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Week-end des 11, 12,13 avril, tout le programme des festivités en page 12
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qui prend
la porte !
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buissonnière !
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le vol ?
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Le P'tit Resto
ouvert toute
l'année !
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André Dubois
chez
les soviets !
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Pour éviter
de jeter des produits
dangereux,
le mieux c'est de ne
pas en acheter

Quelques conseils
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ASSOCIATIONS
Points de vente : Boulangerie Balti
de Bousval - Centre culturel de
Genappe- Syndicat d'initiative.
Informations auprès d’Isabelle
Jacobs : isabelle@duomilonga.be
0495/49.70.71

Les Ateliers du Léz’arts

La nuit des batraciens
à Genappe

Le samedi 15 mars dès 14h
Dans le cadre des Journées wallonnes de l’eau, la Commune de
Genappe organise, en partenariat
avec Natagora, la « Nuit des batraciens », un événement de sensibilisation couplé à une campagne de
sauvetage des batraciens sur nos
routes.
Cet événement ouvert à toutes
et tous, se déroulera le samedi 15
mars 2014 à partir de 14h (et non
16 h comme annoncé précédemment), à l’Ecole communale de
Bousval, 49 avenue des Combattants à 1470 Genappe.
Grenouilles, crapauds, tritons et
salamandres sont des batraciens.
Ils font parties de notre culture,
nourrissent nos contes et légendes
depuis la nuit des temps, mais ils
sont aussi une réalité qui se fait de
plus en plus rare.
Détruits par le comblement des
mares et zones humides, intoxiqués
par les pesticides, hachés par les
tondeuses, écrasés sur les routes,
consommés à table, détruits ici et là
par ignorance.
Outre que TOUS les batraciens
sont des animaux protégés par
la loi, ils jouent un rôle non négligeable dans l'équilibre écologique
de notre environnement, puisqu'ils
sont un maillon important de la
chaîne alimentaire. Les batraciens
adultes sont des prédateurs inconditionnels de tous les petits invertébrés : limaces, vers, cloportes,
fourmis et autres insectes sont leurs
mets quotidiens, au grand bénéfice
de nos cultures et jardins.
A l’heure où la biodiversité est
gravement menacée partout sur
notre planète, nous devons réagir,
à commencer près de chez nous !
Comment ?
- En protégeant les batraciens
dans nos jardins, nos villages, nos
campagnes : créer des mares,
aménager des espaces en jardins naturels (www.natagora.be/
reseaunature) ;
- en roulant prudemment : ne pas
dépasser la vitesse de 30 km/h
sur les routes de passage de batraciens en migration (voir panneaux d’indication routière en
février-mars) ;
- en menant des actions citoyennes
de protection de la faune sauvage, …
Au programme :
accueil, exposition sur les batraciens à Genappe, exposés et
présentations visuelles, stands des
associations, stand des enfants
« citoyens protecteurs », ateliers ludiques, contes, bar-sandwiches et
… promenades nocturnes guidées
de 20h30 à 22h30 ( ! sur inscription
à l’adresse samyndidier@hotmail.
com ).
Renseignements
Didier Samyn, animateur NatagoraGenappe
Tél. : 0477/68.42.81
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Concert au profit de
« Coup de Pouce »

Le samedi 29 mars à 20h15
Fondé en 1980, l’Orchestre de
chambre
d’Ottignies-Louvain-laNeuve regroupe des musiciens
amateurs de tous âges, violonistes,
altistes et violoncellistes, qui se retrouvent tous les dimanches matins
à la Grange du Douaire, à Ottignies, afin de jouer ensemble des
œuvres de Mozart, Bach, Haendel,
Telemann, Vivaldi,…
L’Orchestre est dirigé depuis 2006
par Jean-Gabriel Raelet, Konzertmeister à l’Opéra Royal de Wallonie et Professeur de musique de
Chambre au Conservatoire Royal
de Liège. C’est sous la baguette de
ce Chef d’orchestre motivé et passionné par la musique que les musiciens feront joyeusement résonner
les murs de l’Eglise de Bousval.
Depuis sa création, l’Orchestre a
donné plus de 200 concerts en Belgique et à l’étranger, notamment
en France, en Allemagne, en Suisse,
en Hongrie et en Pologne.
Il se produit régulièrement dans
la région au profit d’œuvres caritatives et donne chaque année
un concert de Noël gratuit pour
les patients de la Clinique St Pierre
d’Ottignies.
Le samedi 29 mars 2014, à 20h15,
dans l’Eglise de Bousval, l’Orchestre
donnera un concert dont les bénéfices seront reversés à l’ASBL « Coup
de Pouce à Genappe » qui organise des transports solidaires vers les
lieux de soins par des bénévoles.
Au programme :
Antonio Vivaldi, Concerto pour
flûte en ré majeur « La Notte »,
soliste : Isabelle Jacobs
Antonio Vivaldi, Concerto pour violon en sol mineur op. 12 n° 1, soliste :
Sandra de Geradon
Georg Philipp Telemann, Suite « La
changeante »
Georg Friedrich Haendel, concerto
grosso, op 6 n° 1.
Renseignements
Samedi 29 mars 2014 à 20h15 Eglise de Bousval
Prix : Prévente : Adultes : 13 €, étudiants et enfants de plus de 12 ans :
6€
Sur place : Adultes : 15 €, étudiants
et enfants de plus de 12 ans : 8 €,
enfants de moins de 12 ans : gratuit.

Stage Photo et Street Art
Animé par Xavier Willot, photographe, DJ et vidéaste, qui
s’adresse à tous les curieux désireux
de s’exprimer par la création. Des
arts numériques aux arts urbains,
ce stage vous permettra d’envahir
les rues de Genappe et d’y coller votre vision du monde grâce
à des photos « grand format » collées sur les façades et les maisons.
Pendant deux semaines, tu auras
l’occasion de découvrir les multiples facettes du street art.

tillantes. La mise en scène sobre et
naturelle fourmille de petites inventions venant le plus souvent des
comédiens.
Succombez à la tentation de
vivre un moment de pur bonheur,
rejoignez-nous à la salle de Loupoigne le dimanche 29 mars à 15h !
D’autant qu’un goûter gratuit vous
sera ensuite servi pour prolonger le
plaisir dans une ambiance chaleureuse, propre à tisser des liens de
sympathie et d’amitié.
Problème de mobilité ?
Déplacement assuré !
Vous ne disposez d’aucun moyen
de transport pour vous rendre au
spectacle et profiter pleinement
de cet après-midi intergénérationnel ? Qu’à cela ne tienne, il vous
suffit d’appeler « Coup de pouce

à Genappe » au 0474/08.17.44. Un
volontaire vous conduira bénévolement à la salle de Loupoigne. Après
le goûter, il vous ramènera à votre
domicile, à votre convenance.
Renseignements
Réservation obligatoire.
Ce spectacle vous est proposé au
prix de 5 € l’entrée (gratuite pour les
enfants de moins de 15 ans).
Un goûter (café ou thé et un morceau de tarte) est offert aux participants. Il se déroule le dimanche 23
mars à 15h en la Salle communale
de Loupoigne située rue du Centre,
28A. Réservez dès aujourd’hui vos
places auprès de Rebecca Nicais :
067/79.42.43 ou
rebecca.nicais@genappe.be
Marianne Janssens
Echevine

Renseignements
Semaine 1
Carnaval : du 3 au 7 mars 2014
Semaine 2
Pâques : du 14 au18 avril 2014
Réservé au 13-20 ans de 9h à 16h
au prix de 20 € par semaine.
Important : L’inscription au stage
requiert votre présence pendant les
deux semaines.
www.lesateliersdulezarts.be

Plan de cohésion
sociale

Spectacle : « Un mari à la porte »
Le dimanche 23 mars à 15h
Comment résister à la musique
d’Offenbach vive et entraînante,
à cette opérette spirituelle, amusante qui suscite les rires mais dont
les notes tendres séduiront les plus
romantiques ?
Cédez à la tentation et venez
applaudir un spectacle de qualité,
propre à enchanter les spectateurs
de tout âge !
Un après-midi intergénérationnel
La Ville de Genappe vous convie
à cette pièce intergénérationnelle
dédiée aux amateurs de musique
et de bonne humeur, des plus
jeunes aux plus âgés ! Si vous êtes un
inconditionnel de l’opérette, vous
serez comblé, si vous ne connaissez
ni Offenbach, ni l’opérette, c’est
l’occasion de découvrir un univers
enjoué où la bonne humeur l’emporte sur la morosité.
La musique est censée adoucir
les mœurs, elle peut aussi rassembler
enfants, parents et grands-parents.
Assistez en famille à la représentation donnée par le Théâtre de la
Lorgnette et offrez-vous une cure
d’optimisme. Personne ne résiste
à « l’effet Offenbach ». Après le
tombé de rideau, les spectateurs
rient toujours et éprouvent une folle
envie de chanter (la plupart s’en
donne à cœur joie).
Un moment de pur bonheur
« Un mari à la porte » est une
pièce courte, dense, très bien
écrite, drôle avec des personnages
hauts en couleur emportés par des
mélodies charmantes, légères, pé-

Genappe du moyen-âge à aujourd'hui
Un important Dictionnaire
biographique de Genappe,
portant sur la ville et les huit anciennes communes fusionnées
en 1977, est en préparation et
sortira de presse normalement
en juin prochain. Fort de trois à
quatre cents pages, il contiendra plus de six mille biographies
de personnes de la ville et des
huit anciennes communes
ayant joué un rôle dans l'entité
ou à l'extérieur ou de personnalités extérieures ayant joué un
rôle dans la vie de Genappe ou
des huit anciens villages.
Il s'agit d'un ouvrage de compilation voulant faire le point sur
ce que l'on sait de ces centaines
de personnes au travers des publications parues jusqu'ici.
Instrument de référence à
avoir sous la main, il permettra ainsi de se rappeler rapidement et succinctement qui
étaient Boson à l'origine du
nom de Bousval au 9e siècle ;
le notaire Berger, bourgmestre
de Genappe et sénateur entre
1889 et 1924 ; l'abbé Van Drise,
poète wallon et grand amateur
de bourgognes, mais aussi curé
de Loupoigne, etc.
La variété des notices se nourrit à la fois du décalage dans le
temps, de Charlemagne aux
récents acteurs de la vie économique, culturelle ou politique, voire de la majorité des
enseignants des huit communes
jusqu'au 21e siècle, mais aussi de
la variété d'horizons.
Qui était donc Albéric de
Genappe, le 31e abbé de
l'abbaye de Villers ou encore,
Auguste Aulard, ce chimiste de
talent, actif lors de la fondation
de la sucrerie de Genappe au
19e siècle. Louis XI et Anne de
Beaujeu le disputent à Charles
Jacquemain dit Charles de
Loupoigne ou à Lamoral d'Egmont qui avait sa chambre au
château de Genappe… A Philibert Duhesme certes, mieux
connu par sa tombe à Ways ou
Adolphe Delhaize au château

de Bousval, sans oublier Léon
Degrelle, qui tint un meeting au
vélodrome de Genappe, le 6
juin 1936 à 18 h 30…
Des personnages plus modestes, mais tout aussi intéressants se bousculent aussi au
portillon : ce Jules Cabrera, gendarme originaire de Nil-SaintVincent, qui après avoir épousé
une fille d'Houtain-le-Val, partit
avec elle près de Sotchi (sic !) au
bord de la Mer noire, travailler
dans les usines métallurgiques
belges fondées à cet endroit en
1898 ou encore ce Jacques Fievez, un braconnier dont les audaces faisaient l'objet de toutes
les conversations à Glabais en
1780.
Les exemples pourraient être
répétés à l'infini… au rythme des
six mille notices comme celles
des politiciens récents (Gossiaux
à Bousval ou Guyette à Loupoigne par exemple), les fondateurs d'entreprises comme
les Debroux de Noirhat ou les
Breuer de Basse-Laloux, les écrivains comme Eugène Dumonceau ou les musiciens comme
Henri Schröder, les scientifiques
comme Eugène Delporte, ce
Genappien devenu directeur
de l'Observatoire d'Uccle et
découvreur de dizaines de galaxies, etc.
Il y va de même de ces personnes qui sont entrées dans
l'histoire malgré elles, comme
ces immigrés bulgares qui
avaient ouvert un commerce
à Genappe après la guerre de
40 et dont l'épouse montrait
tout simplement à ses clients la
marque de son matricule brûlée
dans son avant-bras, souvenir indélébile des camps de concentration nazis d'où ils sortaient…
Renseignements
Pour réserver l’ouvrage au prix
probable de 30 €+ port) ou pour
être informé de sa parution :
Annales.historiques@scarlet.be
ou Annales historiques, 59 rue du
Château 1470 Bousval.
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SYNDICAT D’INITIATIVE
Un bivouac napoléonien les 14 et 15 juin

Depuis plusieurs mois, le Syndicat d’Initiative enchaîne les préparatifs liés
à l’organisation du Bivouac napoléonien qui aura lieu le week-end des 14
et 15 juin 2014.
Lors de ce Bivouac international, en plein centre de Genappe, plus
d'une centaine de figurants venus de plusieurs pays d'Europe (France,
Allemagne, Pays-Bas, Belgique) seront présents et vous permettront de
replonger dans l’Histoire pour découvrir la vie quotidienne des soldats de la
campagne de 1815.
Lors de cet événement, vous pourrez profiter d'un marché artisanal, de
la présence d’éditeurs d’ouvrages qui fascineront les passionnés d’histoire
de l’Empire, d’artisans, de sculpteurs, de couturiers, d’artistes spécialisés en
reproductions historiques et de nombreuses autres activités…
Nous vous annoncerons très prochainement le programme ainsi que la
suite des activités. Restez donc à l’affût de nos prochaines publications !

Inauguration de la stèle 1815
des Quatre-Bras de Baisy-Thy

Comme annoncé précédemment dans le « Journal de Genappe » une
stèle a été mise à l’honneur au Quatre-Bras de Baisy-Thy le jeudi 13 février
dans le cadre des manifestations dédiées au bicentenaire de la bataille de
Waterloo en 2015.
Le Syndicat d’Initiative de Genappe a joué l’agent de liaison entre les
autorités communales et les représentants des régiments Husaren Prins
Alexander (Pays-Bas) et 1-3 Lanciers (Belgique) afin de célébrer et de commémorer ensemble l’histoire de ces unités actives dès le 13 février 1814. Plus
de 200 officiers de corps belges et hollandais sont venus célébrer cet évènement précurseur de nombreuses autres activités liées au bicentenaire de
la bataille de 1815.

La marche Adeps du 2 février, un record !

Vous étiez nombreux à arpenter les rues de Genappe, Loupoigne et Houtain-le-Val lors de notre marche Adeps organisée le dimanche 2 février.
Plus de 2.000 marcheurs étaient au rendez-vous, un succès encore
jamais égalé jusqu’à présent par le Syndicat d’Initiative de Genappe.
Nous profitons de ces quelques lignes pour remercier nos nombreux bénévoles pour leur aide lors du balisage et débalisage des parcours ainsi que
pour leur efficacité le jour de l’organisation.
Un dimanche qui ne fut pas de tout repos, mais qui a néanmoins été très
agréable grâce à une équipe dynamique et souriante que nous remercions chaleureusement !
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Gilson André

Le mot du
Bourgmestre

La sécurité des biens et des personnes est une préoccupation essentielle pour chacun d’entre nous et tous les services qui
touchent de près ou de loin à cette problématique travaillent
en étroite collaboration. Bien sûr, le rôle de surveillance incombe avant tout aux services de police qui, sur le terrain, organisent des patrouilles, collaborent avec les zones de police voisines ou travaillent avec les PLP (Partenariat Local de Prévention)
car il est impossible de placer des policiers dans toutes les rues !
La techno-prévention est également une manière de lutter plus efficacement contre les cambriolages dans les immeubles. C’est la
raison pour laquelle je vous invite à participer à cette réunion d’information organisée à l’Hôtel de Ville, le 3 avril prochain à 19 h 30.
Chacun pourra y entendre des conseils judicieux et peu couteux
pour sécuriser son habitation.
Même si Genappe reste une commune rurale, nos routes sont empruntées par de nombreux usagers et divers types de véhicules (voitures, camions, motos, vélos, charrois agricoles…). Tous les conducteurs devraient faire preuve de grande prudence et, plus particulièrement, tenir compte du fait que les enfants ont une perception
différente de la circulation et qu’ils ne réagissent pas comme les
adultes. Si vos enfants sont amenés à circuler en vélo, il me semble
primordial qu’ils connaissent les règles élémentaires du Code de
la Route ainsi que les consignes de bonne conduite afin de mieux
garantir leur propre sécurité. C'est pourquoi je les invite à participer
à une journée « Sécurité à vélo » organisée en collaboration avec
la Police le samedi 29 mars prochain à l’Espace 2000. Ils pourront
s’exercer sur un circuit sécurisé destiné aux jeunes de 9 à 14 ans.
Pour s’inscrire, rendez-vous sur le site de la Ville (www.genappe.be).
Autre invitation, celle concernant les réunions relatives au PCDR
(Programme Communal de Développement Rural) qui vous permettront de donner votre avis lors des rencontres citoyennes prévues dans les villages. Nous commencerons par Glabais ce lundi 17
mars et terminerons le 1er avril à l’Espace 2000. Vous retrouverez
toutes les dates dans ce journal. Un bon conseil : ne ratez pas cette
belle opportunité d’exprimer votre vision de notre territoire dans les
années à venir !
Dernière invitation et festive celle-là puisqu’elle concerne notre
traditionnel carnaval qui aura lieu à Genappe le 13 avril. Comme
d’habitude, le dynamique comité des fêtes nous a préparé un cortège haut en couleur et de joyeuses animations pour tous.
Gérard Couronné
Bourgmestre

SA

Toutes assurances – Toutes compagnies
Prêts – Placements

Services bancaires

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
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ENVIRONNEMENT

Les pesticides, apprenons
à nous en passer
A l’occasion de la semaine sans
pesticides (qui se déroule du 20 au
30 mars) nous avions envie de vous
parler non pas de pesticides mais
des alternatives à ceux-ci.
Cela commence par une ouverture au changement. Nos espaces
verts évoluent et notre regard sur
eux aussi. Le « tout propre » doit-il
être mis en œuvre au détriment de
notre santé et de notre environnement ? Voici quelques trucs et astuces pour lutter contre les nuisibles
au jardin.
Marianne Janssens
Echevine

Avant que les parasites ne
s’installent :
- Choisissons des variétés de
plantes adaptées au jardin (sol,
exposition…), en fonction de leur
résistance aux parasites et aux
maladies et optons pour la biodiversité des espèces et associonsles avec des « compagnons ».
Prenons l’exemple des capucines
qui pourraient être plantées au
milieu des courges pour éloigner
les pucerons et les vers.
- Adoptons nos pratiques de jardinage : varions les plantes cultivées d’une année à l’autre, ne
pas trop serrer les plantations,
couvrir le sol pour éviter les herbes
indésirables, utiliser du compost
ou du fumier pour améliorer la
fertilité de vos sols…
- Ré-imaginons notre jardin : préférons la tonte haute, limitons
les espaces libres où les herbes
indésirables prolifères, créons des

abris spécifiques pour les oiseaux
et les insectes…
Si les parasites ont réussi
à s’installer :
- Utiliser les prédateurs naturels
pour lutter contre les ravageurs
(exemple : la coccinelle),
- désherber manuellement ou
avec un outil adapté,
- utiliser des solutions non dangereuses telles l’eau bouillante ou
le désherbeur thermique pour
faire disparaître les herbes indésirables.
De son côté, la Ville de Genappe
poursuit sa réflexion sur la gestion
différenciée des espaces verts.
Cela passe inévitablement par
la suppression de l’utilisation des
produits
phytopharmaceutiques
comme l’impose le cadre légal
wallon. Un plan de réduction est en
cours d’élaboration. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions.

Le PCDR avec vous, maintenant !
La participation citoyenne au cœur
de l’élaboration du PCDR
Chaque habitant est appelé à donner son avis et à s’impliquer pour
le futur de sa commune : réunions
villageoises, groupes de travail et
commission locale permettent à
chaque citoyen qui le désire de
réaliser avec d'autres l'état de la
situation de la commune, de définir
des objectifs de développement et
les projets à mettre en œuvre.
Les réunions villageoises
Elles ont pour objectifs de venir à
la rencontre de la population, de
lui présenter le portrait de la commune (diagnostic) et de récolter
son avis, à travers tous les thèmes
qui touchent la vie quotidienne.
Comme annoncé dans notre
précédente édition, les réunions
villageoises relatives au PCDR vont
débuter dans les prochains jours.

ENERGIE

Un prêt vert à 0 % !

La Ville vous aide à réduire
votre facture énergétique.
En adhérent aux « Fonds de
Réduction du Coût global de
l'Energie » la Ville propose à ses
habitants d’obtenir un prêt vert
au taux de 0 % et sans frais de
dossier dans le but de financer
vos travaux de rénovation visant
à réduire la facture d'énergie. Ce prêt couvre les travaux
d'audit énergétique, le remplacement d'ancienne chaudière,
l'installation de doubles vitrages
et de panneaux photovoltaïques, les travaux d'isolation...
Ce prêt d’un montant maximum
de 10.000 € par habitation est
remboursable en 5 ans maximum. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à venir vous renseigner
lors des permanences organisées à l’Espace 2000, dans les
locaux du service des travaux.
Rendez-vous
Les 20 mars, 3 et 24 avril de
17h30 à 18h45.
Ou sur : www.energiebw.be
E-mail : info@energiebw.be
Tél. : 0474/07.66.45.
Service Energie de la Ville :
067/79.42.79.
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Les groupes de travail thématiques
Ils traitent des thématiques de la
vie communale et servent à approfondir toutes les idées émises lors de

la consultation villageoise et à bien
étudier chaque thématique.
La Commission Locale de Développement Rural (CLDR)
Elle joue un rôle de relais entre le
pouvoir communal et la population.
Pour connaître la date de la réunion dans votre village, consultez le
tableau ci-dessous.
Consultations citoyennes :
- Glabais - Salle communale
Lundi 17 mars à 19h30.
- Baisy-Thy- Salle communale
Mardi 18 mars à 19h30
- Houtain-le-Val et Loupoigne
Salle communale d’HLV
Jeudi 27 mars à 19h30
- Bousval - Ecole communale
Lundi 31 mars à 19h30
- Ways, Genappe et VieuxGenappe - Espace 2000
Mardi 1er avril à19h30
Marianne Janssens

Echevine

Nos villages à pied
Découverte de Glabais
Le dimanche 23 mars à 14h
La Ville de Genappe et l’association Chemins 141 (qui regroupe
les Amis de Bousval, le Syndicat
d’Initiative et Environnement-Dyle),
active à Genappe en faveur de
la mobilité douce, vous propose
une troisième promenade campagnarde, cette fois à Glabais.
Le village de Glabais a gardé
un authentique cachet brabançon avec son église, ses anciennes
fermes, ses nombreuses fermettes
d’antan et ses jolies rues. Glabais
fut longtemps un village isolé dont
les toponymes (noms de lieu) suscitent encore la curiosité (Baty des
Flamandes, Hameau du Château
turc, Marguerite des Crolis).
Pour conserver son charme, le
village doit tirer parti du contraste
entre des maisons anciennes et
des implantations modernes, dans
un cadre vallonné et verdoyant

aux belles échappées sur l’église
et les campagnes environnantes.
Il est protégé par son « Règlement
Général des Bâtisses en Site Rural »
(RGBSR) : le nouvel habitat, à l’architecture contemporaine, doit
s’intégrer harmonieusement dans
le bâti local et les paysages variés
et échelonnés au pied de l’église.
La promenade (8,5 km) vous
invite à découvrir l'habitat traditionnel, les paysages, les fermes et les
cheminements ondulants et pittoresques qui font de Glabais un des
plus beaux villages brabançons.
Renseignements
Dimanche 23 mars à 14h
Rendez-vous sur la place devant
l’église.
Organisation : Ville de Genappe et
Chemins 141
Parking souhaité : le long de l’avenue Eugène Philippe
Infos : C. Wibo 010/61.50.70

RAVeL en chantier
Fermeture locale et temporaire
Courant mars, le RAVel pourrait
être fermé localement et ponctuellement en vue de la réalisation de
travaux d’aménagement de dispositifs de lutte contre les inondations.
En effet, à hauteur de la rue du
Pont à Ways et de la rue de Thy à
Baisy-Thy des travaux d’abattages,
de curage et/ou de création de
fossé seront réalisés en bordure du
RAVel.
Ces fossés curés ou créés seront

alors en mesure d’absorber les eaux
et les boues venues de l’amont et
d’ainsi éviter les dégâts liés aux
coulées de boues en aval.
Les dates exactes d’intervention
seront affichées sur le Ravel mais
seront également consultables
sur le site internet de la ville : www.
genappe.be.
Pour toutes informations complémentaires, nous vous invitons à
prendre contact avec le service
Environnement au 067/79.42.72.

Enquête publique

Projet de programme opérationnel pour le secteur de la pêche
Vous êtes invités à donner votre avis sur le Programme opérationnel pour le secteur de la pêche (2014-2020).
Cette enquête concerne surtout la pêche commerciale. En
Wallonie, ce programme concerne les activités d’aquaculture, de
transformation des produits de la pêche et de l’aquaculture, et la
protection de la faune et de l’habitat aquatique en lien avec ces
deux activités économiques.
L'enquête durera 45 jours et se déroulera du 10 février au 26 mars
2014.
Les documents relatifs à l'enquête peuvent être consultés à l’administration communale ou sur
http ://agriculture.wallonie.be/posecteurpeche.
Les observations écrites peuvent être envoyées, au plus tard le
dernier jour de l'enquête, au Collège communal ou à la DGRNE,
soit par courriel à francois.fontaine@wallonie.be, soit par courrier
à l'adresse suivante : SPW-DGARNE-Département des Programmes
européens et des Accords internationaux- Chaussée de Louvain,
14 à 5000 Namur à l'attention de François Fontaine.
Vos observations verbales pourront être recueillies à l'administration communale aux jours et heures habituels d'ouverture.
Par ailleurs, une permanence particulière sera organisée par la
Ville . Dans ce cas, rendez-vous devra être pris auprès de Mme
Roland, Conseillère en Environnement (aude.roland@genappe.be
ou 067/79.42.72).
La séance de clôture d'enquête aura lieu le 26 mars à 9h.

Art-Toit SA
Jonathan Vanderlinck

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

Mobile
Tél
Fax
E-mail

0475 41 18 27
067 78 06 33
067 79 05 53
info@art-toit.be

Ferme pédagogique de la Vallée
Un anniversaire à la ferme?
Une activité le mercredi après-midi?
Un stage pendant les congés scolaires?
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ENSEIGNEMENT

Classes de neige 2014
Au départ ce 7 février dernier,
plus de 130 enfants, 7 enseignants,
7 accompagnants, 3 directrices et
une Echevine, destination « La Chapelle d’Abondance » pour 9 jours.
Ce petit village de 875 habitants
situé en Haute-Savoie fait partie
du massif alpin du Chablais, juste à
côté de Châtel.
Il s’agit d’une station de ski familiale, qui offre 650 km de piste de
ski alpin, 35 km de pistes de ski nordique et de sentiers pour les experts
en raquettes.
Quelle joie de voir ces enfants
émerveillés par la beauté des Montagnes, de la neige en suffisance,
des paysages fantastiques. Le sourire aux lèvres et les yeux qui brillent,
le temps a passé à toute vitesse.
Une équipe formidable, Fun
Aventures, a préparé un programme de pro à notre équipe,
pas question de s’ennuyer : ski tous
les jours, découverte du village sous

forme de jeux de piste, marche aux
flambeaux, snow tubig, raquettes,
atelier avalanches, contes, casino,
quizz, musée du ski, visite d’une fromagerie, balades souvenirs, découvertes des plats typiques, ambiance
familiale, chalet au pied des pistes,
etc.
Des journées ensoleillées à la
tempête, les enfants ont découvert
la montagne dans une ambiance
bien sympathique.
Je tiens à remercier tous les enfants, tous les enseignants, tous les
accompagnants et les directrices
ainsi que les parents, l’équipe de
Fun Aventures, le Maire de La Chapelle d’Abondance pour son bon
accueil, la famille responsable du
Chalet pour sa disponibilité, les
chauffeurs pour leur gentillesse et
la Ville de Genappe. Que de très
bons souvenirs pour ces « Classes de
neige 2014 » !
Stéphanie Bury
Echevine

Les Tambours pour la
paix dans nos écoles !
À l'initiative d'Arthur et Moussia Haulot, la Journée Mondiale
Poésie-Enfance a été fondée en
1977. Arthur Haulot a lancé les
Tambours pour la Paix en 2001.
Cette double action de « poésie active » destinée aux enfants
des écoles maternelles et primaires a lieu tous les 21 mars,
point culminant de la Journée
Mondiale Poésie-Enfance et
des Tambours pour la Paix organisée afin d'éveiller les enfants
à la prévention de la violence
à travers les découvertes de la
richesse du langage poétique.
Plus de 100 pays y ont déjà participé.
Au cours de l’histoire, c'est
toujours au son des tambours
que les hommes sont partis à
la guerre, aussi, Arthur Haulot a
décidé de renverser cette symbolique en proposant aux enfants à battre tambours pour la
paix et faire entendre leur appel
pour un monde moins cruel, leur
appel pour la Paix, à la société
toute entière.
Pour un Monde sans peur, une
fraternité de toutes les couleurs
Tel est le thème choisi cette
année en réaction à notre société violemment marquée par
les inégalités, les remontées des
nationalismes, du fascisme, des
racismes, de l’antisémitisme, du
nazisme…
Les enfants des écoles communales de Baisy-Thy, Houtainle-Val, de l’Espace 2000, de
Bousval, Ways et Loupoigne
ainsi que de l’école libre SainteMarie s’y associeront cette année. Ils battront tambours dans
les cours de récréation. Entre
chaque roulements, ils chanteront, déclameront, illustreront
des textes réclamant un monde
sans peur, une fraternité de
toutes les couleurs ! Nous vous
donnerons plus de détails sur
leurs appels, leurs poèmes, leurs
réalisations dans le numéro du
mois d’avril.
Stéphanie Bury

Crosse Canadienne
Une demi-finale et une finale
Comme chaque année, plusieurs
de nos écoles participent au tournoi de Crosse Canadienne organisé
par la Province du Brabant Ballon
(Fédération Sportive pour l’Enseignement Officiel Subventionné) et
en collaboration avec nos enseignants d’éducation physique.
Ce sport oppose deux équipes
de 5 joueurs. A l’aide d’un panier
allongé d’un manche, les joueurs
font des passes pour progresser vers
le but adverse et tenter de marquer
des points. Il a pour grande particularité d’être obligatoirement mixte,
d’éveiller la dextérité de chacun et
d’obliger le mouvement en groupe,
les enfants pratiquent dès lors une
activité sportive qui monopolise
tous les membres du corps.

Il s’agit donc d'une bonne base
pour tous les autres sports.
Cette année, trois de nos écoles
ont réalisé l’exploit de se qualifier
pour les demi-finales provinciales,
Ways, Baisy-Thy et Ste-Marie. Déjà
un tout grand Bravo.
Les demi-finales avaient lieu le 25
février dernier. L'école de Baisy-Thy
défendra les couleurs de notre entité à la finale provinciale qui se déroulera ce 18 mars au hall omnisport
de Perwez. Ils ont de l'avis de tous
les spectateurs formés des groupes
soudés et ont remporté leur tournoi
comme de vraies équipes.
Laurent Spruyt

Professeur d’Education Physique

Stéphanie Bury

Echevine.

Clin d'œil.
Visite à la Ferme

La dernière semaine de janvier fut une semaine inoubliable pour les enfants
de 1ère et 2ème primaire de l’école communale de Baisy-Thy. En effet, ils ont
séjourné à la ferme du Chant d’Oiseaux où ils ont pu vivre toute une série
d’activités très enrichissantes….

Echevine

Une nouvelle section
maternelle à Ways

Carine Messens
Chemin de Wavre 22
1470 Bousval
010/61.19.27
0475/33.11.81

L’essentielle
Institut de beauté et pédicurie médicale

Suite à l'accord passé entre la
Ville et la Fondation Comte Cornet, nous avons le plaisir de vous
informer que l’Ecole Communale de Ways pourra accueillir
dès la rentrée 2014 les enfants
de 1ère, 2e et 3e maternelle.
En attendant que les travaux
d’agrandissement soient terminés, nous avons pu réaménager une classe dans le bâtiment
actuel. Les enfants seront accueillis dans une infrastructure
familiale et moderne, adaptée
à l’âge des enfants, à côté du
réfectoire, d’une salle de sieste,
de sanitaires et d’une salle de
gymnastique pour les activités
de psychomotricité.
Une réunion d’information
aura lieu le 21 mars à 19h à
l’Ecole Comte Cornet en présence des deux pouvoirs organisateurs et des directrices.
Nous serions très heureux de
pouvoir vous y rencontrer. Les
inscriptions pour la nouvelle
classe maternelle à l’Ecole
Communale de Ways peuvent
se faire auprès de Mme Corine
Keyaert (067/88 42 80 ou corine.
keyaert@genappe.be).
Stéphanie Bury

Visite au musée des enfants

Les élèves de troisième primaire de l’école Saint-Jean de Genappe sont
allés au Musée des Enfants à Bruxelles

Echevine
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Collège communal

Principales décisions

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

25 février 2014

CONSEIL COMMUNAL

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

Plan de Cohésion Sociale
- Accord sur l’organisation de la
Bourse des Kid’s le 8 mars 2014 de
10h à 18h à la salle polyvalente
de Genappe (Espace 2000) et
la fixation du tarif des emplacements à 3 €/mètre.
- Organisation d’un après-midi inter-générationnel, organisé par la
Ville et le Théâtre de la Lorgnette
et fixation du tarif des entrées au
spectacle de 5 €/personne, gratuit jusqu’à 15 ans.
Accueil Temps Libre
- Approbation
de
modifications apportées au règlement
d’ordre intérieur des « Plaines
de vacances ». Le tarif d’accès
à la plaine de vacances aux
montants dégressifs. 30 € pour le
premier enfant, 25 € pour le deuxième et 20 € pour le troisième.
Finances
- Avis favorable sur le budget
2014 de la fabrique d’église de
Baisy-Thy. Recettes : 13.015 €. Dépenses : 13.015 €, Le budget équilibré implique une participation
communale de 8.019 € à l’ordinaire et de 3.721 € à l’extraordinaire.
- Avis favorable sur le budget
2014 de la fabrique d’église de
Glabais. Recettes : 17.075 € Dépenses : 17.075 €. Le budget équilibré implique une participation
communale de 4.006 € à l’ordinaire.
- Avis favorable sur le budget 2014
de la fabrique d’église de Houtain-le-Val. Recettes : 18.258 €
Dépenses 18.258 €. Le budget
équilibré implique une partici-

pation communale de 3.529 € à
l’ordinaire.
- Avis favorable sur le Compte
2012 de la Fabrique d’église de
Genappe. Recettes : 20.791 €
Dépenses : 19.874 €. Le compte
présente un boni de 916 €.
- Avis favorable sur le Compte 2012
de la Fabrique d’église de VieuxGenappe. Recettes : 30.603 €
Dépenses : 29.252 €. Le compte
présente un boni de 1.351 €.
- Donne délégation, au Collège
communal pour la durée de la législature pour l’octroi des subventions aux diverses associations.
Travaux
- Approbation des conditions et du
mode de passation d’un Marché
de travaux pour des travaux
d’entretien et de réparations localisées des voiries en hydrocarboné. Montant global : 125.000 €.
- Approbation des conditions et du
mode de passation d’un marché
de fournitures pour l’achat de
peinture et de matériels de
peinture destinés à rafraîchir
les classes des écoles communales. Estimation de la dépense :
13.270 €.
- Approbation des conditions et du
mode de passation d’un marché
de travaux pour entretien et réparations de voiries autres que
de l’hydrocarboné (remplacement d’avaloirs, démontage et
mise en place de bordures et de
filets d’eau, pavage, dallage,
aménagements de sécurité…
Montant global : 125.000 €.
Urbanisme
- Avis favorable sur le projet de

révision du Schéma de Développement de l’Espace Régional
(SDER) adopté par le Gouvernement wallon le 7 novembre 2013
moyennant certaines réserves et
interrogations et après avoir fait
sien l'avis de l’Union des Villes et
des Communes de Wallonie de
janvier 2014 – (http ://www.uvcw.
be).
- Renouvellement de la composition et du règlement d’ordre
intérieur de la Commission communale de Rénovation urbaine.
Enseignement
- Approbation de l’adaptation du
règlement d’ordre intérieur relatif
au paiement des factures, des
cours de natation, des repas et
des périodes d’accueil extrascolaire des écoles communales de
Genappe.
Energie
- Reconduction de la prime communale pour l’audit énergétique
pour 2014.
Divers
- Approbation de la Convention
d’exposition d’œuvres d’art à
l’Hôtel de Ville afin de réglementer les événements en établissant clairement les obligations et
engagements de chacune des
parties. Dorénavant, l’auteur des
œuvres offrira une de ses créations à la Ville, sur base de trois
propositions, en contrepartie de
la gratuité de la salle, du vernissage et éventuellement des frais
de promotion assurés par la Ville.
L’œuvre offerte fera partie du
patrimoine de la Ville.

TRAVAUX

Les ouvriers communaux
travaillent pour vous
Notre service travaux est composé d’une partie administrative et
d’une partie technique. Celle-ci est
elle-même constituée de 6 équipes :
l’équipe bâtiments, l’équipe cimetières, l’équipe espaces verts,
l’équipe festivités, l’équipe propreté
et l’équipe voiries. Elles sont composées chacune d'un chef d’équipe
et de plusieurs ouvriers.
Tous ensemble, ils répondent aux
différentes tâches qui leur sont assignées en fonction de leurs spécificités et de leurs qualifications. En
moyenne, il faut compter près de
440 interventions par mois !
Aujourd’hui, nous mettons en
lumière le travail effectué dans les
écoles par notre équipe bâtiments.
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Composée de six travailleurs et
d’un stagiaire, elle est très sollicitée.
Il faut dire que nos interventions
sont diverses et variées dans les
bâtiments scolaires. Cela va du
débouchage des toilettes, au remplacement de vitres, en passant
par des réparations du système de
chauffage, des travaux de menuiserie, d’électricité et de plomberie.
Nos ouvriers prennent également
en charge de plus gros chantiers.
C’est le cas notamment de la rénovation des classes maternelles
de l’école de Bousval : peinture
des boiseries, des murs, placement
de nouveaux luminaires…, de la
peinture de châssis et des barrières
extérieures à l’école de Loupoigne,

de la rénovation de classes informatiques et de la création d’une
nouvelle classe à l’école de Houtain-le-Val. L’équipe prend également en charge la supervision du
chantier de révision des systèmes
d’alarme anti-intrusion et incendie
dont le marché à été attribué pour
un montant de 60.000 €.
Bref, la liste des interventions
et des missions est longue et les
membres de l’équipe s’en acquittent avec professionnalisme
ayant à cœur de réaliser un travail
de qualité au service de la population de Genappe.
Christophe Hayet
Echevin

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
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ZONE DE POLICE

Comment lutter contre le vol dans les habitations ?
Soirée de techno prévention le 3 avril 2014
La sécurité des biens et des personnes est une priorité. Depuis plusieurs années, la zone de police
Nivelles-Genappe lutte contre le vol
dans les habitations et des citoyens
s’organisent en PLP.
Au-delà de ces dispositifs policiers, l’expérience montre que
certains cambriolages peuvent
être évités en prenant de simples
précautions. Parmi celles-ci, les mesures de techno prévention sont très
efficaces et ont fait leurs preuves.
Bien souvent, elles découragent
les cambrioleurs qui trouvant des
obstacles sur leur passage renoncent à poursuivre leurs méfaits.
Ces mesures peuvent être mises en
place rapidement, simplement et
très souvent à moindre coût.

En savoir plus ?
La Ville de Genappe organise
en collaboration avec la zone de
Police une soirée d’information
animée par des agents de quartier
de Genappe formés spécialement
à ces techniques. Ils pourront vous
guider utilement dans ce domaine,
éventuellement prendre rendezvous avec vous après la réunion et
personnaliser leurs conseils à domicile.
Une seule chose à faire :
Participer à la réunion le 3 avril
2014 à l’Espace 2000, à l’Hôtel de
Ville - Salle du Conseil communal à
19h30.
Une bonne façon de préparer
vos vacances…

Participez à
notre Soirée
de techno
prévention et
partez
en vacances
en toute
tranquillité

Des cavaliers à St-Jean

Apprendre la sécurité
à vélo en s’amusant
Nous aimons emprunter les chemins de traverses avec nos vélos
pour découvrir, au fil des saisons,
notre magnifique campagne. Les
déplacements doux se généralisent
et c’est tant mieux !
Rien de plus agréable que de se
déplacer dans Genappe en profitant des paysages et en respectant
notre environnement. Nous sommes
d’ailleurs de plus en plus nombreux
à laisser notre voiture au garage
pour les petits déplacements.
Il en est de même pour nos enfants qui pourraient enfourcher leur
bicyclette pour se rendre à l’école.
Cependant, automobile et vélo
ne font pas toujours bon ménage et
la prudence reste de mise !

Il est parfois compliqué pour un
enfant de comprendre ou d’anticiper le comportement des adultes
au volant…C’est pourquoi la Ville
de Genappe et la Police ont répondu à la demande de quelques
familles de Glabais et décidé d’organiser une journée, entièrement
dédiée à la sécurité des déplacements vélo, destinée à tous les
enfants de l’entité à partir de 9 ans.
Cette Journée, amusante et pédagogique se déroulera le samedi
29 mars de 10h à 16h à l’Espace
2000, un circuit sera installé par la
Police à l’arrière de l’Hôtel de Ville
et les enfants pourront s’y exercer
en toute sécurité.

Samedi 29 mars de 9h à 16h
Espace 2000 – Parking arrière
10h : Un agent de la Police
présentera l'équipement idéal
pour se déplacer en sécurité,
les règles et l'utilisation de la
voie publique. Vos vélos passeront au contrôle technique !
12h : Déjeuner et détente (prévoir un pique-nique)
13h : exercice d’habileté,
adresse, équilibre, mobilité...
16h : Rencontre avec les
parents
La participation est gratuite,
il suffit d’inscrire vos enfants
âgés de 9 à 14 ans (maximum)
avant le 21 mars via le site de la
Ville de Genappe. Les enfants
doivent porter un casque pour
cyclistes adapté à la taille et
réglé. Le vélo doit être en ordre.

Deux cavaliers de la police fédérale sont venus rendre visite aux
classes de maternelle et primaire
de l’école Saint-Jean de Genappe.
Il arrive souvent que notre zone
de police fasse appel à la Police
à cheval de la police fédérale
pour certains évènements tels que
les carnavals, manifestations, rassemblements, etc. Mais pas seulement…
En effet, les policiers à cheval effectuent de nombreuses patrouilles
de surveillance et de sécurisation.
Plus visible et conviviale, la présence
des cavaliers rassure les riverains et

attise la curiosité des enfants.
Le 24 janvier 2014, deux policiers à cheval sont venus rendre
visite aux classes de maternelle et
primaire de l’école Saint-Jean de
Genappe. En plein projet « métiers »,
les enfants ont eu le loisir de poser
des questions aux cavaliers après
que ceux-ci aient présenté leurs
fonctions et leur rôle au sein de la
police.
Après cette discussion, les enfants présents ont pu caresser les
chevaux. Un rendez-vous qui aura
fait plaisir aux enfants comme aux
institutrices.

Un verre de vin blanc ou rosé et un
verre de vin rouge ou rosé, eau à
discrétion, un café.
18h00 : Départ de Harnes, retour à

Genappe
19h40 : Arrivée à Genappe et
transfert vers les points d’embarquement.

SENIORS

Voyage à Lens
Dans le cadre de la Commission
communale « Seniors » Madame
A. Hanssens-Lefevre, Présidente et
Monsieur Hector Tubiermont Echevin du 3ème âge ont le plaisir de proposer 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 ciaprès.
Voyage à Lens
Le jeudi 3 avril 2014
Embarquement : la prise en charge

se fera uniquement aux arrêts suivants :
7h15 Vieux-Genappe (Chaussée de Nivelles. Arrêt du bus vers
Genappe)		
7h20 Genappe Centre (Rue de
Ways face à l’opticien Radoux)
7h25 Ways (Dynamic moto))
7h30 GLABAIS (Bonne ferme)
7h40 Bousval (Salle G. Gossiaux)
7h45 Baisy-thy (Place d’Hattain)
7h55 Loupoigne (carrefour route
d’Houtain)
8h00 Houtain-le-Val Eglise)

Programme
8h00 : Départ
10h00 : Arrivée à LENS – Visite du
Musée du Louvre,
12h30 : Départ pour le restaurant
« Le Domaine de la cendrée » à
Harnes ou sera servi un repas avec
animation musicale.
Au menu : Cocktail maison - Ficelle
Picarde au jambon et champignons – Waterzooï de poulet à la
Gantoise – Baba rhum à la crème
pâtissière et minestrone de fruits de
saison.

Talon à renvoyer avant le 28 mars 2014.
Je participe au voyage à Lens le jeudi 3 avril 2014 et je m’engage à payer la somme de ............. X 28 € en espèces à l’inscription avant le 28 mars 2014 au Service Accueil de la Ville auprès de
Nicole Couronné Tél. : 067/79 42 01, du lundi au vendredi de 10h à 11h uniquement et le jeudi de 16h30 à 19h30. En cas de désistement, la somme versée ne sera pas remboursée.

Nom .……………………………………………………………………………………………………Prénom ……………….................................................................................................
Adresse …………………………………………………...............…………………………..……… Code Postal ………….… Localité ……………………….………………..…................
E-mail :…………………......................................………………………… Tél n°…………….…………………………………………
Lieu d’embarquement : ………..............................................................................................................................................…….......... Nombre de personnes :……………………
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CPAS

La maladie d'Alzheimer, une maladie que nous
partageons tous les jours, ici à Genappe !
accompagner les patients, leurs
conjoints et leurs familles dans une
approche constructive.

Ce qu’on appelle couramment
« maladie d’Alzheimer » recouvre
toute une série de troubles neurologiques apparentés, liés à la
mémoire. Il vaut mieux parler de
« maladie de type Alzheimer ». L’annonce du diagnostic est toujours un
moment très douloureux, tant pour
le patient que pour son entourage.
L’organisation du quotidien demande une réorganisation, souvent
avec le soutien et l'implication des
proches.

Le travail effectué par les intervenants de terrain, et plus particulièrement par les aides familiales et
ménagères du CPAS de Genappe
nous rappelle régulièrement combien la désorientation chez les
personnes âgées tend à s’accroître. C’est pourquoi, le projet
« Espace A » se veut ouvert à toutes
les familles de la commune de
Genappe. Le projet, qui a démarré
en octobre 2013, se décline au travers de quatre actions destinées à

Le CPAS et une solide équipe de bénévoles

Le P’tit Resto, ouvert toute l’année !
Voilà trois ans que le CPAS a ouvert son « P’tit Resto », un espace
convivial où les personnes peuvent
obtenir un repas complet pour un
prix modique (1,5 €). Ce restaurant
est fréquenté majoritairement par
des personnes âgées de 65 ans
et plus, vivant seules ainsi que des
familles nombreuses. Durant les saisons d’automne et d’hiver, ce restaurant citoyen ouvre ses portes le
mercredi et le jeudi à la salle communale de Vieux-Genappe. Aujourd’hui, 10 bénévoles s’attellent

HOMMAGE

au bon fonctionnement du « Resto
Social », dont certains sont présents
depuis la création de celui-ci. 1500
repas ont été servis du mois d’octobre 2013 au mois de février 2014,
permettant d’accueillir 40 convives
par jour en moyenne. Ce projet bénéficie de l’aide de la Province du
Brabant wallon car celui-ci amène
le public cible (les seniors) à sortir de
son isolement, à (re)créer des liens
sociaux, à retrouver le plaisir de
partager le temps du repas avec
d’autres, renouant ainsi avec le

Le 10 mars, le drapeau tibétain
flottera devant l’Hôtel de Ville
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Gymnastique douce et massage
Des séances de gymnastique
douce sont programmées à raison
d’une matinée par semaine en collaboration avec l’asbl « Gymsana »
pour des groupes de maximum
15 participants. Ces séances sont
collectives et ludiques, hebdomadaires – pour emmagasiner un
maximum de bienfaits – et données
par des professionnels de la motricité avec du matériel stimulant. Le
groupe se réunit chaque lundi à
la maison Galilée de 11h à 12h. En
parallèle, le projet « Espace A » propose des séances de massage des
mains et des pieds, au domicile.
Ces soins bien-être, respectueux de
la personne, sont dispensés par une
naturopathe renommée. En effet,
les professionnels de la santé considèrent le massage et le toucher
comme une approche efficace
permettant de réduire certains
troubles comportementaux induits
par la maladie (anxiété, agitation
et troubles de l’humeur...). Le massage pourrait même dans certains
cas, ralentir le déclin des fonctions
cognitives. Ce service peut être

obtenu sur rendez-vous à prendre
au C.P.A.S. (PAF : 5 € la séance d’ ½
heure).
Groupe de parole et personnes
ressources
A côté de ces soins, le CPAS organise des groupes de soutien aux
familles des personnes atteintes de
la maladie. L’objectif est d’organiser un groupe de parole mensuel
afin de répondre aux questions des
bénéficiaires et de leurs proches.
Ce groupe de parole, animé par
la Ligue Alzheimer, se déroule à la
maison Galilée de 13h00 à 15h00,
un lundi par mois.
Par ailleurs, deux personnes ressources au sein du CPAS (Madame

Bernadette Roger et Monsieur Pascal Pierart) centralisent les appels
des habitants de la commune.
L’objectif est d’écouter, d’informer
et d’orienter les bénéficiaires et leurs
proches.
« Espace A » est un projet réalisé
avec le soutien de la Wallonie, de
la Fondation Roi Baudouin et de
la Loterie Nationale. La Ville et le
CPAS adhèrent à la Charte VIADEM
(Ville Amie Démence) initiée par la
Ligue Alzheimer, s’engageant ainsi
à accorder aux malades la place,
l’attention et le respect qui leur sont
dus. Renseignements et inscriptions
au 067/64.54.50.
Vincent Girboux
Président

Etat civil
Naissances

DELABY Régine de Genappe (1913)

plaisir de manger, élément essentiel
pour s’alimenter sainement et pour
rester en bonne santé. L’objectif est
de retrouver également la joie de
partager, avec des personnes de
sa génération et des familles.

ABESS Mariam de Bousval

DELHAYE Chantale de Loupoigne (1949)

BAURANT Lucie de Baisy-Thy

DELVAUX Georges de Glabais (1918)

DE LAGEY Nolan de Loupoigne

FRANÇOIS Léonie de Vieux-Genappe (1939)

DUBUISSON Louis d’Houtain-le-Val

GOMY Emile de Bousval (1930)

GODFROID Liam de Genappe

Des nouveautés
Le soutien de la Province a permis
de mettre en place le transport de
certains usagers avec une priorité
aux personnes à mobilité réduite
ou résidantes dans des lieux peu
desservis par les transports en commun (cela concerne en moyenne
15 personnes par jour). Par ailleurs,
une fois par mois, des ateliers pour
les aînés sont proposés (atelier floral, conférence, film, animations,
etc…). Un repas de Noël a d’ailleurs
été organisé le 26 décembre 2013.
Vu le succès rencontré par ce
projet, le P’tit Resto restera ouvert
toute l’année. De mars à septembre, le restaurant citoyen ouvrira un jour par semaine, le jeudi.
D’octobre à février, il ouvrira deux
jours par semaine, le mercredi et le
jeudi. Vous êtes intéressés ? Réservez sans tarder auprès du CPAS
de Genappe, rue de Ways, 39 à
1470 Genappe par téléphone au
067/64.54.50.
Vincent Girboux

HUVENEERS Yvonne de Genappe (1914)

HENIN Aïden de Baisy-Thy

JUNIAUX Jacqueline de Loupoigne (1937)

JOARLETTE Sarah de Bousval

Comte LE GRELLE Emmanuel d’Uccle (1931)

LABIED Kaouthar de Genappe

NICANOR Marie de Baisy-Thy (1928)

LAMAYE Thaïs de Loupoigne

SNEESSENS Joseph de Bousval (1926)

LIÉGEOIS Maëlys d’Houtain-le-Val

TILMAN Lucette d’Ittre (1930)

NAVEAU Ambre de Vieux-Genappe

TOMBOY Max de Bousval (1931)

SAINTMARD Iris de Glabais

VETS Henri de Loupoigne (1923)

SLEYTER Maylie de Loupoigne
Décès
CRAS Vitalis de Genappe (1922)

Mariage
COLLET Benoît et HAMADI Laïla de
Loupoigne

Président

Depuis plusieurs années, la Ville
de Genappe apporte son soutien
au peuple tibétain en hissant son
drapeau à la date qui symbolise ce
jour de 1959 au cours duquel la répression chinoise culmina à Lhassa
au prix de 80.000 morts, forçant le
Dalaï Lama à prendre la route de
l’exil.
Depuis, le Dalaï Lama et le gouvernement tibétain en exil, élu
démocratiquement, mènent une
lutte non-violente pour que le
peuple tibétain retrouve ses droits
fondamentaux. Face à la répression policière, aux dénis de justice,
à la confiscation de leurs terres au
profit de l’exploitation minière, au
manque de liberté religieuse, à
l’absence sans fin du Dalaï Lama,
125 Tibétains se sont immolés par le
feu depuis 2009.

Banque & assurances
S.A. Hayois Baudouin

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

Mars 2014
CPAS

La table ronde contre la pauvreté infantile

La table ronde réunit 40 partipants représentants 23 institutions/associations
« Les p’tits Chenapans d’abord »
Le CPAS de Genappe vient
d’introduire un dossier spécifique
dans le cadre de l’appel à projet du SPF Intégration Sociale « Les
enfants d’abord ». Ce projet ne
se veut donc pas exclusivement
adressé aux bénéficiaires du CPAS
de Genappe. En effet, l’objectif
est bel et bien d’aller au-delà des
clivages, afin de permettre aux différentes structures de travailler dans
un réel partenariat et de toucher
tous les enfants qui en ont besoin.
L’apport d’éventuels fonds dégagés par ce projet serait donc l’opportunité d’apporter une envergure
inégalée au niveau local dans l’approche de cette problématique.
Le projet a la prétention d’être la
pierre angulaire des « tables rondes
contre la pauvreté infantile » que
le CPAS de Genappe a initiées en
décembre 2013. En cas d’accord,

le subside sera utilisé pour l’engagement d’un assistant social à ¾
temps pour une durée d’un an. Le
projet vise à atteindre les enfants de
0 à 12 ans, avec une priorité pour
les enfants âgés de 0 à 5 ans, qui
résident sur le territoire communal
et qui sont touchés par la précarité.
L’objectif est également d’accompagner les parents dans la scolarisation régulière des enfants dès les
maternelles, augmentant ainsi leurs
chances d’intégration et de réussite
à l’école primaire.
Les partenaires de « La table
ronde contre la pauvreté infantile »
sont associés au projet :
Le CPAS de Genappe, la Ville de
Genappe, le CPAS de Nivelles via
son Centre de guidance, l’école
Saint-Jean, les écoles communales d’Houtain-le-Val, Baisy-Thy,
Loupoigne et Genappe, l’acadé-

mie de musique, la bibliothèque,
les ateliers du Léz’Arts, la Maison
de la Laïcité Galilée, l’ONE, le SAJ
(service d’aide à la jeunesse) de Nivelles, le SPJ (service de protection
judiciaire) de Nivelles, l’ASBL Aide
Enfants-Familles Brabant Wallon,
le SAIE (service d’aide et d’intervention éducative) « Le Traversier »,
l’AMO « A l’Uche », le PMS Provincial,
l’association des médecins généralistes de Genappe, l’association
Saint-Vincent de Paul, la maison
communale d’accueil « Les Flibustiers », les clubs de football d’Houtain-le-Val et de Ways, ainsi que le
responsable du PCS (Plan de Cohésion Sociale) de Genappe.

Garde médicale
Mars
16 Dr Guyette 		
23 Dr Hachez 		
30 Dr Briclet		

067/77.14.04
067/77.35.60
067/77.10.49

Avril
06 Dr Devaux 		
13 Dr Dardenne		
20 Dr Duquesne		
21 Dr Gauthier 		

067/77.37.57
067/77.35.61
067/77.29.05
067/78.05.06

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

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

JUNIORS
Jobs d’été

« Eté solidaire, je suis partenaire »
Pour participer à la valorisation,
l’amélioration et l’embellissement
de leur quartier et de leur environnement ainsi que pour développer
le sens de la citoyenneté et de la
solidarité vis-à-vis des personnes
défavorisées ou en difficulté.
Conditions requises :
- Pendant les mois de juillet et août.
- Avoir 15 ans minimum
- Public principalement visé par
cette action : des jeunes rencontrant des difficultés sociales, matérielles ou culturelles...

Un projet, quatre objectifs.
droits de l’enfant » au niveau
1. Réaliser la coordination des
communal. Cet assistant
« tables rondes » et favoriser le
social sera l’interlocuteur pritravail en réseau.
vilégié des familles en ce qui
Trois axes ont émergé lors de
concerne les questions relala première « table ronde ».
tives aux enfants, et égaleL’accès à la culture et aux
ment des différents acteurs
sports (vie sociale et cultuen contact avec les enfants.
relle), la réussite scolaire et
Sa connaissance du réseau
enfin la santé et l’alimentasocial lui permettra d’orienter
tion. Ces thèmes sont des titres
rapidement les situations vers
« généralistes », qui reprennent
les intervenants adéquats. Il
des sous-rubriques telles que
sera donc amené à être « l’inl’addiction aux écrans, la vioterface » entre le personnel
lence, la restauration d’un lien
enseignant, le personnel des
positif avec l’école, l’image
crèches, les responsables de
de soi, etc…
clubs sportifs et autres interve2. En plus du travail de coordinants locaux.
nateur des tables rondes exis- 4. Mise en place de formations
tantes, l’objectif est d’évaluer
spécifiques : une formation/
la situation sur la commune,
sensibilisation pour le personétablir une photographie de
nel enseignant, de l’accueil
la pauvreté infantile afin d’agir
extrascolaire et des crèches
là où cela s’avère nécessaire.
de la commune sera orgaUne estimation actuelle chiffre
nisée. Celle-ci traitera de la
déjà à 300 le nombre d’enproblématique et visera à
fants en situations précaires sur
permettre aux enseignants
le territoire communal.
de détecter les situations dif3. Mettre en place un facilitaficiles, de mieux les aborder et
teur de communication entre
d’amener la personne à receles différents intervenants. Sa
voir l’aide nécessaire dans le
tâche sera similaire à celle
respect.
d’une « Personne-Relais », sorte
Vincent Girboux
Président
de « délégué communal aux

Plaine de Vacances
de printemps

Dans le cadre de son échevinat
Accueil extrascolaire, Stéphanie
Bury organise, du 7 au 18 avril 2014
notre plaine de vacances de printemps pour les enfants âgés de 2,5
à 12 ans.
Le formulaire d’inscription est disponible sur : www.genappe.be, dans
les écoles de l’entité ou à l’accueil
de l’hôtel de Ville.
Modalités et dossier d’inscription :
L’inscription couvre toute la semaine et est validée par :

- la remise du formulaire d’inscription complété,
- la remise d’une vignette de mutuelle et d’une photo de l’enfant,
- le paiement anticipatif des périodes visées (uniquement payement en liquide)
Deux séances d’inscription :
les 20 et 27 mars de 16h à 18h30
dans les locaux de l’école communale « Espace 2000 » ou sur rendezvous.
Renseignements : auprès de Chantal Sablon au Service Affaires Générales : 067/79.42.46.

Des étudiants pour la piscine
communale
Pour assister le maître nageur et
s’occuper de la vente de tickets et
de la propreté des lieux en journée
pendant les mois de juillet et août
Conditions requises :
- Avoir 16 ans minimum.
Les candidatures accompagnées
d’un curriculum vitae doivent être
adressées au Collège communal,
Espace 2000, n° 3 à 1470 Genappe.
Date limite des candidatures :
le 31 mars 2014
Renseignements
Service de Gestion des Ressources Humaines 067/79.42.61067/79.42.62- 067/79.42.63
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A la loupe : Comité des
Fêtes de Genappe

Morceau
de sucre #12
« La sucrerie de Genappe était
l’une des plus belles, des plus performantes. Ils ont investi beaucoup
ici : les silos, le four à chaux, le lavoir,
toute la cristallisation... Moi, je travaillais aux coupe-racines pendant
la campagne sucrière. Lorsqu’elles
arrivaient à la sucrerie, les betteraves étaient déchargées dans une
sorte de caniveau puis passaient
au lavoir. Des » secoueurs « les dirigeaient sur une bande transporteuse qui les amenait vers l’extérieur et les plaçaient dans le treillis
des coupe-racines pour les écraser.
Mon travail consistait à affûter les
couteaux du coupe-racines, à les
démonter et à les nettoyer. Parfois,
il fallait enlever un morceau de
bois ou un caillou qui s’était coincé
dans la machine. Après la campagne sucrière, je faisais l’entretien
des coupe-racines. On remplaçait
les couteaux et on démontait les

Un carnaval qui a la cote !

Parmi les carnavals du Brabant Wallon, celui de Genappe
occupe une place particulière, la dernière dans la saison carnavalesque. Le cortège où sorcières, pirates et autres créatures se rencontrent reste un évènement incontournable de
la commune. Chaque année, il rassemble plusieurs milliers de
personnes. Une organisation sans faille du Comité des Fêtes qui
défend un événement à dimension humaine.
CCG : Jérôme Leclercq, présenteznous brièvement votre organisation.
CFG : Le (nouveau) Comité des
Fêtes de Genappe est une asbl
reconnue par la Ville et la Province
où nous sommes affiliés au « Groupement folklorique du Brabant
Wallon ». Notre activité principale
est l’organisation du carnaval mais
nous organisons aussi des soupers,
Genappe Estival, les 6 heures cuistax…
CCG : Un petit historique ?
CFG : Le carnaval de Genappe est
relativement jeune, il existe depuis
24 ans. Il n’est pas lié à de longues
traditions folkloriques et est né d’une
initiative citoyenne sous la houlette
de Freddy Depauw, un citoyen
impliqué en politique. La manifestation prend ses quartiers la semaine
précédant Pâques. En 2005, le Comité des Fêtes stoppa ses activités.
Un nouveau comité, alors créé par
Hector Tubiermont, remit l’organisation à flot. Ce dernier décida de se
retirer en 2010, me cédant le flambeau de la présidence.
CCG : Quelles sont les personnes
impliquées ?
CFG : Nous sommes un groupe
d’une quinzaine de membres
âgés de 19 à 65 ans. Cette mixité
de générations est une grande
richesse. Chacun y apporte ses
compétences (secrétariat, informatique…). Pas mal de femmes
nous ont rejoints ; l’avantage, c’est
qu’elles enrôlent leur mari (rires) ! A
cela, il faut ajouter une dizaine de
bénévoles actifs sur le terrain.
CCG : Parlez-nous du carnaval…
CFG : Cette année, il se tiendra du
11 au 13 avril. Qualifié de « non-régnant », c’est-à-dire qu’il n’y a pas
de prince ou d’empereur, le carnaval est mené par les quatre géants
de la ville : Gus, Rosine, Petit Jules et
Mathilde. Ce sont des références à
des personnes qui ont marqué la
ville de Genappe. Notre vocation
n’est pas de créer des chars ou des
personnages mais de rassembler les
gens et de mettre notre ville et ses
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habitants en valeur. De plus, notre
volonté est de proposer un événement de qualité et gratuit, accessible à tous. Le carnaval est le plus
grand événement de la commune
en termes de participants et de
public.
CCG : Qu’est-ce qui explique cet
engouement ?
CFG : Notre carnaval est constitué
de groupements locaux de qualité. Presque tous les villages sont
représentés avec les Houtinois, les
singes de Glabais, Bousval Génération, Les Ténébreuses du Lothier,
Chenap’band, la Baisythoise, le service travaux, les Gilles et Paysannes,
l’Ecole des Tambours, le RMG et le
char de Loupoigne. Il n’y a pas de
réelle compétition mais chacun
fait de son mieux pour présenter un
char original en soignant la décoration, le thème, la musique, etc.
Ensuite, c’est le bouche à oreille qui
fait le reste et qui fait le succès du
carnaval au sein de l’entité mais
aussi aux alentours. Le carnaval obtient d’ailleurs toujours de bonnes
critiques dans la presse.
CCG : Un carnaval reconnu donc…
CFG : Oui. La preuve en a aussi été
la marque de confiance que nous
a faite l’organisation « Brabant Couleur ». En 2012, ils ont organisé le
« carnaval des carnavals » du Brabant wallon et nous ont proposé
de réunir ce grand cortège ici, à
Genappe où chaque commune de
la Province était représentée.
CCG : Vos projets ?
CFG : L’année prochaine ce sera la
25e édition du carnaval, nous avons
envie de faire quelque chose de
spécial, qui marque les esprits. Un
grand feu d’artifice, par exemple.
Dans un second temps, nous aimerions encore développer la formule
« Genappe Estival »… Peut-être en
un « Genappe plage »… ?
CCG : Si le Comité des Fêtes était
une discipline, laquelle serait-elle ?
CFG : Le pointillisme, car c’est un
ensemble de petits éléments qui

pièces défectueuses. C’était une
fierté de travailler là ! La direction
et les contremaîtres savaient nous
aider quand on avait besoin de
quelque chose pour la famille. Et
nous, nous répondions présents
quand il y avait une urgence ! Parfois, on venait me chercher chez
moi en pleine nuit pour remplacer
une personne malade. On ne pouvait pas refuser parce qu’on était
bien traité ! »
Gilbert Couronné, ouvrier aux
coupe-racines, de 1974 à 1998.
Propos recueillis par le Centre
culturel de Genappe.
Si vous désirez nous faire part de
votre témoignage sur le thème de
l’ancienne sucrerie de Genappe,
n’hésitez pas à prendre contact
avec le Centre culturel au
067/77.16.27 ou
sur fabrice@ccgenappe.be.

forme l’image finale.
CCG : Un courant ?
CFG : Le style Rococo. Pour notre
apparence colorée et festive
même si les fondations sont solides
pour supporter ces extravagances.
CCG : Une personnalité ?
CFG : Je dirais plutôt « à la manière
de » Franco Dragone qui travaille
pour et avec la population.
CCG : Un héros de fiction ?
CFG : Indiana Jones. Organiser ce
carnaval est une aventure qui n’est
pas de tout repos. La différence
avec la fiction, c’est que nous
avons, en plus, nos métiers respectifs à assumer !
CCG : Une chanson ?
CFG : « Le bal populaire » de Michel
Sardou. Connu de tous, ce chanteur rassemble toutes les générations autour de lui, comme le
carnaval en fin de compte. C’est
une chanson rétro mais je pense
que les paroles parlent encore à
beaucoup de gens…
CCG : Une qualité ?
CFG : La générosité.
CCG : Un défaut ?
CFG : Vouloir toujours donner plus
mais nous avons nos limites.
CCG : Une devise ?
CFG : « Il n’y a que celui qui ne fait
rien qui ne se trompe jamais ».
CCG : Une confidence ou une
anecdote ?
CFG : Chaque année, nous remettons aux habitants du centre-ville un
avis qui explique le déroulement du
carnaval. J’y ajoute toujours mon
numéro de téléphone personnel
en cas de soucis. Depuis que je suis
à la tête du Comité, je n’ai jamais
reçu un seul coup de téléphone ! Il
faut dire que les balayeuses de la
commune passent dans les rues le
jour même de la manifestation. Je
pense qu’il y a un réel respect pour
le carnaval de la part de la population, c’est cela aussi qui forge notre
succès.
Propos recueillis
par le Centre culturel.
Le Comité des fêtes de Genappe
Tél. : 0497/32.12.30
jerome@fetesagenappe.be
www.fetesagenappe.be

Les taxis Claude et L. Francet
Voitures - Minibus - Autocars
+32(0)10/41.58.58 +32(0)475/82.11.69
contact@taxisclaude.be
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L’art en pâture
Désireux de valoriser le talent
des artistes, le Centre culturel de
Genappe inaugure, le 28 mars prochain, un nouvel espace d’expositions aménagé chez un partenaire
privé. Le peintre et graveur Francis
De Bolle ouvre le bal avec sa très
belle exposition « Prise de vue ».
A cette occasion, l’artiste baisytois y présentera une trentaine
d’œuvres, récentes pour la plupart.
A l’instar de la photographie, ses
peintures, ses gravures mais aussi
ses dessins donneront à voir sa prise
de vue sur la vie, son interprétation
du monde visible. Ses références
personnelles à la réalité s’ancrent
dans des schémas de construction
mentaux, tout cela dans un souci
du beau, de justesse et d’équilibre
plastique. Tel un jeu de miroir, libre
alors à celui qui regarde, d’entrer
dans le jardin intérieur de l’artiste...
Avec un parcours artistique de
plus de 50 ans et une trentaine
d’expositions personnelles, le travail
et la démarche artistique représentent pour cet ancien enseignant
un investissement de tous les jours.
Dans sa création, il alterne volontiers ses moyens d’expression (dessin, peinture, gravure) mais avec
une invention sans cesse renouvelée. Ses dessins auxquels il accorde
une grande importance accompagnent toujours le processus d’une œuvre, ou tout au
moins, ils le précèdent.
Comme le résume le
peintre et critique d’art, Jo
Dustin : « Pour Francis De
Bolle, le dessin constitue le
moteur même de la stratégie
artistique. Chez lui, le spectateur ne perçoit jamais une
image directe, univoque, il
demeure ainsi acteur à part
entière pour inventer ses
propres légendes. »
L’initiative de ce cycle
d’expositions d’art est née
d’une collaboration entre le
Centre culturel de Genappe
et un partenaire privé actif
dans les finances qui souhaitait faire vivre son espace
de travail rebaptisé « Aux 2
Pôles ». Entièrement amé-

nagé afin d’y accueillir des artistes
régionaux et nationaux, le bâtiment
offre, au vu de son architecture
ouverte sur l’extérieur, de belles
opportunités de rencontre et de
découverte. Pour le Centre culturel,
en charge de la sélection artistique,
l’ambition est de programmer
quatre rendez-vous par an.
En périphérie de l’exposition, le
« Rendez-vous d’art d’art » convie les
artistes et artisans de la commune à
partager un moment de rencontre
et d’échange, le dimanche 4 mai
de 14h à 16h. Pour plus d’information, prenez contact avec le Centre
culturel au 067/.77.16.27 ou sur fabrice@ccgenappe.be.
En pratique :
Du 29 mars au 4 mai 2014.
Tous les jours de 14h à 17h ou sur
rendez-vous.
Présence de l’artiste le dimanche.
Accès libre.
Aux 2 Pôles
Chaussée de Nivelles 126/6
1472 Vieux-Genappe
067/33.92.20.
Infos : www.ccgenappe.be
067/77.16.27
info@ccgenappe.be

• Épanouissement personnel
• Gestion du stress - Sommeil de qualité
• Confiance en soi - Mieux être
• Séance individuelle ou en groupe
• Enfant - Adolescent - Adulte
Anne-Chantal Nobels
Grand Route 84, 1474 Ways
067/79.04.78
acnobels@hotmail.com

Intérieure - Extérieure

TAPISSAGE

43
ans

DEVIS GRATUIT
... Dans chaque espace...
dans chaque situation :
le placard, le dressing de vos
rêves adapté à votre budjet !

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

Portes et châssis en PVC
Wymar, le choix le plus large en
couleurs et une finition parfaite !
Facilité d’entretien,
longévité, qualité
d’isolation optimale

Aussi portes et
châssis en bois
ou en aluminium

• SERVICE APRÈS-VENTE ASSURÉ •

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

bob-dr

VELUX • VITRERIE • PORTES • VOLETS • MENUISERIE BOIS -

• 22 couleurs gratuites
• Le caisson rond au
prix du caisson coupé
PEINTURE

PEINTURE • TAPISSAGE • MOULURES • DÉCORATION

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

INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE • TAPISSAGE • PORTES COUPE-FEU

Volet mini-caisson
Action :

Fort du succès remporté par la
projection de « La nuit qu’on suppose », le Centre culturel est heureux de vous annoncer le prochain
rendez-vous de sa « Boîte à Docs ».
Film singulier, « Sobre las brasas »
dresse le portrait d’une femme de
caractère, complexe, à la fois forte
et fragile. Un documentaire envoûtant qui nous transporte vers des
terres aux paysages peu banals. A
voir le 23 mars au Centre culturel.
Sur les rives de l’Ucayali, en Amazonie péruvienne, trois générations
d’une même famille luttent pour
survivre grâce au charbon de bois
fabriqué selon des procédés ancestraux et précaires. Dans la cabane
en bois que Nancy partage avec
sa mère et son fils, la vie est paisible
mais rude. La grand-mère ne veut
plus entendre parler du charbon et
finira par s’en aller vivre à la campagne, tandis que le fils rêve d’une
autre vie, tenté par les sirènes du
confort et de la modernité.
Seule, avec son fils encore adolescent, Nancy se bat pour continuer. Telle une fourmi infatigable,
elle transporte du bois, charge
des sacs de sable rouge dans
une barque, remue les braises ardentes… et tente inlassablement de
vendre le fruit de son travail acharné. Mais il n’y a pas d’acheteur. La

dureté de la vie quotidienne, permettra-t-elle que les liens affectifs
demeurent ?
Réalisé à quatre mains, « Sobre
las brasas » (Sur les braises) se situe
entre réalité et fiction. Car, en leur
faisant rejouer devant la caméra
des scènes vécues du quotidien,
les cinéastes proposent aux personnages de redevenir acteurs de
leur propre vie. Un processus de
réalisation qui permet, par les interrogations critiques qu’il suscite, une
(re)prise de contrôle sur le film luimême mais aussi sur leurs propres
destinées.
En montrant la lenteur du fleuve,
la précision des atmosphères, la
poésie du quotidien, le film nous
invite à prendre le temps de vivre
aux côtés des protagonistes : le

temps d’un travail harassant, d’un
repas, des corps que l’on soigne,
des confidences et d’une parole
sensible voire énigmatique…
Le film a remporté le Prix des
Centres culturels 2013 du Festival
« Filmer à tout prix ».
En pratique :
Projection du film « Sobre las brasas » de Mary Jiménez et Bénédicte
Liénard, en présence des réalisatrices.
Le dimanche 23 mars à 17 heures.
Au Centre culturel, rue de Bruxelles
14 à Genappe.
P.A.F. : 2 € / art.27 : 1,25 €.
Infos et réservations (attention :
nombre de places limité !) :
067/77.16.27 ou sur
info@ccgenappe.be.

Question de (bon) sens

Sophrologie Dynamique (AES)

PVC - ALU • ESCALIERS • PARQUETS •

Voyage intérieur

Le 11 novembre 2011, le
G1000 réunissait mille personnes
invitées à réfléchir, discuter et
argumenter leurs propositions
sur des questions citoyennes : la
sécurité sociale, l’immigration
et la répartition des richesses.
A Genappe, la nouvelle opération de développement rural
(PCDR) se base sur des consultations auprès de la population de
manière à améliorer son cadre
de vie au point de vue économique, social et… culturel ! Des
groupes de travail seront bientôt
constitués. A vous de jouer !
« Le concept de participation
séduit de plus en plus. Mais
quelle en est la raison d’être ?
Pourquoi vouloir l’encourager
ou y avoir recours ? Il n’existe
jamais une seule réponse,
mais la question du sens
est fondamentale. De plus,
quand plusieurs acteurs sont
en présence, les intérêts sont
souvent divers, voire en totale
opposition. Arriver à construire
une réflexion conjointe sur la
raison d’être d’une démarche
conjointe est une étape
incontournable. »
Pour Periferia, une association

qui ancre l’élaboration de projets dans une démarche de démocratie participative, rendre
au collectif son rôle dans la
société d’aujourd’hui et révéler
autrement la citoyenneté par la
capacitation, est au centre de
ses enjeux.
Le terme « capacitation »
apporte une dimension spécifique. Ce mot venu du Brésil et
du Sénégal place l’individu et le
groupe au centre du processus,
comme acteur de son propre
changement, mais aussi de
la transformation de son environnement. C’est aussi comprendre les raisons de sa situation pour mieux la faire évoluer
avec d’autres.
Avec cette volonté partagée
de croiser les points de vue de
chacun, le Centre culturel s’inscrit dans ce processus participatif en vue de construire des projets communs qui ont du sens.
En édifiant un diagnostic de territoire avec le Centre culturel du
Brabant wallon, en mettant sur
pied le Forum « Culture & Vous »
ponctué de ses rencontres
chez l’habitant et en prenant
une part active au sein du pro-

chain PCDR mis en place par la
Ville, le Centre culturel souhaite
investir son terrain d’action et
échanger avec les gens qui le
font vivre.
Plus particulièrement aussi,
en lien avec la réaffection du
site de l’ancienne sucrerie, le
projet Carré Blanc poursuit sa
récolte de témoignages, lance
un comité d’accompagnement
constitué d’anciens travailleurs
et provoque la rencontre avec
différents acteurs. Ces « experts », à l’instar de l’asbl Periferia, nous parlent de leur secteur
d’activité (ruralité, l’environnement, urbanisme, citoyenneté,
lien social…) mais aussi de leur
vision des choses et de leur motivation personnelle. Autant de
personnes ressources que nous
vous présenterons prochainement par le biais d’un nouveau
site Internet et d’une publication.
Si ces propositions vous parlent
ou si vous désirez prendre une
part active à ces processus de
participation citoyenne, n’hésitez pas à prendre contact avec
nous au 067/77.16.27 ou sur
info@ccgenappe.be.
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André Dubois voyage...

avoir levé l’ancre, on ira d’escale
en escale à la découverte de l’âme
slave.

De Moscou à Saint-Pétersbourg
au fil de l’eau.
André Dubois, le photographe
bourlingueur, vous propose de
partager ses impressions de Russie grâce à l’exposition de ses plus
belles photos. Vu le grand nombre
de clichés rapportés de ce périple
au cœur de deux villes mythiques,
la présentation au public se fera en
mars pour Moscou et en novembre
pour Saint-Pétersbourg.
Une croisière inoubliable
La Russie ne se livre pas d’emblée. Pour en percer les secrets,
rien de tel qu’une croisière sur
un des 30 bateaux blancs fabriqués en Allemagne de l’Est au
cours des années 80. Ils sillonnent
la Volga et la Neva de Moscou à
Saint-Pétersbourg, reliant ainsi ces
capitales historiques tout au long
de 1952 kilomètres, le temps de
prendre conscience de l’immensité de ce pays aux horizons infinis.
Les paysages déroulent leur magie
avec une lenteur pleine de majesté, sous les yeux éblouis des passagers grâce à une vitesse réduite
à 26km/h. De lacs en retenues, 26

écluses devront être franchies…
C’est Pierre le Grand qui eut l’idée
de relier la Moskova à la Volga en
1722, trois ans avant sa mort. Les
travaux commencèrent en 1825
sous Alexandre Ier pour faciliter le
transport des matières premières
nécessaires à la construction de la
Cathédrale du Christ Saint-Sauveur
à Moscou, mais s’arrêtèrent en 1844
faute de moyens. C’est Staline qui
finalisa ce projet d’envergure, de
1932 à 1937, en imposant aux prisonniers du goulag d’accomplir
des travaux gigantesques, dans des
conditions inhumaines et ce, pour
assurer l’approvisionnement en eau
de la capitale.
Ainsi, le petit père du peuple réalisa le rêve inaccompli de Pierre le
Grand : joindre deux grandes cités
par voie fluviale et relier la mer Baltique, la mer Blanche, la mer Caspienne, la mer Noire, la mer d’Azov,
ce qui fit de sa capitale le port de
5 mers !
Moscou et ses environs
La première exposition est dédiée
à la bouillante capitale, à ses ors,
ses fastes et sa démesure… Après

Ouglitch : pleine de charme, nichée
sur la rive droite de la Volga.
Kostroma : berceau des Romanov,
cette ancienne cité marchande
resta fermée aux étrangers jusqu’en
1991 en raison d’une base militaire
installée à sa périphérie.
Iaroshavl : au 17ième siècle, ses marchands fortunés en font la plus séduisante des cités de la Volga et la
couvrent d’églises pittoresques.
Goritsy-Kirillov : perché sur la rive
gauche de la Cheksna, on y trouve
le tristement célèbre monastère de
la Résurrection (16ième) où une
cinquantaine de femmes nobles
furent exilées. Des isbas multicolores
et leur jardin de curé égayent les
alentours.
Ile de Kiji : située au milieu du lac
Onega, appelé aussi mer de Carélie qui possède d’innombrables
criques et îlots idylliques. Elle abrite
un musée en plein air constitué d’un
ensemble exceptionnel d’architecture en bois du 18ième siècle, classé
patrimoine mondial par l’Unesco.
Mandroga : une île sur laquelle a été
reconstitué un village artisanal.
Renseignements :
L’exposition se tient à l’Hôtel de
Ville, du 7 au 31 mars 2014.
Elle est accessible du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à16h30,
le jeudi jusqu'à 19h.
Les samedis 22 et 29 mars de 10h30
à 12h.
Vernissage le 7 mars à 18h30.
Vincent Girboux

En charge de la Culture

Week-end des 11, 12,13 avril.

centre-ville. Ils assisteront aussi à un
spectacle prévu à leur l’intention
et ensuite… Musique et bal des enfants ! Le soir, place aux plus grands,
pour la grande soirée du carnaval
à partir de 21 h dans la salle B du
complexe sportif.
Le dimanche sera l’apothéose
du week-end. Réception par les
autorités à l’hôtel de Ville, et cortège haut en couleur tout l’aprèsmidi. Une vingtaine de groupes,
dont nos groupes locaux de plus en
plus actifs parcourront les rues du
centre, emmenés au son de musiques festives et enivrantes…

JUSQU’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.
Renseignements : 067/79.08.11 info@espaceb.be

DU 7 AU 31 MARS

Exposition de photographies
d’André Dubois, Conseiller communal, consacrées à Moscou et ses
environs. Salle du Conseil communal, du lundi au vendredi, de 8h
à 12h et de 13h à 16h30. Le jeudi
jusqu’à 19h.

15 MARS

Fièsse des Ch’napans
Carnaval 2014
Notre carnaval, c’est bien connu,
clôture la saison. Il se déroulera
cette année le week-end des 11,
12, 13 avril. Vous avez encore un
peu de temps pour vous y préparer
et participer à la fête !
Une nouveauté cette année,
nous avons décidé de commencer
par une soirée festive et haute en
couleur en invitant le Grand JoJo,
ses musiciens et son irrésistible répertoire de chanson populaire. Commencez la fête avec nous en vous
inscrivant rapidement !
Entre temps, notre société de
gilles et de paysannes s’échauffera
dans nos rues lors de la
soumonce programmée
le 22 mars au départ de
leur local au pavé SaintJoseph. Allez les soutenir
nombreux. La musique
vous entrainera dans une
joyeuse sarabande.
Un avant-goût du programme ? Comme toujours, le comité a mis
les petits plats dans les
grands ! Toutes les générations sont attendues pour
fêter la fin de l’hiver.
La journée du samedi
est dédiée aux enfants.
Rendez-vous est fixé aux
plus
petits,
maximum
10 ans, pour une gigantesque chasse aux œufs
sur la pelouse du parking
du complexe sportif du

agenda

Programme
Attractions foraines tout le
week-end
Vendredi 11 avril
Soirée concert « Le Grand Jojo
est ses musiciens »
Samedi 12 avril
Carnaval des enfants
14h15 : Rassemblement des enfants au parking du centre-ville,
à côté de la salle omnisports.
15h : Spectacle
15h30 Chasse aux œufs
16h Bal
Grande soirée du Carnaval
21h : « Soirée salle B »
Dimanche 13 avril
Réception et cortège
11h : Réception à l’Hôtel de
Ville et verre de l’amitié
13h 30 : Rassemblement des
groupes carnavalesques au
pavé St-Joseph
15h : Départ du cortège
20h30 : ?Brûlage des bosses des
Gilles et Paysannes au Pavé
St-Joseph.
Renseignements
Jérôme Leclercq - Président du
comité des fêtes : 0497/32.12.30
www.fetesagenappe.be
jerome@fetesagenappe.be

22 MARS

Cycle de conférence
Archéologie en Val de Dyle - Ecrin
d’un patrimoine archéologique :
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.
(voir : Genappe février 2014 p. 3)

21 MARS

Droit de l’Homme
Journée des « Tambours pour la
Paix » dans toutes les écoles de
l’entité.

23 MARS

La nuit des batraciens
à partir de 14h à l’école communale de Bousval
Renseignements : Natagora
Didier Samyn - 0477/68.42.81

Promenade guidée
à 14h, Nos villages à pied à la
découverte de Glabais. Rendezvous devant l’église.
Renseignement : Chemin 141
Colette Wibo : 010/61.50.70.

15 MARS

23 MARS

16 ET 30 MARS

28, 29 ET 30 MARS
4,5 ET 6 AVRIL

Concert-repas Oberbayern
19 h, Salle polyvalente de
l’Espace 2000.
Une organisation du « Renouveau
Musical de Genappe ». Entrée :
5 €, repas non compris. Renseignements : 067/77.17.08 mgenappe@
skynet.be
www.renouveaumisicalgenappe.be
Visite de la réserve naturelle
Départ à 9h
Réservation : Service Environnement : 067/79.42.72
Information : www.genappe.be

20 MARS

Documentaire
à 20h, salle communale de VieuxGenappe, 99, Chaussée de
Nivelles.
« Puzzle » documentaire d’Olivier
Appart et Monique Lebrun. Une
plongée de 26 minutes dans le
monde de l’adolescence. La projection sera suivie d’un débat
Une organisation de Pacage avec
le soutient du PAC BW.
Info et réservation 0495/61.01.07
www.pacage.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

Opérette
à 15h – « Un Mari à la porte »
de Jacques Offenbach, par le
« Théâtre de la Lorgnette », aprèsmidi intergénérationnelle dans le
cadre du PCS de Genappe.
Salle communale de Loupoigne
entrée 5 €. Renseignement : Rebecca Nicais 067/79.42.43

Théâtre wallon
El fine Equipe propose C’est né co
pou c-cop-ci », une pièce en trois
actes d’André Hancre à la salle
communale de Loupoigne les 28/3,
29/3 et les 4/04, 5/04 à 19h30 et les
30/03 et 6/04 à 15h30.
Réservations : 8 € en prévente,
places numérotés : 067/77.37.79.

29 MARS

Sécurité à vélo
Formation destinée aux enfants de
9h à 16h.
Parking arrière de l’Espace 2000.
Inscription : www.genappe.be

29 MARS

Concert
à 20h15 en l’église de Bousval
par l’Orchestre de chambre
d’Ottignies-Louvain-la-Neuve au
profit de l’ASBL « Coup de Pouce
à Genappe ». Renseignement :
Isabelle Jacobs 0495/49.70.71
isabelle@duomilonga.be
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