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www.clinique-veterinaire-gembloux.be
Vente et conseil en
alimentation et produit
vétérinaire de
10h à 12h et
de 13h à 19h
Rendez-vous avec
le vétérinaire
de votre choix.

Urgences 24h/24
7J/7
081/61.07.86
Av. G. Bedoret, 46 - Gembloux

Visite à domicile
Alimentation
Radiographie
Echographie
Chirurgie
Cardiologie
Orthopédie
Ophtalmologie
NAC

Drs Baijot†, Deswijsen, Valembois,
Moreaux, Didelez, Bonnac, Lahaux
Dr Broux O. (Chirurgie orthopédique)
Monticolo E., Stock M. : Assistante vétérinaire

Nous remercions les annonceurs pour leur collaboration à la parution de ce bimestriel.
Nous nous excusons auprès de ceux qui n'auraient pas été contactés.
Si vous souhaitez paraître dans le prochain numéro, contactez-nous!
071 740 137 - info@regifo.be - www.regifo.be
Ce bulletin est réalisé par
la sprl REGIFO Edition

Votre conseillère en communication, Marielle MOSSIAT
se fera un plaisir de vous rencontrer.
Prenez contact avec elle au 0498/883 895
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Edito
Bonne fête, maman !
Qu’elles soient loin, un peu trop loin, ou
très proches… Qu’elles soient là, pas assez là… un peu trop là. Qu’elles soient
parties trop vite, qu’elles nous aient quittés trop tôt. Adoptives, de sang ou de
cœur. Maman d’amour. Maman bonheur.
Belle-maman. Grand maman. Maman
poule. Maman louve. Maman mêle-tout.
Maman « je sais tout ».

Les câlines, les copines. Les conseillères. Les confidentes.
Les futures mamans. Les jeunes mamans. Maman d’un ou deux enfants.
Maman de toute une tribu ! Et celles qui
auraient aimé l’être.
Ce dimanche, c’est votre fête à toutes.
C’est votre journée. Faites-vous gâter…
Faites-vous chouchouter !
Bonne fête à toutes les mamans !

Cyber-Actu
Gembloux
(Page officielle)
villedegembloux
Ville de Gembloux

Santé

Ville de Gembloux
(Page officielle)

Vaccination contre la COVID-19 :
la lumière au bout du tunnel
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Vaccination contre la COVID-19
Vos projets

Le Service « Petite Enfance »

Cela fait plus d’un an que nos vies familiale, professionnelle, scolaire, associative ou encore sportive sont bousculées
par la crise sanitaire. Ses conséquences
sociales, psychologiques et économiques nous rappellent chaque jour à
quel point cette situation est difficile pour
une majorité d’entre nous.
Si les gestes barrières et les différentes
mesures gouvernementales permettent
de limiter et de contenir la propagation
du virus, la vaccination apparaît désormais comme ce qui nous permettra
d’enfin voir la lumière au bout du tunnel.
Ensemble, nous avons affronté la pandémie en respectant les gestes barrières,
en limitant nos contacts sociaux ou encore en évitant de fréquenter les lieux

publics. Aujourd’hui, c’est ensemble que
nous devons dire OUI à la vaccination
pour retrouver nos libertés !

Un nouveau centenaire
Le Service citoyen

La campagne de vaccination
Après les résidents et le personnel des
maisons de repos, après les institutions
et les prestataires de soins, ce sont maintenant les personnes de 65 ans et plus
ainsi que les personnes qui souffrent de
pathologie grave qui sont invitées à se
faire vacciner. La vaccination du reste de
la population sera alors progressivement
effectuée au rythme de la livraison des
vaccins.
Concrètement, c’est dans votre boîte aux
lettres que vous trouverez votre convo-
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cation à vous faire vacciner. Il s’agira
d’un courrier de l’Agence Wallonne
pour une Vie de Qualité (AViQ) dans
lequel vous trouverez un code personnel en 16 caractères vous permettant
de vous inscrire. En plus du courrier, il
est possible que vous receviez également votre convocation via un SMS du
881 ou via un mail de cov19-vaccin@
doclr.be
A l’aide de votre code personnel, vous
devrez procéder à votre inscription
par téléphone ou via une plate-forme
internet. Ces informations et contacts
seront repris sur le courrier que vous
recevrez.
Si un centre de vaccination est mentionné sur votre invitation, vous aurez
toutefois l’opportunité de modifier celui-ci lors de votre inscription. Le choix
de la date vous est également proposé en fonction des plages horaires disponibles.
Il est important de signaler qu’il
est inutile de se présenter dans un
centre de vaccination sans avoir
procédé à son inscription préalable.
La vaccination à Gembloux
La Ville de Gembloux n’a pas de responsabilité directe dans l’organisation
de la vaccination, dans la définition
des groupes prioritaires ou encore
dans l’envoi des convocations. Elle a
toutefois souhaité apporter son aide
à la population gembloutoise afin de
lui faciliter les démarches d’inscription
dans un centre de vaccination ou pour
se rendre vers celui-ci.
Ainsi, afin de garantir une certaine
proximité, la Ville de Gembloux a
pu obtenir qu’un centre de vaccination soit ouvert sur son territoire à un
rythme d’une semaine sur trois, 10
heures par jour entre le mois d’avril et
le mois d’août. Il faut ici remercier la
précieuse et efficace collaboration du
Cercle de Médecine local (Association
des Généralistes de la Haute Hesbaye
Namuroise) qui assure la gestion médicale de ce centre.
Une collaboration a également été
mise en place avec Alpha Gembloux
afin d’aider les personnes qui rencontreraient des difficultés à procéder à
leur inscription. Une fois votre convocation reçue, vous pouvez joindre ces
services via le 0492/88.90.55.

Transports

teuses d’un handicap.

Enfin, plusieurs aides aux transports
sont également proposées par différents partenaires.

Ce service est joignable par téléphone
au 0800 / 822.90.

Comment se rendre au centre de vaccination ?
Si vous avez des difficultés pour rejoindre le centre de vaccination de
votre choix, les partenaires de la Ville
de Gembloux renseignés ci-dessous
vous proposent un service de transport.

SNCB et TEC
Sur présentation de la confirmation de
votre rendez-vous, la SNCB et le TEC
offrent la gratuité du trajet vers et au
départ de chaque centre de vaccination.

MOBITWIN
0,34 € / km + forfait de 0,50 € - Réservation : 081/62.50.91 - mobitwin.gembloux@taxistop.be
Taxi social du C.P.A.S.
0,37 € / km - Réservation : Madame
Caroline BLANPAIN - 0474/36.64.21
Croix-Rouge de Gembloux
0,37 € / km - Réservation : 081/61.49.64
La Croix-Rouge de Gembloux est
équipée de 2 TPMR pour conduire
les personnes en chaise roulante vers
leur lieu de vaccination.
La location d’une chaise roulante est
gratuite pour la journée de vaccination.

La vaccination est un geste facile
que nous pouvons envisager individuellement dans un même but
collectif. Ensemble, montrons que
Gembloux est une Ville solidaire et
répondons favorablement et massivement à la vaccination !
En savoir plus ?
AT Paramédical
Réservation via le numéro vert :
0800/13.123
Les transports vers un centre de vaccination sont systématiquement effectués avec un accompagnement et
peuvent faire l’objet d’une facturation
simplifié avec le système de tierspayant pour certaines mutuelles.
CAP Mobilité
Avec des véhicules adaptés, les
équipes de CAP Mobilité se tiennent
également à la disposition des personnes à mobilité réduite ou por-

www.gembloux.be
Ville de GEMBLOUX
Benoit MALISOUX,
Coordinateur du Plan d’Urgence
benoit.malisoux@gembloux.be
081/62.55.51
Également en ligne sur www.gembloux.be, le webinaire du 1er avril sur
la vaccination.
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Budget participatif
Vos projets attendus pour le 30 juin
Vous rêvez d’un projet pour votre
commune ?
Vous souhaitez mettre en œuvre une
idée qui apportera une plus-value
dans votre quartier ou sur le territoire de Gembloux ? Vous êtes prêts
à concrétiser cela à plusieurs ? Alors
cet appel est fait pour vous !

collectif. Durant cette soirée d’information, l’ensemble du processus de ce
nouvel appel à projet y a été expliqué.
En voici les grandes lignes…
Les formulaires de candidatures complétés sont attendus pour le 30 juin au
plus tard.

Le mardi 30 mars dernier, la Ville de
GEMBLOUX, en partenariat avec la Fondation Rurale de Wallonie (FRW), a lancé virtuellement sa première édition du
budget participatif, afin de soutenir des
initiatives citoyennes qui ont un intérêt

Pour en savoir davantage sur l’ensemble
du projet et son processus, il vous est
possible de revoir la séance d’information via le site de la Ville de Gembloux
(www.gembloux.be). Les règlement et
formulaire de participation y sont également disponibles ainsi que sur la plateforme de la Fondation Rurale de Wallonie, partenaire du dispositif :
https://participation.frw.be/fr-BE/folders/
gembloux

Il vous est aussi loisible de demander
des versions papier de ces documents
ou des renseignements complémentaires. La Ville de GEMBLOUX se tient
également à votre disposition pour vous
accompagner dans la construction de
votre projet et la rédaction du dossier.
Le budget participatif, c’est une autre façon de participer activement à la gestion
de notre commune et de développer de
nouvelles dynamiques.
En savoir plus ?
Ville de GEMBLOUX Adeline TENRET
– 081/626.352. – budgetparticipatif@
gembloux.be

Population
Un nouveau centenaire à GEMBLOUX

M. Edmond Alomaine

Figure bien connue de Gembloux,
Monsieur Edmond ALOMAINE a fêté
son centième anniversaire le 17 mars
dernier, pour le plus grand bonheur de
ses enfants et petits-enfants.
Lui-même 6ème enfant d’une fratrie
de 8, M. Alomaine est né et a toujours
vécu à Gembloux.
Conteur inlassable, se souvenant en
détail de mille et une anecdotes, il
peut se targuer d’être la mémoire vivante de la cité des couteliers, tant sa
vie personnelle se confond avec l’histoire de sa commune.
Tour à tour volontaire de guerre, pri-

sonnier, résistant, policier, pompier,
employé communal, gymnaste investi dans la gestion du club de l’Essor,
tambour au sein de la fanfare locale,
etc., entre Gembloux et lui, il y a plus
d’une histoire !
La Ville de GEMBLOUX a félicité affectueusement M. Alomaine et lui a remis
quelques présents, dans le plus strict
respect des mesures sanitaires. L’occasion également de saluer son entrée
dans le « club des centenaires gembloutois », qui compte désormais 7 membres.
Bon anniversaire, Monsieur Alomaine !
Et bonne continuation !
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Commune agricole
GEMBLOUX connaît une croissance
importante de sa population. Les
zones urbanisées concernant l’habitat, le commerce, les services et les
entreprises sont également en expansion. N’en ont pas conscience : l’agriculture occupe encore une part prédominante. Les terres agricoles, prairies
et plantations horticoles s’étendent
sur plus de 6000 ha soit près de 60%
du territoire communal.
Les 70 exploitations agricoles et horticoles gembloutoises encore actives ont
elles aussi considérablement évolué au
cours des dernières décennies. Beaucoup d’entre elles se sont agrandies
en reprenant les activités d’exploitations trop petites n’ayant pas trouvé de
successeur par manque de rentabilité.
Leurs changements majeurs ont porté
d’une part sur la diversification de leurs
productions, et d’autre part sur la modification en profondeur de leurs pratiques
agricoles devenues beaucoup plus respectueuses de l’environnement et favorables à une qualité totale de leurs produits tant végétaux qu’animaux.
Si les grandes cultures traditionnelles
(céréales, betteraves sucrières, pomme

de terre et maïs fourrage) et l’élevage
bovin (lait, viande) restent majoritaires,
on rencontre aujourd’hui dans nos campagnes beaucoup d’autres cultures
comme le lin, différents légumes destinés à la surgélation, le colza, des légumineuses à graines. Des cultures
destinées à la vente directe à la ferme
ou en circuit court via les commerces
locaux sont apparues, la première et
la plus connue est la fraise mais les légumes et fruits cultivés en agricultures
biologique ou conventionnelle sont aussi maintenant disponibles auprès des
producteurs. Il en est de même pour les
aliments d’origine animale (produits laitiers, viandes diverses, œufs…).
GEMBLOUX est également reconnue
pour la recherche et l’enseignement

en agronomie : la Faculté GEMBLOUX
Agro-Bio Tech, le Centre wallon de Recherches Agronomiques, l’Institut technique horticole, le Centre technique
horticole forment les futurs producteurs
et cadres du secteur mais surtout travaillent de concert avec les producteurs
pour développer l’agriculture et l’alimentation de demain.
Et ce n’est pas tout : le principal syndicat
agricole à son siège à GEMBLOUX et de
nombreuses entreprises aux services
des producteurs où de l’agroalimentaire
développent leurs activités dans notre
commune avec à la clé de nombreux
emplois locaux.
Les membres de la Commission
Agricole Communale (CAC)

Enfance
Le Service « Petite Enfance »
Depuis quelques années, la Ville de
GEMBLOUX a à cœur de soutenir
ses citoyens dans leur rôle de parent.
Être parent apporte amour, tendresse,
aboutissement, mais pas que. Tout le
monde le dira. Ce nouveau rôle s’endosse, parfois, avec douceur, mais
peut aussi se vêtir avec fracas. Et ce,
avec toujours en ligne de mire l’obligation de rééquilibrer un quotidien
semé tantôt d’embûches tantôt de
bisous tout doux. Pas toujours facile
de réajuster sa vie avec un bambin,
deux, trois ou plus. On a beau chercher la recette du parent qui gère tout,
sans stress, sans doute ; force est de
constater qu’elle n’a toujours pas été
inventée !
Être parent, ou sur le point de le devenir, engendre des questions, des
joies qui se déguisent parfois en
doutes, des angoisses, des besoins
d’échanges, des envies de savoir

comment ça se passe chez les autres,
une nécessité de trouver des astuces
ici et là, un peu partout. Mais, surtout,
au grand surtout, le devoir de gérer
ce chamboulement, beau, nouveau,
différent, en gardant la tête froide, en
trouvant sa voie, en s’écoutant et en
DECULPABILISANT.

Raisons pour lesquelles la Ville de

GEMBLOUX propose des ateliers de
prénatalité et de parentalité mêlant
bienveillance et accessibilité à tous.
Au programme (non-exhaustif) : chant
prénatal, bébés chanteurs, papotes
entre mamans, webinaires/rencontres
sur des thématiques et autres.
La Ville de GEMBLOUX, entourée de
ses partenaires, ne prétend pas tout
savoir ni pouvoir apporter la recette
miracle, mais promet une chose : des
échanges riches afin de conclure ensemble que chaque parent fait ce qu’il
peut ! Démystifier, désacraliser, déconstuire la vision « du parfait parent » (ça
n’existe que sur Instagram ou dans les
magazines), c’est là toute la vouée de
ces ateliers.
En savoir plus ?
Ville de GEMBLOUX
Service Petite Enfance : 081/62.63.34
constance.marchal@gembloux.be
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Ils travaillent pour vous
Le Service citoyen à GEMBLOUX
Depuis que la crise sanitaire a frappé, la solitude pèse sur bon nombre
d’entre nous... jeunes et moins jeunes.
Le Service du Plan de Cohésion Sociale (PCS) de la Ville de GEMBLOUX
a pris plusieurs initiatives pour lutter
contre cet isolement. Parmi cellesci, le Service citoyen auquel la Ville
de GEMBLOUX a souscrit. L’ASBL
« Service citoyen » réunit plus de 500
organismes belges visant à créer au
niveau national un Service citoyen,
un engagement volontaire pour la société dont les projets relatifs à l’aide
aux personnes notamment. Lucas et
Mathilde ont rejoint les équipes de
l’Espace communautaire. Agés de
vingt-deux ans, en s’engageant pour
« les autres », ils brisent non seulement leur propre isolement, mais également celui de nombreux Gembloutois. Tour des présentations…
Lucas :
« (…) je viens
de Chastre. En
secondaire,
j’étudiais le graphisme à l’IATA. Par la suite,
j’ai entamé une
formation
en
évènementiel à
l’IFAPME. Malheureusement, après quelques mois,
le Covid a frappé (…) j’ai terminé mon
année en sachant que je ne continuerai
pas. J’ai alors cherché une solution pour
pouvoir rester actif dans l’évènementiel.
Un ami m’a parlé du service citoyen.
J’avais trouvé une mission au Centre
culturel de Gembloux, l’Atrium 57, que
j’ai commencé en octobre 2020. Ce fut
une expérience enrichissante mais pour
la deuxième fois consécutive le Covid
a frappé (…). J’ai bien cru que j’allais
mettre fin à mon service citoyen mais
heureusement mes responsables de
promo ne m’ont pas lâché (…) après
deux mois d’arrêt je me suis retrouvé au
Plan de Cohésion sociale. Au début je
ne savais pas trop à quoi m’attendre ni
ce que j’allais devoir faire mais j’ai très
vite compris qu’il s’agissait de créer des
liens entre des personnes qui se sentent
seules ou encore de préparer des colis
alimentaires pour des gens qui sont dans
le besoin. Je suis très content de pouvoir

aider toutes ces personnes. Je me sens
bien quand je rentre
chez moi avec cette
impression que ma
journée n’a pas servi à rien. Les valeurs
que je retrouve sur
mon lieu de mission
sont un peu celles
que j’ai apprises
chez les Scouts : la
solidarité et le partage qui feront de ce
monde un monde meilleur. »

Mathilde :
« (…), j’habite à
Sauvenière. En
septembre, j’ai
obtenu mon diplôme en commerce extérieur
sans pour autant
ce que je voulais
faire de ma vie.
(…) je me suis
alors lancée dans un voyage en vélo en
France. Ce voyage n’a duré qu’un mois,
car comme la plupart des confinés j’ai
dû suspendre mes activités. À mon retour j’étais en plein questionnement de
ce que je voulais, je ruminais beaucoup
et ne voyais presque personne. C’est
sur les réseaux sociaux que j’ai aperçu
une publicité du Service Citoyen. J’ai un
peu hésité parce que c’est un engagement sur six mois et j’espérais pouvoir
repartir en voyage cette année. Je me
suis quand même lancée dans l’aventure et je ne regrette pas du tout. Cela fait
maintenant plus d’un mois que je suis en
mission au Plan de Cohésion sociale de
la ville de Gembloux et j’ai l’impression
d’être arrivée hier. L’équipe de l’espace
communautaire a été très accueillante
et bienveillante dès mon premier jour. Je
me suis rapidement sentie à l’aise pour
organiser les balades caravane alors
que je suis assez timide en général. Aujourd’hui, quand je me réveille chaque
matin je suis de bonne humeur car je
sais que je vais faire quelque chose
d’utile, être dans l’action et créer du lien
social. Grace à cela j’ai plus de facilité à
savoir ce que je veux et je comprends de
mieux en mieux qui je suis. »

Des balades « Caravane, le réseau qui
roule »
Mathilde et Lucas vous donnent rendez-vous aux « Balades Caravane ».
Le projet du même nom a été imaginé
afin de (re)créer des liens entre Gembloutois. Initialement, la caravane parcourt les différents villages et quartiers
de notre commune et propose un espace de partage autour d’une boisson
chaude ou d’une activité pour prendre
le temps de partager. Le projet a été
adapté pour répondre aux règles sanitaires et propose aujourd’hui des
balades. Le principe est simple : se
promener en bonne compagnie pour
papoter, prendre l’air et faire de nouvelles rencontres. « On se sent moins
seul face à la situation que l’on vit. Et
on constate aussi que d’autres personnes vivent également des moments
difficiles. », témoigne Bernadette, une
citoyenne conquise.
En savoir plus ?
Si vous souhaitez participer à l’une de
nos balades, appelez le 0476/804.586
Suivez-nous également sur Facebook :
« Caravane, le Réseau qui roule ».
Tu as entre 18 et 25 ans ? Tu veux prendre
ton temps sans le perdre ? Réfléchir à
ton avenir ? Et construire un monde plus
solidaire ?
https://www.service-citoyen.be
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Solidarité
SOS Digit, le nouveau service gratuit
de l’Ecrivain Public
Le Groupe Alpha GEMBLOUX,
le CPAS et la Ville organisent
conjointement un service
d’écrivains publics au profit
de la population gembloutoise. L’écrivain public propose gratuitement et en toute
confidentialité un accompagnement à la compréhension
et à l’écriture de textes. Il 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.
L’écrivain public aide les citoyens 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 four-

nisseurs d’énergie, rédiger
des courriers adressés à des
avocats, juges, la police etc.,
rédiger des récits de vie ou
des courriers personnels mais
aussi remplir des formulaires
en ligne.
Les demandes d’aide administrative ayant changé, notamment concernant les outils
numériques (décryptage du
jargon, démarches administratives sur internet), l’écrivain
public propose un service
d’accompagnement élargi au
départ d’outils numériques
(tablette / smartphone).
Consultations 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).
Bienvenue à tous !

Zéro déchet
Troisième salon « Recup’Age »
Récup’âge est de retour. Toujours le même objectif : « la récupération » ! Et cette fois, ça se passe côté jardin...
En ces temps de crise sanitaire, plus que jamais, de nombreux
citoyens souhaitent se recentrer, revenir à l’essentiel. Dans cette
démarche, vous êtes invités à (re)découvrir les artisans de Récup’Age : produits du jardin, décoration extérieure, idées pour le
potager, loisirs au jardin… de quoi trouver votre bonheur ! Vous
n’avez pas d’espace extérieur ? « C’est l’occasion alors de venir
faire un tour dans le nôtre et celui des voisins, juste pour le plaisir des yeux et des rencontres. » Bienvenue chez Récup’Age 3 !
Quoi : Récup’âge3
Quand : samedi 19 et dimanche 20 juin de 10h à 18h
Où : Ernage (suivre les panneaux directionnels)
Entrée : 2 euros (1 boisson gratuite)
Toutes les infrastructures sont à l’extérieur.
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Travaux
Travaux à l’école de Grand-Manil

Les travaux d’extension de l’école de GRAND-MANIL primaires sont terminés. Les enfants occupent les locaux. Grâce au
montant d’environ 700.000 euros, les travaux ont consisté en la construction d’un nouveau réfectoire, plus grand, d’une
nouvelle cuisine, d’un WC pour Personnes à Mobilité Réduite et de deux nouvelles grandes classes aux étages. Un préau a
aussi été installé et des sorties de secours ajoutées.
En savoir plus ? Ville de GEMBLOUX - Service travaux : travaux@gembloux.be

Centre culturel - Atrium 57
APPEL à PROJET
À destination des artistes plasticiens inspirés par le thème
de « L’ART ÉVOLUTION », dans la perspective de la Quatrième
Biennale de la création contemporaine de Gembloux
qui se déroulera du 7 au 17 octobre 2021.
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VIVRE DANS UN NOUVEAU QUARTIER À BELGRADE
Découvrez un cadre de vie calme et reposant, des logements lumineux
et un environnement de qualité.
BIENTÔT LANCEMENT DE LA SECONDE PHASE (MAISONS & APPARTEMENTS)

IMAGES NON-CONTRACTUELLES

Adresse du projet: Rue Antoine Nelis à Belgrade
INFOS: O61 53 12 16

I maisons@thomas-piron.eu I www.thomas-piron.eu
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Formations
« Rénovation en bâtiments »
Toute l’année, la Régie des Couteliers
Gembloux-Sombreffe
ASBL accueille des stagiaires
intéressés par une formation de
base « Rénovation en bâtiment ».
Accompagné par l’ouvrier-compagnon, ils sont formés à différentes techniques de rénovation
et à l’entretien de d’espaces
verts. Ils participent activement
aux projets de la Régie. Chaque
semaine, des activités sportives
et des remises à niveau personnalisées sont organisées. Ils bénéficient d’un contrat Forem rémunéré 1€ brut de l’heure.
Par ailleurs, tous les jeudis, depuis le 1er avril 2021, il est possible de prendre
rendez-vous pour des sessions d’initiation à l’utilisation d’une machine à coudre
(participation 1€/heure). La Régie dispose de tout le matériel nécessaire à la
confection des masques. Accessible à tou(te)s, sans critère de sélection, à partir
de 12 ans.
En savoir plus ? Régie des Couteliers : 081/611.344, 0474/47.01.63 ou regiedescouteliers@gmail.com
Également sur Facebook !

Manifestations patriotiques
Décès de Walter Pruiksma, seul GI présent à GEMBLOUX en 1944
Walter Pruiksma, seul GI présent à GEMBLOUX en 1944, a toujours gardé des contacts réguliers avec le Comité franco-belge.
Il a débarqué en juin 1944 à Utah Beach. Son premier poste
était à Ste Marie du Mont. Alors qu’il n’était pas en service, il
s’est porté volontaire pour conduire de nuit à l’hôpital de Carentan une dame française grièvement blessée. Carentan n’était
alors pas encore occupée par la 101e Airborne, mais ils ont cependant réussi à atteindre l’hôpital où la personne blessée a
été soignée et finalement sauvée. Il fut ensuite préposé avec
sa petite unité au jalonnement à travers la France des convois
du «Red Ball Express», la noria de camions qui acheminait les
carburants en premières lignes.
C’est alors qu’il arriva en Belgique. Il fut préposé avec 6 autres
et durant tout le mois de décembre 1944, au contrôle du trafic
militaire au passage à niveau de la gare de GEMBLOUX. Début 1945, il a été affecté à la garde personnelle de la Reine de
Hollande, avant de rentrer aux Etats-Unis. Il reprit d’initiative et ultérieurement le contact avec la Ville de GEMBLOUX, et il
a maintenu jusqu’à sa mort une correspondance suivie notamment avec M. Raoul FRANCOIS, Président du Comité franco-belge. Il écrivait que lorsqu’on lui parlait de la guerre, les premières images qu’il gardait en mémoire étaient celles de
sa mission au cours du rude hiver de décembre 1944 à GEMBLOUX. En 2004, il fit remettre à la Ville par le Congrès des
Etats-Unis, le drapeau qui avait flotté cette année-là le 14 juin sur le Capitole. Il est décédé le samedi 6 février à l’âge de
97 ans. Il habitait à Clifton-Brick dans le New-Jersey.
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Nos joies, nos peines
Ils sont nés
Février : Augustin ALEXANDRE, Anaë
SWAELENS, Simon ELHAUT, Romain
CRÉER, Léna VAN GHELUWE, Lucas
CHARLIER, Alexy BENOIT, Youness
BRIA, Hippolyte CLAINE, Giulia MANCA,
Harold DUMONCEAUX, Fatima DIALLO, Lu’u-Anh VANQUAETHEM, Thomas
MERCIER, Paula BOXUS, Iyad BELKACEM, Louis CORNEZ, Maxence CARP,
Elyne CHARLIER, Badr-Eddine MAAZAR.
Mars : Lucas HELLEMANS, Sol PAILLET GUILLAUME, Wilo WATHY, Lionel
CRESCINI HOELBEEK, Pierre NICOLAS
JANSSENS, Wyatt WEYNANTS, Aaron
SABBE, Constant SWILLE, Thimoty
MINJAU BOUCHER, Arthur CAMBRON,
Mila SZYMANIAK, Migwel TAJEUKENG
KENGNI, Isayah NORN, Juliette HEYMANS, Tom ELSOUCHT, Saro-Ryaka

KAMANZI, Joshua GOBLET, Milo VERNA CHOPCIAN, Gabriel BOURGEOIS,
Juliette VAN LEEMPUT, Zoé WOUTERS,
Louise DESTREE.

Ils se sont mariés
Février : NACHTERGAEL Hubert et
Zineb HARAKAT, MOURATIDOU Nora et
Null MATOMINA WOMBA.

Mars : Arnaud LIGOT et Virginie LAMBERTS, Eric HOTTOIS et Lucilla CAPPALONGA, Steve MPOTO et Afiwa MABAWA-MILANDA.

Ils nous ont quittés
Février : André DELANDE (88 ans),
Auguste DUPONT (90 ans), Robert DUQUET (84 ans), Marie-Rose GHIETTE
(73 ans), Jean EVERAERTS (73 ans),
Charles DELSAUX (68 ans), Angèle
BIELANDE (95 ans), Monique LORENT

(85 ans), Liliane DE RO (95 ans), André
GHELDOF (92 ans), Marc JAQUEMEIN
(84 ans), Irène BERTRAND (83 ans),
Ettore CALAMAIO (76 ans), Raymond
THERASSE (98 ans), Joséphine BIELANDE (102 ans), Robert WIAME (87
ans), Anne COCHIN (89 ans), Denise
LAMMERANT (91 ans).
Mars : Daniel DOGOT (70 ans), Marie
DAVISTER (77 ans), Yvonne MOUTOY
(96 ans), Josiane LAUWEREINS (87 ans),
Gustavine COULON (91 ans), Juliette
DELCORPS (95 ans), Josette GOMAND
(88 ans), Léonie LEBON (95 ans), Philippe SMAL (63 ans), Pierre DUCULOT
(74 ans), Gilbert MARTINQUET (73 ans),
André DELFERIERE (87 ans), Georges
DEBOURG (89 ans), Laure WAUTRECHT
(95 ans), Jean BOUCHAT (87 ans), Michel
LETOT (66 ans), Heinz CLAUSEN (71
ans), Michel JANSSENS (85 ans).
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Isolement, solitude, deuil, angoisses

BESOIN D’EN PARLER ?
Éditeur responsable : Bernard Diagre, Centre d’Action Laïque de la province de Namur, 48 rue de Gembloux à 5002 Namur.

UN BÉNÉVOLE LAÏQUE EST À VOTRE ÉCOUTE

0800 82 089
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Numéro gratuit
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