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Edito :
une rentrée secouée…
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Cyber-Actu

Si septembre signe habituellement le départ d’une nouvelle année scolaire, la rentrée 2020
revêt cette fois une couleur pour le moins particulière, dans ce contexte de crise sanitaire.
Les projets et initiatives en tous genres sont mis au conditionnel. Les rendez-vous sont bousculés par les mesures de sécurité. Les gestes barrière sont mis à toutes les sauces. Les restrictions, conseils et recommandations rythment notre quotidien depuis plusieurs mois.
A défaut de retrouver toute la légèreté et l’insouciance des premiers pas dans de nouvelles
aventures, les étudiants et élèves se retrouveront en principe sur les bancs de leur établissement. Autrement. Selon d’autres modalités sans doute…
Plus que jamais, la Ville de Gembloux invite chacun à faire preuve de bon sens et à respecter scrupuleusement les mesures d’hygiène élémentaires. Prenez bien soin de vous !
Bonne rentrée à tous !
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Billet ORNO COVID-19
Depuis le lancement de l’Opération
« 19 Orno » début juillet, de nombreux
Gembloutois ont déjà bénéficié des 9 €
par personne offerts par la Ville.
Concrètement, chaque citoyen de l’entité, quel que soit son âge, peut acquérir
pour 10 € un « billet 19 Orno » (d’une
valeur de 19 €) … soit un joli cadeau
de 9 € par personne !
Le Conseil communal avait confirmé le principe d’un « bon à valoir » dans les commerces, les établissements et les entreprises de l’entité, afin de soutenir le pouvoir
d’achat de la population et de l’orienter vers
l’économie locale.
Mise en place en étroite collaboration avec
l’ASBL ORNO, cette opération, financée
par la Ville de GEMBLOUX à hauteur de
250.000 €, pourrait, en fonction de l’adhésion des Gembloutois, permettre d’injecter
près de 500.000 € dans l’économie locale,
grâce à son effet incitatif et multiplicateur.
Parce que c’est bien de cela dont il s’agit :
à la fois soutenir les commerces locaux
tout en renforçant le pouvoir d’achat des
Gembloutois.

Comment se procurer son
billet « commerce local » ?
Des permanences sont organisées à l’Administration communale de GEMBLOUX, ainsi que
dans les villages. Les horaires
sont en ligne sur www.gembloux.be.
Vous pouvez vous présenter à la permanence de votre choix, même si vous provenez d'un autre village de l'entité. Le principe
est simple :
- vous vous présentez, muni de la carte
d’identité du/de la chef.fe de ménage ou
de son numéro de registre national,
- vous « achetez » votre bon et ceux de
votre ménage au prix de 10 € et vous
recevez un billet de 19 Orno (d’une
valeur de 19 €).
Les paiements se font uniquement par
Bancontact (pas d’argent liquide ni de
carte de crédit).
Les permanences se tiennent jusqu’au 31
octobre 2020. Vous pouvez utiliser le billet
de 19 Orno pour vos achats jusqu’au 31
janvier 2021.
En savoir plus ? www.gembloux.be
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Cohésion sociale
Le besoin de se rencontrer
La crise sanitaire actuelle renforce sévèrement le sentiment de solitude
chez certaines personnes. Si le déconfinement a permis de retrouver
des proches ou de renouer des contacts, tout le monde n’a pas le privilège de pouvoir en profiter. Aussi, la Ville de GEMBLOUX et ses partenaires proposent à ceux qui le souhaitent de bénéficier d’une attention
particulière ou d’occasions pour tisser des liens.
Oh Qué Tal Kawa
La cafétéria citoyenne « Oh Qué Tal
Kawa », c’est la volonté de mettre à disposition de chacun, visiteur occasionnel
ou habitué des lieux, un espace de rencontre, un lieu d’échanges et de convivialité. Chaque mardi matin, un petitdéjeuner est servi. On y partage un petit
kawa avec d’autres Gembloutois et
quelques professionnels de la santé, du
secteur social ou culturel. On y partage
un moment de détente, pour y recevoir
des informations utiles.
Concrètement, les matinées sont
ouvertes à tous, gratuitement, dès 9h

chaque mardi à l’Atrium57 (rue du
Moulin). Les mesures sanitaires y sont
d’application mais la bonne humeur
reste intacte ! Bienvenue à tous !
Caravane, le réseau qui roule
« Logement mobile qui peut être habité
de manière temporaire », comme le précise la définition du dictionnaire,
« Caravane, le réseau qui roule », parcourt l’entité, de village en village, s’installant ponctuellement sur les places ou
dans les quartiers.
Tonnelle montée, Caravane vous
accueille pour un moment d’échanges,
de partages et de convivialité. Ainsi, les
partenaires du réseau
sont au plus proche
de vous, à l’écoute de
votre
quotidien…
hors des bureaux ou
autre structure administrative.
Plus
agréable, non ?
La programmation a
malheureusement été
perturbée ces derniers

mois, mais bientôt, l’équipe déambulera
à nouveau dans certaines rues avec son
drapeau, pour vous inviter à la rejoindre
autour d’une boisson. En attendant,
vous êtes invités à consulter www.gembloux.be/caravane ou la page Facebook
CarvaneGembloux pour suivre toutes
les actualités et les prochains rendezvous.
Mais encore ? Appel est lancé aux
« Ambassadeurs », comprenez toute
personne qui souhaite contribuer à la
création de liens dans son quartier.
Devenir Ambassadeur, c’est devenir
acteur de ce projet, c’est prendre part à
l’aventure, à l’itinérance de la bienveillance collective !
Que ce soit pour une demande d’information, pour passer du temps auprès
de l’équipe ou pour soutenir ses actions,
soyez toujours les bienvenus !
En savoir plus ?
PlanDeCohesionSociale@gembloux.be
ou 081/62.63.91

Périmètre de Remembrement Urbain
Derrière la Gare, un quartier nouveau…
Dans le cadre du futur quartier derrière
la Gare de Gembloux, la Ville organise
une concertation citoyenne, sous la
forme de deux ateliers, afin de recueillir
vos attentes et vos perceptions sur le
projet. Les ateliers porteront sur l’architecture et les espaces publics, et permettront d’aider les concepteurs et la
Ville à construire durablement le futur de
votre territoire en vous associant à la
démarche.
L’objectif des ateliers de concertation
est de :
• Donner la parole ;
• Recueillir et écouter ;
• Expliquer, sensibiliser et informer ;
• Reconnaître le rôle et l’apport de chacun dans le processus de développe-

ment et d’amélioration territoriale.
Ceux-ci sont prévus le :
- Jeudi 8 octobre de 18h à 20h30
(l’architecture de la phase 1A)
- Jeudi 19 novembre de 18h à
20h30 (usages des espaces
publics du quartier)
Afin de rendre objective cette concertation, la Ville de GEMBLOUX a décidé de
créer un panel citoyen représentatif de la
population gembloutoise, paritaire et
inclusif dont la sélection revient au
bureau d’étude en charge de la participation citoyenne. Vous souhaitez participer aux ateliers ? Rendez-vous avant le
20 septembre sur le lien suivant:
https://forms.gle/MemaW8JvBgs4Tyiu7
Si vous ne pouviez pas le faire en ligne,

il est possible de vous rendre à la maison communale pour remplir un formulaire papier.
L’inscription concerne la participation
aux deux ateliers. Le panel comprendra
40 personnes au total avec un pourcentage équitable de femmes et d’hommes
de tous les âges, à partir de 16 ans, et
résidant sur le territoire et ses communes voisines.
Les citoyens volontaires n’ayant pas pu
participer aux séances pourront suivre la
concertation à partir d’une page internet
dédiée sur le site de la ville. La Ville de
GEMBLOUX espère vivement vous y
compter nombreux !
En savoir plus ? www.gembloux.be
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Culture
Une sculpture au départ de l’Arbre de la Liberté
Il était une fois…
En 1975, sous le mandat du
Bourgmestre Albert Philippin, un
chêne rouge d’Amérique est planté à
proximité du Château du Bailli afin de
commémorer la Libération des
camps.
L’arbre est choisi par Monsieur
Charles Defrêcheux, professeur à
l’Institut Horticole mais surtout prisonnier politique et rescapé des camps
de concentration. Cet arbre devient
rapidement un symbole fort, devant
lequel les Commémorations du 8 mai
se déroulent chaque année depuis
lors. Au moment de la construction du
nouvel Hôtel de Ville, il a malheureusement fallu abattre l’arbre. L’émoi
important, notamment auprès des
anciens combattants gembloutois,
n’a pu échapper à personne. Suite à
ces réactions légitimes, il a paru
important pour le Bourgmestre et les
Echevins de conserver le tronc de cet
arbre afin d’en faire une sculpture et
de lui donner une nouvelle dimension
symbolique.

Lors du Salon d’Ensemble des
artistes gembloutois de 2013, le travail du sculpteur, Jacques Lefebvre a
été largement remarqué tant par le
public que par la Ville qui l’a d’ailleurs
récompensé. Mieux encore : le
Bourgmestre lui a proposé le défi
exceptionnel de sauver « l’Arbre de la
Liberté » de façon originale, en réalisant une sculpture monumentale à
installer à proximité de l’Hôtel de Ville.
Invitation acceptée par l’artiste gembloutois !
Le projet est vecteur d’une image forte :
redonner âme à une partie d’un arbre !
L’appellation « Arbre de la Liberté » se
veut plus « ouverte », englobant ainsi
toutes les personnes qui doivent mener

un combat, que ce soit au front, suite à
un accident de voiture, une maladie ou
à la perte d’un être cher. Un symbole
d’espoir pour tous…

Un tronc d’arbre, un artiste,
un sculpteur gembloutois…
Jacques Lefebvre, quel est votre
parcours ?
J’ai fait des études artistiques au
Conservatoire Royal de Mons et de
Bruxelles en Arts déclamatoire et dramatique. A la sortie de mes études,
j’ai créé avec Bernard Damien, un de
mes professeurs (…), le Théâtre du
Grand Midi à Bruxelles (…) et (…) l’XL
Théâtre à Ixelles. J’ai été comédien,
directeur technique (TGM et XL
théâtre), scénographe-constructeur
pour divers théâtres professionnels et
aussi cascadeur, régleur de combats
et cascades.
J’ai fait un break total. Je suis alors
devenu fumiste pour après arriver à
l’Institut des Arts de Diffusion à
Louvain-la-Neuve comme décorateur
de théâtre où je suis maintenant responsable technique des bâtiments et
des décors et conseiller en prévention. Tout ce que j’ai été dans ma vie
précédente me sert dans mes nouvelles fonctions.

Jacques Lefebvre : « Je veux faire
de cet arbre un symbole d’espoir ».
La sculpture, une passion de toujours ?
Non (…), je suis devenu sculpteur par
hasard !
Un jour, un flash lorsque j’ai fendu du
bois, une vision de ying, de yang,
d’homme de femme, sous une forme
sensuelle. Le bois m’avait permis de
révéler son intimité, ce chêne se présentait brut nu à moi. J’étais ému. J’ai

touché et retouché ces deux morceaux de bois. Mes mains ont pris des
ciseaux et des gouges pour en faire
ma toute première sculpture.
Au fil du temps, j’ai évolué avec la
matière et les différentes essences
pour aller chercher l’âme du bois, les
couleurs, les fibres. J’ai affiné mes
coups de ciseaux, j’ai affiné mes
sculptures.
Racontez-nous ce projet autour de
l’Arbre de la Liberté…
Je me suis souvent perdu dans mon
atelier à passer des heures et des
heures, à visualiser les courbes, à
humer les effluves, à caresser la texture avant de m’endormir heureux.
J’avais retrouvé le bonheur solitaire
de la création artistique sans autre
contrainte que le temps ou le bois et
ce qu’il m’a permis.
Puis un drame, un désastre, la mort
de mon fils Nathan. Ma fille Sarah m’a
poussé à continuer, (…) et à montrer
mes sculptures à l’expo des artistes
gembloutois. Sans m’attendre à quoi
que ce soit, j’ai vu le regard d’autres
sur mon œuvre. Ma fille avait raison,
mes sculptures ont ravi et touché.
Je reçois un prix et une commande
impossible de la part de Monsieur le
Bourgmestre Benoît Dispa. Un tronc
d’arbre symbolique à sculpter pour
être placé sur une esplanade…
Poussé par mon épouse et ma fille,
j’ai accepté ce défi : grandeur énorme
par rapport à ce que je faisais, outils
différents, longueur de travail avant
d’avoir un résultat, commande qui
implique de ne pas se tromper…
Comment s’est passé le processus
créatif ?
Il a fallu de la réflexion, du temps, du
séchage (…). Je me suis de nouveau
renfermé pour sculpter cette œuvre
en oubliant un peu,… beaucoup ma
famille. Ce long travail a été comme
un travail de pleine conscience car j’ai
associé cette œuvre à la mémoire de
mon fils et à celles des anciens
Combattants. (…) Mon projet a été
clair dès le début malgré plusieurs
esquisses papiers : j’ai toujours eu
deux parties, une cassure et un
renouveau vers l’espoir : « l’arbre de
la liberté ». Chacun a un chemin à
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faire et chacun a la liberté de le
prendre quelles que soient les
sinuosités de la vie ou la rapidité
de celle-ci. « Vivre pleinement le
moment présent », une phrase
chère à mon épouse qui m’a
poussé dans ce projet, ne pas
vivre ni dans le passé ni dans le
futur mais « ici et maintenant ».
Je ne sais toujours pas où je suis
vraiment. Chacun a droit à ses
erreurs et ses failles et c’est certainement cela qui fait la belle
diversité de ce monde. Voilà
pourquoi le « Y-a-t-il une vie
avant la mort ? ». Vivons-nous
vraiment ? « Bouffons- nous »
cette vie si merveilleuse ? Ne
sommes-nous pas morts avant
de vivre ? Chacun est libre de
développer…
La nature vit et ressent incroyablement tous les détours et
entourloupes que le temps, les
orages de la vie lui font subir. Un
arbre est bien souvent marqué
par des cassures, des pliures,
des courbures et malgré cela il
vit et renait chaque printemps.
Dans mes sculptures, je joue de
toutes ces failles, ces traumatismes que le bois a subis et c’est
certainement cela qui les rendent
belles à mes yeux, qui les font
revivre.
Parlez-nous de l’œuvre « Y-a-t-il
une vie avant la mort ? ».
J’ai associé à cette sculpture
deux matières : l’acier « Corten »
sous forme rouillée pour accentuer la cassure : les ronces et le
sol crevassé, et l’inox sous une
forme gommée pour le renouveau : les nouvelles branches et
le sol pur. Chacun verra ce qu’il
pourra imaginer.

Deux expositions
Dans le cadre de l’inauguration de la sculpture, deux expositions se tiendront simultanément.
Photographies du tronc à la sculpture (Olivier MASSANT)

Olivier Massant, photographe passionné
gembloutois, expose dans le hall d’accueil de
l’Hôtel de Ville. Il partage avec le public
quelques moments choisis du travail du
sculpteur.
« J’ai pris ces photos auprès de Jacques
Lefebvre pour ressentir son travail et voir l'évolution de la sculpture ».
A la recherche de détails, de recoins de
l’œuvre, capter quelques moments précieux,
la photographie, comme mémoire pour les générations futures, voilà comment
Olivier Massant a envisagé son travail : « Un témoignage du savoir-faire d’un artiste
hors du commun ».
En bref…
Hall d’accueil de l’Hôtel de Ville
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h
Oeuvres sculptées en bois
Rétrospective de l’artiste
Le Cercle royal "Art & Histoire" de
GEMBLOUX propose une rétrospective
du travail de Jacques Lefebvre. Dans le
magnifique cadre de la cave du Château
du Bailli, le visiteur découvrira une vingtaine d’œuvres façonnées avec passion
dans une dizaine d'espèces ligneuses
différentes. Il s'étonnera de voir comment l'artiste parvient à donner vie à du
bois mort. Il sera touché par la sensualité
des courbes et l'irrésistible envie de
caresser ces bois polis aux veines colorées. Il partagera son ressenti avec l'artiste et osera peut-être s'interroger sur
les merveilles cachées au plus profond
de tout être.
En bref…
Caves de la Maison du Bailli du 5 au 27 septembre 2020
Ouverture le samedi de 10 à 12h30 et le dimanche de 14 à 17h
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Bas les Masques
Présentation des activités de l’année
SPECTACLES
PAR et POUR les jeunes
« Bas les Masques » est une association à
GEMBLOUX qui propose des cours de
chant, de danse et de théâtre aux jeunes
âgés de 4 à 18 ans. L’objectif principal de
l’ASBL : épanouir le jeune à travers les arts
de la scène !
« Au sein de l’ASBL, tu peux être toi-même
sans avoir peur qu’on te juge. », explique
l’équipe.
« Tu viens comme tu es et tu rencontres des
jeunes de ton âge intéressés par les arts de
la scène également.
Tu créeras avec des animateurs déjantés qui
seront à ton écoute et t’aideront à t’améliorer
dans la danse, le chant, le théâtre tout en
t’encourageant à t’exprimer dans un public. »

Tu es intéressé.e par le projet ?
Ce projet plein de vie, de bienveillance, de valeurs et de bonne
humeur t’attend !
En savoir plus ? www.baslesmasques.be - 010/87.08.77
info@baslesmasques.be
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Evénements
Wally en Fête
Sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire, du 25 au 27 septembre,
les Fêtes de Wallonie « made in GEMBLOUX » animeront le cœur de la
ville. Cette année, autrement. Cette année, différemment.
Si d’incontournables rendez-vous ne pourront avoir lieu (on pense au
Wally Gat Rock ou au Goûter des Aînés), la Ville vous donne d’autres
belles occasions pour partager des moments de convivialité et de rencontres comme les Gembloutois les aiment tant !
Le samedi 26, de 10h à 14h, la
Bibliothèque s’animera autour de la
sixième fresque du projet PRIZME (art
urbain) : démonstration de hip-hop, initiation aux techniques de cirque, ateliers, balades guidées, petite restauration… De 14h à 19h, le marché des artisans et créateurs vous attend du côté de

la Place de l’Orneau. Quelques artistes
de rue déambuleront ci ou là pour le
plaisir des petits et des grands !
Le dimanche 27 septembre, après la
messe en wallon et les cérémonies officielles de la matinée, vous êtes invités
de 13h à 18h pour l'Attribut de la Tribu, à
l’Atrium 57, pour une après-midi placée

sous le signe des échanges et rencontres culturelles.
Dans ce contexte de crise sanitaire,
les organisateurs s’engagent à mettre
en place toutes les mesures de sécurité qui s’imposent : sens de circulation, mise à disposition de gel hydroalcoolique… Ils comptent aussi sur la
vigilance de chacun quant au respect
des gestes barrière, du port du
masque et du respect des distances
sociales.
En savoir plus ?
https://wallyenfete.gembloux.be/

VélOrneau

Infos pratiques :
• Départ : à partir de 10h de
chacun des villages ou du
Centre sportif de l'Orneau
Au pays de Gembloux, une balade cycliste de village en village
Bienvenue à la 3ème édition du
VélOrneau ! Le dimanche 13 septembre, la balade cycliste à travers l’entité gembloutoise attend les amateurs
(sous réserve de l’évolution de la crise
sanitaire).
Le concept ? En famille ou entre amis,
rendez-vous sur la place de votre village
pour partir en promenade cycliste à la
découverte de GEMBLOUX et ses villages. Un circuit varié et balisé d’une cinquantaine de kilomètres vous attend. Au
programme, un circuit principal, des
chemins de traverse et des boucles
optionnelles. Outre la découverte des
richesses patrimoniales, paysagères et
touristiques, vous aurez l’occasion de
partir à la rencontre des habitants
d’autres villages dans une ambiance
conviviale, grâce notamment aux haltes
« ravitaillements » organisées, cette
année dans le respect des mesures de
sécurité sanitaire. Un atelier mobile de
réparation itinérant sera également présent.

• Circuit principal : environ
50 kms
• Quelques coupe-circuits
sont prévus permettant
des boucles de +/-10, 20
ou 40 kms
• Accueil convivial à chaque
halte (boissons – nourriture – WC) de 10h à 17h
• Encadrement
par
le
GRACQ et Provélo avec
un atelier de réparation au
Centre sportif de l'Orneau
de 9h30 à 11 h30 + atelier
mobile

Inscription gratuite souhaitée:
https://www.gernbloux.be/formulaire-dinscription-velorneau
Les 300 premiers inscrits recevront une surprise !
En savoir plus ? Myriam DEWULF - myriam.dewulf56@gmail.com
ou Christine HUBERT - christine.hubert@gembloux.be
Facebook : VélOrneau Gembloux - balade cycliste – 3ème édition ou www.gembloux.be
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Bibliothèque
La Fureur de Lire : 14 au 18 octobre
Avec le thème « Lectures et territoires »,
la Fureur de Lire 2020 vous invite à vous
intéresser aux paysages, voies fluviales
et routières, histoires, légendes, faits
divers locaux... qui sont parfois sources
d'inspiration pour les auteurs et les illustrateurs. Cette année encore, le réseau
Bibloux vous a concocté quelques activités mêlant découverte, plaisir et participation.
• Mercredi 14 octobre à 16h : « Petit
4h » créatif spécial « Fureur de Lire ».
Après un temps d’histoires, les
enfants pourront créer leurs animaux
en origami dans des cartes géographiques et les mettre en scène.
Public : pour les 4-10 ans, animation gratuite, inscription obligatoire.

• Dimanche 18 octobre, de 10h à
14h : Balade gourmande à la rencontre de nos auteurs gembloutois.
Bibloux et la Libraire Antigone vous
proposent un parcours-promenade
de quelques kilomètres dans
GEMBLOUX et parsemé
d’étapes. Vous y rencontrerez différents auteurs gembloutois autour d’une activité et dégusterez des produits locaux. Récit, poésie,
BD, livre-jeunesse, dépliant
didactique… il y en aura
pour tous les goûts.
Auteurs dont la présence
est confirmée : Michel
Torrekens, Valérie Vanden
Bulck, Francis Félix, Anne
Dispaux…

Pour tout public, participation de 5€,
inscription obligatoire.
En savoir plus ?
www.gembloux.be/loisirs/culture/
bibloux

L’équipe de la Bibliothèque

Energie
Les primes « énergie » pour votre logement

Bonne nouvelle : la Ville de GEMBLOUX double la prime audit logement
(et énergie) de la Région wallonne pour ses citoyens. En effet, cet audit
est désormais obligatoire pour obtenir les primes pour les travaux énergie et rénovation.
Quelles sont les choses à savoir ?
- Les primes sont octroyées par bloc
de travaux (appelé « bouquets »). Le
premier bouquet concerne les travaux de salubrité ou de réhabilitation
(électricité, humidité, etc.) ainsi que
l’isolation du toit.
- Les primes sont octroyées si on respecte très précisément les prescriptions de l’auditeur. Par exemple, si le
demandeur isole davantage et souhaite obtenir plus de primes, il doit
faire revenir l’auditeur.
- L’ordre indiqué par l’auditeur sera
précisément celui dans lequel les
primes seront délivrées.
Le système des primes « énergie » et de
primes à la rénovation de la Région wallonne a été revu entièrement en juin
2019. Un audit logement préalable a été

rendu obligatoire afin de pouvoir bénéficier des primes « énergie » et des primes
à la rénovation.
Pour encourager les citoyens à entamer des rénovations avec une attention plus importante aux économies
d’énergie, l’audit préalable (appelé
« audit logement ») est subventionné
par la Région wallonne. Son montant
est doublé par la Ville de GEMBLOUX
depuis le 4 février 2020.
Quelles sont les étapes à suivre ?
1. Faire réaliser un audit logement par
un auditeur agréé.
2. Introduire la demande de prime à la
Région wallonne endéans les 4
mois de la publication du rapport
d’audit par l’auditeur sur la plateforme de la Région wallonne.

3. Envoyer le formulaire de demande
de prime signé à la Ville de
GEMBLOUX endéans les 3 mois de
la réception de la promesse de prime
de la Région wallonne.
4. Recevoir un accusé de réception de
demande de prime complète ou une
demande de compléments de la Ville
de GEMBLOUX.
5. Recevoir une notification de décision
d’octroi (ou de refus) du Collège
communal de la Ville de
GEMBLOUX.
6. Recevoir le paiement dans la semaine de la décision du Collège communal.
En savoir plus ?
www.gembloux.be – page « les primes
énergie » de la Région wallonne ou
page « procédure de demande de prime
audit logement/énergie »
Votre conseillère énergie : Marie Brynart
081/626.397 - energie@gembloux.be
http://primeshabitation.wallonie.be
Numéro vert de la Région wallonne :
1718 gratuit.
Agence immobilière sociale de
GEMBLOUX : 071/74.33.74
asbl.ais.glgf@gmail.com
www.ais-glgf.be
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Tourisme

Solidarité

Les Journées du Patrimoine

Retour sur l’été solidaire 2020

L’Office du Tourisme participera, le
week-end des 12 et 13 septembre, à la
32e édition des Journées du Patrimoine
en Wallonie consacrée cette année au
thème : « Patrimoine et Nature ». A cette
occasion, il sera proposé, en collaboration avec l’association Natagora
Hesbaye Ouest et Monsieur Olivier
Guillitte, Conservateur de la Réserve
naturelle de l’Escaille, la découverte de
celle-ci.

Eté solidaire, le nom est évocateur !
Eté solidaire… c’est prendre un
temps durant l’été à « être solidaire ».
C’est saisir l’opportunité d’engager
des jeunes pour les valoriser, les
accompagner dans une première
expérience professionnelle à travers
l’aménagement, l’embellissement de
certains espaces publics gembloutois
voire à créer de nouveaux espaces de
partage.

La Réserve naturelle de l’Escaille
Cette réserve, traversée par l’Orneau,
comporte les ruines d’un moulin
hydraulique ayant appartenu à l’ancienne abbaye bénédictine de
GEMBLOUX ainsi qu’un étang, ancien
décanteur de la sucrerie qui cessa
ses activités au début du dernier quart
du XXe siècle.
Des visites guidées seront organisées
les deux jours à 10h, 13h30 et 15h30.
Chaque visite pourra compter vingt
personnes au maximum, sur réservation obligatoire et selon le respect
strict des mesures sanitaires (dont le
port du masque). La visite dure une
heure et débute, rue de la Posterie, à
proximité de l’ancien bâtiment gardebarrière situé en bordure du RAVel.
Le Secrétariat des Journées du
Patrimoine a fait appel aux services
d’une agence extérieure pour gérer
les réservations et rappeler les critères sanitaires en vigueur lors de
l’événement.
En savoir plus ?
www.journeesdupatrimoine.be
www.gembloux.be/tourisme
081/62.69.60.

Cet été encore, des jeunes âgés entre
15 ans et 21 ans ont participé à
l’Opération « Eté solidaire ».
Ils ont eu la possibilité de choisir leur
projet afin d’être engagés. Cette
année plus que jamais, la solidarité a
fait sens, dans le contexte de crise
sanitaire.

Mobilité
Avec un bon cadenas,
plus de tracas !
Malgré de nombreux efforts en matière
de prévention, le vol de vélos reste toujours présent dans les villes en Wallonie.
GEMBLOUX n’est malheureusement
pas épargnée par ce phénomène. Le vol
de vélos et la crainte du vol restent parmi
les principaux freins à l’usage du vélo.
Depuis quelques années, la Ville de
GEMBLOUX a installé de nombreux
arceaux et abris vélos à différents points
de la commune comme les écoles,
dans les rues commerçantes afin de
faciliter le stationnement tout en permettant d’accrocher le cadre du vélo de
manière sécurisée.
Les récents investissements réalisés par
la SNCB et par la Ville de GEMBLOUX
pour proposer plus d’emplacements
sécurisés en Gare de GEMBLOUX et
autres points d’arrêts montrent la volonté de proposer des infrastructures de
qualité permettant d’éviter le vol de
vélos.

Avec les services communaux, les
jeunes ont créé une cloison à double
fonctionnalité à la bibliothèque : l’appropriation d’un espace et un support
pour les manteaux et les chaussures,
quelle créativité !
Ils se sont rendus à l’école de MAZY
pour y créer un espace potager pour
les élèves : quoi de mieux que de
donner la satisfaction à des enfants
de voir la vie grandir et de jouir de ces
bienfaits ?
Autre mission d’importance : l’entretien des cimetières et le rafraîchissement des espaces…
Enfin, au niveau intergénérationnel, le
défi de cet été était nouer des
contacts avec les aînés à deux pas de
chez eux. Créativité et convivialité ont
été de mise pour aménager des
espaces dédiés à d’autres fonctions
en lieu d’accueil, de vie quotidienne
pour y partager les repas, les activités
et la sieste. Merci à tous pour votre
participation… et rendez-vous l’année
prochaine !

Eviter un vol de vélo ne peut se faire que
par l’acquisition d’un cadenas de qualité. En effet, l’usage d’un cadenas de
qualité fait généralement partie des exigences des compagnies d’assurance
pour intervenir en cas de sinistre. C’est
pourquoi la Ville a décidé de mettre en
place l’Opération « Avec un bon cadenas, plus de tracas » et d’allouer la
somme de 30 € à toute personne physique, domiciliée à Gembloux, ayant
acquis un cadenas rigide « en U » pour
son propre vélo sur présentation de la
facture d’acquisition, étant entendu que
le cadenas doit répondre aux normes
des labels de qualité ART (classes 3+ et
4+). Le montant de la prime est limité à
50 % du prix d'achat du cadenas avec
un maximum de 30 €.
En savoir plus ?
www.gembloux.be ou Service Mobilité
mobilite@gembloux.be - 081/626.373
ou 081/626.385.
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Agenda
Toute l’actu gembloutoise vous attend sur
et www.gembloux.be

Oh Que Tal Kawa
Tous les mardis
de 9h à 12h

« Saveurs et Artisanat »
Atrium 57
Cafétaria
citoyenne

Di 6 sept
Château du Bailli
de 10h à
17h

3ème édition du Vél’Orneau
Di 13 sept

(balade cycliste)

Marché hebdomadaire
Tous les
vendredis
de 8h à
13h
Journées du Patrimoine
Week-end
des 12 et 13 septembre

Commémorations
Cérémonies aux
3 Monuments et
Inauguration de
l’Arbre de la Liberté

Wally en Fête
Du 25 au 27
septembre
10h-14h : BIBLOUX – animations autour
de la 6ème fresque de PRIZME (art urbain)
14h-19h : Marché
des Artisans et
créateurs

Samedi 5
septembre

Cérémonies officielles
Messe et discours en
Di 27
septembre wallon : 13h-19h Attribut
de la Tribu (Atrium 57)
Exposition du CRAHG
« Rétrospectives –
Jacques Lefebvre ».
Caves du Château du
Bailli. Ouverture le samedi de 10 à
12h30 et le dimanche de 14 à 17h.
Du 5 au 27
septembre

Exposition de photographies
(O. Massant).
Du 5 au 27
septembre

Hall d’accueil
l’Hôtel de Ville.

de

La réserve de l’Escaille

La Fureur de Lire
Mercredi 14 octobre à
16h : Petit 4h, spécial
« Fureur de Lire » BIBLOUX • Dimanche 18 octobre de
10h à 14h : Balade gourmande à la rencontre de nos auteurs gembloutois BIBLOUX
14 au 18
octobre

Ateliers citoyens dans le cadre
du P.R.U.
Voir article en début d’édition - Jeudi 8
octobre de 18h à 20h30 (l’architecture
de la phase 1A) - Jeudi 19 novembre de
18h à 20h30 (usages des espaces
publics du quartier)
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Nos joies, nos peines
Ils sont nés

Ils se sont mariés

Ils nous ont quittés

JUIN
N’Dom Aymeric - Colasse Ista Lyam Rousseau Stalens Eva - Diagne
Seydina - Van Linthout Elyna Van Eyck Constance - Goffette Simon
- Bonne Liekendael Romain Demoitelle Mahalia - Rami Dèlil Mbokani Bateghana Gabriel - Scaut
Victoria - Sokay Lucie - Delépée
Félicien - Bernard Edward - Breuls de
Tiecken Maximilien

JUIN
de Stexhe Rémy et Van Eycken
Roxanne - Taillefer Cédric et Finet
Cynthia - Dewandre Bob et Marciniak
Anne-Sophie - Piret Nicolas et Piette
Mélanie - Reniers Didier et Dewilde
Véronique - Hublau Alain et Swalens
Marie - Gabriëls Fabien et Vaucamps
Hélène - Le Grelle Arnaud et Fay
Justine - Pinchart Michaël et Boutriau
Barbara
Vilfort
Josué
et
Ndayishimiye Aurore

JUIN
Maës Anne-Marie - 93 ans
Mangon René - 71 ans
Ista Nadia - 57 ans
Burteau Marcelle - 94 ans
Delooz Adelin - 76 ans
Massart Jacqueline - 75 ans
Caplier Marie - 94 ans

JUILLET
Joachim Nell - Adam Joly Nathan Vassart Luna - Meert Noam - Selen
Burnotte Zéphyr - Eylenbosch
Capucine - Michels Hendryckx
William - Bencheikh Alya - Poncin
Mathis - Dupont Flore - de Bernard de
Fauconval Célestin - Brück Éleonore Lapôtre Justin - De Coster Gaspard Descouvemont William - Mertens de
Wilmars Vanderheyde Harold Oostland Inès

JUILLET
Nunkovics Jérémy et Bellour Fanny Willemyns François et Lohisse Maude
- Constant José et Latour Nathalie Drioul Thibaut et Moreau AnneSophie - Marchandise Louis et
Delattre Gaëlle - Cleeren Sébastien et
Lenaerts Marie - El Yojli Salim et
Kamhi Faiza - Perin Jérôme et Pavlova
Kristina - Sengier Samuel et
Meulemans Laure - Cambresier JeanCharles et Bertrand Adrienne Lambert François et Peeters Alexia Marchal Grégory et Doignies Justine Lardinois Christophe et Dumont
Noémie - Lebeau Christophe et
Lempereur Aline - Meerts Roland et
Sablon Agnès

JUILLET
Tournay Claude - 79 ans
Byloos Christian - 55 ans
Fassotte Adelin - 95 ans
Baudine Paul - 90 ans
Jassogne Andrée - 89 ans
Hanset André - 87 ans
Alomaine Émile - 95 ans
Kellner Arthur - 82 ans
Closset Gisèle - 84 ans
Depierreux Raymond - 81 ans
Lambert Joseph - 89 ans
De Blay Héléna - 94 ans
Dasseleer Victor - 91 ans
Coquette Léopold - 76 ans
Oger Michel - 81 ans
Binard Frédéric - 63 ans
Sohy Claude - 76 ans

In memoriam
Sportif de renommée internationale et personnalité exceptionnelle, Monsieur Émile Alomaine
avait été fait Citoyen d’honneur de la Ville de Gembloux en 1996. Ce n’était pas seulement un
grand sportif, c’était un grand Monsieur. Il aura siégé au Conseil communal de 1976 à 1994.
Il s’est éteint à l’âge de 95 ans, le 20 juillet 2020, entouré de l’affection de ses proches.
Qu’il repose en paix.
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