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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 
 

Votre artisan 
torréfacteur à Tongrinne

Exceptionnellement ouverts les dimanches 12 et 19 décembre de 10h à 16h.

5 Rue François Dupire, 5140 Tongrinne
071/88.73.63

Torréfaction artisanale

Thé / infusion vrac
Familiale / Proximité

V Jura / Moccamaster / ECM
Un magasin chaleureux
Éthique / durable
Machines à café
Accessoires

Venez composer
votre panier à 

glisser sous le sapin.
(composez le selon

votre budget et envie).

V
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Voici déjà le dernier bulletin communal 
de 2021. Les congés de Toussaint sont 
à peine derrière nous que ça sent déjà 
la cannelle du vin chaud qu’on boira en-
semble aux Hivernales. Et déjà est noté 
dans l’agenda « Fête vos Jeux » pour une 
visite à Saint-Nicolas ! Les moins jeunes 
auront pris note des prochains grands 
rendez-vous proposés par le Conseil 
consultatif communal des Aînés… 

Une édition au cœur de l’automne pour 
prendre le temps de lire. Se poser. S’im-
prégner de son passé {fouilles archéolo-
giques au Beffroi en pages 3 à 5}. 

Prendre connaissance des magnifiques 
projets retenus près de chez vous dans 
le cadre du Budget participatif {en page 
5}. S’offrir une balade dans nos belles 
campagnes {GEMBLOUX, commune 
pédestre en page 10}. Visiter GEM-
BLOUX avec l’Office du Tourisme {pré-
sentation de la nouvelle coordinatrice en 
page 10}. Découvrir une langue d’autre-
fois {Ma commune dit oui au wallon en 
page 8} et bien d’autres choses encore. 
Parce que GEMBLOUX regorge de tré-
sors… parce que GEMBLOUX vit. Parce 
que GEMBLOUX, c’est vous.

Patrimoine 
Fouilles archéologiques au Beffroi 
et projet de mise en valeur

Le Beffroi de GEMBLOUX fut en son 
temps la tour de l’ancienne église pa-
roissiale Saint-Sauveur dont l’origine 
remonte au 10ème siècle. Il a été clas-
sé en 1977. En 2005, il a rejoint les 
autres beffrois belges et français ins-
crits sur la liste du patrimoine mondial 
de l’UNESCO.
Le Beffroi tient une place symbolique 
à GEMBLOUX, à la pointe de l’éperon 
rocheux. Il a toujours dominé la vallée. 
Il a récemment fait l’objet de fouilles 
approfondies, notamment pour mieux 
comprendre notre passé. Et les re-
cherches ont parlé…
Interview avec Monsieur Michel SIE-
BRAND, historien et archéologue en 
charge des fouilles.

Pourriez-vous brièvement vous pré-
senter à nos lecteurs ?
Je suis historien et archéologue à l’AWaP 
(l’Agence Wallonne du Patrimoine). Je 
suis arrivé à GEMBLOUX en 2010 pour 
une prospection géophysique dans le 
jardin du presbytère. La Ville de GEM-
BLOUX a demandé de l’aide à l’AWaP 
pour des études archéologiques. Je 
suis déjà intervenu en 2013 où j’ai suivi 
la construction du nouvel l’Hôtel de Ville. 
On y a découvert un habitat, entre autres, 
du 12ème-13ème siècle. Concernant le 
Beffroi, les premières fouilles ont com-
mencé en 2015. Elles se sont suivies (…) 
jusqu’à avril 2021.
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Qui est le commanditaire des 
fouilles ? Quel est le rôle de l’AWaP 
dans ces recherches ?
C’est la Ville qui a demandé de l’aide 
à l’AWaP (…). J’encadre l’équipe d’ou-
vriers communaux. (…) Lors des pre-
miers sondages, le matériel était loué 
par la Ville. Nous venons en appui pour 
l’aspect scientifique, pour l’expertise 
en conservation et pour les analyses 
des vestiges et des objets que l’on a 
retrouvés. (…) 
Vous avez découvert les vestiges de 
différentes églises… Quelles ont été 
les grandes étapes qui ont modelé 
le site ?
Depuis 2019, on a découvert une oc-
cupation plus ancienne que l’église 
du Moyen-Age. (…) nous ne pouvons 
pas dater sa construction. Au 12ème 
siècle, on construit une église mo-
no-nef sur 20 mètres de long. Elle a 
connu diverses étapes suite à plu-
sieurs incendies. Au 16ème siècle, 
elle est rasée pour faire place à l’église 
Saint Sauveur (trois nefs) dont la tour 
sera le futur Beffroi. Le Beffroi date 
donc du 16ème siècle. Il fait partie 
d’une église à trois nefs. (…) ensuite, 
une succession d’aménagements, 
comme, au 17ème siècle, une petite 
chapelle avec fond baptismal, dont 
on a retrouvé le pied en très bon état 
de conservation. Cette chapelle a été 
murée au 18ème siècle. A cette même 
époque, on aménage l’atelier de fonte 
de cloches, avant la fermeture du bou-
chon (arcade entre la tour / le Beffroi et 
la nef de l’église). 
Probablement fin du 17ème siècle, 
l’église subit de gros dommages lors 

d’incendies. A la suite, on a aménagé 
un atelier de fonte de cloches où ont 
été fondues 13 cloches. Cet atelier 
se développe au pied de la tour mais 
également dans la nef centrale. Celle-
ci n’est donc plus en activité à ce mo-
ment-là. (…) A partir de 1809, des gros 
travaux sont réalisés. (…) En 1810, 
l’église est vendue à un boucher de 
Gembloux qui va en faire une carrière 
pour finalement la détruire en 1825.
Quelles ont été la ou les décou-
vertes majeures de ces fouilles ?
Les découvertes majeures sont l’identi-
fication de bâtiments plus anciens que 
l’église du 12ème siècle ainsi que les 
différents développements de l’église 
des Temps-Modernes. (…) mais sur-
tout la découverte de l’atelier de fonte 
de cloches qui est unique en Europe. 
Nous avons retrouvé l’entièreté d’un 
atelier avec tout le matériel que les 
fondeurs ont abandonné, comme s’ils 
avaient travaillé la semaine dernière. 
La raison de cet abandon est que les 
cloches ont été fondues et ils ont re-
bouché la fosse après l’achèvement 
du travail. 

Comment jugez-vous la qualité des 
découvertes ?
Exceptionnelle ! Les murs de l’église 
du 16ème siècle sont encore en élé-
vation sur plus d’1 mètre 20 de haut, 
ce qui est un élément intéressant à 
mettre en valeur. Au niveau des diffé-
rentes phases de la chronologie de 
l’église du Moyen-Age, il s’agit de la 
finesse des éléments retrouvés, des 
différentes successions des niveaux 
de sol, des restaurations, etc. qui sont 
intéressants. 
Comment se fait-il qu’il y ait encore 
des vestiges en élévation après la 
démolition de l’église ?

Les vestiges des murs (…) n’ont pas 
été démolis par le boucher car ils 
sont en pierre. Selon les indices d’au-
jourd’hui, au-dessus du niveau en 
pierre, il y avait un mur en brique. Ce 
type de construction est courant dans 
les constructions environnantes des 
églises du 17ème, 18ème et 19ème 
siècles. Elles ont une base en pierre, 
prolongée par un mur de brique. Les 
murs de briques sont plus faciles à 
nettoyer et démontrer. Les vitraux, les 
boiseries, les charpentes ont subi le 
même traitement. 
Quelle aide avez-vous eue pour la 
réalisation d’un tel chantier ?
Nous avons reçu l’aide fondamentale 
de la commune (mise à disposition du 
personnel). J’ai reçu une aide de la 
part de spécialistes de l’AWaP et éga-
lement de l’équipe de Namur.
En août 2021, avec quelques se-
maines supplémentaires, au-
riez-vous pu obtenir toutes les infor-
mations souhaitées ?
Nous pourrions encore fouiller 2, voire 
3 mois si on le souhaitait mais, à un 
moment donné, il faut s’arrêter parce 
que l’objectif principal est atteint. Le 
but de cette fouille est de donner les 
informations précises aux architectes 
qui vont devoir mettre ces découvertes 
en valeur via leurs projets. Le niveau 
de l’église du 18ème siècle va être pri-
vilégié. 

Tout ce qui est plus ancien que le 
18ème siècle, c’est du bonus. Peut-
être qu’un jour, dans 50 ans, un ar-
chéologue reprendra les fouilles. Je 
laisserai une réserve archéologique, 
entre autres pour l’identification des 
murs plus anciens que l’église du 
12ème siècle ou pour le chœur qui est 
sous le presbytère actuel !
Quels sont les moyens mis en œuvre 
pour pouvoir préserver au mieux les 
vestiges ? 
A l’intérieur, reboucher l’atelier de fonte 
de cloches avec du sable. Montrer 
(…) la présence de ces vestiges. Et 
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les reboucher pour éviter l’humidité et 
l’apparition de champignons. Pour les 
vestiges du Moyen-Âge à l’extérieur, ils 
vont être rebouchés parce qu’ils sont 
en-dessous des niveaux que le bureau 
d’architecte a choisi de mettre en va-
leur.
Enormément d’éléments ont été 
récoltés pendant vos recherches. 
Quels types d’analyse comp-
tez-vous faire ? 
La fouille n’est que le début de la re-
cherche. Après, nous devons effectuer 
l’inventaire, l’analyse, le nettoyage et le 
recollage des objets trouvés sur le site. 
Des morceaux de cloches vont être 
envoyés dans un laboratoire pour dé-
terminer le type d’argile qui a servi à 
leur fabrication. Le métal va également 

être analysé. Le charbon de bois va 
être envoyé en laboratoire pour analy-
ser les essences d’arbre qui ont servi 
comme combustible dans les foyers ou 
utilisés pour la fabrication des moules, 
mais également pour la datation avec 
le système de carbone 14. Nous n’au-
rons pas les résultats avant 2 ou 3 ans. 

Et ensuite ? 
Un bureau d’architecture a été dési-
gné pour la création d’un espace vert 
ouvert au public. 
Au niveau des abords, les vestiges de 
l’ancienne église seront conservés. 
Une place et des gradins vont être 
aménagés pour créer un lieu de convi-
vialité. L’accent sera mis sur la végéta-
tion pour disposer d’un petit poumon 
vert au milieu de la ville. 
A l’intérieur, ce sera la valorisation 
de l’atelier de fonte de cloches et du 
patrimoine campanaire. Une scéno-
graphie fera le lien entre l’intérieur et 
l’extérieur afin d’avoir une cohérence 
d’ensemble.

Budget participatif
Les lauréats sont connus
En mars 2021, la Ville de GEM-
BLOUX en partenariat avec la 
Fondation Rurale de Wallonie 
(FRW) lançait sa 1ère édition 
du Budget participatif afin 
de soutenir des initiatives ci-
toyennes qui ont un intérêt 
collectif. Les projets retenus 
sont aujourd’hui connus… 

L’objectif du Budget participatif ? 
Développer un nouvel outil qui 
contribue à la démocratie parti-
cipative et le retissage de liens 
sociaux. Une vraie place aux ci-
toyens pour proposer, voter, dé-
cider et réaliser des projets pour 
leur commune ou leur quartier. 
Dans ce cadre, les autorités 
communales ont décidé de ré-
server un montant 50.000 €.

732 citoyens et des membres 
du comité de sélection issus de 
la Commission Locale de Déve-
loppement Rural ont voté parmi 
les 17 projets retenus. C’est dire 
le souhait des Gembloutois.es 
de s’investir sur leur territoire. 
Les thématiques et les objectifs 
des projets candidats étaient di-
versifiés, représentatifs de nom-
breux villages de GEMBLOUX et 
sont, pour la majorité, en quête 
de liens sociaux à envisager soit 
via l’aménagement de terrains 

propices aux rencontres, soit via 
l’organisation d’activités.

Après analyse des votes ci-
toyens et du comité de sélection 
(membres de la Commission 
Locale de Développement Ru-
ral), les projets ayant obtenu les 
scores les plus élevés ont été 
désignés comme lauréats. Ils 
sont au nombre de 8 (7 initiés 
par des associations gemblou-
toises sans but lucratif et 1 par 
un groupe de citoyens) : réali-
sation d’une forêt-jardin dans 
le centre de CORROY-LE-CHÂ-
TEAU, parcours marche/course 
à pieds permanents (centre-
ville), marche gourmande et di-
dactique, projet de biodiversité 
dans le quartier « A Tous Vents », 
construction d’un abri sur le jar-
din-potager d’Ekikrok, Mémoire 
de BOSSIERE, « Il y a de la vie 
derrière la gare », « Journée 
sans voiture » dans le quartier 
« A Tous Vents ». C’est désor-
mais au tour des lauréats à s’at-
teler à la bonne mise en place 
de leur projet, endéans les 12 
mois à venir. Bon succès à eux ! 
Merci à tous les porteurs de pro-
jet, et rendez-vous pour la pro-
chaine édition en 2022 pour (re)
tenter votre chance.

Y’a de la Vie derrière la Gare  

Biodiversité « A tous Vents »

En savoir plus ? 
www.gembloux.be (Budget participatif)
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Evénements
« Le Royaume Blanc », 9ème édition de « Fête Vos Jeux »
Entendez-vous la cloche de Saint-Ni-
colas ? Resté caché sur son nuage, 
l’an dernier, pour se protéger du Covid, 
le barbu préféré des enfants est enfin 
de retour au Foyer communal pour la 
9ème édition de Fête Vos Jeux, orga-
nisée par la Ville de GEMBLOUX et ses 
partenaires du secteur de la jeunesse. 

Parce qu’il est grand temps pour nos 
enfants de se remettre à rêver, parce 
que Saint-Nicolas a besoin de renou-
veler son lot de doudous et de tétines, 
parce que les yeux de nos bambins 
ont besoin d’à nouveau briller au son 
d’une cloche, du hi-han d’un âne ou 
du froissement d’un bonbon débal-
lé… ne soyez pas frileux et rejoignez 
notre univers givré le dimanche 28 
novembre 2021, au Foyer commu-
nal, à partir de 10h. Pour cette nou-
velle édition, les fidèles partenaires de 

Fête Vos Jeux se vêtiront de bleu et 
de blanc afin de plonger vos enfants 
dans un univers enchanteur, tel « un 
Royaume Blanc ». 

Lors de cette journée magique, tant 
attendue et enfin retrouvée, se mêle-
ront les rires des enfants aux jeux en 
bois géants, jeux gonflables, lecture, 
grimages en tous genre, initiations à 
la danse, spectacle de l’Académie Vic-
tor De Becker, création d’instruments 
et de produits faits main (« guéri tout », 
pommade et dentifrice), … 

Ne manquez pas, LA traditionnelle 
rencontre avec Saint-Nicolas sur 
son trône de paillettes et de rubans. 
Saint-Nicolas comblera les confi-
dences de vos enfants grâce aux se-
crets de sa hotte. 

En savoir plus ? 
constance.marchal@gembloux.be ou 
stephanie.fortems@gembloux.be ou 
081/626.334.
www.gembloux.be

Les Hivernales : cinquième édition
Du 3 décembre au 9 janvier, la cinquième édition des Hivernales vous attend au pied de l’Hôtel de Ville. 
Marché de Noël, patinoire, animations variées… le programme s’enrichit à nouveau cette année. De nouvelles décora-
tions, de belles surprises, un site réorganisé pour votre plus grand confort… l’Office du Tourisme et le Service Dynamique 
urbaine de la Ville ont mis les petits plats dans les grands et sont impatients de vous y retrouver ! L’Union des Indépen-
dants Gembloutois devrait également organiser un « Noël Gourmand » du 16 au 19 décembre sur la Place Saint-Jean. De 
quoi donner envie de déambuler ci et là dans les jolies rues du centre.

Programme 

Vendredi 3 décembre : inauguration (discours, animation sur-
prise, verre de l’amitié et spectacle du Club de Patinage artistique 
« Kunstschaats Academie Hivernia Mechelen »).

Marché de Noël - uniquement les trois premiers week-ends 
de décembre : du 03 au 05/12, du 10 au 12/12 et du 17 au 19/12. 
Espace « artisans » côté Château du Bailli et espace « gourman-
dises » à proximité de la patinoire.

Patinoire du 3 décembre au 9 janvier. 

Programme complet des « Hivernales » disponible à l’Administra-
tion communale ou à l’Office du tourisme ! 

En savoir plus ?
Ville de Gembloux
Dynamique urbaine 081/625.555
Office du Tourisme 081/626.960
www.gembloux.be

« Les Hivernales (Gembloux) - 5e édition »
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Solidarité
Les actualités de l’action « Caravane, le réseau qui roule »

Une action de lutte contre l’isolement
Depuis l’hiver dernier, des balades sont 
organisées par les partenaires du pro-
jet « Caravane » qui réunit une dizaine 
d’opérateurs gembloutois de l’action so-
ciale autour de la création de liens et la 
promotion des services sociaux.
En effet, le confinement et les règles 
sanitaires ont créé ou accentué les 
besoins : beaucoup de personnes 
connaissent un sentiment de solitude et 

d’isolement. Le projet « Caravane » s’est 
donc adapté et les balades ont pris le 
relais des rencontres conviviales sous 
tonnelle dans les villages.

Les balades collectives à l’origine 
d’une exposition photographique et 
d’un recueil de récits
Ce principe de rencontres et d’échanges 
sous forme de balade valait la peine 
d’être partagé en en gardant une trace.
Cette trace, elle s’est matérialisée sous 
la forme de recueil et d’une exposition 
photographique grâce à l’accompa-
gnement de Fidéline DUJEU et Mathieu 
BAUWENS lors de balades estivales. 
Mathieu photographiait, Fidéline écou-
tait et rédigeait.
Il sera désormais possible de découvrir 
cette œuvre à plusieurs moments, à plu-
sieurs endroits mais aussi d’emprunter 
le recueil à la Bibliothèque communale.

Une rencontre des travailleurs et bé-
névoles de l’action sociale
Le projet « Caravane » a également pour 
habitude de réunir annuellement toutes 
les personnes actives dans les services 
et projets sociaux. Ces rencontres per-
mettent aux travailleurs et bénévoles 
de se connaitre et donc de mieux in-
teragir par la suite au bénéfice des pu-
blics. Le 15 octobre dernier, l’après-midi 
fut consacrée à un partage autour des 
questions de santé mentale et d’isole-
ment mais également de ressentis en 
lien avec la crise sanitaire qui nous a 
tous ébranlés.

Pour en savoir plus sur le planning des 
balades, l’exposition ou les résultats de 
la rencontre réseau, nous vous invitons 
à consulter le site www.gembloux.be ou 
à nous contacter au 081/62 63 91 ou via 
PlanDeCohesionSociale@gembloux.be

Culture
GEMBLOUX dit « oui » au wallon
Dans le cadre du label « Ma commune 
dit oui au wallon », les Fêtes de Wal-
lonie sont, à GEMBLOUX, l’occasion 
de mettre en valeur le wallon. Retour 
sur le discours de Madame Chantal 
DENIS, qui nous fait chaque année le 
plaisir de partager quelques mots lors 
du dimanche du « Wally en Fête », le 
dernier week-end de septembre. Au-
teure de romans, de livres d’appren-
tissage, de poèmes et autres écrits 
en wallon, Chantal DENIS enseigne 
le wallon. Que ce soit dans ses textes 
ou dans les cours qu’elle donne, elle 
transmet son goût du wallon. La tra-
duction du texte est en ligne sur www.
gembloux.be
Mayeûr, mès djins,
Dji vos vôreu bin dîre qui n’s-èstans al 
taye aus fréjes èt qui tot va bin. 
Malèreûsemint, gn-a-t-i dandjî d’ rapè-
ler qu’ ça faît deûs-ans po l’ mwins’ qui 
nos passans lès bourdouches ? Après 
awè yeû tchôd nosse coyène come ja-
maîs l’an passé, nos-avans stî èdjalés, 
adonpwîs ènaîwés à n’è sawè rèche foû 
cite anéye-ci. Et i nos faut co sopwârter 
l’ fayé vîrus’ qui djoûwe avou nos-abur-
tales dispû deûs-ans.

Por mi, tot ça, c’èst d’s-avêrtichemints 
po dîre qui nos d’vans à tote fwace 
candjî nosse fusik di spale. Et nin seû-
lemint fé dès grands-mèsses (dji m’ès-
cuse, don, Mossieû l’ curé). C’èst rilèver 
nos mantches qu’i faut ! Mins dj’a l’idé-
ye qu’i va yèsse malaujîy à fé passer, ci 
mèssadje-là. Pace qui po brâmint, c’èst 
l’ lîbèrté qui dwèt yèsse li maîsse dèl 
djôye. Mins qwè ç’ qui ça vout dîre, lîbèr-
té ? Fé l’ fièsse ? Voyadjî ? Dispinser sins 
compter ? Sins sondjî à d’mwin ? Sins 
sondjî aus-ôtes ? Sins sondjî qu’ nos 
n’avans qu’one seûle têre ?
Lîbèrté : ci mot-là n’aveut nin l’ minme 
sins’ po nos tayons qu’ po nos-ôtes. 
Pace qui ni rovians nin qui, si n’s-èstans 
véci audjoûrdu, c’èst po s’ rapinser qui, 
gn-a nin co tot-à faît deûs siékes, nos 
n’èstîn’ nin libes. Ci n’èsteut nin on vîrus’ 
qui nos maîstrijeut, gn-a deûs cints-ans 
di d’ci. C’èsteut d’s-Olandès. Et d’vant 
zèls, gn-a yeû lès Francès, lès-Autri-
chyins, l’s-Espagnols, èt on pout co 
r’monter insi jusqu’aus Romins.
Tot ça po dîre qui l’ lîbèrté, èlle èst fwârt 
casuwéle. Et c’èst co eûreûs quand on 
trove dès djins po s’ bate por lèye. Dès 
sôdârds, bin sûr mins èto dès médecins, 
d’s-infirmiéres èt dès djins qui boutenut 

dins l’ombe sins s’ fé valu. 
Nos l’avans co vèyu li 14 èt l’ 15 di julèt’. 
Lès sôdârds tot seûs, lès s’courisses tot 
seûs, lès sapeûrs tot seûs ni saurin’ rin 
fé quand l’ diâle s’è mèle. Co d’ chance 
qu’i-gn-a co dès djins po copler l’s-ôtes 
sins rin d’mander. Jusse po l’ plaîji di 
spaler, di doner. Et audjoûrdu, c’è-st-à 
tos cètila qui dj’ vôreu rinde bon d’vwêr 
véci. Ca si gn-a dès médecins, dès po-
liticyins ou dès jènèrâls, qu’ont lèyî leû 
nom dins l’istwêre, c’èst fwârt avant lès 
p’tits qui laîyenut leûs culotes quand 
i s’ faut boudjî. (…) Qui ç’ fuche one 
guêre conte on’ ôte payis, conte on fayé 
vîrus’, ou conte on dèmoné ènaîwadje, 
ni rovians nin qu’one bataye ni s’ gan-
gne qu’avou tortos ! Ni rovians surtout 
nin qu’ i n’ nos faut jamaîs rovî ! Mèrci d’ 
m’awè choûté.

Madame Chantal DENIS
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Mobilité
Label « Commune pédestre » : une basket pour GEMBLOUX
Avec 29 autres communes, la Ville de 
GEMBLOUX vient de remporter le Label 
« Commune pédestre » dans sa nouvelle 
mouture, intégrant de manière encore 
plus large les déplacements piétons. A 
l’instar des étoiles pour les restaurants, 
pour cette première distinction, la Ville 
de GEMBLOUX reçoit une « basket ». 
GEMBLOUX est ainsi reconnue pour 
ses actions favorables à la mobilité ac-
tive et au développement d’un réseau 
de petites voiries publiques (inventaire, 

balisage, commission sentiers…). Parmi 
celles-ci : une politique continue d’in-
vestissements dans les trottoirs, un sou-
tien renouvelé aux modes actifs (liaison 
Gembloux-Lonzée, liaison vers le Centre 
sportif de l’Orneau…) ou encore le travail 
entamé sur les sentiers. Le label permet 
de devenir une référence pour d’autres 
communes, institutions en matière de 
réseau de petites voiries publiques et de 
mobilité alternative à la voiture. 

En savoir plus ?
www.gembloux.be 
ou mobilite@gembloux.be 
Avec Atingo, Plain-Pied et Wallonie 
Mobilité

Liaison Gembloux-Lonzée

Ils travaillent pour vous
Une nouvelle coordinatrice à l’Office du Tourisme
Depuis cet été, l’Office du Tourisme 
de GEMBLOUX a la joie de compter 
un nouveau visage, celui d’Aman-
dine Couvreur, nouvelle Coordina-
trice. 

« Après des 
études en 
Histoire, ma 
passion, je me 
suis lancée 
dans un cer-
tificat en tou-
risme où j’ai 
découvert un 
tout nouveau 
secteur », té-
moigne Aman-
dine Couvreur. 

Après avoir réalisé un stage riche en 
apprentissage dans le milieu touris-
tique, la voie était toute tracée pour 
cette jeune passionnée. « C’est ainsi 
que j’ai trouvé l’offre d’emploi pour 
l’Office du Tourisme de GEMBLOUX 
à laquelle j’ai postulé immédiatement 
car elle correspondait tout à fait à mes 

attentes professionnelles. De plus, 
heureux hasard des choses, je suis 
devenue gembloutoise un peu avant 
l’engagement ». 
Ses souhaits professionnels ? Re-
mettre en avant l’Office du Tourisme, 
et pouvoir offrir un service touristique 
de qualité. Nouvelles activités, en-
richissement de l’offre de produits 
touristiques… Amandine Couvreur 
montre une réelle volonté – avec l’aide 
de l’équipe en place – de mettre les 
Gembloutois à l’honneur. « Un Office 
du Tourisme pour eux et avec eux ». 
Remercions Monsieur Marc Pirotte, 
Gembloutois d’origine, Coordinateur 
de l’Office du Tourisme depuis 1984. 
Féru d’histoire, vous l’avez certaine-
ment rencontré lors d’une visite de 
l’Ancienne abbaye ou lors des Jour-
nées du Patrimoine. Pensionné de-
puis le mois d’août, il pourra se consa-
crer pleinement à sa passion pour les 
chats, le cyclisme et les visites histo-
riques du Nord de la France. 

L’Office du Tourisme, c’est prochaine-
ment la Saint-Hubert, une autre belle 
collaboration avec le Service Dyna-
mique urbaine de la Ville de GEM-
BLOUX. C’est également la Fête mé-
diévale à CORROY-LE-CHATEAU et 
d’autres événements festifs… L’Office 
du Tourisme, c’est une visite guidée, 
des cadeaux-souvenirs, des produits 
locaux, des cartes, des partenariats 
pour des projets en ville, des informa-
tions sur la région… 
En savoir plus ? 
Office du Tourisme de GEMBLOUX
rue Sigebert, 1 à 5030 GEMBLOUX 
T. 081/62.69.60
otgembloux@hotmail.com 

Office du Tourisme de GEMBLOUX

Madame
Amandine COUVREUR
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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

Ce bulletin est réalisé par 
la sprl REGIFO Edition 
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Média
Canal Zoom, le média de chez vous, pour vous
Voilà 45 ans que Canal Zoom vous 
plonge au cœur de l’actualité de 
votre région. De télévision commu-
nautaire à télé locale, elle est au-
jourd’hui un média multiplateforme 
qui vous accompagne dans votre 
quotidien.
Canal Zoom, c’est bien sûr de la télé-
vision, plus accessible encore depuis 
que votre chaîne locale est disponible 
sur le numéro 10 de Proximus, 11 de 
Voo et 13 chez Orange. Mais les pro-
grammes ne se regardent plus de la 
même manière et Canal Zoom s’est 
plus que jamais positionné sur le di-
gital.
Site web, Facebook, Instagram : Ca-
nal Zoom interagit quotidiennement 
avec ses abonnés (24.000 fidèles 
sur Facebook). Il répond aux ques-
tions que les Gembloutois se posent, 
parce qu’un média proche des gens 
n’est pas qu’un simple vecteur, c’est 
surtout un acteur de l’actualité locale. 
Les événements récents l’ont prouvé. 
Canal Zoom était au cœur des inon-
dations auprès des sinistrés en juillet. 
Tout au long du confinement, la rédac-
tion s’est déplacée vers les citoyens 

pour évoquer leurs incertitudes, leurs 
craintes mais aussi leurs espoirs et 
leurs projets.
Petite et grande histoire
Canal Zoom est la toute première des 
12 télévisions communautaires franco-
phones de Belgique, née en mai 1976 
de la ténacité d’une poignée de béné-
voles accros de la culture et de l’info 
de leur commune. Ses studios ont 
voyagé au fil des années, en passant 
par ERNAGE et SAUVENIERE, pour 
aujourd’hui dominer la Grand’ Rue de 
GEMBLOUX, dans l’ancienne ferme 
abbatiale des Facultés (GEMBLOUX 
Agro-Bio Tech). Elle couvre les com-
munes de GEMBLOUX, CHASTRE, 
PERWEZ et WALHAIN.

Premier numéro de « Pépites » avec le 
chanteur, auteur, compositeur perwé-

zien Silvano Macaluso (Silva).

Programme phare de Canal Zoom, 
le JT est diffusé chaque jour à 18h 
avec de nombreuses rediffusions aux 
heures fixes en soirée et le lendemain. 
Il est suivi des magazines de la rédac-
tion aux thèmes aussi divers que le 
sport, la culture, l’actualité du monde 
agricole, la politique, le monde asso-
ciatif... Nouveauté de la rentrée : un 
mardi sur deux, Canal Zoom plonge 
dans ses vieilles bobines pour exhu-
mer ses images d’archives. De véri-
tables « pépites », accompagnées des 
souvenirs d’un invité. 
Depuis quelques mois, de nombreux 
programmes sont sous-titrés pour la 
communauté malentendante. Le JT 
du week-end est quant à lui traduit 
en langue des signes. Vous pouvez 
consulter les programmes de Canal 
Zoom sur son site internet. La rédac-
tion attend vos réactions, vos ques-
tions, vos demandes, via les réseaux 
sociaux ou par mail.

En savoir plus ? 
redaction@canalzoom.be
www.canalzoom.be 

Energie
La Ville de Gembloux s’engage pour le Climat
Pour confirmer ses actions en faveur 
du climat, la Ville de GEMBLOUX 
prend un nouvel engagement fort : 
réduire d’au moins 40 % les rejets 
de CO2 d’ici 2030. 
Après de nombreuses années d’enga-
gement en faveur d’une politique éner-
gétique et environnementale globale, 
c’est en 2014 que la Ville de Gem-
bloux a adhéré à la « Convention des 
Maires », avec la mise en place de son 
plan Energie climat visant une réduc-
tion d’au moins 20% des émissions de 
gaz à effet de serre (GES), de 2006 à 
2020, sur l’ensemble de son territoire. 
De nombreuses actions ont été entre-
prises par la commune pour atteindre 
cet objectif : rénovation des bâtiments 
publics, opération « Renov’Energie », 
thermographie aérienne, prime pour 
l’audit logement, etc.
Aujourd’hui, le nouvel engagement 

consistera à viser une meilleure effi-
cacité énergétique, prévoir un recours 
accru aux sources d’énergie renou-
velables et renforcer sa résilience en 
s’adaptant aux incidences du change-
ment climatique.

Comment ? 
La Ville de Gembloux va mettre en place 
un nouveau « Plan d’Action en faveur de 
l’Energie Durable et du Climat » (PAE-
DC) en concertation étroite avec tous les 
acteurs de son territoire : citoyens, entre-
prises, monde agricole, ...
Pour créer ensemble le Gembloux de 
demain, le Service Energie fait appel 
aux citoyens pour proposer et priori-
ser des actions du futur PAEDC de la 
commune. 

Vous désirez agir pour le climat ? 
La Ville de Gembloux vous invite à sa 
soirée d’informations et d’échanges le 

jeudi 18 novembre à 20h à la Salle 
du Foyer communal (Place Arthur 
Lacroix).
Au programme :
• Présentation du diagnostic clima-

tique du territoire et des objectifs de 
réduction à l’horizon 2030,

• Initiatives entreprises sur le territoire 
et retour d’expériences en vue d’une 
meilleure performance énergétique,

• Débat. 
 

C’est ensemble que nous parvien-
drons à réduire l’empreinte C02 et à 
limiter les impacts du changement 

climatique sur le territoire 

En savoir plus ? Ville de Gembloux
Service Energie : energie@gembloux.
be ou au 081/62.63.97.
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C’est le moment d’observer, d’écouter, de t’exprimer. Dire que tu veux un monde plus juste, plus 
beau, plus solidaire, respectueux de tous. Toi et tous ceux de 6e primaire, partagez vos expériences, 

vos joies, vos contestations, vos envies. Pour fêter ça, participe à la fête laïque de la jeunesse.
contact@laicite.com - 081 73 01 31 - 0475 61 43 74

Ta vie t’appartient, fêtons cela ensemble!
www.fetelaiquedelajeunesse.be

Fêtons ensemble la liberté

22 mai 2022 à 10:00  
Théâtre de Namur
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Nos joies, nos peines
Ils sont nés
Août : Naël JENNE, Maxime DUPUIS, Kylie 
MINOT, Rose MAIRESSE, Baptiste CATINUS, 
Robin VANDERCLAUSEN, Yannis ABO-
DOU, Alice ELOUNDOU MBALLA, Ezéchiel 
NDIZEYE, Eleonora KARABIYIK, Zakaria 
MARZOUGUI, Gabriel CHEFNEUX, Matthias 
N’SOKO-SWA-KABAMBA, Lenka CRESPIN, 
Lola DE LOVINFOSSE, Ensio LOPEZ POR-
REWECK, Lucie LEGROS, Martin PEYTIER, 
Clara SISCOT, Evalaya GILLET.
Septembre : Simon MORANDINI, Jade 
SALMON, Luca VANOPDENBOSCH, Simon 
PETERMANN, Florence PIRSOUL SWANET, 
Clément MALLIA, Zacharie NDAYISHIMIYE 
VILFORT, Rose DE BOOSE, Nandhana 
SURENDRAN, Pauline PARMENTIER, Louis 
DEBAUCHE, Tobias HERBAY, Hounsou-
hon Ismael NOMBRE, Arthur LE GRELLE, 
Amy VAN CRAEN, Camille HOUTART, Anna 
HERBIN, Charly BENTIN, Lucien FASSEAUX 
MASSON, Tom LUYCKX, Bastien SCIMONE, 
Juliette SCIMONE.

Ils se sont mariés
Août : Didier BUDO et Sylviane VANHAL, 
Antoine HONET et Marie LOBET, Bernard 

AGOSTINI et Angélique LUMENS, Brieux LI-
BERT et Charlotte SINE, David PHILIPPENS 
et Anouchka LEBRUN, Christian RUSHE-
MA et Aurore KIREZI, Olivier Vanderborght 
et Rosie D’HAUTCOURT, Christophe LO-
RANT et Mathilde BONTEMPS, Steven VAN 
REYMENANT et Madyson STASSIN, Serge 
FROMONT et Kathryn TORDOIR, Raphaël 
CRICUS et Laura BIERLAIRE, Boris COP-
PIETERS et Tatiana IASHENKINA, Michaël 
GILOT et Cassandra ROSAR, Guillaume 
COQUETTE et Joanna BOUCHAT, Fabian 
HOEBEKE et Pascaline LEJEUNE, Obrayans 
PRODEO et Payper DELVAUX, Fabian DU-
RINCK et Julie DOCHEZ, Bryan GOUVEIA 
TAVEIRA et Marine TREMERIE.
Septembre : Thomas THIBOU et Ludivine 
VANDERHULST, Frédéric MEURANT et Ca-
rine DEPREZ, Albain AHMEDI et Alixe LA-
MART, David LUS et Nathalie SALOME-PAR-
RA, Renaud BASTIN et Kayleen VANNUVEL, 
Jérôme HAUBRUGE et Pascaline GODFRIN, 
Bernard CAMBRON et Natalia CAMBRON, 
David THIRY et Coraline HEYNEN, Alain 
DUSSART et Sophie BLERO, Jebrane SAL-
MI et Mélody BRUERE, Jonathan VANPE-
TEGHEM et Virginie DECHAMPS, Hichem 
BEN KAAB et Akmaral MAKHMUTKYZY, 

Simon Guiot et Aline WALCKIERS, Nicolas 
BROWET et Clémentine MAHIEU, Lorenzo 
VITTALTA et Arya ROSSA, Arnaud COTTIN 
et Sara Bertrand, Rudy BRUNEEL et Gladys 
GALANO.

Ils nous ont quittés
Août : Laure WEBER (93 ans), Marc THE-
MANS (53 ans), Julie COUTISSE (88 ans), 
Ernest FEROOZ (78 ans), Martine BERIN-
GHS (70 ans), Micheline MARCHAL (73 ans), 
Christine BETHUME (67 ans), Alain MARTIN 
(57 ans), Soizig HUITOREL (20 ans), Véro-
nique OGER (70 ans), Paulette PROCES (94 
ans), Jean-Marc ULBRICH (56 ans), Alain 
DECLERCQ (62 ans), Demetre XANTHOU-
LIS (70 ans), Clara VAN BELLEGHEM (95 
ans), Nicolas CHARLOTIEUX (82 ans), Yvette 
TONNEAU (80 ans), Luc BOLANGER (76 
ans), Edmond ALOMAINE (100 ans), Lisette 
DEROUBAIX (89 ans), Paul THYRION (90 
ans), Philippe PULINCKX (69 ans).
Septembre : Emile BAELE (87 ans), Betty 
CALLEWAERT (58 ans), Célestin ELOYE (99 
ans), André CUCHE (91 ans), Marie BRUYN-
DONCKX (91 ans), José DELEUSE (74 ans), 
Claude LEMPEREUR (80 ans), Luc THESIN 
(82 ans), Jacques DEMELENNE (63 ans).

Editeur responsable : Ville de GEMBLOUX - Bourgmestre : Monsieur Benoît DISPA
Graphisme & impression : SPRL REGIFO Edition - Les articles, photos et agenda pour la prochaine édition de janvier 
2022 sont à remettre pour le 19 novembre 2021 à Stéphanie DELBRASSINNE – Parc d’Epinal à 5030 GEMBLOUX. 
T. 081/62.63.22 ou par e-mail : stephanie.delbrassinne@gembloux.be.

L’agenda des aînés
Le Conseil consultatif communal des Aînés concocte un programme 
d’activités pour les aînés de GEMBLOUX et des villages. 

> Dimanche 14 novembre – À l’Atrium 
Café, rue du Moulin, 57, de 15 à 18 h
Dimanches en fête, en collaboration 
avec l’Atrium 57
Musique live ambiance guinguette/thé 
dansant. Espace lounge ouvert aux 
joueurs de cartes (apporter ses cartes). 
Bar - sandwichs - tartes
Réservation obligatoire (places limitées) 
à la billetterie Atrium au 081/61.38.38. 
PAF : 6 euros 

> Mardi 16 novembre – Au Foyer com-
munal, place Arthur Lacroix, à 14 h
Après-midi détente : jeux de cartes, 
jeux de société, tricot ou petite papote. 
Bar ouvert

> Mardi 7 décembre – Au Foyer com-
munal, place Arthur Lacroix, à 14 h
Tous les secrets pour réussir sa déco-
ration de Noël : montage floral et déco-
ration de la table
Petite participation dont le montant sera 
précisé à la réservation
Réservation obligatoire pour le 2 dé-
cembre au 0479/30.67.20

> Dimanche 12 décembre – À l’Atrium 
Café, rue du Moulin, 57, de 15 à 18 h
Dimanches en fête, en collaboration 
avec l’Atrium 57 - Musique live ambiance 
guinguette/thé dansant - Au 1er étage : 
espace lounge ouvert aux joueurs de 
cartes (apporter ses cartes) - Bar - sand-
wichs - tartes - Réservation obligatoire 

(places limitées) à la billetterie Atrium au 
081/61.38.38 - PAF : 6 euros (à payer sur 
place et en liquide)

> Mardi 14 décembre – À l’Atrium, rue 
du Moulin, 57, à 14h
Séance de cinéma, en association avec 
l’Atrium 57 : « Le Père Noël », comé-
die avec un père Noël pas comme les 
autres. Café et biscuits offerts après la 
séance - PAF : 5 euros

> Mardi 21 décembre – Au Foyer com-
munal, Place Arthur Lacroix, dès 14h
Goûter de Noël, pour se retrouver 
avant la fin de l’année dans une am-
biance de fête !  Réservation obligatoire 
(places limitées) pour le 17 décembre au 
0479/30.67.20

En savoir plus ? Ville de GEMBLOUX : 
constance.marchal@gembloux.be 
0479/30.67.20 ou Madame Nadine 
GUISSET, Présidente du CCCA : 
nadineguisset@gmail.com

Rectangle
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