexion, du 3 au 20
octobre, sur le site de l’ancienne

Coutellerie Pierard (via la rue du Moulin).
Il s’agit d’une exposition participative
retraçant l’historique, les apports et faiblesses du système économique capitaliste. De nombreux événements
annexes prendront place tout au long de
ces deux semaines : réunion de prestataires, ciné-débat, conférence gesticulée, concert de jazz, etc. Un moment
d’échanges, de regard décalé et instructif, à vivre comme simple citoyen ou
acteur, groupe engagé.

Vous pouvez aussi prendre part à votre
mesure à cette organisation, en devenant guide pour le Musée, ou en intégrant l’équipe logistique (montage et
démontage du Musée). Il suffit de
prendre contact avec l’asbl Orno via
info@orno.be
ou
au
l'adresse
0497/070.090. Bienvenue en zone Orno
(www.orno.be) !
Le Musée du Capitalisme à Gembloux :
• Jeudi 3 octobre 2019 : inauguration
du Musée, Espace de la Coutellerie
(en face de l’Atrium 57), 19h30
• Visites (sur réservation également)
entre le 4 et 20 octobre 2019.
Réservations via : 081/61.38.38 ou
reservation@atrium57.be
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LES AGROFOLIES
Les Agrofolies sont
de retour du 13 au 15
septembre 2019 sur
le site de la Faculté
Gembloux Agro BioTech. Ferme en ville,
marché du terroir et des artisans, expositions, animations, démonstrations,
conférences… de l’agriculture traditionnelle à la permaculture en passant par la

culture de son propre jardin, de la terre
à l’assiette, vous pourrez tout (re)découvrir sur l’agriculture.
Les Agrofolies sont une initiative de la
Jeune Chambre Internationale de
Gembloux, élaborée en partenariat avec
la Faculté Gembloux Agro-Bio Tech,
l’Office du tourisme et la Ville de
Gembloux. L’évènement bénéficie de la
collaboration rapprochée de nombreux

intervenants locaux tels le Centre de
Recherches Agronomiques le Centre
Technique Horticole, l’Institut Technique
Horticole
et
la
Haute
Ecole
Charlemagne (ISIa).
Les Agrofolies, un moment à vivre à
Gembloux, en famille ou entre amis !
En savoir plus ? www.agrofolies.be ou
sur Facebook : page « Agrofolies »

JOURNÉE DES ARTISANS À MAZY
Le samedi 7 septembre dès 10h, les
artisans de la rue de l’Usine vous invitent à découvrir leurs activités : travail
d’ébénisterie, de ferronnerie, de fabrication de mini-caravanes et de roulottes. Au programme : animations
pour enfants, concert ambulant à 14h,
présentation de l’espace culturel avec,
dans le prolongement de cette journée, à 21h, le concert du Gustave
Brass Band. La visite vous permettra
aussi de prendre le temps de découvrir

un site patrimonial unique, anciennement affecté au travail du marbre noir,
et sa réhabilitation actuelle. Venez
nombreux !

En savoir plus ?
Rue de l’Usine à Mazy, site de l’ancienne marbrerie
Entrée et parking gratuits
Ouverture des ateliers et de la salle La
Zy’coop
Bar, food trucks, animation musicale,
animations pour enfants.
info@mazyculture.org
Facebook : « Journée des artisans »

A VOS AGENDAS !
La cafétéria « Oh Qué Tal Kawa ! » rouvrira ses portes le mardi 10 septembre,
dès 9h (jusqu’à 12h). N’hésitez pas à
(re)venir nombreux.ses. Le concept ?
Partager en toute convivialité un petit-

déjeuner gratuit dans des locaux tout
neufs ! En effet, « Oh Qué Tal Kawa »
retourne à sa source, au Centre culturel « ATRIUM 57 » situé Rue du Moulin,
57 à Gembloux.

BIENVENUE AU CENOBEATS FESTIVAL !
Le samedi 7 septembre, l’ancienne
Abbaye de Gembloux vibrera au son
du « CenoBeats Festival », le premier
festival
électro-responsable
en
Wallonie. A l’affiche : Kid Noize, Alex
Germys, Roméo Blanco, Anzano, DJ
Flash, Calumny et bien d'autres…
Dans ce cadre, une série d’actions et
d’initiatives ont été mises en place
pour rendre cette édition plus « verte ». Il
est difficile d’atteindre un bilan carbo-

ne neutre pour la réalisation d’un tel
festival. Aussi, l’ASBL CenoBeats vise
à améliorer ses efforts environnementaux. Parmi les actions menées,
notons la plantation d’arbres et le calcul de leur empreinte carbone, pas de

plastique à usage unique, une gestion
raisonnée des déchets, la promotion
d’une mobilité douce et des transports en commun ou encore la vente
de boissons et nourritures locales, bio
et saines. L’ensemble de ces actions
est expliqué en détail dans la « greenothèque » que vous pouvez retrouver dès à présent sur leur site internet :
https://cenobeats.be/greenotheque

RECUP’AGE 2
Les samedi 2 et dimanche 3
novembre se tiendra le salon
de la récupération, du savoirfaire et du zéro déchet à
Ernage.
Durant deux jours, vous serez
invités à participer à divers ateliers : apprendre à démonter
une palette en bois, réalisation
de bijoux en papier, chambres
à air ou capsules de café en
aluminium, préparation de pro-

duits ménagers à base de
matières naturelles, confection
de décors pour les fêtes de fin
d’année,
relooking
de
meubles, couture, cours de cuisine (cupcakes) et bien
d’autres encore !
Les artisans proposeront à la
vente également leurs produits.
Venez-vous y balader simplement, prendre une boisson, y
manger une collation et vous

faire plaisir par un petit cadeau,
un produit. L’entrée sera de 2
euros pour les simples visiteurs, entrée gratuite pour toute
personne inscrite à un atelier
pour le jour de l’atelier.
En savoir plus ?
www.ernage.be/recupage, ou
via le lien sur la page événement facebook Récup’âge2 recupage2@gmail.com
0496/28.21.08.
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BIBLOUX
FUREUR DE LIRE 2019
Comme chaque année, à l’occasion
de la Fureur de lire, la Bibliothèque de
Gembloux proposera plusieurs activités organisées autour du livre et de la
lecture, du 16 au 20 octobre.
Fil rouge : « Lisez-vous le belge ? »
Le vendredi 18 octobre à 19h : une
grande première « Dévorons dans le
noir » vous proposera de déguster un
apéro dînatoire ainsi qu’écouter et
rencontrer un auteur belge, tout ça
dans le NOIR ABSOLU. En partenariat
avec la Librairie Antigone. Réservation
indispensable pour le 10 octobre au
plus tard. Prix : 5€
Le samedi 19 octobre à 10h : « Petit

10h » spécial belge une fois ! Venez
(re)découvrir les auteur-e-s et illustrateurs/illustratrices belges avec nos
grands-mères conteuses. Public : 410 ans. Animation gratuite.
Le samedi 19 octobre à 14h : Venez
créer votre « Bullet Journal » avec une
animation spécialement adressée aux
adolescent-e-s. Le « bullet journal »
est un carnet, minimaliste ou artistique, combinant agenda, to do list,
mémos, carnets en tout genre…
Animation gratuite mais inscription
obligatoire (places limitées).
De plus, dès le mercredi 16 octobre,
venez découvrir et emportez les 6

textes courts et mini albums créés par
des auteurs et des illustrateurs de
Wallonie et de Bruxelles et édités en
plaquette pour la Fureur de Lire. Il y
en aura pour les plus petits comme
pour les plus grands…
Toutes les activités se déroulent à la
bibliothèque, rue des oies 1A/2A,
5030 Gembloux.
En savoir plus ? 081/61.63.60
melanie.grard@gembloux.be

MOBILITE
Du changement pour le stationnement dans le centreville et à la gare !
Une heure de stationnement
gratuite le samedi !
Dans le courant du mois de septembre, vous pourrez bénéficier d’une
heure gratuite de stationnement le
samedi dans les zones payantes du
centre-ville et de la gare. Ce changement représente clairement un soutien aux commerces de la Ville de
Gembloux.
Pour bénéficier de
cette heure gratuite, vous devez
prendre un ticket
à l’horodateur en
introduisant votre
numéro
de
plaque. Si vous
souhaitez stationner plus d’une
heure, vous bénéficierez de cette
heure en payant
le temps que vous
souhaitez à l’horodateur.
L’horaire du stationnement
payant également modifié
La période de stationnement payant
en voirie sera de 9h à 17h et non plus
de 9h à 18h. Vous pouvez donc faire
une petite course en fin de journée
sans vous soucier du stationnement
payant !

Ticket horodateur en zone
payante
Pour rappel, dans les zones payantes,
vous devez toujours prendre un ticket
à horodateur même pour bénéficier
d’une période de gratuité (15 minutes
du lundi au vendredi et 1 heure le
samedi). Le disque bleu ne peut être
valable qu’en zone bleue. Vous ne
pouvez pas mettre votre disque bleu
en zone payante pour pouvoir bénéficier d’un quart d’heure ou d’une
heure de stationnement gratuit.
Parkings gratuits
Outre les zones payantes, de nombreux parkings gratuits sont à la disposition des clients au plus près des
commerces du centre-ville. Ces différents parkings représentent au total
plus de 350 places de stationnement.
Ces différentes mesures assurent une
meilleure rotation des véhicules dans
le centre-ville et permettent aux usagers de trouver plus facilement une
place de stationnement au plus près
des commerces.
Le nouveau vélo gembloutois :
le « DjiblouCyclette »
Vous habitez, travaillez ou étudiez à
Gembloux ? Votre vélo n’est pas en
ordre ? Vous n’en possédez pas ? Vous
souhaitez tester les déplacements en
ville avec un vélo de qualité et adapté ?
Vous avez besoin d’un vélo pour une
période limitée ? Bonne nouvelle pour
votre mobilité : les « DjiblouCyclettes »
débarquent à Gembloux !

Dès ce mois de septembre, Pro Velo
Gembloux, en collaboration avec la
Ville de Gembloux, vous propose un
service de location de vélos de haute
qualité à long terme et aux conditions
très intéressantes. Vous réaliserez vos
trajets quotidiens sur un vélo confortable et tout équipé (cadenas, portebagages, etc.). Une fois loué, c’est la
liberté !

Le Point Vélo à la gare de Gembloux

Vous pouvez louer ce vélo soit pour
une période de 3 mois pour le prix de
40 €, de 6 mois pour 60 € ou un an
pour 80 €. Vous êtes responsables du
vélo tout au long de sa location. Au
total, 30 vélos neufs seront à disposition. Roulez jeunesse !
En savoir plus ?
Point vélo de la gare de Gembloux –
081/98.03.05 - gembloux@provelo.org
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CULTURE
32ÈME ÉDITION DU SALON D’ENSEMBLE
DES ARTISTES GEMBLOUTOIS
Du samedi 16 au dimanche
24 novembre, le rassemblement annuel des artistes
gembloutois vous attend au
Foyer communal. Plus de 80
exposants auront 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 …

Par ailleurs, des rendez-vous
plus spécifiques sont donnés
durant cette semaine d’exposition, dont le dimanche 24
novembre de 14h à 18h, pour
une après-midi « à l’ambiance
montmartroise ». Cette rencontre permet aux artistes un
réel partage avec le public,
autour de quelques démonstrations et initiations, le tout
dans une ambiance musicale
conviviale.

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 (entrée gratuite).
En savoir plus ?
www.gembloux.be
ou Facebook : « 32ème Salon
d’Ensemble des Artistes
gembloutois »

ARTS & RENCONTRES : UN PARCOURS À VIVRE…
Les vendredi 27, samedi 28 et
dimanche 29 septembre, Gembloux
« Arts et Rencontres » rouvrira ses
portes au public.
Vous aurez l’opportunité de visiter
plus de 25 lieux et maisons qui
accueilleront plus de 70 artistes et
artisans de disciplines variées.
Pourquoi Arts & Rencontres ? Parce
que l’Art est Rencontres entre des
personnes, des genres, des couleurs,
des objets, des textures, rencontres
des sens, d’émotions, d’échanges
d’idées, …

En pratique :
- Horaires: vendredi 27 septembre
de 17h à 21h, samedi 28 et
dimanche 29 de 10h à 19h.
- Entrée gratuite. Pour guider votre
promenade, un plan sera vendu au
prix de 2€ à « La Maison des
Associations » rue du 8 mai, point
de départ du parcours juste à côté
de l’Hôtel de Ville de Gembloux.
- Des ballons de couleurs indiqueront les différents lieux d’accueil.
Certains
établissements
de
bouche, repérables sur le plan et
partenaires du projet, vous proposeront de quoi vous restaurer.

En savoir plus ?
http://bit.ly/artsetrencontres et la page
Facebook @ArtsEtRencontres

CPAS

Souvenir de l’été 2019

Dans le cadre du projet « Été Solidaire »,
le CPAS propose depuis 7 ans à 6
adolescents gembloutois encadrés
par 2 éducateurs, d’accompagner
une douzaine de pensionnaires des
maisons de repos du C.P.A.S. de
Gembloux lors d’un séjour en
Ardennes. Une équipe pluridisciplinaire composée de membres du person-

nel et de bénévoles assiste les résidents durant le séjour. Ensemble, ils
vivent une expérience exceptionnelle
où règnent convivialité, bien-être, respect et partage. Ainsi, des échanges
se créent entre jeunes et moins
jeunes afin de briser la frontière des
générations. Les préjugés s’envolent.
Les échanges se font.

« Avec ce séjour intergénérationnel,
organisé cette année au gîte de la Forge
à Houffalize Sommerain avec deux
excursions organisées à Houtopia et à la
Brasserie d'Achouffe, il n'y a pas de
temps pour l'ennui. » témoigne
Stephanie Kinziondo, reporter junior Été
Solidaire 2019. « Ce séjour compte onze
résidents accompagnés de six jeunes.
Cette expérience constitue pour la plupart un premier job d'étudiant qu’ils ont
trouvé très enrichissant. »
Par Christine Lutgen
(Chef de service Kiné-Ergo-Logo)
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ENFANCE ET JEUNESSE
EN ROUTE POUR « PANIK 2.0 »
Panik enfin sur internet ! Après une année
de travail en synergie entre des jeunes de
Gembloux, de l'Athénée royal, du Collège
Saint-Guibert, le Service Jeunesse de la
Ville de Gembloux et Imagin'AMO, un site
internet a été créé et lancé fin avril. Il est le
successeur de la brochure qui reprenait
les services utiles pour un jeune à
Gembloux.
Ce nouvel outil se veut plus accessible et
plus souple et est également plus pratique
pour transmettre une info sur des
rubriques diverses que ne l'était le format
papier, plus rapidement obsolète. Il permet
de référencer les différents services qui
s’adressent aux jeunes dans la région
gembloutoise selon un classement thématique. En outre, le site dispose d'une appli-

cation permettant d'accéder de façon intuitive à toutes les données reprises sur le
site, au départ de son smartphone.
Pour l'année scolaire 2019-2020, le projet
Panik aura besoin de nouveaux jeunes
motivés pour reprendre le flambeau et perpétuer le site internet et l'application. Si tu
es de Gembloux ou que tu fréquentes l'entité et que tu es prêt à consacrer un peu de
ton temps pour contribuer à rendre l'information accessible à tous les jeunes, alors
n'hésite pas à contacter Imagin'AMO :
081/61.05.44 ou amaury@imaginamo.be
En savoir plus ? https://panik.be ou
pour accéder à l'application : Play-Store
> Panik (uniquement sur Android)

SERVICE BABY-SITTING DE LA LIGUE DES FAMILLES
Besoin
d’un
super baby-sitter pour votre
super-héros ?
Lorsque vous
êtes en panne
de baby-sitter,
vous
pouvez
compter sur le
service baby-sitting de la Ligue des
familles.

Ce service vous permet
de confier vos enfants
en toute sécurité à des
supers baby-sitters formés, encadrés et assurés.
En
quelques
minutes, vous trouverez
un ou une baby-sitter
dans votre commune.
De plus, la Ligue des familles fixe un tarif
recommandé de 7€/h.

En savoir plus ?
www.liguedesfamilles.be/babysitting

LA JOURNÉE « PLACE AUX ENFANTS », À GEMBLOUX,
FÊTERA SA 24ÈME ÉDITION LE SAMEDI 19 OCTOBRE PROCHAIN
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, … de leur cité.
Pour cette 24ème édition de « Place
aux enfants », nous recherchons
encore des hôtes d'un jour et des
accompagnateurs.
LES HOTES D'UN JOUR : ce sont
des acteurs de la société qui ouvrent
leurs portes le temps d'une journée.

Services Publics, milieu associatif, commerçants, professions libérales, entreprise, usine, 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 déjà ouvrir quelques paires d'yeux
à un monde en mouvement. Même une
activité apparemment ordinaire pour un
adulte, peut prendre une dimension particulière chez l'enfant.
LES ACCOMPAGNATEURS : ce
sont des guides enthousiastes qui
accompagnent les enfants toute la journée. Leur rôle consiste à guider et encadrer les enfants. 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 passionnante.
Si vous souhaitez
participer, en tant
qu’accompagnateur ou hôte d'un
jour, à cette journée dédiée aux
enfants, vous trouverez les formulaires
d’inscriptions sur www.gemblouxjeune.be
Les inscriptions des enfants pour la participation à cette journée seront, quant à elles,
ouvertes dans le courant du mois d’octobre sur le site www.gemblouxjeune.be
En savoir plus ? 081/626.372.
stephanie.fortems@gembloux.be
Place aux enfants, un rendez-vous
à ne manquer sous aucun prétexte !
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ILS TRAVAILLENT POUR
VOUS
L’ACADÉMIE VICTOR DE BECKER
La Ville de Gembloux comptera bientôt
une nouvelle centenaire ! Et pour
cause… Madame l’Académie Victor De
Becker, née en 1922, est mise à l’honneur dans cette édition, rentrée scolaire
oblige. L’occasion de (re)faire connaissance avec cette vieille dame mais ô
combien dynamique !
Françoise Belot, Directrice des lieux,
orchestre de main de maître l’équipe
pédagogique en place, secondée par
Caroline
Brausch
et
Nathalie
Waegeneer. Trois domaines d’apprentissage sont enseignés à l’Académie Victor
De Becker : les Arts de la Parole, la
Musique et la Danse. Du chant aux formations musicales, de l’Histoire de la
Musique aux instruments en passant
par le théâtre, la danse classique ou la
musique de chambre… l’Académie
Victor De Becker propose régulièrement
ses grands rendez-vous : soirées-spectacles, concerts, portes ouvertes,
Carnaval, participation à diverses inau-

gurations ou cérémonies… Soulignons
ici le souhait de Françoise Belot et de
ses équipes de mettre en lumière les
talents de chacun, les progrès artistiques de tous à travers de belles initiatives.
L’Académie Victor De Becker, c’est
aussi des cours d’initiation musicale
enseignés à l’Athénée royal et dans les
10 écoles communales de l’entité.

L’équipe de l’Académie Victor De Becker

L’Académie Victor De Becker, en
quelques chiffres…
- 31 cours parmi 3 domaines (Arts de
la Parole, Musique et Danse),
- Elève le plus âgé : 84 ans ; élève le
plus jeune : 5 ans (âge auquel on
peut entamer la formation musicale);
- Moyenne d’âge des élèves : 16 ans
- Age de l’Académie : 100 ans en
2022
- 40 professeurs diplômés des
conservatoires royaux et de l’IMEP
en 2018-2019
- 10 cours d’instruments disponibles
- plus de 20 spectacles par an
- 93 danseuses
- 187 comédiens
- 618 musiciens
- un profil Facebook « Victor De
Becker »
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ENVIRONNEMENT
UN NOUVEAU SAC BLEU !
En octobre, BEP Environnement
introduira son nouveau sac bleu
à Gembloux. Bonne nouvelle :
presque tous les emballages en
plastique pourront dès lors être
triés avec les PMC. Cela entraînera une forte baisse des
déchets résiduels et une intensification du recyclage.
Actuellement, seuls les bouteilles et flacons en plastique, les emballages
métalliques et les cartons à boissons
sont autorisés dans le sac PMC. Bientôt,
presque tous les emballages en plastique ménagers seront acceptés dans le
nouveau sac bleu. Pensez par exemple
aux pots de yaourt, aux raviers de beurre, aux barquettes en plastique de fromage ou charcuterie ou encore aux
sacs et films en plastique. Ceux-ci pourront aussi être triés dans le même sac
bleu à partir du 1er octobre. Avec ce
nouveau tri, une baisse des déchets
résiduels de 6 à 8 kilos est possible. Une
bonne chose pour l’environnement et
pour votre portefeuille.

Le nouveau sac bleu

Les anciens sacs restent valables.
À partir du 1er octobre, vous pourrez
donc les proposer à la collecte, en y
ajoutant les emballages en plastique
autorisés. Les nouveaux sacs bleus arriveront progressivement et seront vendus dans les mêmes points de vente. Le
calendrier de collecte reste également
inchangé. Vous pourrez donc sortir le
nouveau sac bleu le même jour
qu’avant. Vous pourrez donc trier plus,
avec le même confort.
Attention : pas partout en même temps
Le nouveau sac bleu est introduit pro-

gressivement dans tout le pays. De cette
manière, chaque acteur impliqué dispose du temps nécessaire pour se préparer correctement. Lors de l’introduction,
de nombreuses parties prenantes sont
en effet impactées : les communes, les
intercommunales, les entreprises de collecte, les centres de tri, les entreprises
de recyclage… Il est donc possible que
les nouvelles règles de tri entrent en
vigueur dans votre commune, alors que
ce n’est par exemple pas encore le cas
dans une commune voisine ou sur votre
lieu de travail. Veuillez respecter les
règles de tri d’application chez vous en
fonction de chaque lieu afin de ne pas
perturber le tri et le recyclage des emballages.
En savoir plus ?
Vous recevrez bientôt un prospectus
détaillé avec toutes les informations
dans votre boîte aux lettres. Tenez
aussi le site www.bep-environnement.be à l’œil et suivez toute l’actualité sur www.facebook.com/bepnamur

SOLIDARITE
OPÉRATION CAP 48 DU 4 AU 13 OCTOBRE
Depuis 1957, l’opération CAP48 soutient l’intégration des personnes handicapées dans la société à travers une
campagne de sensibilisation grâce à
une campagne de récolte de fonds.
L’an dernier, grâce à votre collaboration, 15.000 bénévoles ont pu vendre
les objets CAP48 en Belgique. Au
final, le montant de 6.185.239 € a été
récolté, dont 1.351.759 € grâce à la
vente des post-it. 167 projets liés à
des situations d’urgence et à l’amélioration des conditions de vie des personnes handicapées et des jeunes en
difficulté ont été financés.
A Gembloux aussi…
Plusieurs associations gembloutoises
ont pu bénéficier du financement de
CAP48 :
➢ l’asbl Le Rebjou (Bossière) :
achat d’un véhicule pour pouvoir
proposer des activités extérieures
➢ l’asbl La 2ème Base : financement visant à l’amélioration de la

structure d’accueil.
➢ l’Ecole de Cirque de Gembloux :
financement pour rendre le bâtiment accessible aux personnes
handicapées, l’Ecole de Cirque
organisant des ateliers Handipercu
et Handicirque.
➢ l’asbl Saphemo (siège social à
Bothey) : financement dans le
cadre des appartements supervisés.
➢ l’asbl Le Ressort : transformation
d’une habitation à Mazy en points de
rencontre ayant pour objectif la réinsertion sociale et l’autonomie de
jeunes personnes cérébro-lésées.
Cette année, 3 associations ont rentré une
demande de financement. Il s’agit de :
➢ Home Le Foyer (Bothey) pour
l’achat d’un habitat inclusif dans le
centre de Gembloux
➢ L’Ecole de Cirque de Gembloux
pour leur projet « Handicirque »
➢ La Fondation « Portray » pour un
habitat solidaire inclusif.

Mais encore ?
La récolte permet également de financer la recherche médicale qui vise à
améliorer le confort de vie des enfants
et des jeunes adultes atteints de la
polyarthrite, d’améliorer la qualité
des soins et de renforcer les moyens
en faveur de la recherche médicale.
De plus, via son projet « Ecoles pour
Tous », CAP48 finance l’aménagement d’écoles pour les rendre accessibles à tous les élèves ainsi qu’un
projet de classes ou d’implantations
d’enseignement spécialisé de types 2
et 3 au sein de l’enseignement ordinaire dont les retombées en termes
d’inclusion sociale et relationnelle
sont extrêmement positives.
Par ailleurs, CAP48 poursuit son projet « CAP sur le sport » qui permet
aux personnes accidentées d’avoir
accès, dans des centres de réadaptation, à des activités physiques sportives, comme outil de revalidation les
aidant à évoluer et à s’épanouir.
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Et enfin, CAP48 a décidé d’aller un
pas plus loin avec un nouveau projet
intitulé CAP sur l’Or ; en effet, lors du
parcours de la réadaptation clinique
au dépassement de soi dans la pratique d’un handisport, certains
patients se découvrent un véritable
talent pour une discipline sportive et
c’est parfois le déclic vers un nouvel
objectif et une nouvelle vocation :
devenir handisportif de haut niveau et
pourquoi pas représenter la Belgique
aux jeux paralympiques de Tokyo en

2020 ou lors de grandes compétitions
handisportives.
Mais tout ceci n’est possible que
grâce à vous : un tout grand merci à
chacun d’entre vous, vendeurs bénévoles et acheteurs en 2018 !
Afin de récolter une somme encore
plus importante qui permettra de
financer un plus grand nombre de
projets en 2019, CAP48 a besoin
de vous entre le 4 et le 13
octobre lors de la campagne de
vente CAP48.

Pratiquement, vous pouvez soit :
➢ nous contacter pour devenir bénévole pendant 2 heures ou plus
selon
vos
disponibilités
ou
(isabelle.gilbert@skynet.be
0494/45 37 64),
➢ offrir un bon accueil aux bénévoles
CAP48 qui vous proposeront de
magnifiques post-its CAP48 à l’entrée des magasins.

mettre en lien un demandeur d’asile
(Mentee) avec un travailleur expérimenté et volontaire (Mentor) dans un
réel but de rencontre et de dialogue et
ce, sur le lieu de travail du Mentor.
Net2Work-Asile prépare donc à l’insertion professionnelle, à l’intégration
et participe à la vie sociale pendant le
séjour du demandeur d’asile en milieu

d’accueil.
Le duo se rencontre deux fois par
mois à raison d’1h30 par séance pour
une durée de 6 mois maximum. Pour
être le plus outillé possible, le Mentor
suit au préalable une formation de 3
heures.
En savoir plus ? 081/713.511 ou
maxime@cainamur.be

En savoir plus ? www.cap48.be

NET2WORK-ASILE
Devenez Mentor
dès maintenant
et construisez
un duo basé
sur la confiance, le partage d’expériences et le dialogue interculturel !
Net2Work-Asile est un dispositif de
mentorat pilote et original visant à

SPORT
LA RENTRÉE DE L’ASBL OMNISPORT
EVEIL SPORTIF MULTISPORT
POUR LES ENFANTS DE 4 À
12 ANS
L’ASBL Omnisport vous invite à sa
nouvelle saison d’éveil sportif. La
pratique d’une activité physique
est essentielle pour le bon développement d’un enfant. Le concept
de l’initiative ? Permettre à l’enfant
de pratiquer plusieurs sports différents sur une même saison et dans
la même structure, développer
toutes les composantes et les fondamentaux sportifs, offrir à l’enfant
la possibilité de ne pas faire de
choix restrictif, apprendre à l’enfant la coopération et le respect
envers ses camarades et son animateur, susciter chez l’enfant l’envie de pratiquer une discipline
sportive de manière régulière et
l’amener ainsi progressivement
vers une structure de type « club
sportif » qui lui permettra de s’épanouir dans la discipline sportive
qu’il aura choisie. Pour pouvoir
accueillir les enfants dans de
bonnes conditions, le nombre de
places est limité. Ils seront répartis
en groupes d’âge :

• 4-5 ans : psychomotricité (de 9h
à 9h45)
• 6-8 ans : kids sport (de 10h à
10h45)
• 9-12 ans : approche multisport
(de 11h à 12h)
Reprise des cours le 21/9.
Possibilité de tester un cours sur
inscription le 14/9 dans le cadre de
la semaine portes ouvertes.
Infos et inscription :
https://www.gemblouxomnisport.
be/eveil-sportif

SEMAINE « PORTES OUVERTES »
GRATUITE
Afin de promouvoir le sport à un moment
propice aux nouvelles inscriptions, l'asbl
Gembloux Omnisport, en collaboration
avec différents clubs et avec l'appui de
l'ADEPS, organise une semaine « portes
ouvertes » gratuite du 7 au 15 septembre.
Durant cette semaine, une partie des clubs
sportifs gembloutois invite le public à s’initier gratuitement à certains cours ou à venir
y chercher un maximum d’informations.
Par exemple, « Dance factory » organise
tous les mercredis à 18h15 au Centre sportif rue chapelle Dieu un cours de hip hop
pour les enfants de + de 12 ans débutants.
Le mercredi 11 septembre à 18h15, votre
enfant intéressé par ce cours pourrait y participer moyennant inscription préalable.
L’idée étant d’évaluer son intérêt pour la
discipline, mais aussi repérer si cela est
gérable au niveau de votre organisation
personnelle.
En savoir plus ?
https://www.gemblouxomnisport.be/
(rubrique activités)
ou info@gemblouxomnisport.be
Inscription avant le 9 septembre
(sauf pour le golf avant 6 septembre) :
https://form.jotform. com/92132485787972
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