


2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

www.clinique-veterinaire-gembloux.be 

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 

  

 
Rendez-vous avec  

le vétérinaire  
de votre choix. 

Vente et conseil en 
alimentation et produit 

vétérinaire de  
10h à 12h et 
de 13h à 19h 

 

 

 
Av. G. Bedoret, 46 - Gembloux 

 

Urgences 24h/24 
7J/7 

081/61.07.86 
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Tests PCR avant les vacances, vaccina-
tion tardive ou encore hésitante, destina-
tions allant du vert au rouge, re-test PCR 
au retour… l’été 2021 nous en a fait voir 
de toutes les couleurs ! En avez-vous 
profité pour refaire le jardin ? Pour partir 
au loin ? Pour revoir les copains ? Et re-
vivre… enfin ?
Et déjà cette semaine sonne l’heure de 
la rentrée des plus jeunes… qu’on sou-
haite meilleure que la dernière. Déjà les 
résultats de seconde session. Et déjà la 
course au matériel scolaire, aux inscrip-
tions au cours de sport, de danse ou aux 
leçons de musique. Et déjà, reprendre le 
bus ou le train. Chaque matin. Déjà les 
covoiturages. Déjà le retour au kot. Et 
tous les projets. Et les promesses d’une 
nouvelle année scolaire ! 

Et déjà votre bulletin communal pour 
vous raconter tout ça. Un beau bulletin 
rien que pour vous !

Des écoles communales rénovées, 
agrandies, réaménagées (ou en voie de 
le devenir), un anniversaire à 3 chiffres 
pour les bibliothèques publiques, la pré-
sentation de l’équipe BIBLOUX (la bi-
bliothèque de GEMBLOUX), la troisième 
édition du VélOrneau (balade cycliste), 
le programme du Wally en Fête (com-
prenez les « Fêtes de Wallonie » made in 
Gembloux), le lancement des votes pour 
les projets remis dans le cadre du Bud-
get participatif, « Prizme en vitrine » ou 
comment l’art urbain s’invite à nouveau 
en centre-ville… Mais dites-moi, c’est un 
vrai programme de rentrée scolaire, ça !

Evénements 
Wally en fête : demandez le programme !

Du 24 au 27 septembre, les Fêtes de 
Wallonie animeront le cœur de GEM-
BLOUX. L’édition 2021 du « Wally en 
fête » conjuguera retrouvailles, convi-
vialité, curiosités, découvertes musi-
cales et théâtrales ! 
Le Wally Gat Rock, le rendez-vous musi-
cal incontournable du Wally en Fête, en 
sera à sa 23ème édition. Découvertes lo-
cales, groupes en émergence et valeurs 
montantes de la scène pop-rock belge 
vous attendent le vendredi 24 septembre 
à partir de 18h. Sans dévoiler l’affiche, 

on annonce déjà la présence d’APRILE, 
l’artiste belge au style musical «néo 
soul» qui est de retour sur nos ondes. 
Une expérience live qui s’annonce fes-
tive et funky !
Le Wally Curiosity aura lieu le same-
di 25 septembre. Une quarantaine de 
créateurs et d’artisans de produits de 
bouche, de qualité et de la région propo-
seront leurs propres réalisations. Vous 
serez invités à déambuler dans le bas 
du centre-ville et à découvrir artistes et  
spectacles. En déambulation ou fixe, il y 
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en aura pour tous les goûts : théâtre, 
musique, chant, entresorts, jong-
lerie, acrobatie aérienne… de quoi 
étonner, émerveiller et rêver le temps 
d’une journée ! Des démonstrations 
circassiennes et des projections 
d’ombres géantes sous forme théâ-
trale, unique en son genre s’invite-
ront en soirée.
La fête foraine se tiendra du vendre-
di 24 au lundi 27 septembre dans 
le Passage des Déportés. Petits et 
grands pourront se détendre aux dif-
férents stands : croustillons, pêche 
aux canards, tir à pipes, buvette fo-
raine, Luna park, burgers, carrousel, 
auto scooter etc.

Le Wally en Fête, c’est aussi l’accueil 
des nouveaux habitants, la cérémo-
nie des couples jubilaires, le Tour 
Saint-Guibert le samedi 25 ou encore 
les commémorations du dimanche 
26 à la Place Saint-Jean, avec une 
belle mise en valeur de notre langue 
wallonne.
Dans le cadre de ce week-end, le 
Centre culturel Atrium57, quant à lui, 
proposera, le dimanche après-midi, 
un programme familial dans sa salle 
de spectacle. 
En savoir plus ?
wallyenfete.gembloux.be ou sur la 
page Facebook de la Ville de GEM-
BLOUX.

VélOrneau, balade cycliste de village en village
La 3ème édition du VélOrneau se dé-
roulera le dimanche 12 septembre, 
(sous réserve d’une évolution fa-
vorable 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 l’entité 
gembloutoise. Un circuit varié et 
balisé d’une cinquantaine de kilo-
mètres vous attend, dont un circuit 
principal, des chemins de traverse 
et des boucles optionnelles.
Outre la découverte des richesses pa-
trimoniales, paysagères et touristiques 
de la vallée de l’Orneau et de ses en-

virons, vous aurez l’occasion de partir 
à la rencontre des habitants d’autres 
villages dans une ambiance familiale. 
Vous serez accueillis dans chaque vil-
lage pour une halte « ravitaillements ». 

Infos pratiques
• Départ : à partir de 10h dans le vil-

lage de votre choix ou du Centre 
sportif de l’Orneau

• Circuit principal : environ 50 km

• Quelques coupe-circuits permettant 
des boucles de +/-10, 20 ou 40 km

• Accueil convivial à chaque halte 
(boissons – nourriture – WC) de 10h 
à 17h

En savoir plus ? 
Myriam DEWULF, membre de la Com-
mission locale de développement ru-
ral myriam.dewulf56@gmail.com ou 
Christine HUBERT, Responsable du 
Pôle cadre de vie christine.hubert@
gembloux.be ou https://www.gem-
bloux.be/ma-commune/services-com-
munaux/operation-de-developpe-
ment-rural/nouveau-pcdr-2019-2029 

Cohésion sociale
Reprise de la cafétaria solidaire et citoyenne

Après une petite 
pause estivale, la ca-
fétéria « Oh ! Qué Tal 
Kawa » a rouvert ses 
portes.  Oh ! Qué Tal 

Kawa est un projet porté par une sé-
rie d’acteurs associatifs gemblou-
tois et soutenu par le Plan de Cohé-
sion Sociale qui a pour objectif 
commun de lutter contre la solitude 
et l’isolement.
Son action se décline dans des acti-

vités régulières ou ponctuelles ayant 
pour objectif de favoriser la mixité 
sociale et la mise en lumière de la ri-
chesse multiculturelle de GEMBLOUX.
Chaque semaine, Oh ! Qué Tal Kawa 
propose un petit déjeuner gratuit orga-
nisé le mardi matin de 9h à 12h dans 
les locaux de l’Atrium57. 
Tout le monde est le bienvenu pour 
partager ce moment de convivialité.
Où ? Au Centre culturel Artium 57 situé 
Rue du Moulin, 57 à GEMBLOUX

Quand ? Tous les mardis matin, de 9h 
à 12h (hors congés scolaires)
En savoir plus ? PlanDeCohesionSo-
ciale@gembloux.be ou 081/626.391

Partage tes Sur+
Appel est fait aux donateurs de pommes pour en faire du jus, dans le cadre du projet «Partage tes Sur+». Vous avez 
chaque année du surplus dans votre verger ? Si vous désirez devenir donateur de pommes, vous pouvez vous inscrire 
en téléphonant au 0471/36.40.40
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Elles travaillent pour vous
BIBLOUX, la Bibliothèque de GEMBLOUX
Vous aimez lire un bon roman poli-
cier ou le dernier prix Goncourt ? 
Les enfants vous réclament une his-
toire différente chaque soir ? Vous 
êtes fan de BD ? Vous devez lire un 
livre pour l’école ou vous cherchez 
un guide touristique ? Vous voulez 
échanger quelques graines de poti-
rons contre des semences de radis ? 
Connaissez-vous la bibliothèque de 
GEMBLOUX ?  Des livres pour tous 
les goûts !
A la rue des Oies à GEMBLOUX (der-
rière le Foyer communal) ou à BOS-
SIERE, l’équipe de la bibliothèque 
vous accueille autour d’un large choix 
de livres à emprunter : romans, do-
cumentaires, revues, BD et mangas, 
pour enfants ou pour adultes. Les bi-
bliothécaires suivent de près l’actuali-
té littéraire et proposent régulièrement 
des nouveautés. « Ce que j’aime le 
plus dans mon boulot, c’est de com-
poser des listes de livres, les acheter, 
les ajouter au catalogue informatisé 
et avoir la satisfaction de voir ces ou-
vrages dans les rayons. » Anne Sorée.
La bibliothèque est très accessible (gra-
tuite pour les enfants). Les tarifs sont peu 
élevés pour les adultes (0,75 € le livre 
pour 3 semaines ou 15 € d’abonnement 
annuel). Un service de prêt-à-domicile 
est mis en place, avec l’aide de béné-
voles, pour ravitailler en lecture les per-
sonnes qui ne peuvent plus se déplacer. 
Il est également possible d’emprunter 
des livres appartenant à d’autres biblio-
thèques. Elle accueille aussi les écoles 
et les associations gembloutoises 
pour le prêt de livres ou d’autres pro-
jets.

Une équipe qui vous conseille
Son rôle : vous offrir de la lecture-plai-
sir bien entendu, mais également 
mettre en lumière des livres en rapport 
avec un thème d’actualité ou de socié-
té (street art, santé et bien-être, droits 
des femmes, interculturalité…). La bi-
bliothèque vous propose encore une 
collection « Zéro déchet » axée sur la 
transition écologique ou encore un 
fonds local, qui rassemble des écrits 
sur GEMBLOUX et ses environs et/ou 
dont les auteur-e-s viennent de GEM-
BLOUX. 
 

L’équipe de BIBLOUX

Vos bibliothécaires sont passionnées. 
« Ce que j’adore dans mon boulot, c’est 
la rencontre avec les lecteurs, le plaisir 
et l’échange lors des animations, choi-
sir des livres et des BD afin de vous 
enchanter et de vous faire découvrir 
de nouvelles choses. J’aime quand un 
lecteur revient vers moi pour me parler 
d’un livre que je lui ai conseillé. » Mé-
lanie Grard. L’équipe est soutenue par 
une équipe de bénévoles qui rangent 
les livres, les plastifient ou vous ac-
cueillent parfois au comptoir de prêt. 
Une aide très précieuse ! 
 

L’équipe des bénévoles

Un lieu vivant de rencontre et 
d’échanges
Les bibliothécaires doivent également 
s’adapter constamment aux demandes 
et aux réalités sociales. « Il s’agit d’un 
métier qui évolue et permet de se re-
mettre en question par rapport aux nou-
velles attentes. » Fabienne Broes. Les 
bibliothèques se transforment progres-
sivement en lieu de culture et de cohé-
sion sociale au sens large. 
« La bibliothèque est un lieu vivant 
qui permet au plus grand nombre de 
citoyens de toutes les tranches d’âge 
l’accès à la culture, à l’éducation per-
manente, aux loisirs, par le biais de la 
lecture, d’animations, d’événements, 
d’expositions… » Marie-Anne Nazé.

Venez découvrir les moments contes 
pour le jeune public ou les activités or-
ganisées dans le cadre de la Fureur de 
Lire. Il y en a souvent pour les enfants, 
mais aussi pour les adultes. Venez ad-
mirer la fresque d’art urbain réalisée 
par Patrick Croes – alias Jellyfish – 
dans le cadre du projet PRIZME (voir 
à ce sujet l’article en page 12). 

Une des façades de BIBLOUX, par Jellyfish 
dans le cadre de Prizme – art urbain à GEM-

BLOUX

En partenariat avec le collectif « GEM-
BLOUX Optimiste », une grainothèque 
a vu le jour. Vous pouvez y apporter ou 
prendre gratuitement des semences, 
afin de contribuer à un circuit local de 
gratuité et de préservation de la diver-
sité des espèces végétales.

Des projets pour l’avenir ? 
La bibliothèque n’en manque pas ! Un 
projet de réaménagement est dans les 
cartons, avec pour ambition de rendre 
vos visites à la bibliothèque plus confor-
tables et de proposer de nouveaux 
espaces plus conviviaux et plus partici-
patifs. Différents partenariats mettront 
l’accent sur des enjeux citoyens, comme 
les questions de mémoire et de lutte 
contre les discours de haine, avec l’asbl 
« Ami, Entends-Tu ? » ou la diversité et 
l’interculturalité, dans le cadre du Prin-
temps de l’Interculturalité. 
La bibliothèque a également pour am-
bition de sortir de ses murs pour aller 
à la rencontre du public, lors d’anima-
tions, de campagne de sensibilisation, 
comme récemment avec l’opération 
« Tout le monde lit ». Dès septembre, 
elle participera aussi à la gestion d’une 
boîte à livres à la gare de GEMBLOUX, 
en partenariat avec la SNCB. Elle reste 
aussi ouverte aux suggestions et de-
mandes du public. N’hésitez donc pas 
à les contacter : 081/61.63.60 ou bi-
bliotheque@gembloux.be

« Une bibliothèque, c’est le carrefour 
de tous les rêves de l’humanité. » 

Julien Green



6

Une rentrée riche en activités

Animations jeune public
• Les « petits 4h » - 4 à 10 ans : les 

mercredis 22 septembre, 20 oc-
tobre, 3 novembre, 22 décembre à 
16h.

• Les petits biberons – 0-3 ans : les 
samedis 18 septembre, 9 octobre, 
20 novembre, 11 décembre, à 10h.

Participation gratuite, inscription obli-
gatoire à bibliotheque@gembloux.be 
ou 081/61.63.60

« De la contemplation à l’expression » : 
ateliers créatifs inspirés des pratiques 
de pleine conscience
Ateliers créatifs pour adultes proposés 
par Laure Marganne les samedis 4 
septembre, 2 octobre, 6 novembre 
et 4 décembre de 13h à 16h. Pour 
tout le monde à partir de 16 ans. Prix 
par atelier : 5 € /ornos. 
En savoir plus ? 
0491/52.69.40
laure@jaimeraisbien.be
http://jaimeraisbien.be

Fureur de lire 2021 :
« Lectures et enchantements »
Du 13 au 16 octobre, BIBLOUX vous 
propose un programme qui, on l’es-
père, enchantera petits et grands.
• Mercredi 13 octobre de 16h à 17h : 

Les enfants entre 4 et 10 ans em-
barqueront vers un pays imaginaire 
guidés par Milou (de la « Maison du 
conte et de la littérature » de JO-
DOIGNE) et ses histoires. 

• Jeudi 14 octobre à partir de 19h :
 « Dévorons dans le noir » : dévelop-

pez vos sens en venant déguster un 
apéro dînatoire et rencontrer des 
auteurs dans le noir absolu. En par-
tenariat avec la Librairie Antigone. 
P.A.F : 10 € / ornos. Pour un public 
adulte.

• Samedi 16 octobre de 9h à 13h : 
Venez partager un moment avec 
2 auteurs belges de talent, Annick 
Masson et Christian Merveille qui 
nous transportent entre musique et 
littérature. Au menu : ateliers créa-
tifs, rencontres et dédicaces (parti-
cipation gratuite) et, pour ceux qui 

le souhaitent, un petit déjeuner de 
9h à 10h (P.A.F. : 5 € /ornos pour les 
adultes et 2.50 € /ornos pour les en-
fants). En partenariat avec la librairie 
Antigone. A partir de 4 ans.

Toutes les animations se font sur ré-
servation à : bibliotheque@gembloux.
be 081/61.63.60 ou librairieantigone@
skynet.be 081/60.03.46.

Les bibliothèques publiques
ont 100 ans
Le 17 octobre 1921 était approuvée la 
première loi reconnaissant et subven-
tionnant les bibliothèques publiques. 
A cette occasion, la bibliothèque 
sera ouverte le dimanche 17 octobre 
pour un petit déjeuner convivial et dif-
férents ateliers : grainothèque, atelier 
d’écriture, animation participative sur 
le futur réaménagement… 
Plus d’infos à venir sur le site web et la 
page Facebook.
Toutes les activités seront organisées 
et adaptées pour respecter les me-
sures sanitaires en vigueur.

Santé
Clap de fin pour le centre de vaccination
Le centre de vaccination installé au 
Centre sportif de l’Orneau a fermé ses 
portes. La campagne de vaccination 
contre la COVID-19 y a rencontré un 
vif succès auprès de la population 
gembloutoise. L’idée de créer des 
centres de proximité pour faciliter le 
déplacement des personnes fragiles 
et âgées, s’est imposée très rapide-
ment. A GEMBLOUX aussi… 

Idéalement située, GEMBLOUX répon-
dait à plusieurs critères : population de 
plus de 26.000 habitants, possibilité de 
fournir un endroit confortable et acces-
sible, capacité de recruter du personnel 
soignant…. Le centre de vaccination a 
ouvert ses portes le 30 mars. Le Cercle 
de Médecine a chargé les Docteurs 
Donner et Boston d’en assumer la di-
rection médicale et l’AViQ a désigné le 
gestionnaire logistique des lieux.
Accessible aux personnes à mobilité ré-
duite, pourvu d’un vaste parking, doté 
de sanitaires et agrémenté d’une zone 
de repos spécialement aménagée, le 
centre de GEMBLOUX fonctionnait une 
semaine sur trois à raison de 10 heures 
par jour, du lundi au samedi.

Les Docteurs BOTSON et DONNER 

Si la Ville de GEMBLOUX n’avait pas de 
responsabilité directe dans l’organisa-
tion de ce centre, elle s’est mobilisée à 
plus d’un titre pour ses citoyens. Dès 
le départ, la Ville de GEMBLOUX s’est 
investie dans le projet et en a facilité la 
mise en route. Des partenariats se sont 
vite mis en place : Groupe Alpha, Centre 
sportif de l’Orneau, Zone de Police, Mai-
son Croix-Rouge, CPAS, la Ruche, … La 
synergie a été immédiatement construc-
tive et efficace. 
Le Docteur Botson témoigne : « Le tra-
vail a pu se faire sereinement dans une 
atmosphère bienveillante, maître-mot du 
fonctionnement du centre. Le personnel 
du staff médical a été recruté sur l’entité 
de GEMBLOUX. »

Quelques chiffres…
16 pharmaciens se sont relayés au fil 
des semaines pour assurer la prépara-
tion des vaccins, 32 infirmières pour leur 
injection et 18 médecins pour répondre 
aux questions des citoyens et veiller sur 
eux après leur vaccination. Le centre a 
été ouvert 23 jours et 14.139 vaccins y 
ont été administrés. Des médecins gé-
néralistes ont pu emporter des doses 
pour leurs patients incapables de se dé-
placer.
La population de Gembloux a répondu 
« présent ». Le bilan est positif et c’est 
dans l’émotion et la sérénité « d’avoir été 
là » que le centre a refermé ses portes le 
samedi 17 juillet.
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Travaux dans les écoles
ERNAGE
Aménagement de classes
supplémentaires
L’accroissement de la population sco-
laire de l’école communale nécessi-
tait l’aménagement de deux nouvelles 
classes. Les travaux ont débuté en mai 
dernier et concernent le second étage 
du bâtiment à rue.
Les travaux nécessitent le déménage-
ment d’une partie des classes et leur 
installation provisoire dans le jardin de 
la cure d’Ernage, avec l’aimable autori-
sation de Monsieur le Curé et de la Fa-

brique d’église.
Travaux adjugés à 360 000 € aux entre-
prises RECO+, de Battice.  Études de 
stabilité : bureau d’études Matriche, de 
Braine-le-Château.  Auteur de projet : Ser-
vice Travaux de la Ville.  Parallèlement, les 
menuiseries extérieures en bois sont en 
cours de renouvellement par des châs-
sis en PVC et des portes en aluminium 
à coupure thermique.  Travaux en cours 
d’exécution par les entreprises Fermalux, 
de Erpent. Coût des travaux : 83 000 € en 
partie subsidiés par la FW-B. Auteur de 
projet : Service Travaux de la Ville.

Réaménagement de la cuisine de 
l’école de LONZÉE 
Une nouvelle cuisine équipée a été 
installée. La pose d’un nouveau re-
vêtement du sol de la cuisine et du 
réfectoire a été réalisée par la même 
occasion.
La partie Gros-œuvre des travaux a été 
adjugée pour 36 000 € aux entreprises 
E-TRA, de Waterloo. La réalisation de 
la cuisine équipée a été confiée aux 
Cuisines Schmidt, de Gembloux, pour 
23 000 €. 

Enseignement
Bonne retraite, Monsieur MOLITOR !
Le Directeur de GEMBLOUX III 
(comprenez les écoles communales 
de GRAND-LEEZ et SAUVENIERE), 
Monsieur Patrick MOLITOR, a pris 
sa pension le 1er juillet, après avoir 
occupé successivement les postes 
d’instituteur primaire puis de Direc-
teur d’écoles. 
Patrick MOLITOR a effectué ses études 
d’instituteur primaire au Centre Provin-
cial d’Enseignement Primaire, Secon-
daire et Supérieur pédagogique de 
JODOIGNE où il est diplômé en 1980. 
Il débute sa carrière en tant qu’institu-
teur primaire temporaire à l’école libre 

de SART-DAMES-AVELINES en 1980. 
En 1983, il arrive à GEMBLOUX II.  La 
même année, il se dirige vers GEM-
BLOUX III pour y rester jusqu’à la fin 
de sa carrière. 
En mai 2004, il devient directeur à titre 
temporaire à GEMBLOUX III, en rem-
placement de Monsieur Michel LA-
CROIX, pour finalement être nommé 
en tant que directeur à titre définitif en 
août 2007 suite à la mise à la pension 
de celui-ci.  Il y exercera cette fonction 
jusqu’à son admission à la pension le 
1er juillet 2021.
On retiendra de lui l’image d’un direc-

teur bienveillant, dévoué, toujours à 
l’écoute et soucieux du bien-être des 
élèves et des enseignants. Bonne re-
traite, Monsieur MOLITOR !

Monsieur Patrick MOLITOR

Bienvenue, Madame MONSEU
Avec le départ à la pension de Mon-
sieur MOLITOR, passage de témoin 
a été fait ce premier juillet à Madame 
Catherine MONSEU, nouvelle direc-
trice de GEMBLOUX III (GRAND-
LEEZ et SAUVENIERE).
« Gembloutoise d’adoption (…), j’ai 
exercé le métier d’institutrice primaire 
depuis 2002. J’ai eu la chance d’exer-
cer dans tous les degrés et également 
de participer à des projets sur l’école 
inclusive. Poussée par le rêve de dé-
velopper ma seconde activité dans la 
couture, j’ai pu ouvrir mon commerce 
à GEMBLOUX. Cette aventure a pris fin 
et j’ai eu la chance de reprendre mon 
premier métier. 
C’est forte de toutes ces expériences 
que j’ai entamé les formations pour 
devenir directrice d’école et c’est 
avec une immense joie que j’ai obte-

nu le poste de direction. Je remercie 
la commune de GEMBOUX de m’offrir 
sa confiance. Je mettrai tout en œuvre 
pour remplir au mieux cette mission 
qui m’a été confiée. 
Je serai à l’écoute de mes enseignants 
afin de co-construire de superbes 
projets et créer une belle cohésion 
d’équipe.

Madame Catherine MONSEU

L’école est pour moi, un lieu de vie où 
chacun doit trouver sa place, s’expri-
mer, être écouté et reconnu mais aussi 
savoir écouter et accepter les règles 
pour bien vivre ensemble. Il est aussi 
très important d’intégrer les parents 
au fonctionnement de l’école car leur 
donner une vraie place, c’est réaffirmer 
le caractère ouvert et vivant de l’école, 
c’est enrichir celle-ci des expériences 
et idées personnelles et familiales. De 
nombreux projets peuvent naître de 
cette collaboration.
Endosser le rôle de directrice d’école 
représente pour moi un accomplis-
sement et un réel défi d’avenir dans 
lequel mon esprit d’initiative et ma 
pratique du travail en équipe pourront 
pleinement s’exprimer. »
Bienvenue, Madame MONSEU !
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Nosse Moulin
La coopérative Nosse Moulin fête ses 10 ans !
“Nosse Moulin” est une coopérative 
démocratique, constituée de 670 ci-
toyens qui ont mis en commun une 
partie de leur épargne pour construire 
des outils de production d’électrici-
té verte dans notre région. Ils sont 
co-propriétaires de 3 éoliennes de la 
région.

La démarche de la coopérative s’ins-
crit dans le cadre de la transition éner-
gétique et démocratique. Les revenus 

générés sont redistribués en partie 
vers les coopérateurs, sous forme 
d’un dividende annuel, et servent aus-
si à financer des projets de transition 
énergétique avec des associations lo-
cales.

Pour célébrer ces 10 ans d’existence, 
la coopérative organise ces 9 et 10 
octobre un WE festif ouvert à tous à 
Ernage et au site éolien de Baudecet.

En savoir plus ?
https://www.nossemoulin.org ou 
https://www.facebook.com/Nosse-
Moulin.

Solidarité
Amnesty International fête ses 60 ans
Depuis sa fondation en 1961, autour de 
l’idée qu’en unissant leurs forces, de 
simples citoyens pouvaient faire changer 
le monde, Amnesty International continue 
à défendre les droits humains pour rendre 
le monde meilleur. 
Le groupe Amnesty GEMBLOUX/
SOMBREFFE ne s’est pas laissé abattre 
par la pandémie. Lettres, courriels, si-
gnatures sur les pétitions protégeant des 
militants injustement emprisonnés ont 

défendu plusieurs « Individus en danger 
» spécialement adoptés par le groupe. « 
(…) et quelle joie d’apprendre en octobre 
2020 la libération d’un d’entre eux, Ma-
dame Narges Mohammadi, l’une des fi-
gures emblématiques des droits humains 
en Iran. », témoigne l’association locale. 
Depuis mars 2021, le groupe GEMBLOUX/
SOMBREFFE travaille à la défense d’Atena 
Daemi qui milite pour l’abolition de la peine 
de mort en Iran. Grâce aux signatures, 

Amnesty fait pression sur le gouvernement 
iranien jusqu’à la libération d’Atena. « Sou-
vent, ça marche. Alors, ne vous en privez 
pas, utilisez cette arme vous aussi, signez 
la pétition : amnesty.be/action-atena », in-
siste Madame LÉONARD, responsable du 
groupe local. 

En savoir plus ?
leonardamme@gmail.com

Auteur de projet : Service Travaux de 
la Ville.  Par ailleurs, l’isolation ther-
mique des toitures sera mise prochai-
nement en conformité avec les nou-
velles normes d’isolation.  Estimation 
du coût des travaux : 80 000 €  Auteur 
de projet : Service Travaux de la Ville. 
Réalisation avant fin 2021.

Aménagement de deux classes
supplémentaires à l’école de MAZY
Comme à Ernage, l’accroissement de 
la population scolaire de l’école né-
cessite l’aménagement de nouvelles 
classes. Les travaux concernent le se-
cond étage du bâtiment de droite. 
Les planchers ont été renforcés et un 

escalier de secours a été placé à l’ex-
térieur ainsi que des dispositifs pour 
PMR.
Travaux adjugés à 163 000 € aux en-
treprises de menuiserie Liégeois, de 
Battice.  Réalisation en cours, fin pré-
vue juin 2021.
Auteur de projet : Service Travaux de 
la Ville
Ces travaux sont complétés par un 
agrandissement de toilettes pour les 
classes maternelles, ainsi qu’un pro-
fond rafraîchissement des lieux. 
Budget estimé : 100 000 € dont une 
partie subsidiée par la Fédération Wal-
lonie-Bruxelles (FW-B) dans le cadre 
du « Programme Prioritaire de Travaux 
– urgence Covid » (PPT).
Auteur de projet : Service Travaux de 
la Ville. Réalisation fin 2021 ou courant 
2022.

BEUZET : une toute nouvelle école
L’école communale actuelle ne pré-
sente plus les garanties de salubri-
té qu’on attend aujourd’hui. D’ici fin 

2021, elle sera démolie et pour être 
reconstruite sur le même terrain. 
Pendant les travaux, les cours seront 
donnés, d’une part dans des locaux 
préfabriqués installés sur le site du 
Complexe Sportif de Beuzet, et d’autre 
part dans les anciens locaux de la 
Poste. La cour vient d’être réaména-
gée à cet effet, et les locaux remis à 
neuf.

Ces travaux font l’objet d’un soutien 
de la FW-B,  Coût estimé : 2 250 000 €
Auteur de projet :  bureau d’études 
BSolutions, des Isnes. Début des tra-
vaux prévu : fin 2021.
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Budget participatif
A vous de voter !
Fin juin se clôturait l’appel à candi-
dature du Budget participatif. Un bel 
engouement avec pas moins de 21 
dossiers introduits par des groupes 
de citoyens ou associations locales. 
L’heure est à présent aux votes… 

Les thématiques et les objectifs des 
projets candidats sont diversifiés, re-
présentatifs de nombreux villages de 
GEMBLOUX et sont, pour la majorité, 
en quête de liens sociaux à dévelop-
per, soit via l’aménagement de terrains 
propices aux rencontres, soit via l’or-
ganisation d’activités.

Après analyse des dossiers par les ser-
vices communaux, la Fondation rurale 
de Wallonie, et en concertation avec 
la Commission Locale de Dévelop-
pement Rurale, le Collège communal 
a décidé de retenir une quinzaine de 
projets à découvrir sur la plateforme 
de la FRW  - https://participation.frw.
be/fr-BE/projects/gemblouxbp
Les porteurs de projets vont désor-
mais investir les différents quartiers 
et villages pour parler de ce qui les 
anime. Il est demandé aux Gemblou-
tois.e.s de voter pour un ou plusieurs 
des projets retenus.

Comment soutenir vos projets pré-
férés ?
Jusqu’au 30 septembre, rendez-vous 
sur la plateforme de la Fondation Ru-
rale de Wallonie (FRW) pour voter en 
ligne, ou encore à l’accueil de l’Admi-
nistration communale (Parc d’Epinal à 
GEMBLOUX) pour un vote « papier ». 
Au total, vous « disposez » d’une enve-
loppe de 50.000 € à allouer aux projets 
de votre choix. Vous pouvez mettre dans 
votre panier les différents projets que 
vous souhaitez soutenir, sans dépasser 
le montant de 50.000 €. Le vote citoyen 
vaudra pour 60% du résultat final. 
www.gembloux.be

Enfance Place aux Enfants
Le samedi 16 octobre se déroulera la 
25ème édition de la journée « Place 
aux enfants » à GEMBLOUX. Le thème 
de cette année est «Toujours en-
semble pour Place aux enfants «.
Pendant cette journée, le « monde des 
adultes » s’ouvrira à la curiosité débri-
dée des enfants de 8 à 12 ans. 

Au travers d’un ensemble de visites, les 
enfants participeront à des activités (de 
la vie politique, économique, culturelle, 
sociale, sportive, …) au sein de leur 
commune.

Appel aux « Hôtes d’un Jour »
Les « Hôtes d’un Jour » sont des acteurs 
de la société qui ouvrent leurs portes 
le temps d’une journée. Services pu-
blics, milieu associatif, commerçants, 
professions libérales, entreprise, usine, 
artistes, créateurs… tous peuvent parti-

ciper à «Place aux enfants». 
Accueillir quelques enfants, c’est leur 
permettre de découvrir un aspect 
concret de la citoyenneté à travers une 
expérience d’adulte. Si vous souhaitez 
participer, en tant qu’Hôte d’un Jour, 
vous trouverez le formulaire d’inscrip-
tion sur www.gembloux.be (à compléter 
avant le 05 septembre). 

En savoir plus ?
Service Jeunesse - 081/626.372
stephanie.fortems@gembloux.be  
ou www.placeauxenfants.be

Jeunesse Nouvelle saison pour « Bas les Masques »
« Bas les Masques » est une associa-
tion de chant, danse et théâtre pour 
les jeunes de 4 à 18 ans. L’objectif de 
l’ASBL ? L’épanouissement du jeune 
au travers des arts de la scène. « Notre 
but est de donner la parole au jeune et 
de le rendre acteur du projet. Nous l’ai-
dons à devenir un C.R.A.C.S : Citoyen 
Responsable Actif Critique et Solidaire. 

Chez nous, chacun vient comme il 
est… », témoigne l’ASBL.

Chaque saison est ponctuée par divers 
événements : la fête d’accueil, le week-
end de rencontre qui réunit les 400 
jeunes et les 70 animateurs de l’asso-
ciation, les portes ouvertes, le week-end 
de répétition pour préparer le spectacle 

et le festival. 10 mois de rencontres, de 
création, d’événements et de fun ! 

En savoir plus ?
gembloux@baslesmasques.be 
081/98 07 15

« Bas les Masques – Gembloux » 

« blm.gbx »

Académie L’Académie Victor De Becker fait sa rentrée !
Bientôt la rentrée de l’Académie Vic-
tor De Becker. Musiciens, acteurs en 
herbe et danseurs fouleront à nou-
veau le sol de l’école de musique, 
théâtre et arts parlés de GEMBLOUX. 

Rendez-vous dès le 4 septembre pour 
la reprise des cours.

Pas encore inscrits ? Rendez-vous sur 
www.gembloux.be pour tout connaitre 

des modalités pratiques.

Suivez-nous aussi sur «Académie 
Victor De Becker - Gembloux»
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Inondations Etat de la situation à GEMBLOUX

La Ville de GEMBLOUX comme beau-
coup d’autres localités en Wallonie a 
été durement impactée par les inonda-
tions. Si la situation reste moins catas-
trophique que dans d’autres régions, ce 
sont plusieurs centaines d’habitations 
et propriétés qui ont été envahies par 
les eaux. 
Après plusieurs semaines d’averses 
presque quotidiennes, les terres gorgées 
d’eau n’ont plus pu absorber les pluies im-
portantes des 14 et 15 juillet dernier et les 
ruisseaux déjà bien gonflés n’ont pu que 
sortir de leurs lits. S’il parait difficile de résis-
ter face à de telles quantités d’eau sur un 
court laps de temps, il n’en reste pas moins 
que des choses peuvent être faites pour li-
miter les dégâts.

Rue des Grands Ha

Ainsi, déjà au mois de juin, la Ville de 
GEMBLOUX, certains riverains impactés 
et plusieurs agriculteurs se sont mobilisés 
afin d’identifier diverses zones probléma-
tiques et réfléchir ensemble aux solutions 
à mettre en place : placement de fascines, 
aménagement de fossés, … Afin de com-
pléter cette réflexion et de réaliser un inven-
taire des zones sinistrées, la Ville invite les 
citoyens impactés par les dernières inon-
dations à lui communiquer dans les meil-
leurs délais les informations suivantes :
La localisation des dégâts : rue + numéro 
d’habitation + entité
La cause des inondations :
• Raison 1 : inondation par ruissellement 

simple
• Raison 2 : inondation par ruissellement 

ou coulée au départ de terres agricoles
• Raison 3 : inondation par refoulement du 

réseau d’égouttage
• Raison 4 : inondation par débordement 

de ruisseau
• Raison 5 : autres raisons => à préciser.
La nature des dégâts :
• Catégorie 1 : bâtiment inondé au niveau 

des caves sans dégâts

• Catégorie 1 bis : bâtiment inondé au ni-
veau des caves avec dégâts matériels

• Catégorie 2 : bâtiment inondé au niveau 
du rez-de-chaussée avec perte du mobi-
lier et/ou électroménager

• Catégorie 3 : bâtiment totalement sinistré 
et impossible à occuper

• Catégorie 4 : propriété inondée sans dé-
gradation au bâtiment

Ces informations peuvent être communi-
quées au Service Planification d’Urgence 
par courrier électronique à inondations@
gembloux.be ou par voie postale à Ville de 
Gembloux – PLANU, Parc d’Epinal, 5030 
GEMBLOUX.

Face à cette situation exceptionnelle, 
toutes les équipes de la Ville et du 
C.P.A.S., assistées par la Wallonie et 
le Fédéral, se mobilisent pour aider 
les sinistrés. Si vous souhaitez obte-
nir une aide, des conseils, un accom-
pagnement, n’hésitez pas à solliciter 
un rendez-vous 081/627.200 ou à 
l’adresse service.social@cpas-gem-
bloux.be.

Culture
Prizme en vitrine

Des vitrines vides en 
pleine métamorphose…
PRIZME, le projet d’art 
urbain se poursuit. 
Où ? Sur plusieurs vi-
trines de cellules com-
merciales vides du 
centre ou du côté de la 

gare. Pour la Ville de GEMBLOUX, à 
l’initiative de ce projet, c’est l’occa-
sion d’associer plus étroitement le tis-
su commercial à celui du milieu artis-
tique. Grâce à la collaboration menée 
avec des propriétaires de lieux inoc-
cupés, une dizaine de vitrines ont pu 
être proposées aux artistes.
 
Suite à l’appel à projet lancé par le Ser-
vice Culture, une vingtaine de projets 
ont été présentés au jury, qui en a retenu 
12. Ils seront réalisés par huit artistes de 
la région : Mélanie MERTENS, Anthea 

MISSY, Charlotte THIBAUT, Rebecca 
MOREAU, Céline KERPELT, OSRU, JEL-
LYFISH et Jacques PATRIS. Deux as-
sociations gembloutoises, Imagin’AMO 
et l’Atelier SORCIER, ont quant à elles 
proposé deux projets bien spécifiques, 
l’un mené dans le cadre d’un stage d’été 
soit avec un public d’ado, accompagné 
de l’artiste Joël JAUQUET, l’autre avec 
des personnes cérébro-lésées issues 
de l’asbl LE RESSORT, accompagnées 
d’un animateur. 
Graphistes, illustrateur-trices, photo-
graphes ou street-artistes, ils utiliseront 
pour leurs créations, des couleurs et 
des techniques différentes. Tous se sont 
engagés à créer des œuvres originales 
éphémères. 

Depuis une dizaine de jours, si vous étiez 
de passage dans le centre de GEM-
BLOUX, il est probable d’avoir croisé l’un 

ou l’autre de ces artistes en pleine créa-
tion. Ils seront encore à l’œuvre jusqu’à 
la mi-septembre. 

Avec les six œuvres pérennes réalisées 
depuis 2019, ces nouvelles créations 
éphémères vont révéler un véritable par-
cours artistique en ville, à découvrir du-
rant l’automne 2021. 

En savoir plus ? 
www.prizme.gembloux.be ou 

« Prizme GEMBLOUX ». 
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Nos joies, nos peines
Ils sont nés
Juin : Basil NOUSMAN, Martin MAECK, 
Maxwell DUSHIMIRE, Alex LAMBOT, 
Elise POSTIAUX, Charlotte ROUSSEAU, 
Juliann BIOT, Néo DEFOSSE, Robin DE-
TAL LEONETTI, ,Owen VAN TIL, Matthéo 
VELTMANS, Gabriel JOURNEE, Antoine 
DANDOY, Oscar SOUPHAN DEVRIESE, 
Anna RIPET, Luka SKRBINC, Benjamin 
ARNSTEIN, Kelvin GOEDTKINDT, Aëla 
GUILLOU, Naomi THONON.
Juillet : Thyméo VERBRUGGEN, Lyah 
BAISAIN, Mathys LODEWYCKX, Emile HU-
BLET, Lewis JASSELETTE THOMAS, Anna 
FRANSSEN, Diego BOTTE BELKEBIR, El-
dan NAHAYO, Cyril CONVENT, Séraphine 
COUSSEMENT, Enora ROBERT BOUF-
FIOUX, Naemi GIRMAY GEBRE.

Ils se sont mariés
Juin : Olivier CARABIN et Vinciane BOSCH, 
Jean RENOTTE et Tetiana MUDRYK, 
Junior THIRIFAYS et Elif TERZI, Aleksandr 
POPOV et Elena ARTEMOVA, Valentin 
LEPLAT et Ingrid LEPAGE, Laurent FILEE 
et Sandrine DUMONT, Alexandre FRON-
VILLE et Camille MATERNE, Cédric FILEE 
et Estelle DEVOLDER, Jérôme LAMBERT 
et Elodie GODFURNON, Kévin DEWELLE 
et Aurélie GRECO, François LAMBOTTE et 
Amélie GILLET.
Juillet : Raphaël FRAITURE et Aurélie 
MAQUILS, Loïc NICOLAS et Francisca 
TOMBA NANA, Guillaume DESCHRY-
VER et Ségolène LANNOY, André DEL-
VIGNE et Denise LESSIRE, Lory CHALLE 
et Laura OOSTENS, Philippe DIERICX et 

Angélique LAITEM, Théo DUBREUCQ et 
Saimy TORNES, Damien ROUCHERAY et 
Vanessa BOUCQ, Quentin HANOTTE et 
Stéphanie CAREME, Michaël BUTACIDE 
et Pauline DISPAS, Thomas RUTSAERT et 
Florence JOURDAIN, Jean de Dieu NTEZI-
MANA et Providence UMUTONI.

Ils nous ont quittés
Juin : Emile THORON (85 ans), Margue-
rite DUHAMEL (90 ans), Serge VAN DER 
HOEVEN (90 ans), Simone DEVYVER (98 
ans), Laura GRIGNARD (27 ans), Marie 
DUCHENE (84 ans), Véronique TAMINIAU 
(62 ans), Madeleine MARTIN (103 ans), 
Paulette DELBROUCK (82 ans), François 
COLON (84 ans), Henriette LIEGEOIS (103 
ans), Suzanne VANDEN DUNGHEN (77 
ans), Luc YERNAUX (65 ans), Floribert MI-
NET (86 ans), Josette PEETERS (69 ans), 
Joseph DE COCK (75 ans), Francis DE-
HOUX (76 ans).
Juillet : Philippe CARABIN (73 ans), Tigist 
DEMISSIE (56 ans), Liliane GEIB (84 ans), 
Hélène LEROY (81 ans), Emma CHARLES 
(99 ans), Aurélia CADUCO (94 ans), Roger 
HOUBA (78 ans), Geneviève LACANNE 
(94 ans), Jean GILSON (77 ans), Dési-
rée LEGRAIN (78 ans), Joseph LIZIN (71 
ans), Sylvain HAIRSON (106 ans), Eliane 
CLAREMBAUX (82 ans), Magna DEVOS 
(84 ans), Marie DELCHAMBRE (97 ans), 
Guy TASSIAUX (59 ans), Lydiane DEBART 
(61 ans), Maria BIAMONT (91 ans), Fer-
nand THOME (85 ans), Yves DENIL (54 
ans), Michel DOUMONT (69 ans), Michaël 
ZAWORSKI (53 ans), Jean ROUSSEAU (67 
ans), José CARRE (85 ans).

In Memoriam
Sylvain HAIRSON 
(23.06.1915 – 20.07.2021)
Monsieur Sylvain-Joseph 
HAIRSON est décédé à GEM-
BLOUX le 20 juillet 2021 à 
l’âge exceptionnel de 106 ans. 
Né à Tourinnes-Saint-Lambert 
23 juin 1915, il a notamment 

travaillé au Service comptabilité de la Sucrerie 
de GEMBLOUX. Il a été retenu prisonnier en 
Allemagne pendant 5 ans pendant la Seconde 
Guerre mondiale. On retiendra de lui son sou-
rire et sa nature optimiste, son goût pour le jar-
dinage. Une vie saine et simple, raisonnable… 
sans nulle doute le secret de sa longue vie.

Edmond ALOMAINE 
(17.03.1921 – 01.08.2021)
Figure bien connue de GEM-
BLOUX, Monsieur Edmond 
ALOMAINE est décédé le 1er 

août 2021 après avoir fêté 
son centième anniversaire en 
mars dernier. 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 était 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, 
prisonnier, résistant, policier, pompier, employé 
communal, gymnaste investi dans la gestion 
du club de l’Essor, tambour au sein de la fan-
fare locale, etc., entre Gembloux et lui, il y avait 
plus d’une histoire…

Editeur responsable : Ville de GEMBLOUX - Bourgmestre : Monsieur Benoît DISPA
Graphisme & impression : SPRL REGIFO Edition - Les articles, photos et agenda pour la prochaine édition du 8 no-
vembre 2021 sont à remettre pour le vendredi 1er octobre 2021 à Stéphanie DELBRASSINNE – Parc d’Epinal à 5030 
GEMBLOUX. T. 081/62.63.22 ou par e-mail : stephanie.delbrassinne@gembloux.be.

Job’IN Projet « CLAP GEMBLOUX »
Dans le cadre de ses missions de ren-
forcement de l’attractivité commerciale 
dans le centre, le marché lancé par le 
service de la Dynamique urbaine a dé-
signé Job’In pour l’accompagner dans 
son projet de soutien à l’économie lo-
cale.
La Ville de GEMBLOUX souhaite voir 
son centre urbain évoluer positivement. 
A cette fin, le Service de la Dynamique 
urbaine a mis en place un schéma 
communal de développement commer-
cial. Cet outil de planification donne de 
nombreuses recommandations et des 
fiches-actions pour mener à bien celles-
ci. L’objectif principal est de renforcer l’at-
tractivité commerciale en centre-ville via 
la facilitation à l’implantation de nouveaux 
commerces, notamment via le soutien au 
développement économique et la favori-

sation à l’esprit d’entrepreneuriat.
Ainsi, après avoir engagé 250.000 € en 
2020 pour soutenir les commerces « 
non-essentiels » de son territoire, la Ville de 
GEMBLOUX investit maintenant dans un 
projet commun avec Job’In pour appor-
ter de l’aide aux futurs commerçants. Ce 
projet commun entre la Ville de Gembloux 
et Job’In s’intitule CLAP GEMBLOUX, soit 
Commerce Local en Action Pour GEM-
BLOUX. La formule ? 
Des aides financières + un accompagne-
ment + de sérieux atouts commerciaux = 
commerce durable à GEMBLOUX !
La mission consistera principalement à at-
tirer des porteurs de projets à Gembloux, 
susciter le désir d’entreprendre, fédérer les 
commerçants existants et les nouveaux et 
soutenir la commune pour la création d’un 

plan de lutte contre les cellules vides.
Pour ne manquer aucun épisode du « Pro-
jet CLAP GEMBLOUX », suivez-nous sur 
les réseaux sociaux @instagram et @face-
book #clapGembloux
Vous êtes commerçants gembloutois ? 
Rejoignez le groupe privé « Dynamique 
urbaine et commerciale – GEMBLOUX of-
ficiel ».

 
L’équipe de Job’In et le Service Dyna-

mique urbaine de la Ville de GEMBLOUX
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Camp et animations Multi-époques - 25 & 26 septembre à Ligny
Au Ligny 1815 Museum - Partez à la découverte du temps ! Vous y croiserez des 
Celtes et Romains, des arquebusiers, des chevaliers de l'époque médiévale, des 
révolutionnaires brabançons, les troupes de Napoléon, les poilus de 14-18, les bri-

gades russes et américaines de la Seconde Guerre Mondiale.  
PAF : 8 euros sur place - Prévente : 6 euros en ligne (www.ligny1815.be)
Gratuit : < 6 ans - Ce prix comprend l'accès au musée + expo + camp multi-époques

Au Ligny 1815 Museum - Exposition WW2 : «We Can Do it»
Du 24 septembre au 03 octobre
Entrez dans le poste de campagne de l’armée américaine, vous plongerez dans l’espace médical, radio 
et poste de télécommunication, magasin de campagne et de ravitaillement, armements et tenues, la résis-
tance...  PAF : tarifs du musée appliqués

Ligny 1815 Museum - Rue Pont Piraux, 23 - 5140 Ligny (Sombreffe)
Ouvert du mercredi au vendredi de 13h00 à 17h00 - Les samedis et dimanches de 11h00 à 17h00

Tél : 071/ 81. 83. 13 - Mail : tourisme.ligny@gmail.com - Site internet : www.ligny1815.be - Ligny1815Museum
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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

Votre conseillère en communication, Marielle MOSSIAT          
se fera un plaisir de vous rencontrer.
Prenez contact avec elle au 0498/883 895


