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Evénements

Le dimanche 15 mars 2020, Gembloux
accueillera la 7ème édition de son
Carnaval.. Un rendez-vous incontour-
nable, auquel petits et grands sont
invités ! 

D’année en année, le comité organisa-
teur met un point d’honneur à rendre
l’événement aussi familial et participatif
que possible. 
Autour des Géants de Gembloux et
d’ailleurs, de chars folkloriques et des
canons à confettis, des comités de quar-
tier, de l’Académie Victor de Becker, des
fanfares, des Sorcières de Lonzée, des
Gilles et de bien d’autres surprises,
venez, vous aussi, enrichir le cortège en
famille, entre amis ou avec votre mouve-
ment de jeunesse ! Une seule condition :
être maquillé, masqué et costumé !
Pensez également à emmener de quoi
récolter bonbons et oranges !

Rendez-vous est donné dès 13h, sur l’es-
planade de l’Hôtel de Ville, où bar, petite
restauration et grimages pour enfants
vous feront patienter le temps du monta-
ge des géants et de la formation du cor-
tège. La parade carnavalesque s’élance-
ra alors à 14h30 pour se clôturer vers
16h30 sur l’esplanade, où le rondeau
final précèdera la proclamation du résul-
tat du concours de dessin. 
A ce sujet, le dessin du concours de
coloriage est disponible à l’accueil de
l’Hôtel de Ville. Il est également téléchar-
geable sur le site www.gembloux.be.
Pour être valable, celui-ci doit être dépo-
sé dans l’urne prévue à cet effet, à l’ac-
cueil de l’Hôtel de Ville, pour le mercredi
11 mars. 

En savoir plus ?
Caroline HUSKENS - Service Dynamique
urbaine 081/625.555 ou Adeline TENRET
- Service Culture 081/626.352 

L’itinéraire du cortège carnavalesque et
les informations quant au stationnement
sont accessibles sur la page Facebook 
« Carnaval de Gembloux » et sur le site
www.gembloux.be
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Chasse aux Œufs 

La cinquième édition de la Chasse aux Œufs vous
attend à Gembloux le samedi 11 avril ! Un événe-
ment familial, convivial, gratuit et sans inscription
préalable. 

Dès 14h30, présentez-vous à l’entrée du Parc de
la Faculté d’Agronomie afin de rejoindre l’espace
correspondant à l’âge de votre ou vos enfant(s).

A 15h, le partenaire de l’événement, « Radio
Nostalgie », invitera les enfants à ramasser des
œufs en coton qu’ils pourront ensuite échanger
contre de délicieux œufs en chocolat. 

En savoir plus ?
Caroline HUSKENS 
Service Dynamique urbaine
081/625.555 ou caroline.huskens@gembloux.be
www.gembloux.be ou la page Facebook 
« Gembloux (page officielle) »

Culture
La Forêt

Un projet Culture-Enseignement qui
s’enracine au cœur de Gembloux

Ancestrale, vitale, intelligente, la forêt
fascine les humains depuis la nuit des
temps. Ecosystème d’une incroyable
richesse, elle constitue le thème choi-
si d’un processus créatif pluridiscipli-
naire mené cette année scolaire au
sein de huit classes primaires de
l’Ecole communale de BOSSIERE et
du Collège Saint-Guibert, sous la
coordination de l’équipe d’animation
artistique de l’Atelier Sorcier CEC,
avec le soutien de la Cellule Culture-
Enseignement de la Fédération
Wallonie-Bruxelles et de six autres
partenaires (Urban Forests, la Ville de
GEMBLOUX, GEMBLOUX Agro-Bio
Tech (ULg), Natagora, le DEMNA du
SPW et Mouvance asbl). 

Depuis le mois d’octobre 2019, les
enfants sont ainsi plongés dans une
découverte approfondie de l’univers
forestier et de ses innombrables
secrets, une exploration scientifique
et artistique de ses habitants, et des

arbres en particulier. En outre, ils sont
invités à procéder à la plantation col-
lective de petites forêts urbaines, à
l’Ecole communale de BOSSIERE et
au Parc de la Closière.

Pour clôturer cette belle démarche, les
enfants y placeront une installation artis-
tique réalisée à l’aide de matériaux natu-
rels qui sera inaugurée le jeudi 30 avril,

tandis que les différentes étapes du pro-
cessus seront présentées au grand
public dans le cadre d’une exposition
visible à l’Hôtel de Ville de GEMBLOUX,
du 25 avril au 5 mai.

En savoir plus ?
info@ateliersorcier.be
www.ateliersorcier.be
081/61.38.86

Le Parc de la Closière
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C’est fin juin 2019 que l’opération
de street art se concrétisait en
dévoilant son parcours d’art
urbain dans le centre de GEM-
BLOUX. Des créations à la fois
pérennes et éphémères, réalisées

par des street
artistes et citoyens
de tous âges, enca-
drés par des asso-
ciations, virent ainsi
le jour. 
Embellir, égayer,
colorer, dynamiser
le centre-ville tout
en créant du lien,

des rencontres et des échanges, voilà
un beau et nouveau défi réussi que
s’était lancé le Service Culture de la Ville,
conjointement avec un comité de pilota-
ge et des partenaires de choix.

PRIZME est un projet sur le
long terme. Pour le faire vivre,
des animations sont ainsi
menées depuis l’automne
dernier (balades guidées,
exposition sur le street art et
ateliers créatifs), à destination

du tout public et des élèves de la 5ème
primaire à la 6ème secondaire. 
Avec le grand succès rencontré par
les premières œuvres, une 6ème
fresque verra le jour au printemps...
Réalisée par des artistes du Collectif
URBANA, elle prendra place sur une
partie des façades extérieures de la
Bibliothèque de GEMBLOUX (rue des
Oies). On y attend une composition 
« foisonnante » et colorée, aux motifs
variés, qui mettra sans nul doute en
valeur tant le bâtiment en lui-même
que tout le quartier alentour. 

Afin d’inaugurer cette 6ème réalisation
artistique et pour vivre ensemble la suite
de PRIZME, rendez-vous le samedi 20
juin 2020  ! ... une belle histoire à suivre
donc tout bientôt !

En savoir plus ? Ville de GEMBLOUX
– Service Culture : 081/626.352
adeline.tenret@gembloux.be
www.prizme.gembloux.be ou page
Facebook « Prizme Gembloux » ou sur
instagram #streetartgbx #prizmegbx

Encore quelques semaines de patience avant de découvrir
la sixième fresque du projet PRIZME, 
projet d’art urbain à Gembloux !

Solidarité

Ces 14 et 15 mars, l’Opération Arc-
en-Ciel battra son plein partout en
Fédération Wallonie-Bruxelles… à
Gembloux aussi ! Objectif ? Récolter
110 tonnes de vivres non périssables
pour permettre à 15.000 enfants et
jeunes défavorisés de profiter de jour-
nées de vacances et de loisirs. Une
action solidaire de grande envergure,
rendue possible grâce à la participa-
tion de milliers de bénévoles et de
généreux donateurs ! 

Arc-en-Ciel a développé de nom-
breuses activités comme des séjours
de vacances, des formations ou

encore une récolte de matériel scolai-
re. L’opération demeure essentielle,
notamment parce qu’elle allie solida-
rité et engagement.

Les vivres récoltées permettent à l’as-
sociation d’économiser sur le budget
nourriture. Au final, davantage de loi-
sirs, fondamentaux pour l’épanouis-
sement des enfants, plus d’ouverture
aux autres et un meilleur développe-
ment personnel. 

Sortez de vos placards les produits non
périmés et accueillez chaleureusement
les bénévoles. D’avance, un grand
merci pour vos généreux dons !  

En savoir plus ?
www.arc-en-ciel.be
www.facebook.com/Arc.en.Ciel.asbl

Opération Arc-en-Ciel : une
66ème récolte pour des loisirs
accessibles à tous ! 
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Cohésion sociale

Enquête Service Ecrivain Public

Les partenaires du projet « Service Ecrivain
Public » (Groupe Alpha Gembloux, CPAS et
Ville de GEMBLOUX) vous invitent à participer à
une enquête, lancée il y quelques semaines.
L’objectif ? Mieux comprendre les besoins des
citoyens en matière d'aide à l’écriture. Vous
pouvez également accéder aux informations via
le QR Code ci-contre…

Des exemplaires « papier » sont également
disponibles à l’accueil de l’Hôtel de Ville ou
au service Cohésion Sociale (rue Docq). 

En savoir plus ?
Ville de GEMBLOUX
Emilie Loward : 081/626.391
emilie.loward@gembloux.be

Printemps de l’Interculturalité 2020

Le Printemps de l’Interculturalité est un projet partenarial
entièrement co-construit par les acteurs locaux dont le
Service Entraide Migrants, l’Association Joseph
Denamur, le Groupe Alpha GEMBLOUX, l’asbl Ami
Entends-tu ?, la Maison Croix-Rouge de GEMBLOUX, le
Centre d’Action Interculturelle de la Province de NAMUR,
le Collectif GEMBLOUX Hospitalière, l’Atrium57, Bibloux
et le Plan de Cohésion Sociale de la Ville de GEMBLOUX. 

Au programme…

- Lundi 23 mars à 10h30 : 
Atelier participatif « L’interculturalité en mouvements » à
l’Espace Orneau, prolongé par une auberge espagno-
le (chacun apporte un plat à partager). Ouvert à tous !

- Jeudi 26 mars à 20h à l’Atrium 57 : 
film documentaire « Je n’aime plus la mer »,  précédé
d’un échange à propos des ateliers réalisés en 2019.
Bienvenue à tous !

- Samedi 28 mars à 10h : atelier contes « petit 10h »
pour enfants à la Bibliothèque communale (rue des
Oies).

Un mot sur le documentaire…

Réalisé avec des enfants du centre d'accueil de la Croix
Rouge "Le relais du monde" de NATOYE (entre NAMUR
et CINEY), « Je n’aime plus la mer » parle d’enfants en
provenance d'Afghanistan, d'Irak, de Syrie ou d’Erythrée.
Accompagnés de leurs parents, ils ont fui la guerre et les
persécutions. Le documentaire présente les difficultés
des enfants à se reconstruire, se créer une place dans un
tout nouvel environnement, une fois arrivés en Europe.
Des témoignages poignants. Un documentaire à voir… 

En savoir plus ?
Ville de GEMBLOUX – Plan de Cohésion sociale : 
emilie.loward@gembloux.be – 081/626.391.

Chaque année au mois de mars, divers événements ont lieu à
Gembloux pour promouvoir la diversité et la lutte contre le racisme
dans le cadre du « Printemps de l’Interculturalité ». Ainsi, vous êtes

invités à participer à divers moments d’échange interculturels sur les
thèmes de la migration et l’accueil afin d’améliorer le vivre ensemble et
lutter contre le racisme.
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Environnement - Dossier “propreté”

« Semaine de la Propreté »
ou pas (voir l’article ci-des-
sous), les Services de la
Ville font place nette toute
l’année ! Equipés de kar-
chers, brosses, pelles,
brouettes et autres véhi-
cules « gloutons », Damiss,
Sébastien, Kokou, Jean-
Claude et Christophe s’at-
tèlent à rendre GEM-
BLOUX propre et agréable.
Pascal MAUCLET, agent constatateur et coordinateur des Services Propreté,
Plantations et Cimetières, est à la tête de ces cinq courageux ouvriers ! 

Par vent, pluie, gel ou canicule, les hommes du Service Propreté se relaient dans
le centre de GEMBLOUX, du côté de la gare ainsi que dans tous les villages de
l’entité. Vider les poubelles publiques, ramasser mégots, papiers, plastiques,
déchets en tous genres, désherber et nettoyer le mobilier urbain, dégager les
pieds des haies… sans oublier les dépôts clandestins encore trop nombreux,
voilà quelques missions du service. 

En étroite collaboration avec d’autres équipes (voirie, travaux…), ils sont égale-
ment sur le terrain lors des grands événements : Carnaval, Wally en Fête, marché
hebdomadaire, etc.

Merci à ces équipes pour le travail effectué au quotidien. La propreté, c’est aussi
et surtout l’affaire de tous ! Efforçons-nous de garder notre commune propre le
plus longtemps possible !

Le Grand Nettoyage de Printemps revient les 26, 27, 28 et 29 mars pro-
chains ! C’est désormais un rendez-vous incontournable pour tous les
Wallons à l’approche des beaux jours !
Be Wapp est une grande mobilisation citoyenne qui vise à sensibiliser les
Wallons à la problématique de la propreté publique. Lancée en 2015 à l’initiative
du Ministre wallon de l’environnement, l’opération mobilise chaque année un
nombre croissant de citoyens : de 10.000 participants en 2015 à près de
163.000 participants en 2019 !

Le dernier week-end de mars, citoyens, écoles, clubs de sports, mouvements
de jeunesse, entreprises et associations diverses se mobiliseront autour d’un
objectif commun. Ramasser les déchets qui jonchent nos rues, nos chemins de
campagne et autres pistes cyclables… 

En 2020, le Service Environnement de la Ville de GEMBLOUX s’associe à
nouveau à l’initiative. Appel est lancé ici aux volontaires ! Pour les nouveaux
venus, un kit de nettoyage composé de gants, d’un gilet fluorescent et de sacs
poubelles sera fourni gratuitement. Dans une optique de développement
durable, il est demandé aux participants des éditions précédentes, de réutiliser
le matériel dont ils disposent encore (gilet, gants, sacs…) et de ne commander
sur le site d’inscription que ce dont ils ont réellement besoin. 

Vous souhaitez créer une équipe et participer à ce projet d’envergure ? Rendez-
vous sur https://www.walloniepluspropre.be/ pour compléter votre formulaire
d’inscription.

En savoir plus ? Service environnement – martine.hairion@gembloux.be ou 
081/626.325

10

Semaine de la Propreté

Des panneaux sensibilisation

« Sur ce terrain te voici
En famille ou entre amis
Avec les voisins sois gentil
Ne fais pas trop de bruit… »
Le ton est donné ! Voilà comment se présen-
tent les nouveaux panneaux de sensibilisation
qui seront installés dans les jours qui viennent
dans quelques endroits choisis de l’entité.

Parc de la Closière, étang de Grand-Leez … les
riverains et les services de la Ville de GEM-
BLOUX font régulièrement face aux incivilités
de citoyens peu respectueux. 
Afin de permettre à chacun de profiter pleine-
ment de l’espace public dans le respect des
lieux et de tous, conformément à l’Ordonnance
générale de Police de la Ville de GEMBLOUX,
il est rappelé que : 
- la consommation de boissons alcoolisées
sur la voie publique est interdite,

- les discussions et la diffusion éventuelle de
musique doivent être modérées et ne peu-
vent en aucun cas troubler la tranquillité
publique,

- à partir de 22h, l’occupation des zones de
loisirs ne pourra troubler le repos des habi-
tants,

- les bouteilles, canettes, mégots et autres
déchets seront emportés par vos soins ou
déposés dans les poubelles prévues à cet
effet,

- les rassemblements ou événements de
grande ampleur doivent faire l’objet d’une
autorisation préalable du Bourgmestre,

- les chiens doivent être tenus en laisse et
sont interdits dans les plaines de jeux.

Toute infraction pourra faire l’objet de sanctions
administratives et de police !

« Et n’oublions pas… 
En quittant cette place
Tu nettoies tes crasses
Sois pas dégueulasse
Tout ce qui traîne, tu ramasses ! 
A bon entendeur… ! »
En savoir plus ? www.gembloux.be

Panneau de sensibilisation

Le Service Propreté

Ils travaillent pour vous « Equipe propreté »



Complémentairement aux moyens de
communication traditionnels, l’admi-
nistration communale partage toutes
les informations qui vous concernent
sur Facebook, Instagram et LinkedIn.
Pourquoi ? La Ville de GEMBLOUX
souhaite toucher tous les publics,
grâce aux différents supports mis en
place. Ainsi, quel que soit votre âge,
vous êtes invités à suivre les actuali-
tés, à prendre connaissance des

grands rendez-vous… et à les parta-
ger !
Qu’y trouver ? Les grands événe-
ments, des « lives » en vidéos, des

souvenirs-photos, des informations
pratiques (travaux, déviations, pro-
jets, initiatives…)… et tout ce qui fait
vivre votre belle commune !

Le Service Communication de la
Ville de GEMBLOUX vous invite à
suivre toute l’actualité de votre
commune sur les réseaux
sociaux ! 
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Réseaux sociaux

Plus concrètement… 
Instagram : villedegembloux : meilleure accessibilité à la jeunesse #gembloux #tendance #vivant
Facebook :  Gembloux (page officielle) : informations générales tous publics
                    Gembloux jeunes : projets par et pour les jeunes
                    Gembloux Enfance : activités et initiatives pour les familles
                    Gembloux Aînés : communication vers les + de 50 ans
                    Carnaval de Gembloux : un événement incontournable !
                    Prizme Gembloux : projet d’art urbain à GEMBLOUX… à suivre encore en 2020 !
                    Bibloux : rendez-vous, activités et projets portés par la Bibliothèque de Gembloux (rue des Oies)

Jeunesse

Afin de poursuivre son soutien
aux initiatives locales en faveur de
la jeunesse, la Ville de Gembloux
a décidé de relancer l’appel à
projets « Subside jeune ». 

Un montant de 5.000 euros est
ainsi inscrit au budget pour soute-
nir financièrement des projets

réalisés par et/ou pour les
jeunes… des projets qui sont,
habituellement, difficilement sub-
sidiables via les fédérations et
organismes habituels.

Pour connaître les conditions
préalables à la demande de
subside et avoir une chance
d’en bénéficier, il suffit de vous
rendre sur www.gemblouxjeu-
ne.be (Rubrique « Subside
jeune ») et de compléter le for-
mulaire en ligne avant le 05
avril 2020. Vous serez ensuite
conviés à venir présenter votre
projet.

En savoir plus ?
Ville de GEMBLOUX 
Service jeunesse et sports : 
stephanie.fortems@gembloux.be
081/626.372.

SUBSIDE JEUNE: Appel à projet 2020

Les prochaines
vacances appro-
chent à grands
pas et vous vous
demandez peut-
être comment
occuper et divertir
vos enfants. 

Connaissez-vous
la brochure extrascolaire ? 
Disponible sur www.gemblouxjeune.be ou
sur simple visite au Service Jeunesse (30,
rue Gustave Docq), elle propose un large
choix d’activités, pour tous les goûts et pour
tous les styles ! 

Bon amusement à tous !

Vous désirez faire connnaître les activités et
stages organisés par votre association ?
Contactez sans tarder :
stephanie.fortems@gembloux.be

En savoir plus ?
www.gemblouxjeune.be

Brochure extrascolaire Pâques



Agenda
Toute l’actu gembloutoise vous attend sur
et www.gembloux.be  

« Oh ! Qué Tal Kawa »
(Atrium 57). Gratuit. 
De 9h à 12h.
Bienvenue à tous

Place de 
l’Hôtel 
de Ville 
de 8h à 13h

Site de l’Abbaye
d’Argenton. Dès
16h45. 

66e récolte de vivres
non périssables

Dimanche 15 mars à
11h : visite de la

phragmitaie de Grand-Leez. 

Centre du village. 
Dès 18h.

Bar, petite
restaura-
tion, gri-
mages
pour
enfants.
Accueil
dès 13h – départ à 14h30
(Esplanade de l’Hôtel de Ville)

Petit déjeuner convivial 

Tous les
mardis
matins 

Marché hebdomadaire 

Tous les 
vendredis

Grand feu de Lonzée

Samedi 
14 MARS

Opération Arc-en-Ciel

Samedi 14
et dimanche
15 MARS 

Carnaval de Gembloux 

Di 15 
MARS
de

14h30 
à 18h

Journées wallonnes de l’Eau

Du 14 au 29
MARS

Grand feu de Bossière

Samedi 21
MARS

Echanges interculturels pour entrete-
nir la vie commune et contrer le racis-
me. Ateliers, repas commun, docu-
mentaire. Programme ci-contre.

Pour une 
Wallonie 
Plus Propre

Printemps de l’Interculturalité

Du 23 au 28 MARS

Opération « Be Wapp » 

Du 26 au 29
MARS
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Rendez-vous pour partager un café,
tricoter, papoter, lire ou obtenir des
informations
- mercredi 11 mars 20 14h à 16h :
Salle communautaire "A tous
vents", rue Bâty de Fleurus 33 à
GEMBLOUX

- jeudi 12 mars 20 11h45 à 13h45 :
Salle "Le Ranil", place Dc. D. Costy
à MAZY

- lundi 16 mars 20 15h à 17h :
Maison des Oeuvres, rue Jennay
108, LES ISNES

- mercredi 18 mars 20 13h à 15h :
Home Le Foyer, Rue Louis Burteau 48
à BOTHEY

- mercredi 25 mars 20 11h30 à
13h30 : Institut Technique Horticole,
rue entrée Jacques 31A à GRAND-
MANIL

- vendredi 27 mars 20 9h30 à 11h30 :
Marché de GEMBLOUX, place de
l'Hôtel de Ville

- mardi 31 mars 20 14h30 à 16h30 :
Maison des associations, place com-
munale de SAUVENIÈRE

- jeudi 2 avril
20 14h à 16h :
ONE, rue bon
Dieu Cauwère,
n°17 à
BOSSIÈRE

- mercredi 8 avril 20 10h30 à 12h30 :
ONE, rue de l’église, n°145 à
LONZÉE

- vendredi 17 avril 20 14h à 16h :
Maison d'Enfants "Les P'tits Potes
Iront...", rue de l'Europe, 204 à
ERNAGE

Caravane, le réseau qui roule…

Académie Victor De Becker… en avant la musique !

Concert de Chant
d’Ensemble 
de l’Académie 
V. De Becker 
(Foyer Communal)

Spectacle 
de danse de l’Académie V. De Becker 
(Foyer Communal)

Cabaret des élèves de 
l’Académie V. De Becker 
(Foyer Communal)

Concert de Chant 

Di 22 MARS

Spectacle de Danse 

Di 29
MARS

Cabaret 

Di 3 
MAI

L'Égalité Filles-
Garçons, c'est bon
pour les Droits de
l'Enfant
Une exposition pour
les enfants de 6 à 12
ans et pour celles et
ceux qui les éduquent

Où ? Bibliothèque 
A.Henin-A.Sodenkamp - Rue des
Oies 1A/2A - GEMBLOUX
081/616.360 - Facebook de Bibloux.
Programme :
• 11 mars à 16h : "Petit 4h"
Des histoires et un temps créatif
sur le thème de l'égalité filles-gar-
çons - pour les 4-10 ans

• 11 mars à 19h30 : soirée découver-
te avec Julie BIERLAIRE - service
du Délégué Général aux Droits de
l'Enfant.
Découverte de l'exposition, discus-
sion et présentation de ressources
pédagogiques – pour les parents,
enseignant-e-s et adultes intéressés

• 21 mars de 14h à 16h : "Fille ou
garçon, tu peux" - animation
enfants/parents
Découverte ludique de l'exposition
et de l'album d'Elise Gravel -
enfants 6-12 ans et leurs parents.
Animations gratuites, réservation
indispensable au 081/616.360 ou
bibliotheque@gembloux.be

de 19h à 23h30 
Où ? Salle Le Ranil
rue du Ranil, 45 - MAZY

Trail nocturne au profit du foyer Le
Rebjou. 
Au Programme : deux distances
dans la campagne gembloutoise : 10
et 20 km • après l’effort, le réconfort :
il y aura des boissons et de la nourri-
ture à l’arrivée • concert et musique,
ambiance assurée !  • douches dis-
ponibles au centre sportif

25ème anniversaire 
du jumelage 
Ernage/Gembloux-Skyros

Où ? Foyer communal – place Arthur
Lacroix – GEMBLOUX
Réservations avant le lundi 16 mars
Nadine Tielemans
n.tielemans@yahoo.fr - 0474 48 13 20 

David Schellens duo – duo
charmant et talentueux
d’accordéonistes 
Concert dans le cadre des

« Dimanches en Fêtes ». L’événement
est soutenu par le Conseil Consultatif
Communal des Aînés.
Où ? Atrium 57
rue du Moulin, 57 - GEMBLOUX

22ème édition
Rire Jaune Rouge
Pour la 22ème année

consécutive, Sois Belge et Tais-toi
révèle le potentiel comique d’un pays
souvent surréaliste. Le résultat est
parfois absurde, souvent piquant
mais toujours drôle et pertinent. Plus
qu’une tradition, c’est un spectacle
total et bourré de talents : imitations,
sketchs, parodie, chansons.
Où ?  Foyer communal – place Arthur
Lacroix – GEMBLOUX

Rendez-
vous au
Parc de
la

Faculté d’Agronomie
(porche)

avec les accordéonistes
Monique Gelders et
Geneviève Knoops
Concert dans le cadre des

« Dimanches en Fêtes ». L’événement
est soutenu par le Conseil Consultatif
Communal des Aînés.
Où ? Atrium 57
rue du Moulin, 57 - GEMBLOUX

Exposition à Bibloux

Du 7
MARS au
4 AVRIL

Trail de l’équinoxe

Ve 20
MARS 

Repas grec 

Sa 21
MARS

Concert 

Di 29
MARS
à 15h00

Sois Belge et Tais-Toi ! 

Me 1er
AVRIL

5ème Chasse aux Œufs 

Sa 11
AVRIL 
à 15h00

Les Baladines 

Di 26
AVRIL 
à 15h00
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Nos joies, nos peines

DÉCEMBRE : 
Gendebien Eléonore • Kips Camille •
Delwiche Brieuc • Verkenne Olivia •
Gustin Yaëlle • Soetaert Diego •
Vaccalluzzo Mélyana • Kupper Zélie •
Verbelen Louis • Belot Eliott • Masson
Jules • Parikka Milla • Demaret Sine
Valentine • Lemaire Simon • Claeys
Franchimont Charlie • Vielvoye Mahin
Victoria • Petit Samulski Eléonore • Boz
Deneulin Maëlle • Glineur Lyam •
Dechamps Lucie • Morandini Julie •
Arens Béthume Diego • van de Poele
Rosa • Moreau Zacharie • Roy Salomé
• Fonseca Ulysse • Poisson Charly •
Rennuy Inna • Verscheure Raphaël

JANVIER : 
Mahaux Augustin • Sine Émilien •
Masuy Ninane Arthur • Renard Jeanne
• Lemineur Camille • Derriks Lila • Petit
Simon • Chauviaux Noah • Bosch
Arthur • Petit Hugo • Cassabois Lise •
Cheuvart Navet Manon • Marque Yaëlle
• Cantineau Cloé • Dyson Connor  •
Gomez Marquez Clemens Elhy • Sabbe
Noah • Gilleman Oscar • Formentini
Alessio • Niset Léa • De Beugher
Thomas

DÉCEMBRE : 
Nyirubugabo Philippe et Nayituriki
Jeannette de Gembloux

JANVIER : 
Bourgeois Raphaël et Tombus Murielle
de Gembloux

DÉCEMBRE : 
Piérard Andrée - 82 ans
Desmet Madeleine - 101 ans
Dinou Kalliopi - 89 ans
Knops Daniel - 72 ans
Pirson Jacques - 75 ans
Wolfs Jean - 83 ans
Bechoux Thomas - 31 ans
Raucent Robert - 90 ans
Delledonne Gisèle - 66 ans
Vandenbosch Marie - 79 ans
Vase Jacques - 84 ans
Vincent Louisa - 83 ans
Charlier Gérard - 79 ans
Doignies Jacques - 75 ans
Thonnard Marc - 72 ans
Miler Justine - 73 ans
Vasinskaja Natalija - 92 ans
Malburny Michel - 74 ans

Rousseau José - 87 ans
Hubert Maurice - 97 ans

JANVIER : 
Schink Roger - 86 ans
Groyne Paula - 87 ans
Lengelé Jeanne - 79 ans
Nackaerts René - 71 ans
Drochmans Raymond - 64 ans
Josis André - 87 ans
Jacquemin Alda - 87 ans
Grède Guy - 67 ans
André Robert - 96 ans
Pire Irène - 89 ans
Buysse Hélène - 91 ans
Wilmet José - 64 ans
Monseu Marcelle - 98 ans
Toth Istvan - 79 ans
Croon Fernand - 82 ans
Noel Paul - 96 ans
Soetaert Erwin - 69 ans
Léonard Jeannine - 84 ans
Pindeville Alice - 82 ans
Seron Léona - 89 ans
Mommens Henri - 79 ans
Simon Yvonne - 88 ans
Adanez Maria - 93 ans
Davister Gilberte - 96 ans

Ils sont nés Ils se sont mariés

Ils nous ont quittés
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