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Pour ce dernier Bulletin communal de
2020, nous aurions aimé vous annoncer
une patinoire encore plus belle que celle
de l’an dernier, des Hivernales festives et
chaleureuses. Des retrouvailles. Nous
aurions aimé inviter petits et grands
enfants au foyer communal pour un «
Fête vos Jeux » de folie. Et une grande
salle pleine à craquer. Nous aurions aimé
raconter comme il est bon de se retrou-
ver ci ou là autour d’activités à vivre
ensemble. 
A défaut de belles rencontres comme celles-
ci, en ces temps assombris, finalement pour-
quoi ne pas prendre un peu de hauteur, his-
toire de sortir la tête du brouillard et de « voir
un peu plus loin » ? La Ville de GEMBLOUX
a en effet (beaucoup) d’autres initiatives à

partager avec vous ! La liaison mode doux
entre Lonzée et GEMBLOUX qui est enfin
opérationnelle. La prime communale de
3.000 € supplémentaires aux 6.000 € accor-
dés par la Wallonie dans le cadre du dispo-
sitif « Créashop Plus », en soutien au com-
merce local. Dans cette édition, on présente-
ra également le Service de Cohésion sociale,
particulièrement mobilisé en ces temps de
crise sanitaire. On évoquera le futur centre
aquatique, aussi. Ou encore les bonnes nou-
velles « mobilité » ! Et d’autres projets
enthousiasmants…
Et pour tout ce qui concerne l’actualité, les
dernières mesures, les infos-travaux, les
offres d’emploi, les prochains événements,
rendez-vous sur www.gembloux.be
Prenez bien soin de vous.
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Sport

En 2018, le Conseil communal confir-
mait à l’unanimité la décision d’inscrire
la rénovation de la piscine de Chapelle-
Dieu dans le Plan piscines lancé par la
Région wallonne. Il s’agissait alors de la
seule solution semblant offrir des pers-
pectives dans un terme acceptable.
Conscient des limites entachant ce pro-
jet de rénovation de Chapelle-Dieu par
rapport aux besoins à rencontrer et aux
souhaits de diversification de l’offre, le
Collège communal a lancé, comme la
déclaration de politique communale le

prévoyait, une étude de faisabilité por-
tant sur la création d’un nouveau centre
aquatique.

Cette étude, menée par le Bureau
Economique de la Province, confirme la
pertinence et la faisabilité d’un tel projet.
Elle démontre toutefois qu’il serait préfé-
rable de ne disposer que d’une seule
installation neuve capable de répondre
à l’ensemble des besoins, plutôt que
d’envisager la cohabitation de deux ins-
tallations.
Dans ce contexte, il apparaît plus perti-
nent de ne pas investir dans la rénova-
tion de la piscine de Chapelle-Dieu et de
concentrer les efforts et les moyens sur
un projet de centre aquatique nouveau.
Celui-ci offrira une piscine de taille suffi-
sante pour GEMBLOUX et sa région (8
larges couloirs de 25 mètres de long
dont 3 couloirs avec fond mobile), ainsi
qu’un bassin d’apprentissage, auxquels

pourraient s’ajouter des équipements
ludiques et de bien-être.
Il s’agit d’un choix réfléchi pour une offre
plus étoffée, dans une installation plus
durable et plus performante tant au
niveau écologique qu’en termes de
coûts d’exploitation.
Le futur centre aquatique se situera à
proximité immédiate du Centre sportif
de l’Orneau, dans le cadre d’un partena-
riat confirmé avec GEMBLOUX Agro-Bio
Tech ULiège.
Nul doute que cette orientation corres-
pondra aux attentes des acteurs et par-
tenaires de la vie sportive gembloutoise,
dont l’ASBL GEMBLOUX Omnisport, les
clubs utilisateurs et les établissements
d’enseignement. Quant à la piscine de
Chapelle-Dieu, sa reconversion au
bénéfice d’autres disciplines et pra-
tiques sportives sera étudiée dans le
cadre de la rénovation globale du com-
plexe.

Un projet de centre aquatique

GEMBLOUX choisit l’avenir pour
un positionnement fort et durable
comme quatrième ville de la pro-
vince, pôle universitaire et tech-
nologique d’excellence.

Le cheminement mode doux entre
Lonzée et Gembloux, un des derniers
projets activés dans le cadre de la
première Opération de
Développement rural, est enfin deve-
nu réalité. Les travaux, débutés en
mai dernier, se sont terminés en
octobre. Les fortes précipitations du
mois de septembre précédées par les
canicules de l’été ont quelque peu
retardé la bonne avancée du chantier.
La réalisation du béton, choisi pour
son caractère résistant et durable
dans le temps, étant sensible aux
conditions climatiques extrêmes.
Cette liaison d’un peu plus de 3 kilo-
mètres permet de relier Lonzée via
trois points d’entrées que sont la rue
du Zémont, la rue des Sorcières et la
rue de LONZÉE (vers la rue de la
Peau de chien), à GEMBLOUX en
rejoignant l’itinéraire mode doux
venant de GRAND-LEEZ au bout de la
rue de Liroux près du rond-point sur la
Nationale 4.

La liaison mode doux 
entre LONZEE et GEMBLOUX

Les aménagements ont été réalisés
suivant le principe des chemins réser-
vés. Certaines zones réservées aux
seuls piétons, cyclistes et cavaliers
offrent une bande de roulement com-
plètement bétonnée d’une largeur de
2 m 50. D’autres zones (devant rester
accessibles pour les parcelles culti-
vables) seront réservées aux agricul-
teurs. Elles offriront une bande de
roulement plus large (3 m 25) mais

resteront bien des chemins réservés
F99c interdits aux voitures et motos.
Un aménagement marque le caractè-
re rural du chemin réservé et devrait
dissuader les automobilistes de l’em-
prunter.
Une campagne de plantation est pré-
vue afin d’assurer la bonne intégra-
tion paysagère de cette liaison,
d’agrémenter le parcours mais égale-
ment de répondre aux objectifs du
Plan MAYA et du Plan communal de
Développement de la Nature, de den-
sification du maillage écologique et
de la biodiversité. Ainsi, 2000 m2
d’engazonnement, 750 m² de prairies
fleuries, 350 m de haies et quelques
36 arbres seront mis en place au
moment opportun.
En savoir plus ? 
Christine Hubert pour l’ODR 
christine.hubert@gembloux.be
ou Frédéric Paitoni, 
Service Travaux, pour le chantier : 
travaux@gembloux.be

Opération de développement rural
La liaison mode doux entre Lonzée et GEMBLOUX enfin opérationnelle !
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GEMBLOUX - Une prime communale supplémentaire pour les nouveaux commerces

Economie locale

A GEMBLOUX comme ailleurs, le
commerce de détail doit se réinventer
au travers de nouvelles activités,
dynamiques, d’idées revisitées, de
concepts créatifs innovants par leur
forme, leur contenu, et/ou leur façon
de faire. Ce nouvel état d’esprit est le
fil rouge de « Créashop ». Au travers
de cette action, le Gouvernement wal-
lon souhaite favoriser la création de
nouveaux commerces de qualité,
novateurs, interactifs et engagés. 

Une prime régionale de 6.000 €
Concrètement, « Créashop Plus »
octroie à un nouvel entrepreneur sou-
haitant s’installer dans une cellule
vide et dans un périmètre défini, une
prime d’un maximum de 6.000€
représentant maximum 60% des
dépenses effectuées pour l’aménage-
ment du nouveau commerce. La
prime n’est qu’une infime partie du
processus : il ne s’agit pas seulement
de lancer une prime à l’installation
mais  aussi d'accompagner le candi-
dat-commerçant d’un véritable coa-
ching. Ainsi, à ce premier incitant peu-

vent s’ajouter au cas par cas des
chèques spécifiques (gestion, design,
digital, créativité, …). Depuis juillet
2020, la Ville de GEMBLOUX a été
retenue pour le projet « Créashop
Plus ». Dès lors, chaque candidat
commerçant qui souhaite ouvrir un
commerce à GEMBLOUX peut partici-
per à « Créashop », tant qu’il respecte
les conditions de l’appel à projets. 

Majoration de la prime via l’octroi
d’une prime communale de 3.000 €
Pour augmenter l’attractivité de GEM-
BLOUX et soutenir davantage les
commerces qui s’installeraient à
GEMBLOUX via « Créashop Plus », la
Ville de GEMBLOUX a adopté un
règlement relatif à l’octroi d’une prime
de soutien à la communication pour
les commerces sélectionnés via l’ap-
pel à projet « Créashop Plus ». 

Cette prime communale s’élève à
3.000 € maximum, s’étale sur 3 ans
et couvre 50% des frais de communi-
cation du commerce, tels que créa-
tion d’un logo, d’un site internet, clip

vidéo promotionnel, visuel publicitai-
re, publicité payante sur les réseaux
sociaux ou les moteurs de recherche,
encart dans un journal, impression et
envoi de brochures publicitaires,
impression d’une vitrophanie. 
Au total, chaque nouveau commerce
gembloutois pourra prétendre au
montant significatif de 9.000 € maxi-
mum dans le lancement de son aven-
ture professionnelle. 

En savoir plus ? 
Service Dynamique urbaine 
thomas.larielle@gembloux.be
caroline.huskens@gembloux.be
ou 081/626.355 - 081/625.555

Pour relancer le commerce en centre-ville, la Ville de GEMBLOUX octroie une prime de 3.000 € supplémen-
taires aux 6.000 € accordés par la Wallonie dans le cadre du dispositif « Créashop Plus ». Tour d’horizon des
conditions d’éligibilité… 

L’Opération « 19 Orno » se poursuit !

Vous êtes déjà nombreux, tant du côté
des citoyens que des enseignes partici-
pantes, à avoir bénéficié de l’Opération «
19 Orno ». Restaurant, boutiques, sand-
wicheries, salons de coiffure, librairies…
les 9 € offerts pour chaque citoyen gem-
bloutois font des heureux !

Lancée en juillet dernier et mise en place
avec l’ASBL ORNO, Monnaie citoyenne,
l’Opération « 19 Orno »  se veut à la fois
un soutien à l’économie locale et aux

citoyens. En effet, quel que soit son âge,
chaque Gembloutois a droit, pour un
montant de 10 €, à un billet « 19 Orno »
par personne. Valeur ? 19 € ! Le calcul
est vite fait… 

En savoir plus ?
www.gembloux.be
ou Service Finances : 
comptabilite@gembloux.be
ou 081/626.363

Au rayon « bonnes nouvelles », la Ville de GEMBLOUX a fait le choix de prolonger l’Opération « 19 Orno ». Les effets
continus de la crise sanitaire sur le pouvoir d’achat de citoyens comme sur le portefeuille des commerçants en sont
les principales raisons. Ainsi, non seulement vous pourrez vous procurez vos « billets 19 Orno » jusqu’au 31
décembre 2020, mais l’Opération sera également renouvelée en 2021. Ainsi, ce ne sont pas 9 mais 18 € par personne
offerts par la Ville. Rappel des grandes lignes de l’initiative…

photo en + pas reçue 
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Mobilité
Gratuité des 30 premières minutes de stationnement en semaine 

Nouvelle évolution des
règles de stationnement à
GEMBLOUX : le Conseil
communal a voté le passa-
ge de la période de gratuité
en semaine à 30 minutes.
Dorénavant, vous aurez
donc droit à une demi-heure
de stationnement gratuite
(contre 15 minutes précé-
demment) du lundi au ven-
dredi dans les zones
payantes du centre-ville et
de la gare. 
Ce nouveau changement
dans la gestion du station-
nement intervient après l’instauration
d’une heure gratuite le samedi depuis
un an et la réduction de la période

contrôlée entre 9h à 17h.
Le paiement par
SMS/appli a été rendu
possible. Toutes ces
évolutions s’inscrivent
dans une démarche de
soutien à l’attractivité du
centre-ville. On estime
que près de 80 % des tic-
kets délivrés seront ainsi
des tickets gratuits.

Pour faciliter le stationne-
ment, il faut rappeler que
GEMBLOUX propose
également de nom-

breuses places gratuites et de larges
zones bleues (et des rues non régle-
mentées où le stationnement est

entièrement libre). Et l’accès à pied
ou à vélo reste une bonne option pour
ceux qui le peuvent.
Pour rappel, pour bénéficier de ces
minutes gratuites, vous devez
prendre un ticket à l’horodateur en
introduisant le numéro d’immatricula-
tion de votre véhicule et apposer ce
ticket horodateur de manière claire
sous votre pare-brise. Si vous payer
directement à l’horodateur pour une
plage de stationnement plus longue,
vous bénéficierez de ces minutes gra-
tuites. Attention, le placement du
disque bleu n’est pas valable pour
bénéficier de cette période de gratuite
dans une zone payante. 

Doublement de la zone 30 du centre-ville : vers plus de sécurité et de convivialité !

A l’instar de nombreuses villes qui ont
réduit les vitesses autorisées en milieu
urbain, la Ville de GEMBLOUX a décidé
d’élargir très largement la zone 30 du
centre-ville (voir plan). Le Conseil com-
munal a adopté cette proposition à
l’unanimité. Les travaux de marquage et
de signalisation et les petits aménage-
ments nécessaires, préalablement
concertés avec la zone de Police
Orneau-Mehaigne et le Service Public
de Wallonie, sont prévus pour cet
automne.
La zone 30 permet de renforcer la convi-
vialité du centre-ville, son attractivité et la
sécurité routière. Dans plusieurs rues
concernées, rouler à 50 km/h n’était
déjà pas raisonnable et l’automobiliste
doit toujours adapter sa vitesse aux cir-

constances. Un piéton heurté à du 50
km/h décède dans 45% des cas contre
5% si la collision a lieu à 30 km/h. C’est
également un levier pour la réduction du
bruit ambiant pour les habitants ou
encore pour faciliter la circulation des
cyclistes.
La Ville de GEMBLOUX a donc pris la
décision d’étendre certaines zones 30
dans le centre-ville et à proximité de la
gare. Cette extension se fait à la limite
des axes de circulation principaux de la
Ville que sont les nationales (N4 et N29).
Ainsi, les rues supplémentaires sui-
vantes passeront en zone 30 : Clos de
l’Orneau, Allée des Couteliers, rue de la
Maison du Monde, rue des Oies, rue du
Culot, rue Chapelle Marion, rue Entrée
Jacques, rue Hambursin, rue Namêche,

rue de la Vôte, rue de Gibraltar, rue
Elisabeth (entre la rue Albert et la rue
Chapelle Dieu), rue Victor De Becker,
rue Tremblez, rue Théo Toussaint. 
En savoir plus ? 
Ville de GEMBLOUX – Service Mobilité :
mobilite@gembloux.be ou 081/626 385
– 081/626 373.

Une nouvelle brasserie à Gembloux

L'Université de Liège, l'Association
des étudiants de GEMBLOUX,
l'Association des ingénieurs de
GEMBLOUX, Agro GEMBLOUX
Invest, des professeurs et des bras-
seurs relocalisent la production de la
Bière de l'Abbaye de GEMBLOUX sur
le campus de GEMBLOUX Agro-Bio
Tech. Il s’agit d’un projet fédérateur
pour notre communauté gembloutoi-
se qui suscite l’enthousiasme.
Il y a quelques semaines, une deman-
de de permis a été déposée pour la
construction d’une brasserie qui
s’inscrit parfaitement dans la philoso-

phie de notre Faculté, avec un mélan-
ge subtil de tradition et d’innovation.
Le montant total de l’investissement
est estimé à plus de 2 millions. Les
travaux débuteront en 2021.  
La brasserie sera construite Avenue
Maréchal Juin où se situaient au 19°
siècle deux brasseries : la Brasserie
Docq et la Brasserie Hubin. Vous sou-
haitez participer au projet ?
La coopérative Agro GEMBLOUX Invest
est l'actionnaire principal de BeerFac
S.A. Vous pouvez participer à notre
croissance en devenant coopérateur de
Agro GEMBLOUX Invest. 

En savoir plus ?
www.gembloux.beer
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Solidarité
CPAS

Vous êtes touché(e)s de plein fouet
par la crise Covid-19 et vous subissez
une perte de revenus ou une diminu-
tion de votre pouvoir d’achat ?

Vous êtes indépendants, travailleurs
précaires, personnes en chômage
temporaire, allocataires sociaux, petits
revenus, étudiants, etc.

Le CPAS de GEMBLOUX dispose de
moyens supplémentaires pour vous
aider à faire face à la crise actuelle si
vous résidez sur le territoire gemblou-
tois ! 

Pour quelle intervention ?
- Aide au logement
- Aide en matière d’énergie
- Aide psychosociale
- Aide en matière de santé
- Aide à l’accessibilité numérique
- Aide financière pour des factures
impayées

- Besoins de première nécessité
- Aide pour les familles en difficulté

En savoir plus ?
0470/99.11.91 et 081/627.200 ou 
encore par mail sur la boîte :
service.social@cpas-gembloux.be

Amnesty International

Le 10 décembre est la date d’anniversaire de la Déclaration Universelle des
Droits Humains. A cette occasion, le groupe Amnesty International de GEM-
BLOUX/SOMBREFFE organisera sa traditionnelle campagne de vente de
bougies du 17 novembre au 10 décembre.

« En raison de la situation
sanitaire, nous devons (…)
changer quelque peu nos
habitudes. », explique
Colette JORIS, de l’associa-
tion locale. « Cette année,
après avoir commandé vos
bougies, vous serez livrés à
domicile. Et si vous pensez
pouvoir devenir des « béné-
voles-bougies » en propo-
sant des bougies à votre
entourage (…) faites-le nous savoir, nous vous confierons un petit dépôt ! »,
poursuit-elle.
La pandémie du Covid-19 n’empêchera pas non plus des citoyens du monde
entier de prendre part au Marathon des lettres d’Amnesty et de défendre ainsi
par lettres, signatures et cartes de soutien les 10 cas de personnes menacées
mis en avant internationalement. Comment participer ? « Nous ne sommes
pas sûrs de pouvoir tenir un stand de signatures à la Bibliothèque de GEM-
BLOUX comme l’an dernier. », ajoute Anne-Marie LEONARD. « Mais pour ceux
et celles qui le souhaitent, nous comptons coupler la vente de bougies à une
invitation à agir dans le cadre du Marathon : des « mini-kits » seront distribués
contenant chacun un petit mode d’emploi, 2 modèles de lettre à recopier ou
signer, 2 cartes de soutien à nous remettre pour envoi. Autre bonne idée :
pourquoi pas organiser chez vous une petite séance de signatures ? ». Au
nom des personnes soutenues par Amnesty dans le monde entier, le Groupe
Amnesty de Gembloux/Sombreffe vous remercie d’avance pour votre enga-
gement !
En savoir plus ? Anne-Marie Léonard : 
leonardamme@gmail.com – Tél 0487/52.29.08.

La Vestiboutique 
de la Maison Croix-Rouge 

Du matériel de sport à petits prix ?
La Vestiboutique est un lieu convi-
vial et ouvert à toutes et à tous où
sont vendus des vêtements et du
petit matériel de seconde main à
caractère sportif. Matériel d’équita-
tion, chaussures de football, équi-
pements spécifiques, les tarifs prati-
qués sont particulièrement intéres-
sants. Mieux encore, les personnes
qui disposent de ressources limi-
tées peuvent y bénéficier de réduc-
tions voire de la gratuité.

Anne-Marie, Jeannine et toute
l’équipe vous attendent, tous les
mercredis de 9 h à 18 h et les same-
dis de 9 h à 15 h

En savoir plus ?
VESTIBOUTIQUE SPORTIVE de la
Maison Croix-Rouge GEMBLOUX
- 081/61.67.95
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Ils travaillent pour vous
Service Cohésion sociale 

Les présentations des services com-
munaux se poursuivent. Au cœur des
projets orientés « solidarité », la
Cohésion sociale, facilitateur du tra-
vail en réseau, est au service de tous
les publics. C'est un service qui veut
tout simplement créer du lien entre
tous les citoyens gembloutois. Le
Plan de Cohésion Sociale (PCS) est
un dispositif local de partenariat sou-
tenu par la Région Wallonne.
Le service Cohésion sociale a pour mis-
sion de promouvoir la solidarité pour le
bien-être de tous et de favoriser l'accès
des personnes fragilisées aux droits fon-
damentaux. Le service met en œuvre
diverses actions conviviales, ouvertes à
tous, où la coresponsabilité, la participa-
tion citoyenne et le vivre ensemble sont
les maîtres-mots ! 
Emilie LOWARD, chef de projet PCS, tra-
vaille avec Doris Dolpire, travailleuse
sociale de proximité (présentée lors
d’une précédente édition). Emilie
LOWARD, maman de deux enfants, tra-

vaille à la fois en transversalité avec ses
collègues de la Ville (la Dynamique
urbaine pour l’attractivité et la conviviali-
té du centre-ville, les travaux pour la
mise en place de certains projets tels
qu’Eté solidaire, la communication…),
et à la fois en partenariat avec associa-
tions et organismes locaux (Maison
Croix-Rouge, Imagin’AMO, le CPAS, le
groupe Alpha, etc.). 

Passionnée par ses missions, elle aime
le travail sur le terrain. Un sourire, un
merci, un service rendu… elle trouve

tous le sens de son investissement à tra-
vers ces « pépites » d’échanges avec les
citoyens. Vous la croiserez à la Cafétéria
citoyenne « Oh Que Tal Kawa » les mar-
dis matin à l’Atrium 57, lors des rendez-
vous « Caravane, le Réseau qui roule »
sous réserve de l’évolution de la crise
sanitaire ou encore à la distribution des
colis solidaires pour les ménages fragili-
sés.
En savoir plus ? 
Emilie LOWARD, chef de projet PCS, 
emilie.loward@gembloux.be
081/62.63.91

Cohésion sociale
Service d’Ecrivains publics

Le Groupe Alpha, le CPAS et la Ville de GEMBLOUX orga-
nisent conjointement un service d’écrivains publics au pro-
fit de ses citoyens. Le concept ? Proposer gratuitement et
en toute confidentialité un accompagnement à la compré-
hension et à l'écriture de textes. Le service d’écrivains
publics aide les personnes qui le sollicitent à comprendre
les courriers qu'elles reçoivent, à formuler leurs réponses
mais aussi à exprimer leurs requêtes ou rédiger leurs écrits.
Il s’agit d’une aide pour tous types de demandes : rédiger
des CV et lettres de motivation, accompagner la réalisation
de travaux d'études, rédiger des lettres de réclamations
diverses par ex. à des fournisseurs d'énergie, rédiger des
courriers adressés à des avocats, juges, la police etc., rédi-
ger des récits de vie ou des courriers personnels mais
aussi remplir des formulaires en ligne.
Les demandes d'aide administrative ayant changé, notam-
ment concernant les outils numériques (décryptage du jar-
gon, démarches administratives sur internet), l’écrivain
public propose un service d'accompagnement élargi au
départ d'outils numériques (tablette / smartphone).
Les consultations ont lieu sur rendez-vous (0492 / 88. 90. 55) ou lors des permanences (lundi et mercredi de 13h30 à 17h à la
rue Sainte Adèle, 15 à GEMBLOUX).

Emilie LOWARD, chef de projet PCS
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Culture
GEMBLOUX est une des seules
communes où le Bourgmestre
prend la parole en wallon dans
le cadre des Fêtes de Wallonie.
Retour sur le discours pronon-
cé fin septembre, dans un
contexte tout à fait inédit…

Mès djins,

Cite anéye-ci, on fièstéye lès 40 ans d’
nosse Walonîye.

Drole di fièsse qui vos m’ dîroz ! Pace
qui, à Djibloû come tot-au d’ paut, on
n’ si pout pus rabrèssî, on n’ si pout
pus djonde, on n’ si pout nin d’dja
raploûre !

Lès mascarâdes sont oute dispû long-
timps mins on nos d’mande di pwâr-
ter on masque quand on n’èst nin tot
seû. Oyi, li covid dîj noûf nos-a v’nu
èmacraler jusse divant Pauque. Faut-
st-arèdjî !

Cite anéye-ci, nos n’avans nin p’lu
priyî lès copes qu’ont 50 ans d’
mariadje. Nos n’avans nin p’lu priyî
lès pus vîs d’ nos-ôtes po bwêre li
cafeu èt mindjî on bon bokèt d’ taute.
Nin pace qui l’ Comune n’aveut
pupont d’ caurs, savoz ! Mins pace
qui nos vîyès djins sont fwârt
casuwéles. Et nos lès vèyans voltî,
adon i nos faut waîtî à zèles à deûs
côps po qu’èle n’atrapenuche nin l’
minéye.

I nos-a falu fé l’ doû do Wally Gat
Rock. Portant ça, c’èst po lès
djon.nes qui vos m’ dîroz. Oyi, mins
lès djon.nes èto, i polenut atraper ç’
vîrus’-là ! On laîd mama d’ vîrus’ ! Ci
n’èst nin dèl keûkeûte ! On l’a bin
vèyu, malèreûsemint.

Portant, i nos faut continuwer à viker.
On n’ pout nin tot l’ timps d’mèrer rès-
sèrés è s’ culot. On-z-a dandjî d’ veûy
sès soçons.

Ayîr, c’èsteûve plaîjant di r’trover nos-
ârtisses di totes lès sôtes su l’ Place di
l’Orneau et su l’ Place di l’Ôtél di Vile.

Audjoûrdu d’ l’après-non.ne, nos-
alans r’trover l’ Tribu dès soces cultu-
réles s’apinse qu’on dit, autoû d’
l’Atrium 57.

Li culture, ça nos noûrit èto. Et ci n’èst
nin pace qu’i faut fé atincion à li qu’i l’
faut lèyî su l’ costé.

Adonpwîs, gn-a nosse lingadje. Li lin-
gadje walon. I l’ faut mète à l’oneûr,
don ! C’èst nos racènes !

D’abutude, c’èst l’abé Férard qui faît
mèsse è walon. Cite anéye-ci, i n’a
seû v’nu èt l’ dwèyin a bin d’vu tirer s’
plan tot seû. Ci n’èst nin co là si aujîy
por li. C’èst qu’i coneut mia l’ walon
do Congo qui l’ cia d’ Nameur, l’ome !

Mins dji vou tot l’ minme continuwer
nos-ûsances.

Gn-a qu’on seûl mayeûr po fé on spit-
ch oficiél è walon, c’èst l’ cia d’
Djibloû. Dji vôreu dîre on fèl mèrci à
Chantal Denis qui m’ copèle chaque
anéye po l’ fé à môde di djins.

Li Walonîye, ci n’èst nin seûlemint
nosse pitit payis. Ci n’èst nin seûle-
mint on Pârlèmint èt on
Gouvèrnèmint. Ci n’èst nin seûlemint
on coq su on drapia. Ci n’èst nin seû-
lemint one têre qui mèt lès cossins su
lès chames po r’çûre dès tourisses.

Non, li Walonîye, c’è-st-èto on lingad-
je. On pèrcé bia lingadje qu’è va
malèreûsemint à maulvau èt c’èst bin
damadje. C’èst damadje pace qui
c’èst l’ lingadje dès djins d’ nos djins.
C’è-st-on lingadje qu’on cause avou
s’ keûr, on lingadje qu’on r’ssint tot au
fond d’ li-minme. On lingadje qui
tchante, on lingadje qu’a quétefîye
mwins’ di mots qui l’ francès mins
qu’a si télemint d’ pus d’imaudjes.
Oyi, li lingadje walon, c’è-st-one
saqwè qu’on sint viker tot-en d’dins,
come li gnognot dins l’ vinte di s’
moman. One saqwè qui faît frum’jî.
One saqwè d’ bia quand on l’ coneut
èt qu’ dji vou paurti avou vos-ôtes.
Pace qui, piède sès racènes, savoz,
c’èst piède si-t-âme.

Li walon, c’èst nos racènes, c’èst
noste istwêre èt i
nos l’ faut garanti
come on garantit
nos vîyès pîres,
nos mouchons,
nos fleûrs qui ris-
quéyenut d’ dis-
parète s’on n’ faît
rin.

Mès djins, po l’
prumî côp, nos
fièstans l’
Walonîye au pîd
d’ l’Aube dèl

libèrté.

C’è-st-on’ aube qu’on-z-a planté po
fièster l’ difin dèl guêre di 40 èt l’ libè-
râcion dès camps.

Cit-aube-là, il a falu l’ foute djus po
bâti l’ novèle maujo d’ comune.

Mins on-z-a aurdé s’ buk èt l’ Djiblotî
Jacques Lefevre ènn’a faît one scultu-
re.

Ele riprésinte l’èspwêr èt l’ noviaté.

Li vikérîye, ci n’èst nin totès rôses èt
violètes, mins c’èst po nos fé crèche,
c’èst po nos fé rècrèster po-z-aler pus
lon.

I-gn-a d’ si long djoû qui l’ gnût vègne,
di-st-i li spot. Adon, ni nos lèyans nin
abate. Tinans nos aus coches èt
ricrèstans nos ! C’è-st-on mèssadje
po chake di nos-ôtes. C’è-st-on mès-
sadje po nosse Walonîye. C’è-st-on
mèssadje po nosse Bèljique.

Nosse payis ni va nin bin po l’
momint. Mins il îrè mia pus taurd. Il îrè
mia d’mwin, come Annie Cordy l’au-
reut dit. Li disbautchance, ça n’ sièt à
rin.

Li novia vîrus’, il èst todi là èt i va co
sûr dimèrer saquants mwès, quétefîye
minme qu’i nos faurè viker avou tot l’
timps. Li crîje èconomique, lèye, èle ni
faît qui c’mincî. Li politique ? Nos n’è
causerans nin mins ça n’ nos faît nin
rîre.

Ci n’èst nin gaîy, dji n’ vos dîrè nin l’
contraîre, mins gn-a todi yeû, don,
dès miséres su l’ têre èt on-z-ènn’a
todi rèchu. Nos-è rècherans co !

Vîve li Bèljique, vîve li Walonîye èt vîve
Djibloû !

Benoît DISPA, Mayeûr d’ Djibloû



En vous promenant le long de la
drève près de l’abbaye d’Argenton
à Lonzée, peut-être avez-vous aper-
çu un étrange dispositif au beau
milieu d’un champ. Il s’agit, en réa-
lité, d’une station de mesure gérée
par la Faculté de GEMBLOUX Agro-
Bio Tech depuis maintenant 16 ans,
et qui fait partie intégrante du
réseau d’infrastructure ICOS
(Système Intégré d’Observation du
Carbone). Avec un total de 140 sta-
tions terrestres, atmosphériques et
marines, l’objectif de ce réseau est
de quantifier et de comprendre le
bilan des gaz à effet de serre sur le
continent européen.

31% du CO2 émis par l’homme dans
l’atmosphère est réabsorbé par les
écosystèmes terrestre et 26 % par les
océans, cette initiative européenne
prend tout son sens. Elle permettra
d'évaluer si nos écosystèmes conti-
nueront à absorber une partie de nos

émissions croissantes de gaz à effet
de serre, et ensuite d’atténuer l’im-
pact du changement climatique.

La Wallonie, à travers un consortium
de partenaires tels que l’UCL
(Université Catholique de Louvain-la-
Neuve), le CRA-W (Centre Wallon de
Recherche Agronomique) et l’ISSeP
(Institut Scientifique de Service
Public) a pour mission d’assurer le
bon fonctionnement et la prise de
mesures pour trois stations représen-
tatives des écosystèmes belges, à
savoir une grande culture en rotation
(froment/betteraves/pommes de
terre) à Lonzée, une forêt mature
mélangée (espèces feuillues et rési-
neuses) à Vielsalm ainsi qu’une prai-
rie pâturée à Dorinne.

La mesure des flux de CO2 représen-
te le cœur de la station. Elle est
accompagnée d’autres variables qui
permettent de caractériser les condi-

tions dans lesquelles ces flux ont été
mesurés, telles que des mesures
météorologiques (température de l’air
et du sol, humidité de l’air et du sol,
rayonnement solaire, pluviométrie),
des mesures du sol (teneurs en car-
bone et en azote) ainsi que des
mesures de la végétation (surface
foliaire, teneur en carbone et en
azote, masse sèche).

Ces mesures sont gratuitement mises
à disposition de la communauté
scientifique du monde entier et ali-
mentent de nombreuses études. Et
depuis peu, tout est visualisable prati-
quement en temps réel sur le site
ICOS Belgique à l’adresse : 
https://www.icos-belgium.be/
ESLonzeeData.php

Bonne visite ! 
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Environnement

La Ville de Gembloux agit pour plus
de Nature... et préfère enherber plutôt
que désherber.

Les allées ont été engazonnées. Du
sedum (plantes vivaces) est planté
dans les inter-tombes pour empêcher
la prolifération d’indésirables. 

Ce travail se poursuivra tout au long
de la belle saison. Les équipes de la
Ville vous invitent à respecter
quelques consignes :
- Ne rien poser sur les tapis de végé-
tation installés au pied des tombes.

- Ne pas utiliser de produits corrosifs
pour le nettoyage des tombes.

- Privilégier les produits naturels tels
que le savon de Marseille.

- Ne pas utiliser de désherbant (Eau
de Javel...).

- Privilégier le désherbage à la main
ou thermique.

- Ne rien déposer au pied des
tombes, afin de laisser le passage
libre pour la tonte des allées.

En savoir plus ? 
travaux@gembloux.be 

Des cimetières plus verts !

Des mesures de CO2 et des données météo en temps réel sur un champ de Lonzée

Le cimetière d’Ernage



14

Nos joies, nos peines

Août
Vanrossomme De Bodt Emma -
Hubaut Victor - Lauwers Jeanne -
Souabni Aliyah - Mahaux Marlé Léo -
Haas Delvaux Eléanor - Genard
Augustin - Massart Eléa - Lardinois
Alizée - Gossiaux Charly - Dekeyser
Loyd - Dekeyser Lynaïa - Verhoest Lys
- Dubuisson Vanille - Gihousse
Constance - Munier Violette

Septembre
Penninckx Charlie - Vinck Pallaoro Mila -
Massin Victoria - Sneessens Raphaël -
Masure Babeth - Hemstedt Blanche -
Javaux Luca - Shumbe Sigrid -
Passafiume Chloé - Wéry Goblet Ysaline
- Fraiture Clemens Lyam - Bouatman
Choho Yahya - Rongy Thao - Rase
Sacha - Mine Alessio - Gigot Camille -
Deloie Kendji - Clément Charlie - Laurent
Daniel - Russel Achille - Beelen Amélia -
Marchal Van Geesbergen Élina -
Coppine Marius - Sodji Doglo Darnell -
Meys Charly - Rousseau Tom

Août
Balthasart Marc et Lau Mélanie
Christophe Jonas et Vander Borght Julie
Poncelet Thomas et Burnotte Elaine
François Gérard et Debois Bernadette
Bero Guillaume et Gaziaux Noémie
Lwamba Tusiemi Bill-Yves et Bourmorck
Virginie
Bouchat Nicolas et Denis Diane
Pochet Marie-Anne et Bourgeau
Jérôme

Schreurs Monique et Pierroux Benoit
Roy Marie et Demasi Alexandre
Ndizeye Albert et Tillieux Amandine
Lambot Gaël et Sorgato Delphine
Sevrin Jérémy et Rigot Astrid
Rodriguez y Corona Stéphane et
Gobillon Elodie
Gourdin François-Xavier et Wautelet
Laora
Nelis Adrien et Bruyère Anne-Sophie

Septembre
Saïb Aîmad et Moungid Naima
Mestroni Thomas et Bonnac Maxine
Moens Amaury et Peigneux Hélène
Kamp Aurélien et Louati Hinde
Bofengo Nkoy Cedrick et Ngoso Bulunu
Carine
Noël Alice et Hellebuyck Jérôme
Pihot Carine et Depasse François-Xavier
Deneyer Ludovic et Stas Emmanuelle
Fauvel Mathieu et Gillis Aurélie
Rosy Jérôme e Soegito Megan
Wiart Nancy et Narcisse Arnaud

Addendum (juin)
Pablo Spinewine - 19 ans
Août
Thiry Marcelle - 95 ans
Dujardin Yvette - 76 ans
Bodart Lucien - 84 ans
Ravenna Alessandrina - 80 ans
Delaitte Andrée - 93 - ans
Noël Lucette - 87 ans
Ahmed René - 85 ans
Brancart Micheline - 81 ans
Charles Michel 80 ans
Martin Claire - 91 ans
Widart Marie - 83 ans
Fortamps Paulette - 90 ans
Mayné Alain - 65 ans

Dethy Lucien - 95 ans
Dricot Bertha - 99 ans
Jaume Marcel - 89 ans
Lesne Pierre - 85 ans
Gaspard Robert - 73 ans
Peeters Quentin - 31 ans
Stockmans Yvonne - 94 ans
Arys Georgette - 95 ans  
Gilsoul Joséphine - 93 ans
Foufa Evangélie - 80 ans
Boigelot Gilbert - 88 ans
Giot Georges - 80 ans
Cogniaux Alain - 68 ans
Jennebauffe Karl - 53 ans
Libion Jeannine - 89 ans
Frankinet Marc - 76 ans
Crassinis Joël - 60 ans
Garot Emile - 85 ans
Giet Josée - 70 ans
Leclipteux Francis - 68 ans
D'Argent Rosette - 87 ans

Septembre
Moreau Patrick - 68 ans
Colot Marie-Paule - 64 ans
Lambaux Georgette - 86 ans
Reims Monique - 68 ans
Demortier Michel - 66 ans
Bougard Fabienne - 58 ans
Marchal Louis - 87 ans
Roger Martine - 69 ans
Soyeur Huguette - 69 ans
Bawin Ginette - 89 ans
De Wevere Eliane - 87 ans
Barbaraux Gabrielle - 92 ans
Arrien Marcos Alicia - 93 ans
Rousseau André - 85 ans
Brihaye Marcelle - 89 ans
Georges Nelly - 87 ans
Dubois - Francine - 83 ans
Nassar - Carlos - 67 ans
Jacques Marie - 90 - ans
Janssens Roger - 89 ans

Ils sont nés

Ils se sont mariés

Ils nous ont quittés

Guichet en ligne 

Parmi les facilités que la Ville de GEM-
BLOUX met à disposition de ses
citoyens, le guichet en ligne permet à
chacun de demander plusieurs docu-
ments utiles en ligne. En quelques
clics, sans nécessiter un déplacement
à l’administration communale, vous
commandez vos documents et vous

les recevez ensuite par courrier à
domicile. 

L’« E-guichet » est recommandé pour
obtenir les documents suivants : 
- Tous les extraits ou les copies
d’actes d’état civil (mariage, nais-
sance, adoption, décès, …) ;

- Des certificats reprenant les don-
nées personnelles du citoyen
contenues dans le registre national
tels que les certificats de cohabita-
tion légale, de nationalité, de rési-
dence, de vie, composition de
ménage etc.)

Un second volet du guichet en ligne
permet au citoyen d’effectuer des
demandes au service travaux. On
peut y déclarer plus particulièrement
un problème d’état de route ou un
souci d’avaloir ou d’égouttage. 

En savoir plus ? 
www.gembloux.be (onglet « Guichet
en ligne » en jaune à droite sur la
page d’accueil).
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