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Stop!
Aux coulées
de boues
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Des mérites 
sportifs couleurs
mauves !

en page 4

en page 7
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Une fille 
nue en page 
centrale
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en page 9

100 personnes 
sur 2 pages.
Qui dit mieux ?

Des stages 
créatifs pour 
petits et grands

Faites un effort pour réduire 
vos déchets

Préserver, 
développer, 
notre commune.

Les sacs poubelles 
pèsent de plus 

en plus lourds dans 
notre budget !

A vous de jouer !
5 réunions citoyennes pour parler du futur de Genappe, plus d'information en page 6
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ASSOCIATIONS

Depuis 1979, Bousval accueille 
sur les deux rives de la Dyle une 
des plus anciennes courses hors-
stade du pays. Cette course 
classique relativement rapide 
du début de saison se présente 
sous forme de deux boucles. Les 
participants parcourront 5 km 
dont 4,5 de chemin de terre. 
La principale difficulté étant la 
célèbre côte de l’église au kilo-
mètre 8,5.

Cinéma
« Pierre Rabhi, au nom de la terre »

Dans le cadre de l’année inter-
nationale de l’agriculture fami-
liale, Pacage est heureux de vous 
inviter à découvrir le film « Pierre 
Rabhi, au nom de la Terre », de 
Marie-Dominique Dhelsing.

Pierre Rabhi est paysan, écri-
vain et penseur. Il est l’un des 
pionniers de l’agro-écologie en 
France. Engagé depuis qua-
rante ans au service de l’homme 
et de la nature, il appelle au-
jourd’hui à la sensibilisation pour 
construire un nouveau modèle 
de société où une « sobriété heu-
reuse » se substituerait à la sur-
consommation et au mal-être 
des civilisations contemporaines. 
Ce film retrace la capacité que 
l’homme a de penser et à agir en 
fédérant ce que l’humanité a de 
meilleur pour préserver notre pla-
nète des souffrances qu’elle subit. 
« Pierre Rabhi, Au nom de la Terre » 
raconte le cheminement d’une 
vie et la conception d’une pen-
sée qui met l’Humanité face à 
l’enjeu de sa propre destinée.

La projection sera suivie par un 
débat.
Renseignements 
Mardi 18 février, à 20h, salle com-
munale de Vieux-Genappe
PAF : 2 € (1,25 € pour les Art.27) 
gratuit pour les moins de 30 ans.
Plus d’informations : 045/61.01.07 
www.pierrerabhi.org,
www.pacage.be, sur facebook…

Théâtre Wallon
Qu’èl timps passe rate ; nos da-
lons co passer su lès plantches
Vos qui aiméz bé rire, vos qui ai-
méz bé l’wallon…

C’est l’ocâzion dè v’nu passér 
in bon momint aveu nos ôtes. 
Pour la 11ème année, la troupe dia-

Lundi 9 février 2004, à l’appel 
de Pierrette Snappe, 17 coura-
geux se présentent au parking 
Beguin pour leur première sor-
tie. Après les hésitations et les 
difficultés inhérentes à la créa-
tion d’un club, un comité est 
cependant rapidement mis en 
place. Le club des « Marcheurs 
du Lothier » est né ! A Jeanine 
Liebin, première présidente, 
succède Pierrette jusqu’en 
février 2011. Parmi ces moti-
vés de la première heure, 
nous retrouvons Alphonse 
Modave, Christian et Astrid 
Mahaux, Philippe et Monique 
Jacobs, Joseph et Jacqueline 
Grégoire et, d’autres fidèles. 
10 ans plus tard, nous comp-
tons 105 membres avec un 
gros engouement ces der-
nières années ! Ceci reflète à 
la fois notre dynamisme et sur-
tout le fait que nous apportons 
une réponse à une véritable 
attente : Permettre à nos aînés 
de poursuivre une activité 
physique en bénéficiant d’un 
encadrement sécurisé, briser 
l’isolement et surtout entre-
tenir un réseau de relations 
sociales dans une ambiance 
conviviale. Ce qui cadre avec 
l’évolution de notre nouveau 
statut du 3ième âge.

Mais, qui sommes-nous ? 
Quel est notre public ? 

Nous faisons partie de la 
fédération sportive « énéo 
Sports », reconnue par l’ADEPS 
depuis 1979. Le club est ouvert 
exclusivement aux aînés à 
partir de 50 ans. Les formalités 
sont simples : un droit d’inscrip-
tion annuel de 22 € par couple 
ou 14 euros pour un isolé ainsi 
qu’une attestation médicale 
vous autorisant à la pratique 
de l’activité. L’assurance 
est alors automatique. Nous 
précisons que notre club est 
ouvert à tous, donc pluraliste 
et qu’il garantit le respect de 
chacun dans ses croyances 
philosophiques ou politiques. 

La participation active heb-
domadaire du lundi après-
midi oscille entre 40 et 54 
marcheurs pour le groupe 
principal. Pour aller à la (re)dé-
couverte des lieux cachés ou 
oubliés de notre magnifique 
Brabant wallon, un circuit de 
8km est chaque fois préparé 
par un marcheur différent.

Notre second groupe, « La 
petite marche du Lothier », 
propose un parcours plus 
adapté et plus aisé aux 
membres qui le souhaitent. Ils 
se retrouvent régulièrement à 
une bonne quinzaine face à 
ce magnifique défi sportif mais 
combien chaleureux dans 
leurs contacts.

Parmi nos 51 sorties an-
nuelles, 2 journées complètes 
sont en général inscrites dans 
un lieu plus éloigné avec le 
déplacement en car ou co-
voiturage. 

A cette occasion, nous pro-
posons notre activité habi-
tuelle mais, y programmons 
aussi des visites guidées à 
la découverte des richesses 
historiques et culturelles de 
l’endroit qui nous accueille. 
Entretenir ainsi, une ouverture 
vers une activité plus intellec-
tuelle entre amis est valori-
sante et permet de maintenir 
un esprit critique au-delà du 
simple plaisir de découvrir. Les 
échanges qui s’en suivent en 
sont singulièrement enrichis ! 
Dans ce cadre, un séjour de 3 
jours a aussi été organisé dans 
les Vosges, fin septembre. 
D’autres dates attendues : 
notre traditionnel barbecue 
du 15 août et notre repas de 
nouvel an ! Enfin, chaque se-
maine, un reportage photos 
de la sortie du jour est envoyé 
aux membres. Pour complé-
ter, un blog vient d’être créé. 
Bon anniversaire ! Merci au 
comité et à tous nos membres 
pour ces moments privilégiés ! !

Christian Saelmaekers, 
Président

Les marcheurs du Lothier, 10 ans déjà !

lectale wallonne « El fine Equipe » 
à l’honneur de vous présenter 
une comédie gaie en trois actes 
« C’est né co pou c’cop-ci » d’An-
dré Hancre.

La pièce se déroule dans 
la maison de Gérard Dubois, 
homme d’affaire fortuné. Il vit 
dans celle-ci avec Lisa ; sa femme 
de ménage, Flore ; sa cuisinière et 
Albin son majordome. Après que 
son médecin soit venu lui prodi-
guer quelques soins, l’arrivée d’un 
« Cache à crousse » va boulever-
ser le train-train quotidien de la 
maison. La suite, sur la scène !

C’est ce que vous aurez l’oc-
casion de découvrir avec les 
acteurs : Micheline Guiot, Léo-
pold Gossiaux, Michel Clerck, 
Yves Genin, Philippe Jourion, 
Véronique Leclercq, Alexandra 
Buttner et Grégory Nys dans cette 
pièce mise en scène et adaptée 
en wallon brabançon par Michel 
Clerck.
Renseignements 
Salle communale de Loupoigne 
les 28/3 ; 29/3 ; 04/4 et 05/4 à 19 
heures 30 ainsi que les 30/3 et 
06/4 à 15h30. 
Réservations souhaitées : 8 € en 
pré-vente. (Places numérotées) 
Tél. : 067 /77.37.79 
El Fine Equipe 
Théâtre dialectal wallon

Des stages créatifs 
Pendant les vacances de Carna-
val et de Pâques !

Masques, marionnettes, papier 
mâché, terre, plâtre, illustration, 
photo, street art.. 

Voici ce qui vous attend pen-
dant les vacances de Carna-
val et de Pâques aux Ateliers du 
Léz’arts.

Renseignements
Dimanche 2 mars 2014 à 15h. 
Salle omnisports de Bousval 
Une organisation du « Cross 
de Bousval » ASBL
Information et inscription :
www.challenge delhalle.be 
Patrice Pirson : 061/58.74.84 
0478/27 76 65
Organisation : René Denruyter 
0475/84.11.57  
crossdebousval@hotmail.com

36ème Cross de Bousval

Rejoignez-nous ! Il se passe tou-
jours quelque choses aux Ateliers 
du Léz’arts 
Renseignements
Vous avez entre 4 et 99 ans et 
vous avez envie d’en savoir plus ? 
www.lesateliersdulezarts.be 
067/44.39/44 
cecgenappe@gmail.com
Rue de Bruxelles 38 à 1470 
Genappe

Voyage découverte 
Le  cdH de Genappe vous invite 
à une visite de Lessines et à la 
découverte de l’Hôpital Notre 
Dame à la Rose le 1er avril 2014.

 Avec l’envie de faire décou-
vrir la richesse et les beautés du 
patrimoine belge et autres. Cer-
taines sont peu connues mais ô 
combien dignes d’intérêt, dans 
un climat festif et une ambiance 
conviviale, le CdH de Genappe 
vous invite à participer à son pre-
mier voyage-découverte : « Une 
journée à Lessines » (visites gui-
dées toute la journée : carrières 
de porphyre, la maison natale de 
Magritte, orgues baroques d’Ogy 
et enfin le joyau de la journée, vi-
site de l’Hôpital Notre-Dame à la 
Rose, site hospitalier autarcique 
complet fondé en 1242. C’est en 
1980 que les dernières religieuses 
quittent les lieux et laissent un 
riche patrimoine médical de plus 
de 700 ans ! L’hôpital Notre Dame 
à la Rose est aujourd’hui classé 
comme patrimoine majeur de 
Wallonie et en instance de recon-
naissance par l’UNESCO.
Renseignements 
Mardi 1er avril 2014
Prise en charge par le car dans 
chacun des 8 villages. 
Départ à 8h30, retour vers 18 h. 
Le prix : 30 €/personne tout com-
pris, sauf repas de midi et boissons 
(possibilité de petite restauration 
à l’Hôpital ou menu selon le choix 
à déterminer au moment de l’ins-
cription)
Inscription avant le 20 mars 
auprès de :
Gérard Bougniart 0478/94.02.6, 
Marianne Blondiau 0473/49.45.91 
Benoît Huts au 0474/79.76.96.

Musique à Glabais 
Musique baroque sur
 instruments anciens

« Musique à Glabais » vous 
convie à assister, le dimanche 16 
février 2014 à 17h, à un concert 
de toute beauté dans l’Eglise 
paroissiale Saint Pierre. Ce sont en 
effet les musiciens du prestigieux 
ensemble « La Cetra d’Orfeo » qui 
officieront pour un concert de 
musique baroque qui s’annonce 
être particulièrement riche en 
émotions.

La Cetra d’Orphéo (La Lyre 
d’Orphée) est un ensemble de 
musique ancienne, créé par le 
flutiste Michel Keustermans et réu-
nissant des instrumentistes spécia-
lisés dans les interprétations du XIe 

au XVIIIe siècle. A Glabais, ce sont 
sept musiciens qui occuperont 
le podium : Michel Keustermans 
à la flûte et à la direction musi-
cale, Griet Cornelis au hautbois 
baroque, Alain Pégeot au violon 
baroque, Alain De Rijckere au 
basson baroque, Angélique Char-
bonnel au violoncelle baroque, 
Eric Mathot à la contrebasse et 
Jacques Willemijns au clavecin. 
Ces musiciens se relaieront dans 
un florilège d’œuvres extraites du 
répertoire des plus grands maîtres 
du baroque. 
Trois concertos pour flûte à bec, 
hautbois, violon, basson et basse 

continue d’Antonio Vivaldi 
Un quartet pour flûte à bec, haut-
bois, violon et basse continue de 
Georg Philipp Telemann
Un quadro pour flûte, violon, vio-
loncelle et basse continue de 
Georg Friedrich Haendel, 
Un concerto à 5 pour flûte à bec, 
hautbois, violon, basson et basse 
continue de Josef Bodin De Bois-
mortier 
Un quintette pour flûte, hautbois, 
violon, violoncelle et clavecin de 
Jean-Chrétien Bach.
Renseignements
En page 12 

« Portraits » de 
Gisèle Van Lange 
Dessins

Quelques femmes peintres ont 
marqué de leur « art » la peinture 
belge à une heure où y faire son 
chemin tenait d'une belle opiniâ-
treté. Gisèle Van Lange fait par-
tie de celles-là ! Depuis plusieurs 
décennies, elle peint et dessine.

L'historien d'art Serge Goyens 
de Heusch vient de terminer 
le catalogue raisonné de son 
œuvre et a réalisé en parallèle 
une monographie retraçant cet 
engagement d'une vie. Cette 
monographie sortira de presse au 

moment d'une double exposition.
Les peintures et dessins seront 

montrés à la Galerie Albert Du-
mont à Bruxelles du 20 février au 
23 mars 2014.

Espace B est fier de présenter 
ces portraits du samedi 22 février 
au 16 mars 2014 et de fêter son 
année anniversaire de 15 ans 
d'existence avec une artiste d'un 
tel talent !
Renseignements 
Du 22 février au 16 mars 2014
Espace B, Haute Rue, 33A 
à1473 Glabais
Samedi et dimanche de 14h 
à 18h  ou sur rendez-vous : 
067/79.08.11 - www.espaceb.be
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Le mot du
Bourgmestre

Gilson André SA

Toutes assurances – Toutes compagnies

Rue de Ways, 51 - 1470 Genappe 
Tél. : 067/79.46.46

E-mail : assurances.gilson@portima.be
www.gilson-andre.axa-banque.be

www.assurancesgilson.be
CBFA : 014169 AcB

Prêts – Placements

 Services bancaires

Contrôle de la vue
Lentilles de contact
Appareils auditifs

Travail
sérieux et soigné

Rue de Ways, 3

1470 Genappe

Tél. 067/77.29.33

CHAPG

Lors de la dernière séance du Conseil communal, le Collège a pré-
senté trois nouveaux dossiers pour des projets d’équipements d’es-
paces publics, à savoir : 

1. L’aménagement d’un ballodrome et d’une aire de parking entre 
la rue de la Station et la voie d’accès au bâtiment administratif 
de l’ancienne sucrerie Tirlemontoise. Il n’est en effet plus possible 
de concilier jeu de balle pelote et circulation des véhicules sur la 
même voie publique. Pour réaliser ce projet, la Ville a reçu une 
promesse de subside de 120.000 € de la Province du Brabant wal-
lon. Voilà une bonne nouvelle pour les amoureux de ce sport bien 
wallon ainsi que pour les habitants du quartier qui pourront voir 
évoluer les joueurs tout en circulant sans restriction.

2. Des aires de jeux destinées aux jeunes de 5 à 12 ans seront amé-
nagées au quartier de la Cressonnière à Vieux-Genappe et à la 
Place du Chenoy à Loupoigne. Ces aménagements sécurisés 
permettront aux adultes et aux enfants de se retrouver en plein 
air et favoriseront la convivialité dans ces quartiers.

3. L’aménagement d’un « Agora space » le long du Ravel rue de la 
Station. Cet espace, destiné aux adolescents, sera équipé d’un 
terrain multisports et de mobiliers urbains. Avec quelques jeunes 
du centre de Genappe, nous étudions également les possibilités 
d’y ajouter un « skatepark ».

Je souhaite également attirer votre attention sur notre Programme 
Communal de Développement Rural qui visera à préserver le ca-
ractère rural de nos villages à travers plusieurs thématiques tout en 
accordant une large place à la participation citoyenne. Je vous 
invite à lire l’article en page 6 et à réserver dès à présent la date de 
la rencontre destinée à votre village

En ce qui concerne la fermeture prochaine de l’école de la Fonda-
tion du Comte Cornet à Ways, l’autorité communale souhaite éviter 
aux jeunes enfants de se retrouver sans école proche de chez eux 
à la rentrée prochaine ; c’est pourquoi, un projet de création de 
classe maternelle à l’école communale de Ways est actuellement 
à l’étude avec tous les partenaires concernés. 

Gérard Couronné
Bourgmestre

Lors de la dernière séance du Conseil communal, j’ai 
eu le plaisir de remettre à un habitant de Genappe 

un diplôme et une médaille civique de 1ère classe 
conférée par Sa Majesté le Roi. 

En effet, le 1er janvier 2013, Monsieur D. Sheldon 
a, au péril de sa vie, sauvé son voisin dont le loge-
ment était en flamme. Un acte de courage et 

d’humanité qu’il fallait souligner ! 

Le Cercle d’histoire et d’ar-
chéologie du pays de Genappe 
(CHAPG) est actuellement à la 
recherche d’informations concer-
nant la présence, sur le territoire 
de Genappe, de bornes compor-
tant la croix de l’ordre de Malte.

Vous avez 
déjà croisé ce 
type de pierre 
au détour 
d’une rue ou 
le long d’un 

sentier, vous avez remarqué la 
présence d’une telle borne dans 
votre jardin ou dans l’une de vos 
maçonneries…Le CHAPG attend 
votre témoignage !
Renseignements : 
Maison de l’Histoire et du Patri-
moine : Av. Eugène Philippe, 1a 
à 1473 Glabais. Les mardi 10h30 - 
12h et les samedi 14h - 16.h.
Tél. : 0472/96.30.82 - 067/78.05.03
piermarinisyl@gmail.com 
annedg13@gmail.com

Archéologie en Val de Dyle
Programme concocté par le Cercle d’histoire et d’archéologie 
du pays de Genappe dans le cadre de 2014 Année de l’Ar-
chéologie.

EXPOSITION ITINÉRANTE 
25 ans de fouilles en Brabant wallon
Du 4 avril au 5 mai 2014 à l’Hôtel de Ville de Genappe

CYCLES DE CONFÉRENCES: 
Écrin d'un patrimoine archéologique : 
Le Brabant wallon au fil des siècles
-  22 mars 2014
 Des cendres pour l’Éternité. Une synthèse sur les nécropoles 

des âges du Bronze et du Fer en Brabant Wallon.
-  24 mai 2014
 Les inhumations mérovingiennes de prestige en Brabant 

wallon
-  21 juin 2014
 L'abbaye de Villers, rencontre entre documents historiques et 

vestiges archéologiques

L'archéologie à la loupe : sciences et méthodes
-  20 septembre 2014
 La géophysique au service de l'archéologie
-  25 octobre 2014
 Les interventions de restauration appliquées au mobilier ar-

chéologique métallique, à travers quelques exemples d'ob-
jets du CHAPG.

-  22 novembre 2014
 L'inventaire de collections archéologiques, à la découverte 

d'objets remarquables et insolites… dans les réserves du 
CHAPG.

 Le samedi (dates précitées) à 16h à la Maison de l’Histoire et 
du Patrimoine, Glabais.

PROMENADE ARCHÉOLOGIQUE
Tombelles protohistoriques dans la région de Court-Saint-
Étienne 26 avril 2014, à 14h en compagnie de Benoit Clarys. 
(Inscription souhaitée).

Renseignements : 
Toutes ces activités sont gratuites. 
www.archeo2014.be - www.histoiregenappe.be - ou 
0472/96.30.82.

Avis de recherche : Borne croix de Malte
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Un anniversaire à la ferme?
Une activité le mercredi après-midi?
Un stage pendant les congés scolaires?

Ferme pédagogique de la Vallée

Toitures - Charpentes - Zinguerie - Tubages

Art-Toit SA
Rue Félicien Tubiermont 8/3
B-1472 Vieux-Genappe
www.art-toit.be

Mobile  0475 4118 27
Tél  067 78 06 33
Fax  067 79 05 53
E-mail  info@art-toit.be

Art-Toit SA
Jonathan Vanderlinck

ENVIRONNEMENT

Découverte de Loupoigne
L’association Chemins 141 (qui 

regroupe les Amis de Bousval, le 
Syndicat d’Initiative et Environne-
ment-Dyle), active à Genappe 
en faveur de la mobilité douce 
et la Ville de Genappe, vous pro-
pose une promenade campa-
gnarde entre Houtain-le-Val et 
Loupoigne. 

L’occasion de découvrir la 
future liaison cyclo-pédestre, qui 
sera aménagée par la Ville entre 
ces deux villages et Genappe.

La balade durera deux heures 

Compte tenu du succès ren-
contré par l’organisation des 
visites des années précédentes, 
nous ne pouvons que continuer à 
vous faire profiter de cette belle 
opportunité qu’est la visite guidée 
des bassins de décantation de 
l’ancienne sucrerie de Genappe 
devenus, aujourd’hui, réserve 
naturelle domaniale. Un des sites 
ornithologiques majeurs du Bra-
bant wallon.

Cet ancien site industriel a été 
classé pour partie en réserve 
naturelle en raison notamment 
d’une présence importante et 
diversifiée de l'avifaune. Les bas-
sins constituent un lieu de repro-
duction, de nidification et de 
garde-manger pour bon nombre 
d’espèces d’oiseaux.

Tout au long de cette prome-
nade, vous serez guidés par des 
ornithologues dont l’œil averti 
vous permettra d’observer les dif-
férentes espèces d’oiseaux pré-
sentes sur le site. 
Calendriers des visites 
Les visites ont lieu le dimanche 
dès 9h les : 2, 9, 16, 30 mars,13, 20, 
27 avril,4, 11, 18 mai, et le jeudi 1er 
mai à 7h pour une découverte 
plus matinale !
Deux visites thématiques : 
Le 16 mars, la visite sera organisée 
dans le cadre des Journées Wal-
lonne de l’Eau. La balade mettra 
l’accent sur la rénovation du cir-
cuit d’eau des bassins de décan-
tation et de son importance pour 
la biodiversité.

Cela fait plusieurs mois que 
nous n’avons pas fait le point 
sur le dossier des coulées de 
boue. Il y a toutefois des avan-
cées que nous souhaiterions 
partager avec vous.
Dans une de nos éditions pré-
cédentes, nous vous informions 
avoir dressé la liste des « points 
noirs/prioritaires » avec le GISER 
(spécialiste en matière d’éro-
sion des sols). Ils sont au nombre 
de 18 : 
- Rue Godefroid de Bouillon à 

Baisy-Thy
- Place d’Hattain à Baisy-Thy
- Rue des Communes à Baisy-

Thy
- Rue du Fosty à Baisy-Thy
- Rue Falise à Baisy-Thy
- Rue Longchamps à Baisy-Thy
- Rue Croisette à Baisy-Thy
- Rue de Thy à Baisy-Thy
- Rue de la Croix à Bousval
- Rue du Château à Bousval
- Hameau des Flamandes à 

Glabais
- Rue des Croix de Feu à 
 Glabais
- Chemin de la Bruyère 

Baudet à Glabais
- Chemin de la Cense brûlée 

à Vieux-Genappe
- Rue Tubiermont à Vieux-Ge-

nappe
- Chemin de Messe à Vieux-

Genappe
- Chaussée de Bruxelles (à 

hauteur de Confort Kit) à 
Vieux-Genappe

- Rue E Hecq à Ways

Ensuite, le bureau d’étude, 
GEODEX, désigné par le Col-
lège a reçu une double mis-
sion. Tout d’abord, la rédaction 
d’un rapport intermédiaire afin 
de dégager des propositions 
de solution pour chacun des 18 
points. En fonction de chaque 
problématique et de leur am-
pleur, des solutions d’aména-
gements plus ou moins lourds 
sont proposés.
Après cette analyse, le collège 
communal a passé un marché 
de travaux en vue de faire 

réaliser les aménagements les 
« moins lourds » de type : encais-
sement de chemin, création 
de butte, création de fossé, 
curage de fossé, placement 
de fascines, enherbement… 
Ceux-ci concerneront les sites 
suivants : 
- Rue Godefroid de Bouillon à 

Baisy-Thy
- Rue de Thy à Baisy-Thy
- Chemin de la Bruyère 

Baudet à Glabais
- Chemin de la Cense brûlée 

à Vieux-Genappe
- Chemin de Messe à Vieux-

Genappe
- Chaussée de Bruxelles (à 

hauteur de Confort Kit) à 
Vieux-Genappe

Ces travaux pourront débuter 
dès le retour du beau temps.

GEODEX a reçu pour se-
conde mission de réaliser une 
étude approfondie de 5 sites 
prioritaires pour lesquels des 
aménagements plus impor-
tants doivent être réalisés en 
raison de l’importance de la 
problématique. 
-  Place d’Hattain à Baisy-Thy
- Hameau de Flamandes à 

Glabais
- Rue Falise à Baisy-Thy
- Rue Tubiermont à Vieux-Ge-

nappe
- Rue Fosty à Baisy-Thy

Cette mission devrait être fina-
lisée dans le courant du pre-
mier trimestre 2014. Il s’agira 
essentiellement de la création 
de zones d’immersion tempo-
raire pour lesquelles un mar-
ché de travaux sera lancé. En 
parallèle, nous entamerons les 
négociations avec les proprié-
taires de terres sur lesquelles 
ces aménagements doivent 
être réalisés.
Nous ne manquerons pas de 
vous tenir informés des suites de 
ce dossier important pour les 
personnes victimes de ces cou-
lées boueuses.

Marianne Janssens
Echevine

Augmentation de la taxe et du 
prix des sacs, quelques explica-
tions

Pourquoi augmenter la taxe ?
Nous commencerons par un 

petit rappel de la législation en la 
matière, car c’est elle qui impose 
la distribution de sacs prépayés et 
par là même l’augmentation de 
la taxe.

En matière de gestion des dé-
chets ménagers, la Ville ne fait 
pas ce qu’elle veut. Elle dépend 
en grande partie de la législation 
wallonne du 5 mars 2008 relative 
à la gestion des déchets ména-
gers. Cette législation a notam-
ment pour objectif d’assurer au 
citoyen un service de qualité au 
juste prix. 

C’est dans cette perspective 
que la législation instaure le prin-
cipe du service minimum. Ce 
service représente le service de 
base offert à la population soit : 
- La collecte et le traitement 

d’un certain nombre de 
déchets (PMC/ordures ména-
gères, Papier/carton, DEEE, 
métaux, textiles, verres… ) ;

- La fourniture d’un nombre 
déterminé de sacs adaptés à 
la collecte des ordures ména-
gères brutes - principe de sacs 

Gestion des déchets
prépayés (via la taxe).
Opposée à l’augmentation de 

la taxe et à la distribution de sacs 
qui selon nous incitent à la « sur-
production » de déchets, la Ville 
ainsi que d’autres communes du 
Brabant wallon s’étaient oppo-
sées à l’application de cette dis-
position. 

Aujourd’hui, c’est terminé, le 
Ministre qui jusqu’ici, avait toléré 
la conduite des communes qui 
ne respectaient pas ce principe 
a rendu obligatoire cette disposi-
tion. C’est la raison pour laquelle 
le Conseil communal a décidé 
de distribuer un rouleau de 10 
sacs de 60 litres aux ménages de 
2 personnes et plus. Les isolés re-
cevront, quant à eux, 10 sacs de 
30 litres.

En pratique
Dans les semaines qui suivront 

le payement de votre taxe, vous 
recevrez un bon à valoir pour 
les sacs. Les modalités pratiques 
concernant les lieux, les jours et 
heures d’enlèvement vous seront 
communiqués dans l’édition du 
mois prochain.

Et les sacs alors ?
Jusqu’ici, nous étions parve-

nus à ne pas augmenter le prix 

du sac-poubelle malgré les aug-
mentations annuelles non seule-
ment du coût de traitement des 
déchets, mais aussi de la taxe sur 
le traitement des déchets (dans 
notre cas, il s’agit de la taxe sur 
l’incinération).

L’augmentation de cette an-
née est celle de trop et oblige 
l’ensemble des communes du 
Brabant wallon à augmenter le 
prix du sac blanc. A Genappe, 
le sac de 60 litres passera de 1 € 
à 1,35 € et les sacs de 30 litres de 
0,55 € à 0,75 €.

En conclusion
Les augmentations ne sont 

jamais les bienvenues, mais elles 
peuvent nous inciter à limiter 
notre production de déchets… 
Plusieurs solutions existent. 

Nous pensons notamment aux 
achats malins grâce auxquels 
nous pouvons limiter les quantités 
d’emballages achetés, au com-
postage qui permettrait de ré-
duire le volume de notre poubelle 
de moitié ou encore à un tri de 
plus en plus rigoureux. N’oublions 
pas que les parcs à conteneurs 
sont à notre disposition pour nous 
y aider (même pour les déchets 
plus spécifiques).

Marianne Janssens
Echevine

environ sur une distance de 8 
km par des chemins et sentiers 
faciles, sans dénivelés importants 
mais non adaptés aux pous-
settes. Les chiens tenus en laisse 
et dociles sont acceptés.

Renseignements
Rendez-vous à Loupoigne, au 
hameau de Loncée : Place du 
Chenoy
Dimanche 23 février à 14h
Colette Grégoire-Wibo : 
010/61.50.70
Michèle Fourny : 067/77.35.91

Le 1er mai à 7h pour découvrir : 
« L’Aube des Oiseaux ». Cette 
visite coordonnée par Natagora 
permettra de découvrir les oi-
seaux chanteurs.

Consignes
Porter des vêtements sombres et 
des bottes si le temps est humide. 
Chiens non admis.
Il est recommandé de se munir de 
jumelles.
Réservations
Service Environnement : 
067/79.42.72 
aude.roland@genappe.be
Une organisation de la Ville de 
Genappe, d’Environnement-Dyle 
et du Département Nature et Fo-
rêt de la Région wallonne.

Marianne Janssens
Echevine

A la découverte de notre 
Réserve naturelle 

Nos villages à pied ?

Des avancées sur le dossier 
des coulées de boue
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L’essentielle
Institut  de beauté et pédicurie médicale

Carine Messens
Chemin de Wavre 22

1470 Bousval

010/61.19.27
0475/33.11.81

Samedi 15 mars dès 16 h à 
l’école communale de Bousval

La « Nuit des batraciens » est 
une opération pilotée par Nata-
gora, visant à sensibiliser tout un 
chacun à la protection des ba-
traciens, un peu partout en Wal-
lonie. 

A Genappe, en collabora-
tion avec la Ville, les écoles et 
les associations, toute une série 
d’activités et d’animations tous 

Un rendez-vous sportif pour tous 
débute en mars.
« Je cours pour ma forme », un 
tout nouveau programme d’ini-
tiation à la course à pied pour 
débutant démarre : Pas besoin 
d’être sportif ou de savoir courir. 
La formation commencera au 
niveau 0 et s’adressera à tous les 
citoyens, jeunes, seniors, hommes 
ou femmes souhaitant exercer ou 
reprendre une activité physique 
alliant les bienfaits sur la santé et 
la convivialité.
Deux sessions seront organisées 
en 2014, l’une au printemps et 
l’autre à l’automne. 
A partir du 10 mars prochain, les 
séances se dérouleront une fois 
par semaine avec un coach 
professionnel pour une durée 
de 12 semaines. L’objectif étant 
de courir 5 km au terme de la 

Dans le cadre de ses activi-
tés, la Commission « Seniors » et 
l’échevinat du 3ème âge pro-
posent aux seniors toute une 
série d’activités. 

Pour y participer ? Avoir 50 
ans ou plus et vous y inscrire 
selon les modalités que vous 
trouverez ci-après.

Un après-midi dansant
Dimanche 16 février 2014 de 

Le 8 mars 2014 à la salle
Polyvalente de l’Espace 2000

La Ville de Genappe en 
collaboration avec le Plan 
de Cohésion Sociale et la 
Bourse des Kid’s, organisera 
une bourse aux vêtements et 
jouets le 8 mars 2014.

Vos armoires débordent de 
vêtements, de jouets, de livres 
et vous ne savez pas quoi en 
faire ? Cet évènement est fait 
pour vous !

Réservez votre samedi 8 
mars 2014, vous pourrez re-
vendre ou faire vos emplettes 
à prix démocratiques de 10h 
à 16h30 dans la salle polyva-
lente de Genappe (Espace 
2000).

Les exposants peuvent 
réserver leurs emplacements 
dès à présent par formulaire 
électronique sur le site de la 
Ville www.genappe.be au 
prix de 3 € le mètre (installa-
tion à partir de 8 h 30).
Renseignements 
Stéphanie Bury, Echevine 
0477/46.72.14

Ils ont quelques jours ou quelques semaines.  Tous les trimestres, les nouveaux nés 
sont attendus à l’Hôtel de Ville pour leur première rencontre citoyenne. Ils re-
partent avec un petit animal en peluche et une photo souvenir de l’événement.

1ère session. Il suffit simplement 
de s’équiper d’une tenue de 
sport et d’une bonne paire de 
baskets pour la course à pied. 
Pas de compétition, les maîtres-
mots de cette formation : santé et 
bonne humeur.
Renseignements
Inscription via le formulaire élec-
tronique en ligne sur 
www.genappe.be
Prix : 30 € pour une session de 12 se-
maines (comprenant le package 
de l’inscription, l’assurance et un 
carnet d’entrainement personna-
lisé), confirmation dès réception 
du paiement sur le compte BE 90 
0910 0014 5832 + communication : 
Nom + Prénom + JCPMF.
Plus d’informations :
Benoît Balestrie 0476/94.51.89 
Stéphanie Bury, Echevine 
0477/46. 72.14

15h à 20h. A la salle poly-
valente de l’Espace 2000 à 
Genappe. (Entrée par la rue 
Louis Taburiaux). 
Entrée gratuite.

Renseignements
Inscriptions obligatoires 
avant le 13 février 2014 au-
près de Nicole Couronné : 
067/79.42.01 à l’accueil de 
l’hôtel de Ville.

Les rendez-vous des seniors

Bienvenue aux nouveaux citoyens

A fond la forme ! 

publics sont prévues le 15 mars : 
exposition de photos, projections, 
balade nocturne… avec (si la 
météo s’y prête !) sauvetage de 
grenouilles, crapauds et autres tri-
tons en migration !

Réservez cette date ! Tous les 
détails dans la prochaine édition.
Renseignements
Contact : Natagora 
Didier Samyn : 0477/68.42.81 
samyndidier@hotmail.com

La nuit des batraciens

Bourses 
aux vêtements, 
livres et jouets 

SANTÉ EN BREF
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Collège communal
Gérard Couronné - Bourgmestre
Police - État civil - Personnel - Finances - Gestion 
du patrimoine - Sécurité routière - Information et 
communication - Citoyenneté - Relations publiques.
Permanences à l’Hôtel de Ville, le jeudi de 16h à 
18h et le samedi de 10h30 à 12h ou sur rendez-vous : 
067/79.42.48 - 067/79.42.02 - 0475/42.70.17
gerard.couronne@genappe.be

Hector Tubiermont - Échevin
Sports - Gestion des installations sportives et 
infrastructures de quartier - Festivité (y compris gestion 
du matériel) - Marchés - ASBL des salles communales - 
Seniors - Associations patriotiques.
Permanences : le jeudi de 18h30 à 19h30 à l’Hôtel de 
Ville ou sur rendez-vous :
067/79.42.03 - 0475/82.05.23
hector.tubiermont@genappe.be

Marianne Janssens - Échevine
Développement durable et rural - Participation Egalité 
des chances - Plan de cohésion sociale
Mobilité - Petite enfance - Politique du logement 
(y compris le Plan HP) - Énergie - Environnement et 
politique des déchets - Emploi - Santé - Cultes Laïcité 
- Handicontact.
Permanences : sur rendez-vous à l’Hôtel de Ville : 
067/79.42.07 - 0476/77.95.58
marianne.janssens@genappe.be

Carine Messens - Échevine
Urbanisme et aménagement du territoire Rénovation 
urbaine - Revitalisation - Commerce Economie.
Permanences : le jeudi de16h à 19h à l’Hôtel de Ville 
ou sur rendez-vous :
067/79.42.04 - 0474/97.63.43
carine.messens@genappe.be

Stéphanie Bury - Échevine
Enseignement - Accueil extrascolaire (ATL) Place aux 
enfants - Plaines de vacances Tourisme Relations 
internationales (jumelage) Agriculture.
Permanences : le jeudi 15h30 - 17h30 à l’Hôtel de Ville 
ou sur rendez-vous :
067/79.42.06 - 0477/46.72.14
stephanie.bury@genappe.be

Christophe Hayet - Échevin
Travaux publics - Entretien du patrimoine
Régies Propreté publique - Cimetières - Cours d’eau 
Inondations.
Permanences à l’Hôtel de Ville : le jeudi de 17 à 18h 
ou sur rendez-vous :
067/79.42.05 - 0470/64 02 21
christophe.hayet@genappe.be

Vincent Girboux - Président du CPAS
En charge des matières communales suivantes : 
Culture - Jeunesse - Famille - Académie de musique - 
CEC - TIC.
Permanences : au CPAS, sur rendez-vous au 
067/64.54.50, le jeudi de 14h à 16h
À l'Hôtel de Ville, le jeudi de 17h à 18h30
067/64.54.50 - 0473/88.11.90
vincent.girboux@genappe.be

Principales décisions
CONSEIL COMMUNAL
28 janvier 2014

Plan de cohésion sociale
- Fixation du tarif de l’activité : 

« Je cours pour ma forme » 
développée dans le cadre du 
PCS, proposée aux habitants 
de Genappe pour une partici-
pation aux frais de 30 € par ses-
sion. 

Travaux
- Dans le cadre des travaux rela-

tifs à la mise en place du collec-
teur de Bousval Village. L’IBW 
a attribué à la firme TEGEC les 
travaux de construction du col-
lecteur de Bousval Village pour 
un montant de 2.499.770 €. Tra-
vaux de collecteur : 2.368.463 € 
à charge de l’IBW. Travaux 
d’égouttage exclusif : 128.106 € 
à charge de la Ville et financés 
par la SPGE. Travaux commu-
naux : 3.200 € à charge de la 
Ville. Le début des travaux est 
fixé au 17 février 2014.

- Approbation des conditions et 
du mode de passation d’un 

marché de travaux pour l’amé-
nagement d'un nouveau ballo-
drome et d'une aire de parking. 
Coût estimé : 239.484 €. Subside 
de la Province : 120.000 €.

- Approbation des conditions 
et du mode de passation 
d’un marché de travaux pour 
l'installation d'un espace mul-
tisports entre le RAVel et la 
surface commerciale, dans 
le prolongement du nouveau 
ballodrome. Estimation de la 
dépense : 131.437 €. Subside 
demandé à Infrasports à hau-
teur de 75 % de la dépense. 

- Approbation des conditions et 
du mode de passation d’un 
marché de travaux pour la réa-
lisation de deux aires de jeux. 
Elles seront installées à la Place 
du Chenoy à Loupoigne et à 
la Cité de la Cressonnière à 
Vieux-Genappe. Estimation de 
la dépense : 68.537 € Subside 
demandé à Infrasports à hau-
teur de 75 % de la dépense. 

Environnement 
- Gestion des déchets - Appro-

bation d’un avenant à la 
convention de collaboration 
entre la Ressourcerie de la Dyle 
et la Ville dans le cadre de la 
collecte des encombrants. Il 
s’agit d’une indexation des 
tarifs payés par l’Administration 
communale qui prend entiè-
rement à charge le coût des 
enlèvements des encombrants 
effectués par la Ressource-
rie comptant au minimum 1/4 
d'objets réutilisables.

- Confirmation du lancement du  
Programme communal de 
Développement Rural (PCDR) 
plus d’information en page 1 
et sur le site de la Ville : www.
genappe.be.

Urbanisme
- Adoption de l’avant-projet du 

Plan Communal d’Aménage-
ment n°4 ter dit « de la Gendar-
merie »

Encore un programme ?
Certains thèmes ont été abor-

dés récemment dans le cadre de 
différents plans et programmes 
(l’aménagement du territoire via 
le Schéma de Structure Commu-
nal ou la mobilité dans le Plan 
Communal de Mobilité).
Le PCDR se préoccupe de ruralité 
et vise 
- la préservation et le déve-

loppement de la ruralité de 
nos villages tout en fixant des 
garde-fous en réponse aux 
différentes pressions (foncière, 
immobilière, économiques…) ;

- le développement local et 
durable de la vie communale 
à travers diverses thématiques 
(économie, culture, santé, agri-
culture, environnement, tou-
risme…).

Le PCDR appelle également à la 
participation à travers :
- 5 réunions villageoises qui se-

ront organisées dans le cou-
rant du mois de mars. Toutes les 
informations pratiques relatives 
à ces réunions vous seront com-
muniquées dans l’édition du 
mois de mars. 

- la Commission Locale de Dé-
veloppement Rural (CLDR) 
qui travaillera sur les enjeux en 
termes de préservation et de 

développement de la ruralité à 
Genappe

Quel genre de projet ?
L’aménagement d’une maison 

de village, la valorisation de cir-
cuits de promenade, la rédaction 
d’une charte agriculteurs / habi-
tants, l’aménagement d’espaces 
publics… Autant de projets subsi-
diés partiellement par la Région 
wallonne. 

Le PCDR de Genappe aura 
une particularité, il sera aussi 
un Agenda 21 local. Cette ap-
proche apportera une dimension 
supplémentaire à la réflexion :
- en élargissant la réflexion à 

d’autres thématiques comme 
la santé, le changement clima-
tique… dans une approche de 
développement durable ;

- en insistant sur la gouvernance 
et la participation de tous, 
administrations, associations, 
individus, entreprises… dans 
les projets et dans leur mise en 
œuvre ;

- en prenant en compte les gé-
nérations actuelles, même éloi-

Préserver, développer, 
notre commune.

gnées de notre territoire, ainsi 
que les générations à venir.

En conclusion
Notre PCDR se construira et 

prendra du sens, Son Sens, avec 
vous. Faites-nous savoir ce que 
représente la ruralité à Genappe 
pour vous, ce qu’elle sous-tend et 
comment vous la concevez pour 
demain. 

Marianne Janssens 
Echevine

Notre ruralité, au cœur de nos réflexions et du Programme Commu-
nal  de Développement Rural (PCDR)

Consultations citoyennes

Lundi 17 mars à partir de 19h30
Glabais - Salle communale
Mardi 18 mars à partir de 19h30
Baisy-Thy - Salle communale
Jeudi 27 mars à partir de 19h30
Houtain le Val et Loupoigne 
Salle communale d’HLV
Lundi 31 mars à partir de 19h30 
Bousval - Ecole communale
Mardi 1er avril à partir de 19h30
Ways, Genappe et Vieux
Genappe - Espace 2000

PCDR
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Collecteur de 
Bousval 

Dans le cadre de l’épura-
tion des eaux de Bousval, la 
deuxième phase des travaux 
débutera le 17 février.

L’objectif est de recueil-
lir les divers égouts se reje-
tant dans la Dyle depuis la 
rue de la Forge jusqu'à la rue 
de la Roche en réalisant un 
collecteur qui sera situé en 
grande partie sous le RAVel.  
Une station de pompage, à 
l’entrée de la rue de la Roche, 
enverra les eaux à épurer vers 
le collecteur déjà posé après 
le viaduc de la N25 à Noirhat.

Didier De Keiser et Norman Fa-
ber unissent leur créativité pour 
vous proposer une exposition 
d’exception où la sobriété chro-
mique de l’un équilibre l’explo-
sion des couleurs et des matières 
de l’autre.

Deux artistes talentueux qui 
transmettent leur savoir et sur-
tout leur passion aux Ateliers du 
Léz’Arts.

Didier De Keyser
Il se forme pendant un an à l'ins-

titut St Luc de Bruxelles, puis étudie 
le dessin à l'académie royale des 
beaux-arts de Bruxelles. A l'issue 
de ces études, et après la parti-
cipation à quelques expositions 
collectives, il se consacre pen-
dant plus de dix ans à la réalisa-
tion de décors de dessins animés 
pour différents studios à Bruxelles 
et à Anvers (plus de 1000 décors) 
et aussi à l'illustration pour enfants. 
Parallèlement, début des années 
90, il se lance dans l'animation 
d'ateliers de dessin et de pein-
ture, aux ateliers Malou, aux 
ateliers du chant d'oiseau, au 
centre culturel de Waterloo et 
surtout aux ateliers du Léz'arts 
à Genappe (depuis 2002). 
Le début de ce troisième mil-
lénaire marque son retour à 
la peinture, avec des exposi-
tions personnelles et collectives 
à Uccle et à Braine-l'Alleud. 
Il peint en noir et blanc, le plus 
souvent à l'acrylique, mais aussi 
en utilisant des techniques mixtes 
(mêlant acrylique, peinture à 
l'huile et collage). Il réalise éga-
lement des monotypes et des 
dessins à la mine de plomb. 
Son inspiration prend sa source 
dans des souvenirs végétaux, 
minéraux et dans des visions de 
paysages qui insidieusement 
envahissent son esprit. Depuis 
quelques temps, d’étranges pois-
sons se sont invités à la fête…

Norman Faber
Espagnol, né à Barcelone, 

comme son nom ne le révèle pas, 
Norman est diplômé de l’acadé-

mie des beaux-arts de Bruxelles 
où il a étudié pendant 5 ans la 
peinture monumentale, sous la di-
rection de Francis Mabille. Auteur 
d’un nombre impressionnant de 
fresques murales dans des lieux 
insolites ou branchés tels des bars, 
des restaurants, il a également 
signé une multitude de décors de 
théâtre. Sa renommée dépasse 
nos frontières car il expose autant 
en Belgique qu’à l’étranger. Ins-
tallé depuis une dizaine d’années 
dans le Brabant wallon, il travaille 
dans son atelier du Moulin de La 
Roche, véritable laboratoire de 
recherche et de création ! Il se re-
vendique artiste plasticien, crée, 
selon ses états d’âme et son inspi-
ration, des œuvres d’une extraor-
dinaire diversité. Rien ne l’arrête, 
tout lui parle. Il peint, dessine, 
sculpte, s’attaque aux fresques 
murales, joue avec la mosaïque, 
les pochoirs, use de matières aussi 
différentes et hétéroclites que le 
plâtre, le ciment, le bois, le métal, 
l’acrylique, les pigments, les aéro-
sols… Il aime s’imposer des sujets 
pour les interpréter ensuite de dif-
férentes façons et parfois, il par-
vient à se surprendre lui-même ! 

Deux univers fascinants
Jusqu’au 28 février, nous vous 

invitons à entrer dans les univers 
de deux artistes détonants.

Celui de Didier De Keyser, à 
force de composition, décom-
position, recomposition, traque la 
poésie qui se cache dans la ma-
tière et donne au matériau inerte 
une dimension picturale d’où 
naît l’émotion. Quant au monde 
de Norman Faber, il est multiple, 
extravagant, flamboyant et vous 
emporte dans une déferlante 
d’arabesques, d’écritures, de 
symboles.

Renseignements 
L’exposition se tient à l’Hôtel de 
Ville, jusqu’au 28 février.
Elle est accessible du lundi au 
vendredi de 8h à 12h et de 13h 
à16h30.
Le jeudi jusqu'à 19h. 

Deux artistes… 
une expo

Naissances
ATTAGNIANT Lucie de Baisy-Thy
AZIZ Ilyes de Baisy-Thy
BALLATORE Elsa de Baisy-Thy
BENNE Inaya de Vieux-Genappe
BOULANGER Louis de Vieux-Genappe
CAZIN Celia de Bousval
CHIKHANI Ambre de Bousval
CRABBE Lucie de Ways
DELPLACE Gaspard de Bousval
DUFOUR Jules de Genappe
DUPUIS Noémie de Bousval
ENGELS Rafaël d’Houtain-le-Val
ENGELS Romain d’Houtain-le-Val
ETIENNE Raphaël de Baisy-Thy

FASTENAKEL Maxence de Ways
GORTZ Natasha de Baisy-Thy
POILVACHE Mirko de Glabais
ROKBI Naoufel de Vieux-Genappe
SPATUZZI Angela de Loupoigne
WOOLLARD-DE SCHACHT Joshua de Baisy-Thy
Décès
BOUFFIOUX Alphonse de Bousval (1922)
DE SMET Augusta de Ways (1916)
DE VROE Christine de Bousval (1946)
LEGRAND Raymond d’Houtain-le-Val (1930)
PARIS Colette de Ways (1939)
POCKET Liliane de Bousval (1961)
VANDAMME Albert de Vieux-Genappe (1919)
VAN der VEKEN Louise de Ways (1940)

Rendez-vous avec 
la famille Pakaps 

 Depuis 2 ans, le CAPE ASBL 
(Centre d’Accueil pour l’En-
fant), en partenariat avec la 
Ville de Genappe, accueille 
les enfants de 2,5 à 12 ans lors 
de ses centres de vacances 
à l’Ecole communale de 
Genappe pendant les congés 
d’automne, d’hiver et de car-
naval. Du 3 au 7 mars 2014, 
les animateurs proposent aux 
enfants de retrouver la famille 
Pakaps au pays des merveilles. 
Ils pourront s’essayer aux acti-
vités sportives, culinaires, artis-
tiques, aux jeux… dans une 
ambiance familiale.
Renseignements
Accueil de 7h30 à17h30
Activités de 9h à 16h
Sortie : Goolfy, le mercredi 5 
mars
Tarif affilié : 8 € la journée 
(repas chaud compris), 15 € 
la journée spéciale ou le jour 
de sortie (apporter un pique-
nique), boissons et une colla-
tion comprises dans le prix.
Inscription via www.cape-
asbl.be - 067/21.21.60

La Ville de Genappe recrute 
des coordinateurs et des anima-
teurs pour les plaines de vacances 
pour la plaine de printemps, du 7 
au 19 avril et la plaine d’été du 
1er juillet au 14 août. 

Tu as la tête pleine d’imagina-
tion, l’esprit d’équipe, tu aimes 
animer un groupe d'enfants pen-
dant les vacances scolaires…

Envoie ton CV accompagné 
de tout document probant d’une 
formation ou d’une expérience 
en animation au Collège com-
munal, Espace 2000, nº 3 à 1470 
Genappe.

Coordinateur(trice) :
Etre titulaire du titre de coordina-
teur de Centre de Vacances.

Animateur(trice) : 
Etre titulaire d’un brevet d’ani-

PLAINE DE VACANCES

mateur de Centres de Vacances 
ou en cours de formation ; d’un 
diplôme ou certificat de fin 
d’études à orientation sociale ou 
pédagogique.

Barèmes :
Animateur sans formation : 
45 €/jour
Animateur en formation : 
50 €/jour
Animateur breveté ou assimilé : 
60 €/jour
Coordinateur :
70 €/jour

Renseignements :
Stéphanie Bury, 
Echevine, 0477/46.72.14 
Chantal Sablon, 
Service Affaires Générales, 
067/79.42.46 
chantal.sablon@genappe.be.

Envie d'un job pour 
les vacances ? 

ETAT CIVIL

EXPOSITION
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Banque & assurances
S.A. Hayois Baudouin

20 rue de Charleroi - 1470 Genappe
Tél. : 067/77.13.88 - Fax : 067/79.01.51

CPAS

CPAS : Une équipe en mouvement !
Souhaitons la bienvenue à ceux qui ont rejoint le personnel du CPAS en 2013, que ce 

soit dans le cadre de l’insertion professionnelle, pour un remplacement, ou à plus long 
terme. Bienvenue donc à Jean-Michel Serez, Jenna Fabbro, Laurent Van Landeghem 
et Jean-Paul Jiang au service technique ; à Christelle Kerbusch, Adèle Lemaire, Carine 
Landrain et Sylvie Tave au service des Aides-familiales ; à Maxime Proces au service so-
cial ; à Sabine Warnant qui vient de rejoindre le service administratif. Nous souhaitons la 
bienvenue également à Françoise Pochciol au service social et à Alexandre Di Vincenzo 
au patrimoine, qui travaillent au CPAS dans le cadre de partenariats avec la Ville.

Voilà un an, jour pour jour, que 
les membres du Conseil de l’Ac-
tion Sociale ont prêté serment 
dans les mains du Bourgmestre 
formant ainsi le 7ème conseil du 
CPAS depuis la fusion des com-
munes. Plus jeune, plus important 
en nombre et plus représentatif, 
le conseil s’est réuni 13 fois et a 
adopté près de 260 points. 

Le Bureau permanent a été 
également très actif. Il s’est réuni 
11 fois et a préparé 90 dossiers à 
destination du Conseil. Le Comité 
spécial du service social, chargé 
de répondre aux demandes 
individuelles, s’est réuni, quant à 
lui, 16 fois et a pris près de 1500 
décisions pour des dossiers de 
demandes d’aides sociales. Le 
dynamisme et la qualité du travail 
des organes politiques sont les 
clés d’une gestion performante 
du CPAS. Les organes politiques 
doivent être efficacement orga-
nisés dans la perspective d’une 
gestion souple, rapide et agis-
sante du Centre. Ceci est d’au-

Rétro 2013 : 
un CPAS dynamique !

tant plus renforcé que le CPAS 
est tenu de respecter des obli-
gations de délais. Tout au long 
de l’année écoulée, le CPAS est 
intervenu, sous diverses formes, 
auprès de 477 ménages. Il faut 
souligner le travail des services et 
de l’ensemble de l’administration 
qui a permis de soutenir un tel 
dynamisme.

Et pourtant, 2013 annonçait 
une année difficile semée de 
quelques embûches : le trans-
fert du service des Titres-services, 
l’explosion des exclusions du 
chômage, les conséquences 
de l’austérité financière et enfin 
l’évolution de la précarité et de 
la pauvreté. Le CPAS a réussi à 
transférer les services de « l’Ate-
lier » sans « casse sociale » tout en 
maintenant un service de qua-
lité durable pour la population. 
Toutes les demandes de droit à 
l’intégration ont reçu une réponse 
adéquate en toute objectivité. 
Des efforts ont été réalisés pour 
l’intégration professionnelle. En 

décembre, 22 usagers bénéfi-
ciaient d’un contrat de travail en 
article 60 alors qu’ils n’étaient que 
8 à en bénéficier en janvier 2013. 
Une belle performance ! 

Par ailleurs, le CPAS a mené 
une gestion rigoureuse du bud-
get du CPAS qui s’élève à 3.8 mil-
lions d’euros sans modifier la part 
communale, tout en créant de 
nouveaux services pour répondre 
aux évolutions des pauvretés : les 
permanences psycho-juridiques 
pour victimes de violences conju-
gales, le développement de 
l’offre du service des aides-fami-
liales, la création de l’Espace A, 
le P’tit Resto citoyen pour lutter 
contre l’isolement, l’intensifica-
tion de l’insertion professionnelle 
et la préparation de la conven-
tion cadre ainsi que les investisse-
ments extraordinaires au profit de 
la création de logements de tran-
sit et de logements moyens.

Vincent Girboux
Président du CPAS 

Le CPAS est le bras de l’action 
sociale de la commune. En 2014, 
nous sommes amenés à relever 
plusieurs défis intéressants dans 
les domaines de l’insertion pro-
fessionnelle, de l’enfance, du 
3ième âge et du logement. En ré-
sumé, ceux-ci se présentent de la 
façon suivante : 
- Le lancement de la conven-

tion-cadre qui propose un 
programme complet d’inté-
gration, d’insertion et d’ac-
compagnement vers l’emploi 
pour un groupe de minimum 20 
personnes fortement éloignées 
de l’emploi ;

- La mise en place de la Table 
ronde autour de la pauvreté 
infantile ainsi que la mise en 
place de mesures concrètes 

Cinq défis pour 2014 !

pour la rentrée scolaire 
2014 ;
- L’activation du Comité 
spécial 3ième âge qui en-
tamera cette année un 
cycle de réflexion notam-
ment autour de l’étude 
du projet de construction 

d’une maison de repos pour 
personnes âgées.

- La mise en place du Plan 
d'action préventive en matière 
d'énergie qui vise à sensibiliser 
et à responsabiliser les bénéfi-
ciaires du CPAS et les ménages 
précarisés en général à la ges-
tion de l'énergie en milieu do-
mestique.

- L’accompagnement des rési-
dents du camping de Glabais 
vers un logement. Ce dernier 
défi ne sera pas le moindre car 
celui-ci fermera ses portes en fin 
d’année. Il y a donc urgence 
à poursuivre et développer la 
synergie avec le Plan de cohé-
sion sociale et la Ville.

Vincent Girboux
Président du CPAS
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Vous vendez ? Vendez avec l’équipe gagnante !

Chaussée de Bruxelles, 23 - 1472 Vieux-Genappe
Tél : 067/87.45.00 - Fax : 067/87.45.09 - Email  : info@century21maisonblanche.be

Février
16 Dr Duquesne  067/77.29.05 
23 Dr Dardenne 067/77.35.61 

Mars 
2 Dr Guillaume  067/77.17.53
9 Dr De May  0470/615.352 
16 Dr Guyette   067/77.14.04
23 Dr Hachez   067/77.35.60

Garde médicale

Pour l'information
au jour le jour visitez
www.genappe.be

NOUVEAU
CENTRE FUNERAIRE SNEESSENS

(Entrée par le parking Beghin)

Rue de Bruxelles, 18 à 1470 Genappe
Toutes régions - Jour et Nuit

Salle de réception (120 pers.) - Grand parking
Déposez vos condoléances sur www.lesfunerailles.be

Tél : 067/79.13.03

Un record public pulvérisé 
avec plus de 600 personnes pré-
sentes dans la salle, des numéros 
de grande qualité, une cuvée 
2013 intéressante, une soirée 
inoubliable ! La 27ème édition de 
la remise des Mérites sportifs 
pour l’année 2013 compte sans 
conteste au nombre des événe-
ments incontournables de notre 
belle Ville. 

Rires, performances acroba-
tiques et rythmes déjantés !

Outre les sportifs nominés, l’as-
sistance put applaudir des perfor-
mances remarquables dans des 
domaines très divers.

Ainsi, Mr. Wheeling, et ses 
numéros visuels de BMX équili-
briste/acrobatique avec frisson 

D’ici le 1er mars 2014, 8 nou-
veaux policiers feront leur appa-
rition dans le paysage de notre 
zone de police. 

Arrivés à des dates différentes, 6 
nouveaux policiers sont entrés offi-
ciellement dans notre zone de po-
lice ce 1er janvier 2014. Un beau 
cadeau de début d’année pour 
le service Intervention et Sécuri-
sation (anciennement Prévention 
– Intervention – Palais) qui se voit 
renforcé de 5 inspecteurs et d’un 
agent de police. 

Et pour officialiser les choses, 

nos 6 nouvelles recrues ont prêté 
serment le mardi 14 janvier en la 
salle des mariages de l’Hôtel de 
Ville de Nivelles devant les bourg-
mestres Huart et Couronné, le 
chef de corps ainsi que tous les 
membres du Conseil de Police. 

Nos policiers y ont juré « fidélité 
au Roi, obéissance à la Constitu-
tion et aux lois du peuple belge. »  
Le 16 janvier, c’était au tour d’un 
nouvel inspecteur de faire son 
entrée dans la zone. Sa prestation 
de serment est prévue prochai-
nement. Ne vous étonnez donc 

pas de voir de nouveaux visages 
sur le terrain, les inspecteurs Bas-
tin, Monachino, Paris, Vanhassel, 
Vicini, Voitout ainsi que l’agent 
Beernaert font maintenant partie 
intégrante de votre paysage poli-
cier. Et pour continuer sur notre 
lancée, l’inspecteur Michaux 
renforcera également le service 
d’Intervention et de Sécurisation, 
dès le 1er mars. 

De nouveaux effectifs au ser-
vice de votre sécurité 

Pascal Neyman
Commissaire divisionnaire

Chef de Zone

27ème Soirée des Mérites sportifs, Palmarès 2013

Huit nouveaux à l’intervention

SPORT

LES GRANDS VAINQUEURS
Mérites Individuels : 
Or : Balestrie Benoît (triathlon et jogging) 
Argent : Mauroy Chloé (Athlétisme) 
Bronze : Choisez Frédéric (Athlétisme)

Mérites Collectifs : 
Or : FC Houtain (équipe seniors)
Argent : BG Lothier (le Club)
Bronze : Basket Club Genappe (P1Dames)

LES PRIX SPÉCIAUX 
Prix du Bourgmestre : 
Lecocq Romuald (Football)
Prix de l’Echevin des sports : Eggerickx 
Anaïs (Twirling)

Prix de l’Espoir : 
Eggerickx Marine (Twirling), 
Maes Médéric (cyclisme), Louyet Félicien 
(Soo Bahk Do), Delmotte Elodie (natation), 
Twirling Club du Lothier (duo minime), Soo 
Bahk Do (juniors)

Plaquette d’encouragement : 
FCJ Devil’S Frasnes-Genappe (foot en 
salle), RCS Ways-Genappe (football – U12), 
Prix de l’Effort : 
Thys Eric (Tir aux Clays), Lemaître Francis 
(Cyclisme), Descamps Alain (voile), US 
Bousval Volley Club (2 Prov.), Soo Bahk Do 
(seniors)
Prix du Jury : 
Da Silva Augustin Igor (Soo Bahk Do)
Prix de la Presse : 
Basket Genappe Lothier (le Club)
Prix de l’APEC : 
Marathon Chenappan (VTT)
Prix de la Reconnaissance de la Ville : 
Baudry Couronnée, Bouvy Alain, Capouet 
Serge, Byloos Patrick, Boogaerts Marc.

garanti ! Gaëlle Manipoud et 
sa roue Cyr (passé dans l’émis-
sion culte « Belgium got talent »). 
Le club Stars4Events de Deinze 
dans des numéros d’acrosport 
et acrodanse, (dont on retiendra 
le couple médaillé Champions 
d’Europe 2013 exécutant des fi-
gures acrobatiques sur des chants 
interprétés par Solano & Yana …), 
de Rope-Skipping, d’équilibriste, 
de GRS, d’acrobatie aérienne. 
Démonstration de Zumba par 
Fit4All Zumba de Genappe.

Comme d’habitude, notre ami 
Christian De Paepe animait la 
soirée entre les numéros et l’am-
biance musicale était assurée par 
l’Orchestre No Way.

Hector Tubiermont 
Echevin

ZONE DE POLICE
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Les taxis Claude et L. Francet
Voitures - Minibus - Autocars

+32(0)10/41.58.58 +32(0)475/82.11.69
contact@taxisclaude.be

CENTRE CULTUREL

CCG : Présentez-nous brièvement 
votre association.
Nicole Henderyckx. : La mission 
que s’est donnée la Société Saint-
Vincent de Paul est d’aller à la 
rencontre de personnes défavo-
risées et de leur apporter tant un 
soutien moral qu’une aide maté-
rielle concrète. Les Conférences 
sont en quelque sorte les cellules 
de base qui se rattachent géné-
ralement à une paroisse.

CCG : Comment est-elle née ? 
N. H. : L’association tire son nom 
du prêtre Saint-Vincent de Paul 
né à la fin du XVIème et doté d’une 
grande charité envers les pauvres, 
les enfants, les handicapés. En 
créant la première Confrérie de 
la Charité, il est considéré comme 
le précurseur de l’action sociale. 
En mettant toute son intelligence 
au service de la foi, c’est le Pro-
fesseur de lettres français Frédé-
ric Ozanam qui créa, en 1833, la 
Société Saint-Vincent de Paul, lui 
qui « voulait enserrer le monde 
dans un réseau de charité ». En 
Belgique, elle fut fondée en 1842, 
par Edmond Van Gansbergh et, 
à Genappe, l’association existait 
déjà avant la 2ème guerre mon-
diale.

CCG : Quelles sont les personnes 
impliquées ? 
N.H. : Nous sommes une quinzaine 
de bénévoles, tous à la retraite : 
anciens avocats, commerçants, 
instituteurs, etc. Seule une assis-
tante sociale est engagée. Elle 
partage son temps de travail 
entre différentes conférences de 
la province. C’est elle qui gère 
les demandes d’aide et qui est 
en contact avec le CPAS… Sou-
vent, un dialogue approfondi per-
met de faire une analyse exacte 
de la situation, et de trouver des 
solutions qui permettront de re-
construire un avenir. L’équipe de 
bénévoles n’interfère pas dans 
la vie privée des bénéficiaires. 
A Genappe, de plus en plus de 
jeunes font appel à nous. On ai-
merait qu’ils puissent trouver une 

A la loupe : 
La Conférence Saint-Vincent de Paul

Charité bien ordonnée
La Conférence Saint-Vincent de Paul distribue vivres et vêtements aux personnes en dé-
tresse. Les choses semblent simples : les banques alimentaires fournissent la nourriture aux 
associations locales, qui, avec l’aide de bénévoles, la distribuent aux démunis. Malheureu-
sement, avec la croissance de la précarité et des normes sanitaires, le travail de ces groupes 
caritatifs devient de plus en plus difficile. L’aide locale aux plus démunis elle aussi, démunie ? 
Nicole Henderyckx, la nouvelle Présidente nous parle de cette organisation.

filière qui les amène à sortir de leur 
situation et à reprendre leur vie 
en main. Mais nous ne nous occu-
pons pas de réinsertion… C’est 
une question qui nous interpelle, 
au quotidien.

CCG : Vos activités ?
N.H. : Nos actions sont axées sur 
quatre grands pôles : aider, nour-
rir, vêtir et héberger. Malgré ce 
que l’on pourrait croire, la faim 
sévit encore dans notre petit 
pays de cocagne. Avec ceci de 
particulier que, dans nos pays in-
dustrialisés, elle ne se « voit » pas. 
Beaucoup de démunis n’ont « pas 
l’air » mal nourris. En réalité, leur 
alimentation est insuffisante, peu 
saine et très irrégulière. De plus, 
les démunis souffrent de l’exclu-
sion dont ils font souvent l’objet. 
A cela s’ajoute la honte, qui les 
incite généralement à s’isoler.

CCG : Qui peut faire appel à 
vous ?
N.H. : Il faut répondre aux condi-
tions établies sur base d’un 
calcul budgétaire. En bref, cela 
concerne toute personne qui n’a 
pas 10 €/jour pour se nourrir.

CCG : Cela représente combien 
de personnes ?
A Genappe, nous aidons 120 per-
sonnes, soit environ 90 familles. 
A l’échelle de la Belgique, cela 
représente 398 conférences ou 
centres (4.000 membres béné-
voles). Dans le monde, il existe  
48.000 conférences dans 147 
pays et composées de 750.000 
membres et de 2 millions de col-
laborateurs occasionnels. Il s’agit 
de la plus grande organisation 
catholique de laïcs au service des 
démunis.

CCG : Comment s’organise l’aide 
alimentaire ?
N.H. : Elle demande un équipe-
ment et une organisation rigou-
reuse. Une large part des denrées 
provient de la banque alimen-
taire belge, contre paiement 
d’une cotisation annuelle. Nous 

recevons aussi des dons et des 
vêtements de particuliers. Des 
commerçants, comme la Bou-
langerie Gossiaux ou la Ferme 
du Hameau du Roy, nous livrent 
leurs invendus. Mais, dans le souci 
d’offrir aux familles la possibilité 
de préparer des repas équilibrés, 
nous sommes souvent amenés 
à faire des achats complémen-
taires. Les personnes reçoivent 
des colis à intervalles fixes. Mais il 
faut bien se rendre compte que 
ces paquets ne suffisent pas pour 
les repas de la semaine.

CCG : Quelles sont les difficultés 
rencontrées ?
N.H. : Nous devons faire face à 
de nombreuses contraintes. Le 
programme européen d'aide aux 
plus démunis (PEAD), qui four-
nit une aide alimentaire à près 
de 20 millions de citoyens, n’est 
plus. Nous ne savons toujours pas 
comment les choses vont évo-
luer. Nous manquons de place 
de stockage. Pour des raisons de 
conservation, les normes sanitaires 
sont contraignantes. Le temps in-
vesti par chacun d’entre nous est 
conséquent, il n’y a pas de saison 
où l’activité est ralentie. De plus, 
le déchargement du camion tous 
les premiers jeudis du mois, est 
une lourde besogne. Heureuse-
ment, la Ville de Genappe nous 
fournit un camion et le chauf-
feur. Mais nous n’avons plus 20 
ans ! Décharger huit palettes de 
marchandises représente une 
charge énorme pour nous. A cela 
s’ajoute une vigilance aux dates 
de péremption, à la gestion des 
stocks, etc.

CCG : Que pouvons-nous faire ? 
N.H. : Le coût de l’aide alimen-
taire absorbe chaque année une 
part plus importante du budget 
de notre association. Or, lutter 
contre la faim qui guette les dé-
munis est un combat constant. 
Pour tenter de le gagner, la gé-
nérosité des dons en espèces 
est notre meilleure arme. En tant 
que commerçant ou société de 

production dans le domaine ali-
mentaire, vous pouvez aussi, bien 
entendu, nous faire des dons en 
nature. Si vous partagez nos va-
leurs, si vous avez de la patience 
et que vous vous sentez apte à 
écouter, réconforter et encoura-
ger, n’hésitez pas : devenez un(e) 
de nos bénévoles. Bien entendu, 
les dons financiers nous sont éga-
lement très utiles.

CCG : Votre agenda ?
N.H. : Une fois par an, nous orga-
nisons un souper crêpes pour la 
récolte de fonds. Il se tiendra le 
dimanche 23 février prochain, de 
15h à 17h30, à la Maison Galilée, 
située sur le parking Beghin. 

CCG : Alors, si SVP était une disci-
pline, laquelle serait-elle ?
N.H. : La danse classique car elle 
nécessite beaucoup de travail et 
d’effort mais aussi de doigté et 
d’harmonie. 

CCG : Une personnalité ?
N.H. : Saint-Vincent de Paul et 
Frédéric Ozanam, qui, par les 
actions, m’ont tout appris de la 
charité.

CCG : Un héros de fiction ?
N.H. : Robin des bois qui, avec 
courage et joie, aide les démunis.

CCG : Une chanson ? 
N.H. : « Fils de bourgeois, fils 
d’apôtres, tous les enfants sont 
comme les vôtres… », la chanson 
« Fils de… » de Jacques Brel.

CCG : Une qualité ?
N.H. : L’accueil et l’écoute qui 
nous semblent essentiels. Surtout 
la première fois qu’ils viennent 
chez nous et qu’ils longent les 
murs…

CCG : Un défaut ?
N.H. : Notre incapacité à faire 

plus. Malheureusement, nous ré-
alisons que les besoins des gens 
sont au-delà de nos capacités 
d’action.

CCG : Une devise ?
N.H. : « La main dans la main » car 
nous devons avancer ensemble 
dans la même direction.

CCG : Une confidence ou une 
anecdote ?
N.H. : Je me souviens, lorsque je 
suis arrivée à Genappe à la fin 
des années 80, je voyais tous ces 
bénévoles de Saint-Vincent de 
Paul qui accueillaient les dému-
nis, à l’époque, à la rue Emma-
nuel Lutte. Ils travaillaient toutes 
les semaines. En fait, c’est une 
chose à laquelle je n’avais jamais 
pensé auparavant : qu’il était 
possible d’apporter de l’aide à 
autrui de manière aussi régulière 
et intense. Que la charité, même 
si le don financier est déjà un 
acte généreux, cela pouvait être 
autre chose que juste donner de 
l’argent. Aujourd’hui, je pense 
que lorsqu’il y a un investisse-
ment personnel, c’est à une autre 
échelle…

Propos recueillis par le Centre 
culturel de Genappe.

Conférence Saint-Vincent 
de Paul
Rue de Bruxelles 61
1470 Genappe
Tél. : 067/63.69.83
svp194@vincentdepaul.be
www.vincentdepaul.be

N° de compte de la Conférence 
SVP - Saint Jean l’Evangéliste de 
Genappe : BE03 1450 5967 6984.
Pour recevoir une attestation fis-
cale, le n° du compte SVP Natio-
nal : BE02 3100 3593 3940 (rue de 
la Vignette, 179 à 1160 Bruxelles), 
avec la mention indispensable : 
« Pour SVP Genappe-194 »
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PVC - ALU • ESCALIERS • PARQUETS MOULURES •  DÉCORATIONINTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE • TAPISSAGE • PORTES COUPE-FEU

Place E. de Lalieux 45 - NIVELLES - Tél. 067/22 01 50 - Fax067/34 01 88
Rue de Nivelles 7 - 1476 HOUTAIN-LE-VAL - Tél. 067/77 15 93 - Fax067/78 07 48
SHOWROOM à Nivelles ouvert du mardi au vendredi de 10 à 12 et de 14 à 18h - le samedi de 10 à16h

DEVIS GRATUIT

Volet mini-caisson
Action :
• 22 couleurs gratuites
• Le caisson rond au 

prix du caisson coupé

43
ans

... Dans chaque espace...
dans chaque situation :

le placard, le dressing de vos
rêves adapté à votre budjet !

www.beautyhome.be
beauty.home@skynet.be

Facilité d’entretien,
longévité, qualité

d’isolation optimale

• PEINTURE • TAPISSAGE •

Portes et châssis en PVC

Wymar, le choix le plus large en 
couleurs et une finition parfaite !

Aussi portes et
châssis en bois

ou en aluminium

• SERVICE APRÈS-VENTE ASSURÉ •

PEINTURE   
TAPISSAGE

Intérieure - Extérieure

bo
b-

dr

CENTRE CULTUREL

Anne-Chantal Nobels
Grand Route 84, 1474 Ways
067/79.04.78
acnobels@hotmail.com

• Épanouissement personnel
• Gestion du stress - Sommeil de qualité 
• Confiance en soi - Mieux être
• Séance individuelle ou en groupe
• Enfant - Adolescent - Adulte

Sophrologie Dynamique (AES)

Le Centre Culturel de 
Genappe, reconnu par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, 
est organisé selon des statuts, 
des règles qui favorisent, en 
matière culturelle, les contrats 
entre l’initiative privée, les 
pouvoirs publics et les asso-
ciations. L’association veille 
donc à assurer la participation 
la plus large des associations 
de la commune de Genappe 
à l’exercice de ses missions 
culturelles. Pour cette raison, 
chaque année, une assem-

« La sucrerie de Genappe 
avait la particularité de contenir 
une unité complète sur un seul 
site, tandis que les autres usines 
étaient parfois divisées en deux 
sites ou étaient subdivisées en 
plusieurs » lignes de processus » 
différentes. 

En tant qu’« Ingénieur process », 
je m’occupais des performances 
des machines. Je vérifiais que 
les entretiens étaient faits régu-
lièrement et correctement. Je 
regardais comment améliorer la 
production, en changeant des 
circuits, en ajoutant des équi-
pements plus performants et qui 
consomment moins, etc. On s’in-
forme, on compare avec ce qui 
se fait ailleurs, on budgétise et 
puis on se dit : « Tiens, là, on peut 

Morceau de sucre #11

changer notre façon de travail-
ler ». C’est une tâche qui s’organi-
sait sur du long terme.

Durant les campagnes su-
crières, il pouvait y avoir des inci-
dents. Par exemple, une pompe 
qui s’arrête et qu’il faut redé-
marrer. Pendant cette période, 
il fallait être tout le temps sur le 
qui-vive, comme quand on est 
en voiture et que l’on roule plein 
pot sur la route. Il faut rester vigi-
lant. La production, qu’on gérait 
24 heures sur 24, c’était palpitant. 
Il y avait une sacrée ambiance. 
Surtout la nuit ! La journée, c’était 
un peu plus délicat avec tous 
les entretiens, les manœuvres 
et les réparations à faire. Mais le 
soir, les équipes étaient réduites. 
Et quand il y avait un incident, il 

fallait qu’on se débrouille seuls. 
Même si ça pouvait arriver qu’en 
pleine nuit, on rameute les res-
ponsables ou les techniciens pour 
donner un coup de main !»

Xavier Linard, 
ingénieur de production à la 

sucrerie de 1983 à 2004.

Propos recueillis par le Centre 
culturel de Genappe.

Si vous désirez nous faire part de 
votre témoignage et participer à 
ce travail de mémoire et d’expres-
sion sur le thème de l’ancienne su-
crerie de Genappe, n’hésitez pas 
à prendre contact avec le Centre 
culturel au 067/77.16.27 ou
fabrice@ccgenappe.be.

« Cette année, faisons de la 
place dans nos têtes pour qu’elles 
résonnent ! ». Tel pourrait être le 
slogan de ce projet d’envergure 
que mène une série de parte-
naires culturels et artistiques du 
Brabant wallon*. « Résonances » 
explore les dimensions de la créa-
tion sonore dans les arts contem-
porains.

Cette « manifesta-son » propose 
une découverte poétique et sen-
sorielle des nouvelles pratiques 
audio à travers des œuvres plas-
tiques, numériques et hybrides, en 
Brabant wallon.

Articulés autour d’une ex-
position à l’École des Arts de 
Braine-l’Alleud, des événements 
exceptionnels, des concerts, 
des performances, des créations 
participatives, des ateliers et des 
conférences sont organisés pour 

Plein les oreilles
permettre à un large public de 
s’immerger dans cet univers déto-
nant et souvent peu connu.

Et puisque la marche est un 
excellent vecteur de décou-
vertes et de rencontres, un par-
cours sonore et une promenade 
silencieuse seront proposés à 
Genappe. Entre bruits et paroles, 
photos et affiches, ces balades 
questionnent le son, l’image et les 
sens en (re)donnant la parole à 
ceux que l’on entend peu.

Du 5 février au 3 mai 2014. Et à 
Genappe, les 26 et 27 avril.
www.resonances-arts-sonores.be

* L’École des Arts, le Centre culturel et 
l’Académie de Musique de Braine-l’Al-
leud, le Centre culturel du Brabant Wal-
lon, les centres culturels de Genappe, 
Rixensart, Braine-l'Alleud, les Ateliers du 
Léz’Arts, UCL Culture et Transcultures.

Associations : investissez-vous 
dans la culture !

blée générale est convoquée 
au printemps pour assurer la 
gestion. En effet, les membres 
sont invités à s’exprimer sur les 
comptes 2013, le budget 2014, 
le rapport d’activités et les 
projets à développer en 2014. 

Appel à candidature !
Pour cette raison, le Centre 

Culturel lance un appel aux 
associations pour poser leurs 
candidatures pour faire par-
tie de l’assemblée générale, 
et éventuellement proposer Les témoignages recueillis 

auprès d’anciens travailleurs de 
la sucrerie alimentent depuis 
de nombreux mois le travail 
mené par le Centre culturel de 
Genappe dans le cadre du projet 
Carré Blanc.

Au fil des rencontres, nous 
avons pu mettre en exergue 
l’attrait et l’impact qu’exerce 
encore ce site, actuellement en 
cours de réaffectation, sur le dé-
veloppement d’une région mais 
aussi dans la vie de nombreuses 
personnes. Des vécus, des points 
de vue et des anecdotes en tout 
genre nous ont été livrés, souvent 
avec beaucoup de passion et 
d’intérêt.

A de nombreuses reprises, nous 
avons pu percevoir combien 
l’activité agricole de Genappe et 
de ses alentours était étroitement 
liée au fonctionnement de l’usine 
sucrière. Comment le rôle assuré 
par de nombreux agriculteurs 
prenait place dans le processus 
de production mais aussi dans la 
vie locale, le travail de saisonniers, 

les aménagements de routes…
Aujourd’hui, afin de dévelop-

per ces propos, nous lançons un 
appel à témoignages auprès 
des hommes et des femmes du 
monde agricole et rural de la 
région pour raconter leurs expé-
riences et leurs réflexions liées à 
ce patrimoine industriel local. 
Nous aimerions aborder les rela-
tions qui se créaient entre la su-
crerie et les (petites ou grandes) 
exploitations fermières, le quoti-
dien, la reconversion à l’annonce 
de la fermeture de l’usine voisine, 
le rôle des femmes, les souvenirs 
personnels, etc.

Intéressé(e) ? N’hésitez pas à 
prendre contact avec le Centre 
culturel de Genappe auprès de 
Fabrice Imbert au 067/ 77 16 27 ou 
sur fabrice@ccgenappe.be. 
Ces échanges sont menés dans 
un esprit convivial, d’écoute et de 
respect. Les publications qui pour-
raient résulter de ces discussions 
ne seront réalisées qu’en accord 
avec la personne.

Appel aux agriculteurs

la candidature de leurs repré-
sentants au conseil d’admi-
nistration. Nous vous invitons 
à adresser votre candida-
ture par écrit au Président du 
Centre Culturel de Genappe, 
Vincent Girboux, rue de 
Bruxelles, 14, 1470 Genappe 
ou par mail auprès de info@
ccgenappe.be pour le 10 
mars au plus tard. Tous les 
renseignements à ce sujet 
peuvent être obtenus par télé-
phone au 067/77.16.27.

Vincent Girboux 
Président du CCG

Pour découvrir l'agenda 
culturel de Genappe, visitez le site

www.ccgenappe.be
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agen daSYNDICAT D’INITIATIVE

Pour l'information
au jour le jour visitez
www.genappe.be

1814-2014 
un bicentenaire méconnu

Depuis quelques mois, le Syndi-
cat d’Initiative de Genappe joue 
le rôle d’agent de liaison entre 
les autorités communales et les 
représentants des régiments Hu-
saren Prins Alexander (Pays-Bas) 
et 1/3 Lanciers (Belgique). Le but 
commun est de célébrer et de 
commémorer l’histoire de ces uni-
tés à travers un bicentenaire au-
jourd’hui oublié, mais également 
d’enrichir le patrimoine historique 
et monumental de Genappe en 
cette occasion.

1814, une seconde brève 
indépendance de la Belgique

Si une partie de nos provinces 
actuelles furent indépendantes 
de 1789 à 1790 sous le nom de 
Etats Belgiques Unies, le 4 février 
1814, le Duc de Saxe-Weimar 
lance une proclamation aux 
« Belges » les invitant à renouer à 
leur faste passé et à recréer leur 
Etat d’origine. La mise en place 
du nouveau « gouvernement pro-
visoire » se fera dès le 15 février 
1814.

A chaque Etat il faut une ar-
mée et c’est le 13 février 1814 que 
Charles-Albert Louis Alexandre 
Henri van der Burch, ancien 
page de Louis XVI, crée le « Régi-
ment de Chevaux-légers van der 
Burch », héritier des Dragons de 
Ligne et de Latour sous le service 
autrichien. Le 14 février, van der 

Une nouvelle stèle  aux Quatre-Bras

Burch en devient le colonel. Le 1er 
septembre 1814, les « Chevaux-
légers » deviennent le 5e Dragons 
légers belges sous le comman-
dement du lieutenant-colonel 
Edouard Mercx de Corbais et van 
der Burch devient aide de camp 
du roi Guillaume 1er d’Orange, 
notre légitime souverain.

Le 21 avril 1815, dans le cadre 
de l’amalgame de notre petite 
armée dans celle des Pays-Bas, le 
régiment prend le nom officiel de 
5de Regiment Lichte Dragonders.

Voici posée l’historique de la 
nouvelle stèle qui sera inaugu-
rée aux Quatre-Bras ce 13 février 
2014, en présence du bourg-
mestre de Genappe, M. Cou-
ronné ainsi que de son confrère 
M. Huart, bourgmestre de Nivelles. 
L’emplacement choisi pour cette 
occasion est situé à proximité du 

Monument dédié à la Cavalerie 
hollandaise. 

En 1815, ce Régiment sera mis 
à l’honneur lors de la bataille des 
Quatre-Bras. Le 16 juin, il arrive 
par la route de Nivelles. C’est la 
seule cavalerie alliée disponible 
durant le combat. La brigade de 
van Merlen se déploya immédia-
tement entre le bois de Bossu et 
la chaussée de Charleroi ; le 6e 

Hussards hollandais du lieutenant-
colonel W.F. Boreel (3 escadrons) 
en première ligne ; le 5e Dragons 
Légers du lieutenant-colonel de 
Mercx de Corbais (2 escadrons) 
derrière les hussards. 

Les combats avec les Chas-
seurs à cheval et les Lanciers fran-
çais seront épiques et meurtriers, 
à l’image du courage des com-
battants de ces nations qui for-
ment aujourd’hui l’Europe.

Nourriture à partager 
Né à Todmorden dans le York-

shire, ce collectif citoyen a pour 
objectif l’auto-suffisance alimen-
taire et la nourriture partagée 
pour tous. Dans notre commune, 
cette joyeuse initiative a démarré 
au début du printemps 2013, 
grâce à quelques volontaires 
très enthousiastes. Notre objectif 
majeur est de (re)créer des liens 
entre les habitants, (re)décou-
vrir le plaisir du jardinage et se 
relier à la terre, (re)découvrir des 
savoirs anciens, savourer une pro-
duction locale et redynamiser à 
long terme l’économie locale. 
En un an, notre groupe de ci-
toyens jardiniers solidaires s’est 
étendu et notre première expé-
rience de bacs dans la ville fut 
prometteuse. Quatorze bacs ont 
été installés dans la commune et 
entretenus avec amour, par des 
particuliers, devant leur habita-
tion et près du Ravel.

Tout au long de la saison, vous 
avez vu germer, grandir des lé-
gumes, des herbes aromatiques 
et des fleurs comestibles. Beau-
coup ont pris plaisir à les cueillir et 
à les consommer régulièrement. 
Pour certaines personnes, c’était 
la découverte de nouveaux ali-
ments : fleurs de capucine, fèves 
des marais… Pour d’autres ce 
fut la prise de conscience que 
beaucoup d’aliments peuvent 
être produits localement, avec 
un minimum d’investissement 
et d’effort… Certains sont ve-
nus spontanément planter des 
légumes ou apporter le surplus 

de leur récolte personnelle. Mille 
mercis à vous tous.

Cette première expérience 
ne fait que renforcer le désir de 
continuer d’avancer sur ce che-
min et d’implanter d’autres bacs. 
Mi-février, une plateforme sera 
accessible à chacun afin d’être 
informé de nos activités et nos 
projets pour 2014, de donner son 
avis, de participer à cette œuvre 
commune, de découvrir des lé-
gumes ancien et l’une ou l’autre 
recette… En résumé d’être en 
lien ! 
Vous trouverez notamment sur ce 
site, plus d’information sur :
- L’emplacement de futurs bacs.
- La prochaine réunion de com-

munication, ouverte à tous 
ceux intéressés par le projet.

- Les dates prévues pour des ate-

liers de construction de bacs.
Toute personne désireuse de 
participer, est la bienvenue ! 
Nous avons besoin de vous tous, 
homme, femme, enfant qui 
désirent « faire leur part » pour 
changer ce monde pour qu’il de-
vienne une réalité heureuse, plus 
humaine, féconde et d’abon-
dance partagée. N’hésitez pas 
à vous faire connaître par le lien 
suivant : www.incroyablescomes-
tiblesgenappe.be 

Renseignements
C. Buisseret-Hamoir 067/79.16.50
C. Smeets 067/77.32.90 
S. Philippe 067/77.32.42 
C. De Loenen 067/67.09/37.
Si chacun fait sa part, on change 
la ville. Et si on s'y met tous, on 
change le monde

Les Incroyables Comestibles
ASSOCIATION

DU 7 AU 28 FÉVRIER
 Exposition 
Deux artistes, Norman Faber 
et Didier De Keyser exposent à 
l’Espace 2000, salle du Conseil 
communal, du lundi au vendredi, 
de 8h à 12h et de 13h à 16h30. 
Le jeudi jusqu’à 19h. 

13 FÉVRIER
 Cérémonie 
de 11h30 à 12h, Inauguration 
d’une stèle en l’honneur du bi-
centenaire de la création du 5è 
Dragons Légers belge en 1814.
Route de Houtain à Baisy-Thy. 
Syndicat d’initiative : 067/77.23.43 
info@sig.be. 

16 FÉVRIER 
 Concert 
Musique à Glabais propose CE-
TRA D’ORFEO dirigée par Michel 
Keustermans à 17 h à l’Eglise St 
Pierre de Glabais.
Réservations : Eddy Jonckheere : 
02/351.15.53 ou edouard.jonc-
kheere@skynet.be. Prix des 
places en prévente : 12 € - Sur 
place : 14 €

16 FÉVRIER 
 Après midi-dansant 
de 15h à 20h à la salle polyva-
lente de l’Espace 2000. Entrée 
gratuite, inscription obligatoire 
avant le 13 février auprès de N. 
Couronné 067/79.42.01

18 FÉVRIER 
 Film 
« Pierre Rabhi, au nom de la 
terre » de Marie Dominique Dhel-
sing. à 20h à la salle communale 
de Vieux Genappe. Renseigne-
ment : Pacage : 0495/61 01 07 – 
www.pacage.be

21 FÉVRIER
 Conférence 
« La Belgique en question » par le 
sénateur Fr. Delperee, à 19h, salle 
communale de Vieux-Genappe. 
Entrée gratuite. Organisée par 
le CDH, renseignement B. Huts 
0474/79.76.96 ou G. Bougniart 
0478/94.02.66

DU 22 FÉVRIER AU 16 MARS
 Expo 
Portraits de Gisèle Van Lange 
à l’Espace B – Haute Rue, 33 
A à Glabais ; Le samedi et le 
dimanche de 14h à 18h ou sur 
rendez-vous. Renseignement : 
067/79.08.11 -info@espaceb.be 

23 FÉVRIER
 Souper crêpes 
de 15 à 17h30 organisé par 
la Conférence Saint Vincent 
de Paul au bénéfice des plus 
démunis de l’entité. A la Mai-
son Galilée, rue de Bruxelles 14A 
à Genappe 

23 FÉVRIER 
 Nos villages à pied 
Promenade guidée à la décou-
verte de Loupoigne, rendez-vous 
à 14h à la place du Chenoy
Organisé par la Ville de 
Genappe et l’association « Che-
min 141 »
Renseignement : C. Wibo 
010/61.50.70

MARS 
DU 7 AU 31 MARS
 Photos 
Exposition de photographies 
d’André Dubois, Conseiller com-
munal, consacrées à Moscou 
et Saint-Pétersbourg. Salle du 
Conseil communal, du lundi au 
vendredi, de 8h à 12h et de 13h 
à 16h30. Le jeudi jusqu’à 19h. 

2 MARS
 Cross de Bousval 
Par l’asbl Cross de Bousval
René Denruyter (067/77.34.28 ou 
0475/84.11.57)
Place de la Gare à Bousval

2 MARS
 Visite de la réserve naturelle 
Départ à 9h 
Réservation : Service environne-
ment : 067/79.42.72

8 MARS
 Bourse aux vêtements, 
 livres et jouets 
Organisée dans le cadre du Plan 
de Cohésion sociale de la Ville 
de Genappe de 10h à 16h30, 
Salle polyvalente à l’Espace 
2000.
Renseignement : Stéphanie Bury 
Echevine 0477/46.72.14

15 MARS
 La nuit des batraciens 
à partir de 16h à l’école commu-
nale de Bousval 
Renseignements : Natagora - 
Didier Samyn : 0477/68.42.81 

15 MARS
 Concert-repas Oberbayern 
Salle polyvalente de l’espace 
2000
Une organisation du « Renouveau 
Musical de Genappe ». Rensei-
gnement : 067/77.17.08 mge-
nappe@skynet.be 
www.renouveaumisicalgenappe.be 

19 MARS 
 Collecte des dons de sang 
Organisée par la Croix-Rouge de 
Belgique de 16h à 19h
Salle communale - Chaussée de 
Nivelles, 99 à Vieux - Genappe 

22 MARS
 Cycle de conférence 
Archéologie en Val de Dyle 
Ecrin d’un patrimoine archéo-
logique : Le Brabant wallon au 
fil des siècles. 1ère conférence : 
Des cendres pour l’éternité. A 
16h à la Maison de l’Histoire et du 
Patrimoine, rue Eugène Philippe, 
1 A - à Glabais.

23 MARS
 Opérette 
à 15h - Un Mari à la porte de 
Jacques Offenbach, par le 
« Théâtre de la Lorgnette », après 
midi intergénérationnelle dans le 
cadre du PCS de Genappe.
Salle communale de Loupoigne 
entrée 5 €.


