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ASSOCIATIONS

Promenade
photographique 

Vous êtes photographe en 
herbe ? Passionné de clichés ? 
Amateur d'images ? Vous souhai-
tez aller plus loin ou vous rafraîchir 
la mémoire avec les bases de la 
technique photographique, immor-
taliser un paysage, un visage, un 
bâtiment ?

Nous vous proposons de partici-
per à notre première balade pho-
tographique, en compagnie de 
trois photographes autodidactes 
le dimanche 18/05 à 14h. Durant 
une promenade de deux heures 
à travers la belle campagne bous-
valienne, vous apprendrez le B.A.- 
BA de l'art de Niépce (réalisateur 
de la première photographie) et 
quelques trucs et astuces pour ne 
plus rater le cliché que vous avez 
toujours rêvé de prendre.

Que vous possédiez un réflex, un 
hybride ou un appareil compact 
importe peu, seul votre attrait pour 
l'image est essentiel. Pour garantir 
un apprentissage dans les meil-
leures conditions, le groupe est li-
mité à 18 personnes. N'hésitez donc 
pas à vous inscrire au plus vite !
Renseignements
les « Amis de Bousval »
Le 18 mai à 14h Inscription : 
adbousval@gmail.com

« Bousval Génération » 
Le 23 février, le char carnava-

lesque a effectué sa deuxième 
sortie. Né dans la tête de jeunes du 
village, ce char a été réalisé grâce 
aux bonnes volontés et aux mains 
habiles qui ont remis à neuf et dé-
coré un vieux chariot agricole.

Cette année encore, le char a 
parcouru nos rues et il a amené 
les participants sur la place de la 
Gare où « Bousval Génération » leur 
a offert gracieusement un délicieux 
goûter. Cette année, notre char 
aura distribué près de 400 kg de 
bonbons et fait tournoyer 700 kg de 
confettis.
Renseignements
Bousval Génération
Rose-Marie Martinez : 0478/45.83.01

Un marché Artisanal
L’association Country Genappe  

organise pour la première fois un 
marché d’artisans. Sculpture sur 
bois, gravure sur verre, bijoux de 
fantaisie, patchwork, aquarelle, 
poterie, vitraux, pâte à sel, pein-
ture, bande dessinée… Deux après-
midi pour tout découvrir dans une 
ambiance festive et d’animation 
endiablées de danses country.
- Samedi 24 mai de 14h à 20h et le 

dimanche 25 mai de 12h à 18h.
- Bar et buffet seront à votre dispo-

sition.
Renseignements
Salle Saint-Martin à Ways
Entrée gratuite
Y. Demoulin : 0479/27.40.89

Des nouvelles de 
Genap’Rock

Après une intervention ac-
tive dans l’organisation du 2ème 

B.Westival qui a eu lieu cette année 
à Braine l’Alleud, l’équipe de Ge-
nap’Rock collaborera comme c’est 
devenu la coutume au Woody 
Woodstock festival, le 10 mai pro-
chain, et puis, grande nouveauté, 
nous rejoignons le festival acous-
tique « L’Amour en vers » le 17 mai. 
Nous vous invitons à découvrir une 
programmation colorée, écolo-
gique et sans électricité. Pour une 
association qui valorise le rock… ce 
n'est pas une chose aisée… mais 
nous y serons ! Et déjà, nous pré-
parons le Genap’Rock Festival du 
15 novembre prochain. Appel aux 
groupes de Genappe ! Inscrivez-
vous au concours du Genap’Rock 
festival en complétant le formulaire 

On y est presque ! Dans quelques 
jours, la commune de Genappe 
accueillera la 9e édition du festi-
val de musique éco-sympathique, 
l’Amour en Vers.

C’est donc l’heure pour nous de 
vous inviter à prendre part à cet 
événement hors du commun, et 
pour ce faire, on a sorti les grands 
moyens : Spectacles, concerts et 
animations sont toujours au pro-
gramme, avec pour seul mot 
d’ordre « plaisir ». Et il y en aura pour 
tous les goûts.

Pour les petits (et pour les plus 
grands aussi) : grimage et anima-
tions, concert acoustique de Philou 
et les étoiles philantes, spectacle 
de clowns présentés par les Naïfs, 
spectacle de marionnettes et une 
exposition réalisée par l’école 
Sainte-Marie de Bousval.
Pour les plus grands mais pour les 
petits aussi : des animations assu-
rées par nos partenaires très nom-
breux cette année : la M-J Wavre et 
la M-J de Waterloo, l’asbl Nature et 

Progrès, l’asbl les Amis de la Terre, 
les amis de Bousval, Resanesco, 
Genap rock, Les Incredible Edible, 
Jeunesse et Santé et quelques 
autres encore.
Des concerts acoustiques avec no-
tamment Cédric Gervy, Les fils de 
l’Autre, Galloway et Ajja, Air-co et 
l’une ou l’autre surprise qu’on vous 
réserve encore ! Le tout égayé par 
la présence de notre John-John 
national ! Un bar où déguster d’in-
croyables bières locales et bio’s. 
Une auberge espagnole dès 19h. 
Amenez vos petits plats et partagez 
votre savoir-faire avec tous les invi-
tés de la plaine !
Venez vous enchanter pendant 
une journée à nos côtés, découvrir 
un autre festival, une autre façon 
de partager, une autre façon de 
consommer.

L’entrée est gratuite, les artistes 
seront défrayés au chapeau. Plus 
d’informations sur notre site internet 
http ://lrderien.over-blog.org ou sur 
facebook (l’R de rien)

Septante ans après le débar-
quement et la libération, replon-
gez-vous dans l'ambiance des 
années quarante avec les plus 
grands succès de Glenn Miller 
et d'autres grands bigs bands de 
l'époque avec les 18 musiciens 
et la chanteuse d'Odyssey For 
Friends Big Band.

En effet, comme chaque an-
née cette grande formation de 
jazz nous revient pour présenter 
son nouveau spectacle et ré-
pond ainsi à l'invitation de l'har-
monie « Renouveau Musical de 
Genappe ».

La musique de l'orchestre de 
Glenn Miller, à la frontière entre le 
jazz et la musique de danse, ap-
partient à la mémoire collective 
en évoquant immédiatement la 
Seconde Guerre mondiale, la li-
bération et plus largement les an-
nées 40. Les décennies passent, 
mais sa musique n'a pas pris une 
ride.

Les amateurs de jazz se réjoui-
ront d'entendre « Odyssey For 
Friends », cet orchestre de jazz qui 
perpétue les succès des « Années 
Swing » où les bigs bands ont 
imposé leurs mélodies au monde 
entier.

Quel bonheur d'entendre un 
si prestigieux répertoire, dont les 
inoubliables « Moonlight Sere-
nade », « Chattanooga Choo 
Choo », « Pennsylvania 6-5000 » et 
bien entendu, l'incontournable 
« In The Mood » ! Alors, n'hésitez 
pas et venez nous rejoindre le 
samedi 7 juin à 20 h à la Salle St 
Martin de Ways pour un concert 
prestigieux dans la fabuleuse am-
biance des années 40.
Renseignements 
Entrée : 8 € - gratuit pour
les moins de 12 ans.
Réservation conseillée.
Serge Cange 0476/93.95.04
sergecange@skynet.be
www.odysseyforfriends.be

Musique à Glabais
« Musique à Glabais » ac-

cueillera deux candidats du 
Concours Musical Internatio-
nal Reine Elisabeth 2014. Cette 
année, c’est le chant qui sera 
à l’honneur. La voix humaine 
est le plus ancien instrument de 
musique, mais c’est aussi le plus 
complexe, car elle est capable 
de produire une très grande 
variété de fréquences.
 La proclamation des 12 fina-
listes aura lieu le mardi 20 mai 
en fin de soirée. Ce n’est qu’à 
la suite de cette proclamation 
que nous connaîtrons le nom 
des deux demi-finalistes qui 
se produiront à Glabais le 25 
mai ainsi que la nature du pro-
gramme qu’ils interpréteront. 
Rendez-vous donc dans l’église 
Saint-Pierre pour rencontrer et 
apprécier deux jeunes artistes 
dont la technique et la musi-
calité leur auront permis de se 
hisser parmi les 24 meilleurs can-
didats du Concours de chant 
2014.
Renseignements
Dimanche 25 mai 2014 à 17h 
à l'Eglise St-Pierre à Glabais
Cartes en vente au Centre 
Culturel, au Syndicat d'Initiative 
à Genappe, à la Boulangerie 
Falise à Glabais et à La Ca-
bosse d’Or à Ways
Réservations :
M. H. Frissaer : 067/77.10.51
hubert.frissaer@gmail.com
Prévente : 12 € - Sur place : 14 €

Nos villages à pied
Découverte de Ways le 25 mai à 
14h. Un circuit de 6,5 km s'aventu-
rera dans les vastes étendues boi-
sées qui s'étirent au nord du village, 
au-delà de la RN 25 jusqu’à Sauva-
gemont. Une seule route principale 
relie les extrémités de ce territoire. 
Quelques voies de traverse des-
servent les différents hameaux, l'une 
ou l'autre ferme en activité ou réa-
ménagée, une maison de garde 
isolée, les quelques chapelles et le 
château du Ruart.

L'histoire de Ways est étroitement 
liée à celle de ce château. D’inté-
ressants témoins du passé sont 
conservés dans les musées royaux 
et dans l'église de Ways. D'autres, 
comme l'imposante grange de 
Glabjoux, ont malheureusement 
disparu. Les zones boisées et les 
prés humides présentent une riche 
biodiversité ; ils contrastent avec le 
tapis vert tendre du vallon du Cala 
où circulent les adeptes du golf.

« Glenn Miller Mood » : 
La musique de la Libération.

sur le site de notre asbl. Nous clôtu-
rons les inscriptions le 31 août pro-
chain. Dès à présent, nous sommes 
heureux de vous annoncer que la 
tête d’affiche reviendra au groupe 
de PIWI « Airco » et la vedette amé-
ricaine reviendra à « Wax On Mars » 
lauréat du prix du public lors du 
B.Westival ! La sélection définitive 
vous sera communiquée dans le 
courant du mois d’octobre !
Renseignements
Genap’Rock ASBL- Kevin 
Forys www.genaprock.be - 
0499/42.05.13

Débat électoral
Lundi 19 mai à 20h à la salle com-
munale de Loupoigne, débat 
pré-électoral sur des enjeux des 
élections régionales en matière 
de logement, d’enseignement, de 
santé… La soirée sera animée par 
Max Zimmermann, directeur de TV-
COM. Sont invités à participer : un 
représentant de chaque groupe 
politique qui se présente aux suf-
frages des électeurs le 25 mai. 
Renseignements 
PAC de Genappe, 
Christine Gilain - 0495/61.01.07 
www.pacage.be ou sur Facebook

Pinocchio à l'abbaye
Cette année, le Pacage vous invite 
à découvrir le spectacle d’été à 
l’abbaye de Villers-la-Ville : « Pinoc-
chio ». Un conte tout à la fois mer-
veilleux et cruel qui n’élude pas les 
difficultés, entre mensonges et dé-
convenues. Pour la première fois, le 
spectacle théâtral d’été à Villers-
la-Ville s’adressera aux spectateurs 
de tous âges ! Pacage vous pro-
pose de bénéficier des conditions 
préférentielles que Del Diffusion lui 
accorde le jeudi 17 juillet à 21h.
Adultes : 26 € (au lieu de 36 €)
Enfants : 20 € (au lieu de 30 €)
Renseignements
Les réservations seront clôturées le 
10 juin. info.pacage@gmail.com 
0495/61.01.07.

Léz’arts en fête !
Du 23 au 25 mai
Après une saison de découvertes 
artistiques, d’échanges et de créa-
tions, les élèves des Ateliers du 
Léz’arts exposeront leurs œuvres le 
week-end du 23, 24 et 25 mai 2014.
Au programme tout le week-end : 
création d’une fresque géante, 
ateliers, studio photo éphémère, 
projections…
Pendant les vacances d’été, les 
Ateliers du Léz’arts vous proposent 
des stages créatifs. Rendez-vous 
dès le 1er juillet pour vivre un été fes-
tif, coloré et joyeux !
22 propositions de stages pour 
toutes les envies et tous les âges : 
Marionnettes, fabrication d’instru-
ments et de marionnettes, photo, 
cinéma d’animation, papier mâ-
ché, arts urbains, illustrations.
Renseignements 
Ateliers du Léz’arts - 067/44.39.44
Rue de Bruxelles 38 -1470 Genappe.
www.lesateliersdulezarts.be

La RN 25 constitue une véritable 
saignée qui sépare le centre du 
village de ses joyaux boisés : elle 
a définitivement coupé les deux 
chemins ancestraux, ceux du Tron-
quoy et du Ruart ; cela explique 
l'absence totale de communica-
tion pédestre directe entre le sud et 
le nord. Les sentiers, pourtant nom-
breux, sont méconnus… ou peu 
visibles lorsqu’ils sont labourés. La 
promenade vous fera parcourir un 
itinéraire original très bucolique.
Renseignements 
Dimanche 25 mai à 14 h
Rendez-vous au carrefour de la 
rue Fiévez et de la rue François 
(La Hutte) Organisation : Ville de 
Genappe et Chemins 141
C. Wibo Tél. : 010/61.50.70

Vers l’Amour en Vers !
Le 17 mai à La ferme de la Baillerie
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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

Le 27 avril dernier, les autorités communales recevaient les 
couples genappiens qui fêtaient leurs noces de brillant (65 ans), de 
diamant (60 ans) et d’or (50 ans). J’ai eu le grand plaisir de féliciter 
trente couples entourés de leur famille. Quelle joie de les voir témoi-
gner de leur entente et de leur belle santé ! Unis en 1949, 1954, ou 
en 1964, ils ont traversé ensemble les nombreux bouleversements 
qui ont changé notre mode de vie ; ils ont partagé les joies et les 
peines de l’existence ; la plupart ont eu des enfants et des petits 
enfants et sont devenus le point d’ancrage de leur famille. Cette 
fête fut un magnifique témoignage d’amour et de confiance. Mal-
heureusement, tous les jubilaires concernés n’ont pas pu participer 
à la cérémonie, pour des raisons de santé principalement, mais ils 
seront tous congratulés au sein de leur foyer. 

Dans quelques jours, nous exercerons notre pouvoir de citoyen 
en choisissant nos représentants au sein de plusieurs assemblées : 
le Parlement Régional, le Parlement Fédéral et le Parlement Euro-
péen. Cela fait 66 ans qu’après des années de lutte, les hommes 
et les femmes de notre pays ont acquis le droit de vote. Ce pou-
voir, c’est à vous de l’exercer le 25 mai en vous rendant dans les 
bureaux de vote afin que les décideurs de demain soient ceux qui 
répondent à vos attentes. Il faut aller voter, pas seulement parce 
que le vote est obligatoire, mais aussi et surtout parce que les élus 
de ce scrutin orienteront l’avenir de notre région, de notre pays et 
de l’Europe. Les élections ne sont pas une formalité ni un gadget, 
elles sont le fondement majeur de notre démocratie et c’est un tort 
de les galvauder ! Les événements qui se déroulent actuellement 
aux portes de l’Europe nous prouvent d’ailleurs que les équilibres 
politiques sont fragiles et que toute société peut rapidement som-
brer de la paix au chaos.

Et souvenons-nous ! Le retour de la paix fut la mission pas si loin-
taine que s’étaient donnés les soldats alliés il a y 100 ou 70 ans pour 
mettre fin à la fureur et aux massacres qui déchirèrent le monde. 
Chaque printemps, nous leur témoignons notre gratitude lors de la 
cérémonie du V-Day qui se déroule le 8 mai dans tous les villages 
de Belgique. En cette année 2014, nous commémorerons notam-
ment un épisode dramatique s’est déroulé en mai 1944 au lieu-dit 
« l’Arbre Sainte-Anne » sur le territoire de Baisy-Thy lorsque des avions 
canadiens, de retour de combat, ont été abattus dans notre ciel 
en ne laissant aucun survivant. La Ville y a installé une stèle en sou-
venir de cet événement. Cette année, une cérémonie spéciale s’y 
tiendra le 27 mai à 13h30 en présence des élèves de 6ème année de 
l’école communale de Baisy-Thy. Ces jeunes, accompagnés par 
le Cercle d’Histoire, par le Syndicat d’Initiative, par les associations 
patriotiques, par les autorités communales et par tous les citoyens 
qui le souhaitent, rempliront un utile devoir de mémoire.

Gérard Couronné
Bourgmestre

Qui ? Quoi ? Quand ? Où ?
Vous pouvez certainement nous aider… Le bulletin communal relaie 

désormais la photo mystère du Lothier roman, tirée des collections du 
Cercle, dont le lieu, les personnages, les circonstances et/ou la date 
ne sont généralement pas connus.

Si vous connaissez le contexte de cette photographie ou si vous 
pouvez nous aider à identifier les personnes présentes, envoyez-nous 
un courriel à marob@skynet.be ou contactez-nous au 067/77.33.24.

CERCLE D’HISTOIRE

Frappe monétaire en pays
de Lothier

Certains Genappiens l'ont relevé 
dans la presse : fin 2013, l'expert 
Elsen, de Bruxelles, a mis en vente 
une monnaie frappée à Genappe 
au moyen-âge.

Un collaborateur du Cabinet des 
médailles de la Bibliothèque royale 
de Belgique, le Dr. Hannes Lowagie, 
a accepté de faire le point pour 
nous sur cette frappe monétaire ex-
ceptionnelle dont ne sont conser-
vés que quelques exemplaires. 
Bien plus tard, peu après la révo-
lution française, une vente a été 
conclue et finalisée aux Quatre-
bras de Baisy-Thy, avec un paie-
ment en assignats qui fut peu 
apprécié. Jean Letroye nous relate 
cette anecdote qu'il a découverte 
dans des archives notariales.

Ces informations font l’objet de la 
publication du Lothier roman 2014 
n° 1 du Cercle d’histoire du pays de 
Genappe. Celui-ci est maintenant 
disponible auprès du cercle au prix 
de 8 €

Et aussi
« Art funéraire et épitaphier de 
l'église Saint-Jacques et Saint-
Martin à Houtain-le-Val »
par Renaud Lecat

C'est par ce volume que Renaud 
Lecat ouvre la série d'épitaphiers 
du Grand Genappe. Il propose au 
sein de cet ouvrage un inventaire 
complet des pierres tombales, 
dalles et monuments funéraires 
rassemblés autour de l'église Saint-
Jacques et Saint-Martin à Houtain-
le-Val. Chaque notice comprend 
une photographie, une transcrip-
tion complète du texte figurant sur 
la stèle, ainsi qu'une description 
de la décoration. Des éléments 
biographiques viennent complé-
ter la description matérielle. Cette 
série d'ouvrages, précieuse par son 
caractère systématique, complète 
bien la collection des publications 
du CHAPG. Prix : 10 € non-membres, 
8 € membres en règle de cotisation 
2014.

Notre prochaine activité
« Les inhumations mérovingiennes 

de prestige en Brabant wallon » par 
A. De Poorter, Conservatrice aux 
Musées Royaux d’Art et d’Histoire.
Le 24 mai 2014 à 16h. Gratuit, sur 
réservation au 0472/96.30.82

Renseignements
Maison de l’Histoire et du Patri-
moine - Avenue Eugène Philippe, 
1a - 1473 Glabais. 067/78.05.03

Contrôle de la vue
Lentilles de contact
Appareils auditifs

Travail
sérieux et soigné

Rue de Ways, 3

1470 Genappe

Tél. 067/77.29.33
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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

Courant mars et avril, la société 
Eecocur réalisait, pour le compte 
de la Ville, les travaux de petites et 
moyennes tailles dans le cadre de 
la lutte contre les coulées boueuses.

Certains de ces travaux n’au-
raient pas été réalisables sans la col-
laboration des cultivateurs des terres 
sur lesquelles ces aménagements 

AGRICULTURE

ont été réalisés. Nous pensons, par-
ticulièrement, ici, au placement 
des fascines sur les terres de Luc 
et Mathieu Paridaens au Chemin 
de Messe à Vieux Genappe. Nous 
les remercions vivement. Par cette 
action, ils contribuent, eux aussi à la 
lutte contre les coulées boueuses.

Les fascines sont des fagots de branchages disposés sur des parcelles en 
vue de limiter l’érosion des sols, de freiner le ruissellement et de favoriser la 
sédimentation des terres.

Le mois d’avril ayant accueilli 
le carnaval, nous avons choisi de 
mettre à l’honneur les activités de 
notre équipe « festivités ». Cette 
équipe est constituée de 3 ouvriers 
à la base, mais il est régulièrement 
nécessaire de l’étoffer pour ac-
complir l’ensemble des tâches qui 
leur sont confiées en fonction des 
festivités organisées. 

La Ville s’occupe de la signalisa-
tion et dispose d’un stock de maté-
riel qui est déplacé ou prêté aux 
associations locales.

Sur une année, la main d’œuvre 
communale est sollicitée pour envi-
ron 250 événements. Ceux-ci sont 
aussi divers que variés : carnaval, 

fancy-fair, manifestations sportives, 
conférences, concerts, soupers des 
multiples associations locales... et 
nécessitent beaucoup d’heures de 
travail et de manutention : entretien 
du matériel, montage – démon-
tage de chapiteaux, de tonnelles, 
de podiums, placement de ten-
tures le long des murs des salles, de 
tapis de sol, de coffrets électriques, 
de barrières « Nadar », de panneaux 
de signalisation, raccordement 
d’alimentation en eau…

Évidemment, il y a régulièrement 
plusieurs manifestations organisées 
en même temps. Ce qui multiplie et 
complique la tâche et l’organisa-
tion de l’équipe :

Avant la festivité, nos ouvriers 
préparent le matériel demandé, 
montent la salle selon le plan de 
l’organisateur… Après la festivité, il 
faut tout démonter, et éventuelle-
ment nettoyer les lieux.

Le montage et le démontage 
d’une seule festivité moyenne re-
présente 40 heures de travail. Le 
carnaval représente quant à lui 324 
heures de prestation.

Par son efficacité, cette équipe 
met tout en œuvre pour assurer le 
succès des événements festifs des 
associations de l’entité.

TRAVAUX

Les ouvriers communaux travaillent 
pour vous

Offre d’emploi
La Ville de Genappe pro-

cède à l’engagement d’un(e) 
employé(e) d’administration 
temps plein au Service de 
l’Urbanisme pour un contrat à 
durée indéterminée. Les condi-
tions requises et le descriptif de 
fonction sont consultables sur le 
site de la Ville dans la rubrique 
emplois. Les candidatures ac-
compagnées d’un curriculum 
vitae doivent être adressées 
au Collège communal, Espace 
2000, n° 3 à 1470 Genappe 
pour le 23 mai au plus tard.
Renseignements
Service de Gestion des 
Ressources Humaines 
067/79.42.61/62/63.

Foire de Libramont 
Le dimanche 27 juillet 2014, 

la Ville et la Commission de 
l’Agriculture de Genappe or-
ganiseront un voyage en car 
à Libramont. Une journée fami-
liale à ne pas manquer !

Vitrine exceptionnelle de la 
ruralité, la foire de Libramont 
aborde de nombreux aspects : 
le machinisme, l'élevage, la fo-
rêt, l'agroalimentaire, l'horticul-
ture ou encore la recherche, 
l'éducation et la culture.

Cette année les organisa-
teurs fêtent la 80ème édition et 
ont choisi pour thème : « La PAC 
pour les Nuls » : s’informer de 
manière ludique et didactique, 
sur la Politique Agricole Com-
mune.
Renseignements
Stéphanie Bury, Echevine de 
l’Agriculture 0477/46.72.14

Déclaration fiscale
Le Ministère des Finances 

nous informe qu’il n’est pas en 
mesure d’organiser de perma-
nence fiscale dans les locaux 
de l’Hôtel de Ville.

Les bureaux de l’administra-
tion des Finances situés au Bou-
levard des Archers, 71 à 1400 
Nivelles seront accessibles les 
jours ouvrables du mois de mai 
de 9h à 12h et de juin de 9h à 
15h. Vous pouvez également 
appeler le contact center : 
02/572.57.57

Nous vous convions à vous rendre 
à Baisy-Thy pour une émouvante 
commémoration sur un lieu de mé-
moire édifié en hommage aux avia-
teurs canadiens abattus au-dessus 
de Baisy-Thy le 28 mai 1944.

Si d’habitude nous nous sou-
venons en petit comité de leur 
sacrifice, cette année, il s’agira 
vraiment d’une commémoration 
d’exception. En effet, le 27 mai 
prochain, nous célébrerons le 70ème 

anniversaire de cet événement 
tragique mais aussi les 10 ans de 
l’inauguration du monument, élevé 
à l’initiative de Monsieur Henri Vets. 
L’occasion d’honorer sa mémoire, 
lui qui nous a quitté bien trop tôt 
et qui laisse un vide immense tant 
il donnait de sa personne pour per-
pétuer le devoir de mémoire auprès 
des jeunes générations.

A la mémoire des aviateurs canadiens
Rendez-vous à l’arbre Sainte-Anne

Nous vous invitons à nous re-
joindre le 27 mai à 13h30 au lieu 
dit « Arbre Sainte-Anne » à Baisy-Thy 
pour vous recueillir devant le monu-
ment célébrant le courage des 14 
aviateurs canadiens et britanniques 
morts en pays du Lothier pour nous 
délivrer du joug nazi.

Les enfants de 6ème primaire de 
l’école communale de Baisy-Thy 
préparent actuellement la présen-
tation qu’ils feront lors de la cérémo-
nie. Un véritable travail de mémoire 
élaboré avec l’aide de leur ensei-
gnant et du Cercle d’histoire. D’au-
thentiques véhicules militaires de 
cette époque seront amenés sur 
place par Marcel Clercq du refuge 
Panthère.

De nombreuses personnalités, 
dont nos mandataires, les représen-

tants des associations patriotiques 
de l’entité ainsi que des ambas-
sades du Canada et du Royaume-
Uni seront présents.

Un vin d’honneur sera ensuite of-
fert à l’école de Baisy-Thy, prétexte 
pour les participants à échanger 

Stéphanie Bury, Echevine de l’Agriculture - Marianne Janssens, Echevine de l’Environnement

Lutte contre les coulées 
boueuses

Hector Tubiermont, Echevin en charge des associations patriotiquesCOMMÉMORATION

leurs impressions et à s’entretenir 
avec quelques témoins de cette 
page de notre passé.

Renseignements
Rebecca Nicais 
067/79.42.43

Christophe Hayet, Echevin des Travaux
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Vincent Girboux, Président du CPAS

Vincent Girboux, Président du CPAS, en charge de la Jeunesse

Une approche citoyenne
pour 19 jeunes !

Initiée par la Région wallonne, 
cette opération permet aux com-
munes, CPAS, sociétés de loge-
ment de service public d’engager 
des jeunes sous contrat d’étudiant, 
durant les mois de juillet et d’août, 
pour réaliser des petits travaux dans 
leur environnement proche. Son 
objectif est de favoriser l’appren-
tissage de la citoyenneté chez les 
jeunes et de rapprocher les géné-
rations, tout en procurant une pre-
mière expérience de travail salarié.

« Eté solidaire, je suis partenaire » 
s’adresse donc aux jeunes de 15 à 
21 ans, issus des quartiers dans les-
quels se déroulent les actions, qui 
sont engagés sous contrat d’oc-
cupation étudiant pendant une 
période de 10 jours ouvrables à rai-
son de 7 heures par jour maximum. 
Les jeunes perçoivent au moins un 
salaire horaire de 6 € net et l’enca-
drement de l’équipe de minimum 4 
jeunes est assuré par une personne 
expérimentée âgée de plus de 25 
ans.

Cette action vise à impliquer les 

jeunes dans la valorisation, l’amé-
lioration et l’embellissement de leur 
quartier et de leur environnement 
ainsi qu’à développer le sens de la 
citoyenneté et de la solidarité vis-
à-vis des personnes défavorisées 
ou en difficulté (personnes âgées, 
handicapées, démunies...). Ainsi, 
en plus de leur utilité immédiate, les 
projets favorisent les liens sociaux 
entre les jeunes et les citoyens en 
général dont l’image réciproque ne 
manque pas de s’enrichir au fil des 
contacts et des réalisations.

Au service des seniors et de l’em-
bellissement

La Ville en collaboration avec 
le CPAS de Genappe et la société 
de logement « Notre maison » 
va engager 19 jeunes pour cet 
été. Vu le nombre croissant de 
demandes d’aides d’année en 
année, l’accent sera mis sur l’aide 
aux personnes en difficulté en par-
tenariat avec le service d’aide aux 
familles (personnes âgées, handi-
capées, bénéficiaires de l’aide au 
maintien à domicile,…) pour des 
petits travaux notamment travaux 

de jardinage et d’entretien de 
l’espace public. Au-delà de cette 
aide concrète, il y a tout l’enrichis-
sement sur le plan relationnel. Les 
jeunes sont une bouée d’oxygène 
pour les personnes souvent seules. 
Sur Genappe, l’accent est mis sur 
l’entraide intergénérationnelle 
entre les jeunes et les aînés. Ce pro-
jet est riche d’enseignements pour 
les uns et les autres car il véhicule 
des valeurs humaines essentielles 
(la solidarité, le respect de l’autre 
dans ses différences, l’altruisme…). 
Les jeunes sont encadrés par une 
formatrice et par l’assistante sociale 
du service aide aux familles.

Dans un second temps, nous 
allons nous consacrer à l’entretien 
et l’embellissement de l’espace pu-
blic afin d’également apporter un 
point de vue axé sur la collectivité 
au projet. L’objectif est de favoriser 
l’apprentissage de la citoyenneté 
en mettant l’accent sur la propreté. 
Le souhait est d’impliquer les jeunes 
dans la vie de la commune en sus-
citant, à leur niveau, un intérêt pour 
la chose publique.

« Eté Solidaire, je suis partenaire »

« Elliot, Marianne et Arthur à 
la recherche d’Excalibur » ac-
compagnaient les enfants de 
2,5 à 12 ans dans les couloirs du 
temps à l’époque du Moyen 
Âge pendant la plaine de prin-
temps organisée par la Ville de 
Genappe du 7 au 18 avril 2014. 
Bricolages, création de marion-
nettes, de dragons en papier 
mâché, et d’un castelet…
musique, chant, contes médié-
vaux… les plus grands se sont 
aventurés dans les souterrains 
du château de Charles Quint, 
à Bruxelles. Ils ont dégusté 
des « petits-déjeuners malins », 
gourmands à souhait ! Lors 
d’ateliers cuisine, ils ont pré-
paré des crêpes somptueuses, 
des gâteaux secs délicieux, 
des gaufres croustillantes et 
de magnifiques pizzas. Toutes 
ces recettes nous viennent du 
moyen-âge… le saviez-vous ? 
Ils ont rencontré un fauconnier, 
dresseur de rapaces venu avec 
3 de ses oiseaux préférés. Ils ont 
pu les approcher et les toucher 
en douceur, accompagnés en 
toute sécurité par leurs maîtres 
qui ont ensuite présenté une 
authentique démonstration de 
dressage pour le plus grand 
plaisir des spectateurs vraiment 
privilégiés.

Deux semaines de fêtes, de 
jeux, de rêves et d’expériences 
inoubliables assurées par une 
équipe de professionnels dyna-
mique, enthousiaste et compé-
tente que je tiens à remercier 
pour son excellent travail d’en-
cadrement et des animations. 
Pour la coordination :
Julines Toparelli.
Pour l'animation : Eloise Glibert, 
Emilie Denisty, Virginia Emanuel, 
Aurélie Cahen, Fiona, Romain 
et Célia Stormacq.
Pour l’accueil avant et après la 
plaine : Daphné Février

Plaine de 
Vacances d’été
Du 1er juillet au 14 août

Pendant les vacances d’été, 
la Ville accueille les enfants âgés 
de 2,5 à 12 ans à la plaine de 
vacances. Pour y participer, une 
inscription est indispensable. Les 
activités « plaine de vacances » se 
déroulent de 9h à 16h.

Un accueil est organisé pour 
les périodes qui précèdent et qui 
suivent les activités « plaine de va-
cances » soit : de 7h à 9h et de 16h 
à 18h.

Modalités et dossier d’inscription :
L’inscription couvre une semaine 
complète et est validée par :
- la remise du formulaire d’ins-

cription complété, ce formulaire 
est disponible sur le site www.
genappe.be, dans les écoles de 
l’entité ou à l’accueil de l’hôtel 
de Ville.

- la remise d’une vignette de mu-
tuelle et d’une photo de l’enfant,

- le paiement anticipatif des pé-
riodes visées (uniquement en 
liquide).

Frais d’inscription
- 1er enfant accueilli : 30 €
- 2è enfant accueilli de la même 

famille : 25 €
- 3è enfant accueilli de la même 

famille et suivants : 20 €

Forfait accueil
Période d’accueil du matin et 
du soir
De 7h à 8h30 : 1 €/ 1er enfant
0,50 €/ 2è enfant de la même 
famille et suivants
De 8h30 à 9h : gratuit
De 16h à 16h30 : gratuit
De 16h30 à 18h :1 €/ 1er enfant
0,50 €/2è enfant de la même famille 
et suivants.

Permanences des inscriptions
Le 22 mai de 15h30 à 17h30 et les 
5 et 12 juin de 15h30 à 18h dans la 
salle du Conseil communal. Vous 
pouvez également prendre un ren-
dez-vous au Service des Affaires 
Générales auprès de Chantal 
Sablon : 067/79.42.46 et Stéphanie 
Bury, Echevine 0477/46.72.14

Pour y participer ?
Avoir 50 ans ou plus et vous y 
inscrire selon les modalités que 
vous trouverez ci-après. Voyage en 
car dans la région de Hoedeng-
Goegnies, Ronquières et Rebecq le 
mardi 10 juin 2014.

Prise en charge, uniquement aux 
arrêts suivants :
7h55  Houtain-le-Val (Place)  
8h00 Loupoigne (carrefour route  
 d’Houtain)   
8h10 Baisy-Thy (Place d’Hattain)
8h15  Bousval (Salle G. Gossiaux)
8h20  Ways (Ecole communale)
8h25  Genappe (Rue de Ways  
 arrêt de bus côté Place)
8h35  Vieux Genappe (Place 
 Mercurey)
8h40  Glabais (Bonne ferme)

Programme
8h45  Départ
9h30  Arrivée à Hoedeng : Visite 
 guidée en bateau avec 
 passage d’au moins un  
 ancien ascenseur hydrau- 
 lique, promenade en train  
 touristique et visite commen- 
 tée d’une salle des ma- 
 chines.
12h30  Départ pour le restaurant  
 « La Tour Glacée » à 
 Ronquières
13h   Arrivée au restaurant et  
 repas : Minestrone, Blan- 
 quette de veau, sabayon  
 aux fruits des bois et une  
 boisson (soft).
15h Départ pour Rebecq.
16h  Promenade à bord du « Petit  
 Train du Bonheur » à travers  
 la campagne rebecquoise.

17h15  Départ pour le Domaine  
 Provincial de Huizingen. Situé  
 en pleine nature, le parc  
 d’Huizingen dispose d’un  
 parc animalier et d’un  
 magnifique étang situé au  
 pied du château. Un petit  
 verre ou un casse-croûte est  
 possible à la brasserie du  
 château.
19h  Retour à Genappe et trans- 
 fert vers les lieux d’embar- 
 quement.

Le paiement de 33 € par personne 
tient lieu de réservation.
En cas de désistement, la somme 
versée ne sera pas remboursée.

Talon à renvoyer avant le 30 mai 2014

Nom ………………………………….............................................………Prénom…………….........................………………...

E-mail  .……………………………………………………………..........................................................……………………………

Adresse : …………………………………………………................................................………………………...…………………

Code Postal …………..........… Localité……..................………………….....……Tél. n°…….................………………………

Lieu d’embarquement : …………………......................………… Nombre de personnes :……………….................…….

Je participe au voyage le 10 juin 2014 et je m’engage à payer la somme de ….. X 33 € en espèces à l’inscription 
auprès de Madame Nicole Couronné - 067/79.42.01, du mardi au vendredi de 10h à 11h et le jeudi de 16h30 à 19h.

SENIORS A. Hanssens – Lefevre Présidente de la Commission seniors - H. Tubiermont Echevin du 3ème âge

Voyage touristique dans le Hainaut

Stéphanie Bury, EchevinePLAINE DE VACANCESJEUNESSE

La ville recrute des étudiant(e)s 
dans le cadre du projet.
Condition requise : avoir 15 ans min, 
adresser sa candidature par écrit au 
Collège des Bourgmestre et Echevins de 
la Ville de Genappe, Espace 2000, 3 à 
1470 Genappe 
Date limite des candidatures : 
le 30 mai 2014
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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

Toutes nos écoles communales maternelles et primaires 
garantissent :
- Un accueil extrascolaire de qualité à partir de 7h jusqu’à 18h 

grâce à l’organisation d’activités ludiques.
- L'accès à la pratique du sport et de la natation.
- Des activités parascolaires.
- Psychomotricité dès la classe d’accueil.
- L'utilisation de matériel informatique.
- Un service de repas chauds et équilibrés.
- Des études surveillées dans plusieurs implantations.
- Une école des devoirs au centre de la Ville.
- Des classes de dépaysement, des classes de neige, des voyages 

scolaires.
- Du théâtre à l’école.
- Le transport scolaire gratuit.
- Une collaboration avec le Centre PMS, une logopède, une psy-

chologue et une psychomotricienne au sein de chaque implan-
tation.

- Une garderie encadrée, le mercredi après-midi jusqu’à 18h à 
l’Espace 2000.

 

ENSEIGNEMENT COMMUNAL - RENTRÉE 2014

Des valeurs communes et 
aussi des particularités locales

Les six écoles communales de l’entité sont installées au cœur de nos vil-
lages. Nos trois directrices Mesdames Corine Keyaert, Chantal Mertens-
Descartes et Marie Laurence Montoisy en ont la responsabilité au quotidien 
et travaillent en étroite collaboration avec leurs équipes pédagogiques et 
l’Echevine de l’Enseignement.

BOUSVAL
Avenue des Combattants, 49
1470 Bousval
ecole.bousval@genappe.be
Tél. : 067/77.21.10
Direction :
Corine Keyaert
corine.keyaert@genappe.be

Les plus :
- Matériel didactique riche, varié 

et bibliothèque dans chaque 
classe,

- Animations pédagogiques, scien-
tifiques, musicales et multicultu-
relles,

- Création d’un album de lecture 
en classe accueil et 1ère mater-
nelle,

- Initiation à la lecture en atelier 
autour du Monde des Alphas en 
3ème maternelle,

- Ateliers cycles confondus en pri-
maire : art, cuisine, expériences 
scientifiques,

- Découverte des autres continents 
avec une journée d’ateliers créa-
tifs, culinaires, géographiques à 
travers le monde,

- Rituels de l’école : Halloween, 
nuit à l’école, barbecue des en-
fants, journée vélo, chasse aux 
œufs de Pâques, carnaval, visite 
à la ferme,

- A proximité du RAVel,
- Cours de récréation spacieuses 

et sécurisées, modules pour les 
enfants, jeux divers,

- Dans le cadre du projet pédago-
gique, un cours facultatif, heb-
domadaire de deux heures de 
chinois sera proposé aux enfants 
dont les parents auront manifesté 
leur intérêt.

- Parking aisé.

Horaires :
Maternelles de 8h45 à 11h50 et de 
13h à 15h20
Primaires de 8h40 à 12h25 et de 
13h30 à 15h20

Inscriptions :
Avant le 30 juin pendant les heures 
de cours.
Sur rendez-vous du 1er au 24 juillet et 
du 18 au 29 août. Le mardi 26 août 
de 17h à 19h en présence de tous 
les enseignants.

LOUPOIGNE
Rue du Centre, 30 
1471 Loupoigne
ecole.loupoigne@genappe.be
Tél. : 067/77.20.68
Direction :
Corine Keyaert
corine.keyaert@genappe.be
Tél. : 067/77.21.10

Les plus :
- Découverte de la méthode de 

lecture « La Planète des Alphas » 
dès la 3ème maternelle, en parte-
nariat avec l’institutrice de 1ère 
année,

- Education à l’environnement, 
tri des déchets, éducation à la 
santé, sensibilisation à la citoyen-
neté,

- marche parrainée, Provélo, 
triathlon (au profit des classes de 
neige)

- Etudes dirigées organisées par les 
enseignants,

- Bibliothèque
- Fancy-fair avec spectacle

Horaire :
De 8h35 à 15h15

Inscriptions :
Avant le 30 juin pendant les heures 
de cours.
Sur rendez-vous du 1er au 24 juillet et 
du 18 au 29 août.
Le mercredi 27 août de 17h à 19h 
en présence de tous les enseignants

Les écoles de Bousval, Loupoigne et Ways

WAYS 
Grand’ Route, 85
1474 Ways
ecole.ways@genappe.be
Tél. : 067/77.23.47
Direction : 
Corine Keyaert
corine.keyaert@genappe.be
Tél. : 067/77.21.10

Les plus :
- Etude surveillée par les ensei-

gnants,
- Activités sportives (vise ta 

forme, tournoi de crosses cana-
diennes…),

- Sensibilisation à la citoyenneté, à 
l’environnement,

- Rituels : barbecue au bois des 
rêves, nuit à l’école, journée vélo.

Horaires :
De 8h30 à 12h05 et de 13h05 à 15h, 
le vendredi 16h10 (retour de la pis-
cine)

Inscriptions :
Avant le 30 juin pendant les heures 
de cours.
Sur rendez-vous : du 1er au 24 juillet 
et du 18 au 29 août.
Lundi 25 août de 17h à 19h en la 
présence de tous les enseignants.

Une direction, trois implantations, un projet pédagogique commun

La direction de ces trois écoles est confiée à madame Carine 
Keyaert qui a développé avec ses trois équipes un projet péda-
gogique commun.

Dès la rentrée scolaire, les trois implantations proposeront un 
cours d’ouverture aux cultures. Les élèves de l’enseignement ma-
ternel et primaire découvriront la culture chinoise.

Ce programme sera intégré dans les activités et les appren-
tissages organisés par l’enseignant dans le cadre de ses cours. Il 
sera assuré conjointement avec un enseignant partenaire chinois. 
Nos enseignants développeront avec leurs élèves, des activités 
d’éducation à la diversité culturelle et linguistique au travers de 
différentes disciplines : histoire, géographie, traditions, chants, 
contes, actualité, calligraphie, éducation artistique…

Une journée gourmande et festive clôturera ce beau voyage 
à travers la Chine.

A Bousval, comme à Loupoigne ou à Ways, nous offrons tou-
jours la possibilité de choisir dès la troisième maternelle, l’anglais 
ou le néerlandais comme seconde langue. Ce choix permettra à 
votre enfant d’acquérir les bases de ces deux langues pour assu-
rer une bonne continuité lors de son passage dans l’enseigne-
ment secondaire.

Mai
11 Dr Hachez   067/77.35.60
18 Dr Gauthier  067/78 05 06
25 Dr Dardenne  067/77 35 61
29 Dr De May  0470/61 53 52

Garde médicale

La Pédagogie Freinet à l'école de l'Espace 2000 à Vieux-Ge-
nappe, l'immersion linguistique en néerlandais à l'école de Baisy-
Thy, le choix entre l’anglais ou le néerlandais dans les écoles 
de Bousval, Loupoigne, Ways et Houtain-le-Val sont, en plus de 
la connaissance approfondie des matières de base, les atouts 
majeurs pour mener vos enfants sur le chemin de la réussite. 
Chaque implantation bénéficie d’un tronc commun de services offerts 
à l’ensemble de nos élèves. Nous privilégions le caractère convivial, 
familial, et proposons des projets pédagogiques variés et adaptés aux 
besoins des écoliers d’aujourd’hui.

Nos équipes pédagogiques sont dynamiques, motivées et dévouées. 
Elles sont attentives au bien-être de nos enfants et à l’intégration des 
valeurs telles que le respect, la tolérance, le partage, l’ouverture aux 
autres...

Outre ces avantages essentiels, choisir l’école du village, c'est aussi 
opter pour les avantages de la proximité.

Découvrez les particularités de chaque implantation et n’hésitez 
pas à contacter les directrices : Corine Keyaert (Bousval, Loupoigne, 
Ways), Marie-Laurence Montoisy (Houtain-le-Val et Vieux-Genappe), 
Chantal Descartes (Baisy-Thy) pour vous guider dans votre choix. 
Je suis également à votre disposition si vous souhaitez en discuter.

Stéphanie Bury
Echevine de l’Enseignement



7

 Mai 2014

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

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

BAISY-THY
Rue Godefroid de Bouillon, 2
1470 Baisy-Thy
ecole.baisythy@genappe.be
Tél. 067/77.21.20
Direction :
Chantal Mertens-Descartes
chantal.mertens@genappe.be

L’immersion linguistique en 
néerlandais
Un 1er cycle accompli !

Immersion linguistique en néer-
landais dès de la 3ème maternelle.

La connaissance des langues 
dans notre pays constitue un atout 
indiscutable pour l’avenir de nos 
enfants. C’est dès l’enfance que 
s’effectue le mieux l’apprentissage 
des langues pour la plupart des 
écoliers : en classe, les consignes, 
les informations, les matières sont 
exprimées en néerlandais.

Nous appliquons la méthode 
EMILE (Enseignement de la Matière 
Intégrée dans la Langue de l’Ensei-
gnement) qui permet de pratiquer 
au quotidien cette 2ème langue.

En juin 2014, la première cohorte 
qui a commencé l’immersion en 
2007 se présentera au CEB. Nous 
pensons que les enfants sont prêts, 
après 7 années de cours en immer-
sion, à raison de 50 % de la 3ème ma-
ternelle à la 3ème primaire, un peu 
moins de la 4ème à la 6ème primaire 
(10 périodes sur 24). Les élèves de 
Baisy-Thy apprennent les mathéma-
tiques en néerlandais. Les leçons 
d’éveil dans cette langue com-
plètent le vocabulaire qui enrichira 
leur bagage minimal du néerlan-
dais.

Nous attendons également avec 
impatience les résultats que nos 
élèves auront au premier cycle du 
secondaire !

Horaires :
De 8h30 à 15h20 et de 8h30 à 12h10 
le mercredi.

Inscriptions :
Le vendredi 27 juin de 16h à 19h
Le mercredi 27 août de 16h à 19h

ESPACE 2000 (GENAPPE)
Espace 2000, 1
1470 Genappe
ecole.espace2000@genappe.be
Ecole : 067/79.42.85
Accueil extrascolaire : 067/79.42.82
Direction :
Marie-Laurence Montoisy
marielaurence.montoisy@genappe.be
GSM : 0471/34.40.34

La pédagogie Freinet, depuis 
trois ans déjà !

La mise en place de cette péda-
gogie est le résultat de la volonté 
de l’ensemble de l’équipe pédago-
gique de placer l’enfant au centre 
des apprentissages. Une envie de 
laisser le choix aux enfants, de leur 
permettre de s’exprimer et d’avoir 
confiance en eux. C’est avant tout 
la certitude qu’un travail individua-
lisé est plus efficace qu’un travail 
collectif.

Le cadre étant posé, le travail est 
structuré avec des exigences à at-
teindre (compétences à acquérir, 
évaluations, Certificat d’Etude de 
Base (CEB) complété par un suivi 
individualisé.

Travailler en pédagogie Frei-
net, c’est faire entrer la vie dans la 
classe en mettant en place des mo-
ments de dialogues, d’échanges, 
de présentations, de coopération, 
des moments où les enfants sont 
acteurs de leur apprentissage.

Pour que chacun apprenne à 
son rythme, construise ses connais-
sances en interaction avec 
d’autres, développe son sens cri-
tique, son autonomie et accède à 
une réelle prise de responsabilités 
dans une classe vivante et ouverte 
sur le monde.
Les plus :
- Gestion d’un poulailler et d’un 

potager,
- Entretien d’une mare naturelle,
- Ateliers de poésie de la classe 

accueil à la 6ème primaire
- Collaboration avec des clubs 

sportifs de l’entité,
- Bibliothèque à proximité et dans 

l’école,
- Echanges entre les classes ou 

avec des partenaires extérieurs,
- Académie de musique à deux 

pas de l'école,
- Ecole des devoirs et école de la 

réussite à proximité,
Horaires :
De 8h30 à 12h05 et de 13h25 à 
15h15.
Inscriptions :
Le vendredi 13 juin de 17h à 18h
Le jeudi 28 août de 17h à 18h ou 
sur rendez-vous avant le 3 juillet 
(0471/34.40.34) et après le 15 août.

Les écoles de Genappe et de Houtain-le Val

HOUTAIN-LE-VAL
Rue des Ecoles, 8 
1476 Houtain-le-Val
ecole.hlv@genappe.be
Ecole : 067/77.36.28
Direction : 
Marie - Laurence Montoisy
marielaurence.montoisy@
genappe.be
GSM : 0471/34.40.34

Priorité à l’apprentissage du
français
Priorité à l’apprentissage du fran-
çais, organisation d’ateliers ver-
ticaux (5/8ans et 8/12ans) avec 
création au niveau du savoir lire, 
savoir écrire, savoir-parler et savoir 
écouter.
Eveil aux sonorités en maternelles.
Seconde langue : néerlandais ou 
anglais dès la 3ème maternelle.

Nos valeurs
Eveil au respect:
- Eveiller au respect de soi-même 

d'abord, mais aussi des autres 
dans sa tenue, son langage, 
son habillement et son com-
portement. Avoir des règles de 
conduite et respecter le travail 
des autres , respecter l’environne-
ment, la propreté dans et autour 
de l’école.

Bien-être et épanouissement :
- Prendre en compte les besoins, 

les intérêts, la psychologie et le 
développement cognitif de l’en-
fant.

Ouverture au monde extérieur :
- Elargir le champ d’action de l’en-

fant afin qu’il puisse trouver ré-
ponse aux questions sur le monde 
qui l’entoure.

Les plus :
- Ateliers extrascolaires : artistique, 

informatique, psychomotricité 
(dès 2,5 ans).

- Rencontre avec le monde exté-
rieur (sortie, visite, partenariat),

- Gestion d’un poulailler,
- Etude dirigée (payante),

Horaires :
De 8h30 à 12h05 et de 13h20 à 15h.

Inscriptions :
Le jeudi, 12 juin de 17h à 18h
Le vendredi, 29 août de 17h à 18h
ou sur rendez-vous avant le 3 juillet 
et après le 15 août 2014.

Nos écoles vous ouvrent leurs portes : 
Les écoles clôturent l’année scolaire dans la joie et la bonne humeur, leurs 
portes s’ouvrent sur des festivités, des fancy-fairs colorées et animées. Profitez 
de ces fêtes conviviales pour découvrir l’ambiance d’une école, rencontrer 
les directrices, les enseignants, le comité des parents, les comités de fêtes, les 
accueillantes extrascolaires, etc.

Notez précieusement les dates suivantes et bon amusement…
Samedi 17 mai 2014 : Fancy-fair à l’école d’Houtain-le-Val
Samedi 31 mai 2014 : Fancy-fair à l’école de Loupoigne
Samedi 7 juin 2014 : Fancy-fair à l’école de l’Espace 2000
Samedi 14 juin 2014 : Fancy-fair à l’école de Ways

Sans oublier l'évènement majeur pour les élèves de 6e primaire : la remise 
des CEB qui se déroulera le 26 juin prochain à la Salle polyvalente de l'Es-
pace 2000 à partir de 18h30.

A vos agendas !

Petit déjeuner 
tambour battant à 
Houtain-le-Val

Comme chaque année, à 
l’école communale de Houtain-le-
Val, plusieurs mamans ont envahi 
la cuisine pour nous préparer un 
magnifique buffet petit déjeuner. 
Le premier repas de la journée est 
primordial pour la santé. Il doit être 
varié et équilibré. Le meilleur des 
apprentissages pour les élèves est 
d’en prendre un en compagnie de 
leurs copains de classe à l’école. 
C’est donc avec plaisir que les 
enfants ont pu choisir parmi une 
foule de produits locaux (diverses 
sortes de pain, confitures variées, 
fromage et yaourt artisanal, jus de 
fruits naturels, salade de fruits mai-
son, …). Découvrir de nouvelles 
saveurs, apprendre à bien s’alimen-
ter, un vrai plaisir des papilles !

Faire du bruit pour 
la paix !

Le vendredi 21 mars, les élèves 
ont battu tambour pour la paix et 
l’élimination de la discrimination 
raciale en collaboration avec les 
élèves de l’école de l’Espace 2000. 
En effet, tous ont découvert que 
dans certains pays, la guerre était 
encore présente. Ils ont appris que 
suite à la Seconde Guerre mon-
diale, le dialogue et la voie diplo-
matique sont encouragés pour 

Clin d’œil dans
nos écoles

tenter de régler les conflits. Nous 
avons aussi abordé les problèmes 
de discrimination et de racisme 
dans le monde en allant à la « ren-
contre » de personnalités qui ont 
combattu de toutes leurs forces les 
injustices existantes dans leur pays 
(Nelson Mandela, Martin Luther 
King, Gandhi, Rosa Parks,…). Tout 
cela nous a donné l’idée pendant 
la manifestation « Tambours pour la 
paix » de scander des slogans, des 
poèmes pour la paix et contre le 
racisme. Casseroles, instruments et 
tambours fabriqués en classe furent 
donc au rendez-vous dans la cour 
de l’école et tous les enfants s’en 
sont donnés à cœur joie..

Journée du Fair-play
Journée d'initiation UNIHOC pour 

les élèves de 3e et 4e primaires axée 
sur le fair-play. Réussite confirmée. 
Merci au Collège communal, à la 
Province du Brabant wallon, à nos 
professeurs d'éducation physique, 
aux enseignants, aux stagiaires de 
l'école normale, à Gauthier Die-
rickx, au magasin Brantano, et à 
tous les bénévoles .

A noter :
La Journée sportive inter-écoles or-
ganisée le 24 juin pour clôturer l’an-
née scolaire 2014 en réunissant tous 
les enfants scolarisés à Genappe.

Une direction, deux implantations.
Ecole de Baisy-Thy

Pour l'information
au jour le jour visitez
www.genappe.be
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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 COMMUNAL29 avril 2014

Aménagement & entretien de jardins

Création et tonte de pelouses 
Tailles de haies et arbustives 

Travaux de plantations 
Dallage et pavage (terrasses, chemins d’accès, ...) 

Pose de clôtures et abris de jardin 
Réalisations en bois (terrasses, ...) 

Abattage et élagage

Les Jardins
  de Quentin

Quentin Vanbellinghen
0494/98.06.18 - info@lesjardinsdequentin.be

www.lesjardinsdequentin.be

R. DEPRÉ

- Devis gratuit
- Travaux par patron
- Entrepreneur agréé

Entreprises générales d'électricité

Dépannage - Rénovation anciennes maisons
Prise de terre - Renforcement de compteur

Mise en conformité

Drève Dom Placide
1470 Bousval

0475/27.72.73
www.electricien-depre.be

Règlement complémentaire de cir-
culation
- Mise à 50km/h d'un tronçon de la 

rue Banterlez à la demande des 
riverains de Loupoigne et Baisy-
Thy,

- Création d'un passage pour 
piétons à la Chaussée de Char-
leroi (Staca) à Loupoigne à la 
demande des riverains de la 
Chaussée de Charleroi et du 
Pavé Saint Joseph.

Intercommunales
- Approbation de l’ordre du jour 

de l’Assemblée générale ordi-
naire de l’Intercommunale IMIO 
– fixée au 5 juin 2014.

Finances
- Avis défavorable sur le budget 

2014 de la Fabrique d’église de 
Ways suite à une demande d’in-
tervention de la Ville supérieure à 
l'année précédente.

Travaux
- Approbation des conditions et du 

mode de passation d’un marché 
de fournitures pour l’achat de vé-
hicules pour le service travaux. Es-
timation de la dépense : 90.900 €.

- Approbation des conditions et du 
mode de passation d’un marché 
de fournitures pour l’achat de 2 
range-vélos couverts subsidiés à 
80 % par La Province du Brabant 
wallon. Ceux-ci seront installés à 
la Grand’Place de Genappe et à 
la rue de la Station. Estimation de 
la dépense : 7.865 €.

- Approbation des conditions et 
du mode de passation d’un mar-
ché de travaux pour la réalisation 
d'un parking à l'école commu-
nale de Baisy-Thy permettant de 
mieux gérer les flux de circulation 
et de mieux sécuriser l’arrivée des 
enfants à l’école. Estimation de la 
dépense : 148.751 €.

- Approbation des conditions et du 
mode de passation d’un marché 
de travaux pour la réfection de 
la cour de l'école communale 
de Baisy-Thy. Estimation de la dé-
pense : 54.715 €.

- Approbation des conditions et 
du mode de passation d’un mar-
ché de travaux pour la réfec-
tion et l'entretien des sentiers et 
chemins de l'entité. Ces travaux 
comprennent des remblayages 
localisés, la mise à gabarit de 
portions de sentiers, le remplace-
ment de passerelles endomma-
gées, notamment sur les sentiers 
et chemins suivants : Chemin de 
l'Alfer- n°34 à Bousval, Sentier 91 
à Baisy-Thy, Sentier 89 à Bous-
val, Sentiers 112 et 113 et 172 à 
Ways. Estimation de la dépense : 
19.900 €.

- Approbation des conditions et du 
mode de passation d’un marché 
de travaux pour la réfection de 
trottoirs des voiries suivantes : rue 
de Ways et Grand’Route, Place 
de Genappe, école de Ways, rue 
Berger, de la Poste. Estimation de 
la dépense : 100.000 €.

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

ché de fournitures et de pose de 
nouveaux châssis au 1er étage du 
bâtiment occupé par les Ateliers 
des Lez'Arts. Estimation de la dé-
pense : 20.509,50 €.

- Approbation des conditions et du 
mode de passation d’un marché 
de travaux d'égouttages divers 
dont : la remise en état de l'exu-
toire aqueduc sur la Dyle, repre-
nant des eaux de source depuis 
la rue Taburiaux, traversant la 
chaussée de Nivelles pour abou-
tir dans la Dyle. La réfection de la 
chambre de visite à l'angle de la 
rue de Namur et du chemin sans 
nom à Houtain-le-Val. La prolon-
gation de l'exutoire de l'égout-
tage sis rue des Communes à 
Baisy-Thy afin de mettre fin aux 
problèmes d'érosion et de nui-
sances olfactives. Estimation de 
la dépense : 100.000 €.

Personnel
- Prise de connaissance du Rap-

port bisannuel relatif à l’emploi 
de travailleurs handicapés,

- Prise d’acte de l’arrêté d’appro-
bation du Ministre des Pouvoirs 
locaux sur la Réforme du sta-
tut pécuniaire applicable aux 
grades légaux.

Enseignement
-  Amendement sur la proposition 

de mettre en place un système 
de mutualisation des frais de 
fournitures scolaires écologiques 
introduite par le groupe Ecolo.

Les dépôts clandestins sont en recrudescence dans notre commune. Ils coûtent plus de 30.000 € par 
an à la collectivité. Aidez-nous à préserver notre environnement et nos finances.

ENVIRONNEMENT

Laissez notre commune aussi propre en sortant 
que vous l’avez trouvée en entrant !
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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

Préserver et développer dura-
blement notre commune…Les 
consultations villageoises… Et 
après ?

En janvier 2014, Genappe 
lançait officiellement son opéra-
tion de développement rural en 
mettant en place un Programme 
communal de Développement 
rural (PCDR) couplé à un Agenda 
21 local.

Des consultations dans les vil-
lages, à la rencontre des habi-
tants…

Du 17 mars au 1er avril, cinq 
réunions de consultation ont été 
organisées dans les différents vil-
lages de la commune. L’objectif 
était à la fois d’aller à la rencontre 
des habitants, de leur présenter 
quelques éléments clés issus du 
diagnostic de territoire et de ré-
colter leurs points de vue : quels 
sont les atouts et les faiblesses 
de la commune en matière de 
cadre de vie, de vie sociale, 
d’économie, d’environnement 
et d’agriculture, de culture, de 
tourisme et de loisirs, etc. ? Quels 
sont les points d’attention face 
auxquels rester vigilant ?

Ce sont en tout plus de 150 ci-
toyens qui se sont impliqués dans 
l’exercice et sont venus apporter 
leur contribution. Les sujets les 
plus abordés ont été la mobilité, 
le vivre ensemble, l’économie, 
les besoins sociaux, les services et 
équipements, ou encore l’envi-
ronnement… Grâce aux don-
nées et informations recueillies, le 
diagnostic de territoire peut être 
enrichi !

Poursuivre le diagnostic
Cette première démarche va 

se poursuivre dès à présent par 
une récolte des avis des diffé-
rents services de l’administration 
communale et du monde asso-
ciatif. A la suite, fin mai, se tien-
dront trois réunions en groupes 
thématiques auxquelles seront 

également invités les candidats 
à la Commission locale de Dé-
veloppement rural et des élus 
locaux pour confronter les diffé-
rents points de vue sur la vision 
souhaitée pour la Commune.

Constitution d’une Commission 
locale de Développement rural

Fort de ces différentes ren-
contres et réflexions, l’opération 
de développement rural se pour-
suivra par la mise en place de la 
Commission locale de Dévelop-
pement rural (CLDR). Cette com-
mission est l’organe régulier qui 
encadrera l’opération de déve-
loppement rural tout au long de 
la durée du PCDR – Agenda 21. 
Elle est constituée de citoyens 
de la commune, hommes et 
femmes volontaires, représen-
tatifs des différents villages, des 
différentes classes d’âges, ainsi 
que des différents milieux socio-
professionnels et culturels. Le 
milieu politique y est également 
représenté par des membres issus 
du conseil communal.

Les membres de la CLDR :
- Représentent la population ;
- Sont le relais entre la popula-

tion et les autorités commu-
nales ;

- Donnent des avis collectifs judi-
cieux aux décideurs ;

- Veillent à ce que les projets du 
PCDR – Agenda 21 répondent 
aux besoins des habitants.

Le futur de votre commune vous 
tient à cœur ?

Vous souhaitez vous impliquer 
et devenir membre officiel de la 
CLDR ?N’hésitez pas à vous infor-
mer auprès de madame Aude 
Roland, Service Environnement 
(aude.roland@genappe.be) ou 
par téléphone au 067/79.42.72. 
Vous pouvez également la 
contacter pour poser votre can-
didature pour la CLDR (avant le 
20/05/14).

ENVIRONNEMENT & MOBILITÉ

Développement durable
PCDR – Agenda 21

Grand nettoyage de printemps
Les usagers du rond-point de la 

sucrerie à Loupoigne et les prome-
neurs du chemin des bassins de 
décantation ont constaté que d’im-
portantes coupes d’arbres avaient 
été réalisées récemment dans la 
réserve naturelle. « Une réserve na-
turelle et on coupe toute la végé-
tation ! » s’est-on étonné. Quelques 
explications.

Depuis la fermeture de la sucrerie, 
il y a tout juste dix ans, la végétation 
a repris ses droits. Certains arbres et 
en particulier les saules referment 
et assèchent plusieurs bassins. Les 
gestions régulières ont permis de 
ralentir ce processus. Le maintien 
de la biodiversité et en particulier 
des milieux favorables aux oiseaux 
d’eau nécessite la maîtrise des ni-
veaux d’eau dans les décanteurs. 
Rappelons que la Province du Bra-
bant wallon a accordé un subside 
d’un million d’ € dans ce but : réha-
bilitation du circuit d’eau et par-

cours didactique. En préalable aux 
travaux planifiés, il était impératif 
de débarrasser certains bassins des 
arbres « envahissants ». Les espèces 
nobles et participantes à la richesse 
biologique ont été soigneusement 
marquées et conservées par le DNF 
(Département Nature & Forêt de la 
Région wallonne). Les gros travaux 
s’étaleront sur 3 ans et concerne-
ront une partie de la réserve à la 
fois, afin de permettre à la faune de 
« déménager » provisoirement. Ré-
sultat pour les bassins dits « du bas » : 
un paysage dégagé tel qu’il était 
du temps de la sucrerie, avec déjà 
quelques oiseaux peu communs qui 
se sont présentés pour une visite … 
de futur locataire ?

Le chantier des coupes d’arbres 
est une opération blanche pour le 
contribuable et hors subside de la 
Province. Le bois est transformé en 
copeaux et destiné à la revalorisa-
tion énergétique.

Réserve naturelle domaniale

Développer 
la mobilité solidaire 
Tous, nous ne disposons pas d’une 
voiture. Nous n’en avons pas les 
moyens ou en avons fait un choix 
de vie.

Tous, nous n’avons pas toujours la 
santé qui nous permet de nous dé-
placer à pied, à vélo ou en voiture.

Des solutions existent pour 
chaque situation. Découvrez-
les dans notre nouveau dépliant 
consacré à la mobilité solidaire à 
Genappe.

Coloré et informatif il vous per-
mettra de faire le tour, en quelques 
minutes, des pistes pour une mobi-
lité solidaire à Genappe. Qu’il 
s’agisse des VAP (Voitures à Parta-
ger), de carpoolplaza ou encore 
de Coup de Pouce vous trouverez 
toutes les réponses à vos questions.
Où se le procurer ?
Dans un commerce, à l’administra-
tion communale, au CPAS.
Le consulter ?
www.genappe.be/mobilité

Pour toutes informations complé-
mentaires, contactez Mme Roland 
au 067/79.42.72 ou par mail
aude.roland@genappe.be

Mai
Jeudi 15 de 16h à 20h Salle communale de Glabais
jeudi 22 de 16h à 20h Salle communale d’Houtain-le-Val
mardi 27 de 16hà 20h Ecole communale de Ways
samedi 31 de 09h à 12h Espace 2000 (service des travaux)

Juin
Jeudi 5 de 16h à 20h Espace 2000 (service des travaux)
De juin à octobre
Du 6 juin 
au 6 octobre

de 8h à 12h et
de 13h à 16h30
Le jeudi jusqu'à 19h

Hôtel de Ville - Espace 2000

Rappel : Nous avons l’obligation 
d’inclure des sacs prépayés par 
les citoyens dans le montant de la 
taxe relative au service minimum 
en matière de gestion des déchets 
ménagers. Les dernières dates de 
distributions sont reprises ci-dessous.

Les sacs seront également dispo-
nibles à l'accueil de l’Hôtel de Ville 
du 6 juin au 6 octobre.

Toutes informations complémen-
taires relatives à cette distribution 
peuvent être obtenues auprès du 
service environnement soit par télé-
phone au 067/79.42.72 ou par mail 
aude.roland@genappe.be

Dernières distribution
des sacs poubelles prépayés

Avec l’arrivée du beau temps, 
l’envie nous reprend d’enfourcher 
notre vélo pour parcourir notre belle 
commune ou pour nous rendre au 
travail, effectuer nos courses sans 
utiliser la voiture.

Le vélo à assistance électrique 
nous permet de nous déplacer sur 
deux roues, rapidement sans trop 
d’efforts. Il nous permet de joindre 
l’utile à l’agréable et de profiter au 
maximum des beaux jours.

A partir du Ravel de nombreux iti-
néraires cyclables nous sont propo-
sés et nous permettent de découvrir 
les différents villages de l’entité ou 
de rejoindre les communes voisines 
de Court-st-Etienne et de Nivelles. 
Si vous souhaitez investir dans 
l’achat d’un vélo à assistance 
électrique, sachez que la province 
du Brabant wallon vous offre une 
prime. Le montant de la prime est 
fixé à 20 % du montant de la facture 
avec un plafond de 200 € par vélo 
ou kit acheté.

Une seule prime peut être 
octroyée par année et par mé-
nage. Au total, au cours de la 
législature provinciale 2012-1018, 
deux primes maximum pour-
ront être octroyées par ménage. 
Il est important de bien choisir le 
type de vélo qui réponde à vos be-
soins et c’est la raison pour laquelle 
l’asbl Pro Velo, partenaire de la Pro-
vince, permet de tester des vélos et 
de se renseigner avant d’acheter. 
Un guide d’achat qui reprend tous 
les critères nécessaires au choix 
de votre vélo est consultable à 
l’adresse http ://www/provelo.org/
fr/rd/guide-achat.

Le formulaire de demande de 
prime est disponible sur le site 
http ://www.brabantwallon.be/fr/
Qualite-de-vie/Mobilite

Renseignement  
Service Energie de la Ville
Michel Harmegnies 
067/79.42.79

ENERGIE

Champion de vitesse 
et centenaire

Monsieur Auguste GOFFIN de 
Vieux-Genappe, est né le 23 avril 
1914 à Schaerbeek. Ce sympa-
thique centenaire au passé sportif 
glorieux, a été fêté à son domicile 
en cette belle circonstance.

Monsieur Goffin est le plus grand 
champion de vitesse pure moto 
en Belgique et a fait partie des 
meilleurs pilotes indépendants du 
monde. Il a disputé plus de 400 
épreuves officielles tant en Belgique 
qu’à l’étranger et a obtenu 14 titres 
de champion de Belgique entre 
1938 et 1955.

Marianne Janssens, Echevine

Prime à l’achat d’un vélo 
électrique
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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

En réponse aux cambriolages 
qui se déroulent à Genappe, notre 
zone de police a organisé une 
séance technoprévention. Son but : 
rappeler les techniques de sécuri-
sation d’une habitation.

En 2013, 325 cambriolages ont 
été commis sur le territoire de notre 
zone de police, soit, une hausse de 
presque 14 % par rapport à l’année 
2012 qui en a connu 286. Selon le 
dernier baromètre de la crimina-
lité, reprenant les délits enregistrés 
jusqu’à la mi-mars, le nombre de 
2014 n’est guère réjouissant : 36 
cambriolages ont été perpétrés 
dans Nivelles et Genappe depuis le 
mois de janvier.

Face à cette augmentation fla-
grante du nombre de cambrio-
lages, nous avons décidé d’agir. 
En 2013 déjà, nous avions mis en 
place un plan d’action visant à 
diminuer le nombre de vols dans 
les habitations en orientant notre 

travail sur des activités primordiales 
telles que la technoprévention, la 
surveillance des maisons durant les 
vacances de leurs propriétaires et 
les propositions de visite d’un agent 
de quartier à toutes les victimes 
de cambriolage. Ainsi, nous avons 
répondu à quelque 227 demandes 
de surveillance. Et si le système de 
veille de notre zone est efficace, 
vous, propriétaires, pouvez égale-
ment empêcher les voleurs d’entrer 
chez vous en utilisant des moyens 
techniques de sécurisation de 
votre habitation. C’est ce que l’on 
appelle la technoprévention.

Afin d’appuyer notre politique 
en la matière, notre zone de po-
lice a organisé, le jeudi 3 avril, une 
soirée technoprévention dans la 
salle des mariages de l’Hôtel de 
Ville de Genappe. Étaient invitées, 
toutes les victimes de cambrio-
lages perpétrés en 2013. Les autres 
Genappiens étaient également les 

bienvenus.
Au total, ils étaient 33 partici-

pants à écouter les conseils avisés 
du commissaire Serge de Selys – 
responsable du service proximité 
de Nivelles – et des inspecteurs Her-
man et Mathieu, tous deux agents 
de quartier à Genappe. Nos 3 poli-
ciers y ont insisté sur les trois ennemis 
du cambrioleur que sont le bruit, la 
lumière et le temps.

Les trois ennemis des cambrioleurs
Si un voleur voit que votre mai-

son est éclairée et entend des 
sons provenir de l’intérieur, il ne s’y 
aventurera pas. Aussi, si ouvrir votre 
porte ou fenêtre lui prend plus de 2 
minutes, il laissera tomber.

Les agents de quartier ont éga-
lement exposé les trois types de 
mesures destinées à protéger une 
habitation : les mesures architec-
turales (haies qui empêchent le 
passage...), organisationnelles 
(verrouiller la porte en sortant de 
la maison, fermer les fenêtres…) et 
électroniques (alarmes…).

À la fin de la séance, les partici-
pants ont eu le loisir de poser leurs 
questions et de voir de plus près les 
outils de technoprévention tels que 
verrous, rosaces, fenêtres à double 
vitrage, etc.

Vous êtes intéressé par des 
conseils en technoprévention et 
n’avez pas pu assister à la confé-
rence organisée par notre zone de 
police ? N’hésitez pas à contacter 

votre agent de quartier. Il se fera un 
plaisir de répondre à vos questions.

Attention !
Si vous êtes détenteur d’un sys-

tème d’alarme qui n’est pas rac-
cordé à une centrale d’alarme – à 
savoir, une société de gardiennage 
qui vient inspecter les lieux si votre 
alarme se met en route – vous 
vous trouvez dans l’obligation de 
vous enregistrer sur le site www.
policeonweb.be.

ZONE DE POLICE

La technoprévention s’invite à Genappe

Avis d’enquête 
publique

Le Collège Communal porte 
à la connaissance du public 
qu’une enquête publique a 
été ouverte. Celle-ci est rela-
tive à une demande de dépla-
cement partiel du sentier n° 138 
à Baisy-Thy. (Atlas des chemins 
vicinaux de Baisy-Thy, planche 
de détail n°20).

Elle a été introduite par Mon-
sieur Hassen El-Hachi, représen-
tant M. et Mme Cleiren - Collard 
et M. et Mme Frère - Richard, 
ayant établi ses bureaux au 91, 
rue Emile Vandervelde à 5060 
Sambreville.

Le dossier est déposé à 
l’examen du public du 28 avril 
2014 au le 30 mai 2014 à 9h00, 
soit durant un délai de trente 
jours au Service Urbanisme de 
l’Hôtel de Ville, 3, Espace 2000, 
à Genappe. Il est accessible 
chaque jour ouvrable, pendant 
les heures de service de 8 h à 
11 h 45, les jeudis 8, 15 et 22 mai 
2014 entre 16h30 et 19h00 et les 
mêmes jeudis sur rendez-vous 
pris 24 heures à l’avance mini-
mum, de 19h à 20h.

Tout tiers intéressé peut 
exprimer ses observations et 
réclamations par télécopie 
(067/79.42.47), par courrier 
électronique (info@genappe.
be), par courrier ordinaire 
(Espace 2000 n° 3 à 1470 
Genappe) ou formulées au 
Collège Communal ou à 
l’agent communal délégué à 
cet effet avant la clôture de 
l’enquête ; à peine de nullité, 
les envois par courrier ou télé-
copie seront datés et signés. 
Les envois par courrier électro-
nique seront identifiés et datés. 
Des observations verbales se-
ront acceptées lors de la clô-
ture de l’enquête en séance 
publique, au Service Urbanisme 
soit le 30 mai 2014 à 9h.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Ce qu’il faut savoir
Vous envisagez de créer un ou 

des logements (appartements, stu-
dios…) à l’intérieur d’un bâtiment 
existant ou d’une maison d’habita-
tion unifamiliale ?

Pour mener votre projet à bien, il 
vous faudra obtenir un ou plusieurs 
numéros d’habitation complémen-
taires. Pour cela, il vous faudra rem-
pli des démarches administratives 
indispensables.

1. Un permis d’urbanisme
Tout d’abord, obtenir un permis 

d’urbanisme pour la création d’un 
logement supplémentaire suivant 
les prescriptions précisées dans le 
Code Wallon de l’Aménagement 
du Territoire, de l’Urbanisme, du 
Patrimoine et de l’Energie. Cer-
taines réglementations relatives à la 
création de logements sont d’appli-
cation dont entre autres, le respect 
de critères de salubrité, en ce qui 
concerne notamment :
- la dimension minimale légale 

pour certaines pièces ;
- une superficie minimum de 

vitrage par rapport à la pièce ;
- une hauteur sous-plafond pour 

les pièces de jour et pour les 
pièces de nuits et locaux sani-
taires ;

- l’avis du service régional 
d’incendie sera sollicité et devra 

Un deuxième logement dans votre maison ?

être respecté ;
- la réglementation liée à l’iso-

lation et à la ventilation des 
logements sera de stricte appli-
cation ;

- l’introduction de la demande de 
permis d’urbanisme sera réalisée 
par un architecte si vous modifiez 
la structure du bâtiment...

2. Un permis de location
Pour certains types de loge-

ments, Le Code du Logement exige 
un permis de location complé-
mentaire au permis d’urbanisme. 
Ce permis concerne :
- les logements collectifs (les kots 

d’étudiants sont donc concernés 
par cette législation) ;

- les petits logements individuels 
(moins de 28m²), mis en location.

Le respect de ces législations est 
indispensable pour que le service 
population soit en mesure de vous 
accorder un second numéro de 
police. Sans ce numéro, l’occupant 
supplémentaire ne pourra malheu-
reusement pas être domicilié.
 
Des questions ?

Les services Urbanisme et Loge-
ment sont là pour vous aider. Si 
vous avez un projet, n’hésitez pas à 
prendre contact ou demander un 
rendez-vous au 067/79.42.26/33. ou 
via urbanisme@genappe.be.

Naissances
ABJIJ Mariam de Genappe
BOELS Ugo de Bousval
CARRION SOSA Kyllian de 
Genappe
CRUYT Azur de Bousval
DEBROUX Martin de Loupoigne
DEHOUST Augustine de Baisy-Thy
FRANC Timéo de Bousval
LAVEAUX Henri de Ways
MOLDEREZ Robin de Loupoigne
PHAM Gabriel de Baisy-Thy
POLOMÉ Félix de Baisy-Thy
RAZÉE Barbara de Bousval
SOENEN Eden de Ways
TASSENOY Ambre d’Houtain-le-Val
VANDENHAUTE Enzo de Baisy-Thy
VANDERMEULEN Emma de Baisy-Thy
WAUTERS Sharon de Genappe
Mariages
THIJS Julien et MÉRIAUX Maïlis de 
Genappe
DESCHUYTENEER Jee et COU-
VREUR Charlotte de Genappe
Décès
BAIESI Adèle de Braine-l’Alleud (1930)
CRESPO CIFUENTES Daniel de Genappe (1960)
DEHOUX Madeleine de Genappe (1924)
LAMBERT Régine de Glabais (1950)
MINGUERCHE Cherif de Loupoigne (1948)
PIERRET Eliane de Baisy-Thy (1957)
SCHELFHOUT Denis de Ways (1972)

Pascal Neyman, Commissaire divisionnaire – Chef de Zone

La ceinture de sécurité, bou-
clez-la ! Le jeudi 3 avril, la Police 
locale a organisé un contrôle 
axé sur le port de la ceinture 
de sécurité. Il a eu lieu sur la 
Grand’Place de 14h30 à 17h20.
Résultats ?
- 54 conducteurs ne portaient 

pas la ceinture de sécurité.
- 52 d’entre eux ont testé l’effi-

cacité de la ceinture à bord 
de la voiture tonneau.

- 2 personnes ont préféré payer 
la perception immédiate.

- 2 procès-verbaux d’avertisse-
ment pour défaut d’assurance 
ont été rédigés.

- Les 16 tests d’alcoolémie prati-
qués se sont révélés négatifs.

Carine Messens, Echevine

Etat civil
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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

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)

Sommes-nous donc devenus 
fous ? Avons-nous perdu le contact 
avec la réalité ? Au contraire ! C’est 
pour être en phase avec vos sou-
haits que ce nouveau concept 
voit le jour. « Le 32 août » est le nom 
donné à un événement festif, ou-
vert et familial qui se tiendra pour 
la première fois les 30 et 31 août à 
Loupoigne.

Dans un concept de résistance 
à la rentrée, le Centre culturel de 
Genappe a lancé l'initiative de 
concevoir un moment de ren-
contres et de découvertes avec les 
villageois qui le souhaitent. Séduits 
par cette proposition, d'autres ac-
teurs culturels de la commune, le 
Syndicat d'Initiative, la Bibliothèque 
de Genappe, les Ateliers du Léz'Arts 
et le Tof Théâtre ont immédiate-
ment rejoint l'organisation.

Cette idée de grande fête fami-
liale et culturelle émerge des pro-
positions émises par la population 
lors des rencontres chez l'habitant 
organisées dans le cadre du Forum 
« Culture & Vous ? ». Pour rappel, 

Rendez-vous le 32 août

cette grande réflexion collective 
recueille les avis et attentes de cha-
cun sur le développement culturel 
de notre entité.

C’est donc à Loupoigne, autour 
de la place de Nicolay et de son 
environnement bucolique, que 
cette fête installera ses quartiers 
d’été. Des réunions ont déjà été 
organisées avec les villageois afin 
d’imaginer et réaliser ensemble un 
programme attractif, varié voire un 
peu décalé.

Des spectacles de rue qui sortent 
des sentiers battus, un pique-nique 
géant, des lectures au pied des 
arbres, des ateliers créatifs, des 
jeux, un bal populaire, des apéros... 
Tout sera mis en œuvre pour faire 
de cette manifestation un beau 
moment d'échanges et d'émotions 
partagé par tous et pour tous.

Le programme complet sera dé-
voilé dans le journal du mois de juin 
et sera visible sur le site www.ccge-
nappe.be.
Contact : info@ccgenappe.be
067/77.16.27

« Je me suis rendue régulièrement 
à la sucrerie de Genappe en com-
pagnie de mes élèves de 4ème se-
condaire, section économie. D’un 
accès aisé par bus, l’entreprise était 
bien connue dans la région. Avec 
une production de 150 000 tonnes 
par an, elle était réputée une des 
plus importantes du pays dans son 
secteur. Elle accueillait volontiers les 
étudiants ainsi que les futurs ingé-
nieurs agronomes mais la saison des 
betteraves ne durait que quelques 
mois. Il fallait donc s’y prendre plu-
sieurs mois à l’avance pour planifier 
cette visite. La guide adaptait la 
visite au niveau des élèves. Celle-
ci débutait par la projection d’un 
documentaire. Ensuite, le tour de 
l’usine était commenté de manière 
très intéressante.

Dans l’usine, quelques ouvriers se 
déplaçaient à vélo. Nous pouvions 
assister à la transformation de la 
mélasse dans les grandes cuves à 
travers des hublots. La salle informa-
tique intéressait particulièrement les 
élèves. Ils pouvaient y suivre l’avan-
cée du processus de production. 
Nous montions également sur des 

Morceau de sucre #14
passerelles en fer et pouvions voir le 
sucre cristallisé encore chaud défi-
ler à toute vitesse sur de grandes 
bandes ; la guide nous le faisait 
goûter à notre plus grand plaisir !

Après la visite, nous étions intro-
duits dans une grande salle de 
réunion. La guide répondait aux 
questions sur le chiffre d’affaires de 
l’entreprise, le seuil de rentabilité, 
l’actionnariat, le nombre d’ouvriers 
et d’employés et leur statut, la 
concurrence, etc.

A la fin, nous recevions en ca-
deau des morceaux de sucre em-
ballés individuellement ainsi qu’une 
belle documentation. Tous, nous 
repartions forts satisfaits de cette 
visite. »

Evelyne Dubuisson,
de Baisy-Thy

Propos recueillis par le Centre cultu-
rel 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 via
fabrice@ccgenappe.be.Un nouvel agenda pour le BW

Afin de dynamiser et rendre plus visibles ses activités et celles de 
ses nombreux partenaires, le Centre culturel du Brabant wallon vient 
de mettre en ligne un nouveau site Internet. Nouveau look, nouvel 
outil, cette plateforme et l'agenda régional qui s’y rattache sont dé-
sormais la référence pour vos sorties culturelles.

Destiné à présenter l'actualité culturelle du Brabant wallon et, prio-
ritairement celle des centres culturels locaux, le site www.culturebw.
be permet d’être informés rapidement des spectacles, concerts, 
expositions, stages, conférences... organisés dans chacune des 27 
communes que compte la jeune province.

Pour faciliter la recherche, les événements sont classés par dates, 
par thématiques, par localités et par opérateurs culturels. Un outil mis 
à jour quotidiennement qui ne cessera de se développer au fil de 
ces prochains mois. Une seule chose à faire pour ne rien rater de la 
vie associative et culturelle de la région : ajoutez cette adresse dans 
votre liste de favoris, www.culturebw.be.

Dans toutes les maisons, 
quelqu'un doit ranger, lessiver, net-
toyer. Mais qui ? Le film « Karaoké 
Domestique » met en scène trois 
duos de femmes dont l'une fait pour 
l'autre le travail ménager qui sinon 
lui incomberait. Dans une interpré-
tation époustouflante, ce docu-
mentaire offre un regard original sur 
les relations patronne/femme de 
ménage. A découvrir le 15 juin au 
Centre culturel dans le cadre de la 
« Boîte à Docs ».

Partant de l'envie de saisir la com-
plexité des liens humains dans un 
domaine aussi intime que l’habita-
tion, Inès Rabadán, la réalisatrice et 
l’interprète, est allée à la rencontre 
de ses habitantes. Parfois, ces maî-
tresses de maison se font aider par 
des femmes de ménage pour l'en-
tretien de leur intérieur familial. Mais 
on n'ouvre pas son panier à linge, 
sa chambre et sa salle de bain, sans 
tenter de se rapprocher de celle 
qui vous remplace dans ces tâches 
qui, étonnement, sont toujours attri-
buées à la maîtresse de maison, 
aidée, un peu, beaucoup ou pas 
du tout par l'homme.

La réalisatrice a choisi d'interroger 
séparément trois duos de femmes, 
assises face caméra, répondant 

aux questions les plus anodines sur 
l'organisation domestique. Curieu-
sement, les femmes de ménage 
ont été les moins enclines à jouer 
le jeu, à tel point qu'elles n'ont pas 
voulu apparaître à l'écran. Prêter 
sa voix, oui mais pas son image ! La 
réalisatrice a dû trouver une astuce 
pour faire coïncider la parole sans 
visage au cinéma. Elle a alors pensé 
au karaoké ou plus précisément au 
« lipping ». Elle a ainsi doublé ses 
personnages de telle sorte qu'on la 
voit, elle, mais ce sont ces femmes 
qu'on entend, leurs voix avec leurs 
intonations et leurs accents. Inès 
Rabadán imite ces six femmes, elle 
se met littéralement dans leur peau, 
prêtant ses lèvres au son de ses pro-
tagonistes, reprenant même leurs 
moindres expressions physiques.

Derrière les mots de chacune 
d'elles, on entrevoit leur vécu et leur 
présent, ce qui les rend uniques. Ce 
ne sont pas « juste » des femmes de 
ménage ou « juste » des patronnes. 
Ce sont des femmes qui, par le 
hasard de la vie, occupent telle ou 
telle fonction professionnelle, mais 
dont on devine leur personnalité, 
leur caractère, leur force et leur 
faiblesse. Le résultat est très surpre-
nant, et cette mise en scène ajoute 

du poids aux propos tenus.
« Le fait d’intégrer comme ça la 

parole, de vraiment l’articuler, ça 
m’a rendu très proche d’elles. Ça 
m’a fait comprendre des choses sur 
les attitudes, sur la confiance en soi, 
sur les tempéraments des person-
nages... C’est un travail d’actrice, 
ce que je ne suis pas. C’était amu-
sant. », explique Inès Rabadán.

Karaoké domestique est une véri-
table performance et une expé-
rience originale, pour celle qui l'a 
réalisé mais aussi pour les specta-
teurs...

Le film a reçu la Mention spéciale 
des Centres culturels lors du Festival 
« Filmer à tout prix ».

En pratique :
Projection du film « Karaoké Domes-
tique » d’Inès Rabadán, en pré-
sence de la réalisatrice.
Le dimanche 15 juin 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 !) :
Centre culturel de Genappe au 
067/77.16.27
info@ccgenappe.be.

Scènes de ménage

Appel à bénévoles
Dans le cadre de la première 

édition du « 32 août », les orga-
nisateurs lancent un appel à 
collaboration auprès des habi-
tants de Loupoigne qui désirent 
s'impliquer d'une manière ou 
d'une autre dans la mise en 
place de la manifestation.

Vous avez un peu de temps 
et avez envie de prendre une 
part active à la réalisation de 
cette grande fête familiale ? 
Vous concoctez la meilleure 
tarte aux pommes des environs 
ou vous êtes le roi du barbe-
cue ? Servir au bar vous ravit ? 
Les réseaux sociaux sont votre 
seconde famille ? Vous avez 
une remorque, un hangar, un 
garage, un salon pouvant ser-
vir de loges d'artistes ? Tout le 
monde peut apporter sa pierre 
à l’édifice : les enfants, les pa-
rents, la voisine, le fermier, les 
copains, les mamys, les papys...
Soit, si vous avez envie de 
participer avec nous à cette 
nouvelle aventure commune, 
prenez rapidement contact 
avec nous au 067/77.16.27 ou 
sur valerie@ccgenappe.be. 
Nous établirons ensemble les 
détails de votre implication.

CENTRE CULTUREL
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DU 12 AU 30 MAI 
 Expo 
Exposition de tableaux abstraits 
de Stéphan André, de Loupoigne 
à l’Hôtel de Ville - l’Espace 2000, 
Genappe, de 8h à 16h30
Du lundi au vendredi, de 8h à 12h 
et de 13h à 16h30. Jeudi jusqu'à 
19h. Infos : www.genappe.be
 067/79.42.00.

17 MAI
 Festival « bio-acoustique » 
L’amour en vers de 13h à minuit. 
Festival nature, convivial et ou-vert 
de 13 h à 23 h - organisé à la Ferme 
de la Baillerie par  « l’R de rien ».
www.lrderien.be 

18 MAI
 Promenade photographique 
Organisée par « Les amis de 
Bousval » à 14 h.
Inscription adbousval@gmail.com

19 MAI
 Débat électoral 
Animé par Max Zimmermann, 
directeur de TVCOM à 20h dans la 
salle communale de Loupoigne. 
Infos : PAC de Genappe, 
Christine Gilain, 0495/61 01 07
www.pacage.be

20 MAI
 Conférence  
« Les phytolicences », animée par 
Nihoul de la Direction de l’Agricul-
ture de la Région wallonne dans le 
cadre de la Commission commu-
nale de l’agriculture, à 20h, dans 
la salle du Conseil communal de 
l’Hôtel de Ville. 

23, 24 ET 25 MAI
 Exposition des Léz’arts 
Info : Les Ateliers du lez’arts 
Rue de Bruxelles, 38 à Genappe
067.44 39.44 
www.lesateliersdulezarts.be.

24 MAI 
 Conférence 
« Les inhumations mérovingiennes 
de prestige en Brabant wallon » par 
A. De Poorter, Conservatrice aux 
Musées Royaux d’Art et d’Histoire, 
à 16h à la Maison de l’Histoire et du 
Patrimoine à Glabais - Avenue Eu-
gène Philippe, 1a. Entrée Gratuite, 
sur réservation au 0472/96.30.82.

24 ET 25 MAI 
 Marché artisanal 
Organisé par « Country Genappe » 
le samedi de 14h à 20h et le 
dimanche de 12h à 18h à la salle St 
Martin, 15 Grand-Route 1474 WaysI. 
Infos : Y. Demoulin - 0479/27.40.89

25 MAI
 Découverte de Ways 
Départ de la 5ème balade « Nos 
villages à pied ». Rendez-vous à 14h 
au carrefour de la rue Fiévez et de 
la rue François (La Hutte). Parking 
souhaité : avenue des Cerisiers et 
avenue du Bosquet. Organisé par 
la Ville de Genappe et Chemins 
141. Infoss : C. Wibo : 010/61 50 70

25 MAI
 Chant classique 
Concert de deux demi-finalistes du 
Concours Reine Elisabeth, Organisé 
par Musique à Glabais à 17 h à 
l’église St-Pierre. Cartes en vente 
au Centre Culturel, Syndicat d'Ini-
tiative à Genappe, à la Boulange-
rie Falise à Glabais et à la Cabosse 
d’Or à Ways.
Prévente : 12 € - Sur place : 14 €
Réservations : M.H. Frissaer : 
067/77. 10.51 
hubert.frissaer@gmail.com 

27 MAI
 Cérémonie du souvenir  
à 13h30, au monument élevé à la 
mémoire des aviateurs canadiens 
abattus à Baisy-Thy.
Infos : Ville de Genappe 
067/79.42.43

7 JUIN 
 Concert Jazz 
« Glenn Miller Mood : musique de la 
Libération » par Odyssey For Friends 
Big Band et sa chanteuse à 20 h, à 
la Salle St Martin de Ways.
Entrée : 8 euros  -12 ans : gratuit, 
réservation conseillée. 
Infos : Serge Cange 0476/93.95.04
sergecange@skynet.be  
www.odysseyforfriends.be

9 JUIN
 Brocante 
10e Brocante de Limauges, de 8h 
à 18h. Une centaine d'exposants 
vous proposent des objets divers 
dans les cours, jardins, garages de 
particuliers.  
En collaboration avec le comité du 
« quartier de Limauges »,  
Infos : Chris et René Jordens,
010/61.61.19 - 0485/40.95.96 

10 JUIN
 Conférence 
« La Réforme de la Politique Agri-
cole Commune européenne », ani-
mée par Nihoul de la Direction de 
l’Agriculture de la Région wallonne 
dans le cadre de la Commission 
communale de l’agriculture, 20h, 
dans la salle du Conseil communal 
de l’Hôtel de Ville. 

14 ET 15 JUIN
 Bivouac impérial 
Deux journées au cœur de l’action 
napoléonienne, organisées par le 
Syndicat d’Initiative de Genappe 
sur la Plaine communale. 
Infos : SIG Rue de Bruxelles, 38 
1470 Genappe - 067/77.23.43 
info@sigenappe.be 

15 JUIN
 Film 
« Karaoké Domestique » d’Inès Ra-
badán, à 17 heures, en présence 
de la réalisatrice au Centre Culturel 
de Genappe, rue de Bruxelles 14 à 
Genappe. 
P.A.F. : 2 € /art.27 : 1,25 €. Infos et 
réservations : CCG : 067/ 77.16.27 
ou sur info@ccgenappe.be.

14 et 15 juin 2014
Le Syndicat d’Initiative de 

Genappe, en collaboration avec 
plusieurs associations très com-
pétentes dans ce domaine, or-
ganise les 14 et 15 juin 2014 son 
deuxième bivouac napoléonien. 
Cette année, la surprise sera de 
taille puisque Sa Majesté l’Empereur 
Napoléon 1er nous fera l’honneur de 
sa présence en installant son Quar-
tier Impérial au milieu des tentes de 
sa Garde !

Rendez-vous, sur la « Plaine com-
munale » située devant le Centre 
Sportif de Genappe, rue du 108e 
de Ligne. Les combats et escar-
mouches se dérouleront dans la 
prairie adjacente située entre la 
Plaine Communale et la RN5. Ainsi 
le public pourra profiter de toutes 
les attractions de la vie de bivouac 
avec un stand de médecine de 
l’époque (qui proposera du gri-
mage), des échoppes d’artisans 
1815, un marché artisanal et bien 
d’autres petites surprises !

Renseignements 
Syndicat d’Initiative 
Présidente: Sarah Hermans
Tél.: 067/77.23.43
Rue de Bruxelles,38, 1470 - Genappe 
(du mardi au samedi de 9h à 13h).

Bivouac Impérial de Genappe
SYNDICAT D’INITIATIVE

Peintures, dessins, objets, tirages de 
tête,... anciens et récents

Quand il pose son regard sur la 
vie, Lionel Vinche en transcende la 
saveur des petits riens. Ceux qui nous 
« passent sous le nez » auxquels peu 
de nous attache de l'importance. 
Un chien qui aboie, un écureuil qui 
grimpe à l'arbre, une composition 
florale, la butte immuable du Lion 
de Waterloo qui donne forme au 
paysage, la ligne d'une Smart, l'ap-
pel d'un ami,... Toutes ces « petites 
choses » qui émaillent le quotidien.

Quand il pose son regard sur sa 
vie, le philosophe malgré lui se ré-
jouit de la simplicité de celle-ci, de 
la chance qu'il attire par sa bon-
homie, sa candeur et par sa joie 
à la vivre telle. Il sourit aux instants, 
les sacralise. Avec lucidité, il ne 
se « prend pas la tête » et décrète 
que malgré une certaine recon-
naissance de son travail par le 
public (ses œuvres font parties de 
nombreuses collections belges et 
étrangères), il y a une grande pro-
babilité que nombre d'entre elles se 
retrouvent un jour sur les brocantes.

Avec humour et malice, cette 
exposition s'en veut la précédente 
étape ! Fouillant ses fardes, boîtes, 

EXPOSITION

placards,... ; nous avons eu le bon-
heur de trouver de vrais chefs-
d’œuvre anciens et récents encore 
jamais présentés. « Avant la bro-
cante » est une exposition jubilatoire 
où l'artiste mettra en scène dessins, 
peintures, objets divers, livres, vais-
selle, … et la surprise d'un nouveau 
support apprivoisé !

Artiste touche-à-tout et bou-
limique de son atelier, Lionel 
Vinche est un poète du pinceau 
et de la plume. Il peint et dessine 
à l'acrylique, à l'encre et avec ses 
crayons de couleurs. Prévert de la 
toile et du papier. Faux naïf, il peint 
et dessine ce que nous donne la 
vie et sa vie. Des nanas solitaires 
ou en couple, un amoureux por-
tant chapeau-boule, des animaux 
à grandes oreilles, des lieux dits 
communs, des bateaux, des jar-
dins peuplés d'une faune et flore 
luxuriante,... Son univers apporte du 
bonheur, de l'allégresse à qui sait y 
plonger.

Un retour à l'enfance nous y est 
offert. Mais Vinche reste Vinche. 
Lorsque l'œil y est resté accroché 
une fois, on ne peut s'empêcher 
souhaiter y revenir, s'y perdre et s'en 
repaître. Si l'on n’était pas attendri 

par la picturalité de son œuvre, on 
ne pourrait pas ne pas l'être par les 
écrits qui l'émaillent. Tant de sim-
plicité qui fait tressaillir le corps et 
le cœur est du grand Art. L'art des 
maîtres, un art intemporel !
Vient de paraître aux éditions 
Espace B
Entre eux d'eux
Textes de Chantal Bauwens et 
dessins de Lionel Vinche, à l’occa-
sion de l’exposition « Avant la bro-
cante ».
Le tirage de cet ouvrage est stric-
tement limité à cent cinquante 
exemplaires dont quinze tirages de 
tête accompagnés d'une œuvre 
originale et reliés par Francesca 
Scarito. Chaque exemplaire est 
revêtu de la signature de Chantal 
Bauwens et Lionel Vinche.
Renseignements :
Exposition : Avant la brocante
Du 10 mai au 1er juin 2014
Espace B, Haute Rue, 33A,1473 
Glabais
Samedi et dimanche de 14 à 18h 
ou sur rendez-vous 067/79.08.11
info@espaceb.be
www.espaceb.be

Chantal Bauwens

Avant la brocante

Samedi 14 juin 2014
7h00 Lever et petit-déjeuner.
8h45 Briefing des officiers et responsables.
9h45 Rassemblement des troupes et mise en place pour le défilé.

10h00 Défilé jusqu’à la Grand-Place de Genappe et formation en 
« bataillon au carré ».

10h30 Accueil des autorités et ouverture officielle des festivités de 
reconstitution.

10h45 Passage en revue des troupes par l’Empereur et les autorités.
11h15 Retour des troupes au bivouac et préparation de la nourriture.
11h30 Accueil des deux délégués par groupes invités à la réception VIP.
13h40 Rassemblement des troupes et mise en place pour la bataille.
14h00 Début de la bataille.
16h00 Fin de la bataille et retour au bivouac ouvert au public.
16h00  
18h30 

Manœuvre, vie de bivouac, démonstration d’ambulance 1809.

Dimanche 15 juin 2014
8h00 Lever et petit-déjeuner.
9h00 Briefing des officiers et responsables.
9h30  Rassemblement des troupes.
9h40 Départ vers Ways et le monument du Général Duhesme, cérémo-

nie-dépôt de fleurs. Puis retour à la rue du 108e de Ligne (entrée 
par le « fond » de la Plaine Communale en venant de la rue de 
Ways) pour l’inauguration officielle de la rue.

11h10 Inauguration officielle de la Rue du 108e de Ligne par Monsieur le 
Bourgmestre et les élus de Genappe en présence de l’Empereur.

13h40 Rassemblement des troupes et mise en place pour la bataille.
14h00 Début de la bataille.
15h30 Fin de la bataille et retour au bivouac ouvert au public, puis 

début du démontage.
16h00  Fin officielle du bivouac.


