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Alzheimer
Que faire en cas de disparition ?

Demain
c’est déjà
aujourd’hui
en page 2

Le PCS
une sacrée
Mixture
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Et les plus
méritants
sont...
en page 5

La police
nous met
en garde
en page 9

Des produits
« made in
Genappe »
en page 12

Conférence le lundi 29 février 2016 à 20h, Salle du Conseil, Espace 2000, n°3 1470 Genappe

Dans le cadre de son cycle de conférence 2016 en Province du Brabant wallon, la Ligue Alzheimer présente
« Maladie d’Alzheimer et le Protocole Disparition » : que faire en cas de disparition ? avec Vincent Girboux, Président du CPAS, Pascal Pierart et Bernadette Roger, Responsables du service d’aide aux familles au CPAS de
Genappe et David Rimaux, Commissaire de Police à la Cellule des Personnes Disparues de la Police Fédérale
Entrée libre - Réservation souhaitée au 04/229.58.10 (Attestation de présence possible).

Préparez-vous
le printemps arrive !
page 4

Journal de Genappe
ASSOCIATIONS
Cross de Bousal

Rendez-vous le 6 mars 2016 à
l’Avenue des Combattants, 94
à Bousval. Pour la 38e édition, les
organisateurs se sont associés à la
Ville afin de créer un évènement
sportif réunissant les coureurs les plus
aguerris et les participants de Je
Cours Pour Ma Forme à Genappe.
Trois distances sont proposées,
la plus longue, 15 km, fait partie du
Challenge Delhalle, dont ce sera le
deuxième rendez-vous de l’année.
Les deux autres, 10 km et 5 km
sont plus accessibles aux amateurs
mais il faut cependant être bien
entraîné et équipé.
Le parcours est composé de
petites routes de campagne et de
chemins de terre, avec comme
principale difficulté la côte de
l’église de Bousval, au Km 8,5.
Droits d’inscription
Pré-inscription aux 15 km du Cross
de Bousval : 8,50 €
Inscription au Delhalle 2016 : 7,50 €
Inscription du jour : 9 €
«Je Cours Pour Ma Forme
Parcours de 5 Km : 5 €
et de 10 km : 8,5 €
Patrice Pirson 0478/27.76.65
patrice.pirson@skynet.be
www.challengedelhalle.be
Renseignements
Organisateur : René Denruyter
0475/84.11.57
crossdebousval @hotmail.com

Lionel Vinche expose

« Il était une fois... »
Lionel Vinche le conteur en
images, cette fois s’approprie le
patrimoine immatériel des contes
populaires ancestraux. Non pas
pour fidèlement nous les restituer
mais bien, pour à partir de ses souvenirs ou simple vague connaissance de leur nom, les dessiner
avec l’humour et la poésie qu’on
lui connait. Né à Antoing en 1936,
depuis plus de 50 ans, la peinture
et le dessin sont « ses devoirs quotidiens ». C’est dire si son univers et sa
« patte » sont reconnaissables entre
nuls autres. Artiste inclassable, Lionel Vinche a développé un champ
onirique qui, pour cette exposition,
nous fait voir la sorcière anthropophage des frères Grimm brandissant un jambon devant Hansel et
Gretel, Blanche Neige entourée
de nains-prétendants, Barbe bleue
de Perrault entouré de ses « Nanas »
comme l’artiste a en tant dessinées…
Renseignements
Espace B
Haute Rue, 33A -1473 Glabais
Du 27 février au 13 mars au 2016
samedi et dimanche de 14 à 18h
ou sur rendez-vous 067/79.08.11
www.espaceb.be

Connaissez-vous le SEL ?

Un Système d'Echange Local
est un réseau dans lequel les
membres échangent des services, du savoir (-faire), et parfois aussi des prêts ou des dons
d’objets, ou autres produits (outils,
plantes, repas, déguisements, etc.).
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Les échanges sont mesurés dans
une unité « les bon'heures » dans
le désir d'évoluer vers plus de citoyenneté et de solidarité. Une
heure de prestation correspond à
un bon'heure, quel que soit le service et quelles que soient les compétences des personnes qui l’ont
rendu ou reçu.
Dans notre société où nous courrons sans cesse, le SEL vous fait
gagner du temps ! Vous êtes débordé ? Faites appel à l'équipe ! Et
sentez-vous plus léger, mieux dans
votre peau et prêt à votre tour, à
rendre service aux autres ! Depuis
2011, il s’est ouvert aux habitants
de Genappe et de Bousval. Si vous
êtes intéressés, participez à la prochaine réunion d'information qui
aura lieu le 24 février 2016 à 20h à
Bousval.
Renseignements
Réunion chez Nicole (Bois de la
Motte) Inscription indispensable :
sel.bousval@gmail.com
christinecandela@yahoo.fr
010/65.01.84 - 0496/78.04.23
www.selcoupdepouce.be

Demain à Waterloo…

400.000 spectateurs en France
en 6 semaines, 20.000 en Belgique
en quelques jours ! « Demain », le
film-documentaire de Cyril Dion et
Mélanie Laurent apporte un formidable message d’optimisme dans
cette période de grisaille.
Il présente des démarches alternatives de vie individuelle ou collective, à l’échelle d’un quartier,
d’une commune, d’une région
d’un pays !
Oui, c’est possible de vivre bien
autrement ! Oui, c’est possible
d’être autonome au niveau énergétique, de former des enfants
actifs, de participer à la gestion
de sa ville, de devenir autonome
au niveau alimentaire, de stimuler
l’économie locale par la création
d’une monnaie locale…
Le PAC de Genappe ne pouvait
pas ignorer cet événement et a décidé de vous emmener au cinéma
Wellington, mardi 16 février pour
la première du film à Waterloo ! La
projection sera suivie d’un forum
associatif avec la participation de
Financité, Enercoop et des partenaires du centre culturel de Waterloo qui vous démontreront que
« Demain », c’est déjà aujourd’hui
en Belgique et aussi dans notre
région !
Pratiquement, le nombre de
places étant limité, il est indispensable de vous inscrire au plus vite,
en complétant le formulaire sur
notre site www.pacage.be.
Pour les personnes qui le souhaitent, un co-voiturage est possible, nous vous invitons à nous le
signaler en complétant le formulaire en ligne. Le départ est prévu
à 18h30 au parking Beghin. La projection, elle, démarrera à 19h30, le
mardi 16 février.
Renseignements
Christine Gilain - 0495/61.01.07
info.pacage@gmail.com

Belle action de volontariat de « solidarcité »
à la réserve naturelle

Pour la 5e année consécutive, les
jeunes de « Solidarcité », ont proposé de donner un coup de pouce
à la nature en organisant une gestion de 3 jours à la réserve naturelle
de Genappe.
Pas moins d’une cinquantaine
de jeunes de 16 à 25 ans, enthousiastes et efficaces, ont retroussé
leurs manches et armés de cisailles,

tronçonneuses et autres élagueuses
ont coupé, fauché, ramassé arbres,
branches et autre végétation indésirable.
Les principaux objectifs de cette
action citoyenne étaient de fédérer
les jeunes des différentes antennes
de Solidarcité (Anderlecht, Brainel'Alleud, Charleroi, Jodoigne, Liège,
Namur, Ottignies, Schaerbeek) au-

tour du projet d'Année Citoyenne
à travers une grande action de
volontariat commune par le soutien concret d’une cause « noble »
ayant besoin de moyens humains.
Elle visait également à sensibiliser
les volontaires aux enjeux environnementaux et plus particulièrement
ceux des réserves naturelles tout en
permettant à ces jeunes de se rencontrer lors d’une activité constructive. Par la suite, d'autres activités
communes leurs seront proposées.
Issus d’horizons divers, ces jeunes
s'engagent dans un projet dynamique reposant sur trois axes : un
engagement citoyen sous forme
de services à la collectivité et d'activités de rencontre ; un temps de
formation et de sensibilisation ainsi
qu’une étape de maturation personnelle.
Cette action était chapeautée
par le Département Nature et Forêt
de la Région wallonne, avec la collaboration d’Environnement-Dyle.
Renseignement
Environnement-Dyle
Michèle Fourny 0477/43.16.78
Environnement.dyle@gmail.com

Opération Arc-en-Ciel : la solidarité à votre porte !
L’Arc-en-Ciel organise les 12 et
13 mars prochains sa 62e récolte
de vivres non périssables. Ces
derniers, une fois redistribués,
faciliteront l’accès aux loisirs de
milliers d’enfants en difficulté de
Bruxelles et de Wallonie. Cette
récolte, qui unit depuis bien
longtemps Arc-en-Ciel à des
centaines de bénévoles, se veut
avant tout intergénérationnelle,
solidaire mais aussi locale.
Solidaire est bien le mot ! En effet, en un week-end, grâce à la
générosité du grand public et de
sociétés alimentaires, Arc-en-Ciel
récolte en moyenne chaque année 100 tonnes de vivres, redistribuées à plus de 200 associations
de l’enfance (Maisons d’Hébergements, d’Accueil, Associations
en Milieu Ouvert). Les récoltes
de ces trois dernières années ont

ainsi permis de redistribuer plus
de 295 tonnes de vivres. Les associations peuvent alors organiser
elles-mêmes des loisirs pour leurs
enfants grâce à l’économie réalisée suite à l’Opération.
Depuis ses débuts, l’Opération
fonctionne localement. Ainsi, ce
qui est récolté dans une région
de Wallonie ou Bruxelles est redistribué gratuitement via les dépôts
au sein de cette même région,
puis vers les associations voisines.
Chaque action au niveau local
participe à la réussite globale
de l’Opération sur le territoire de
la Fédération Wallonie-Bruxelles.
C’est donc un impressionnant
élan de générosité qui unit les
enfants défavorisés aux bénévoles et milliers de donateurs.
Cette année encore, les 12 et 13
mars, plus de 12.000 enfants ont

besoin de vous.
Préparez vos boissons, biscuits,
fruits et légumes en conserve, riz,
sucre… Les enfants et les jeunes
comptent sur vous… Soyez scandaleusement généreux !

Stages créatifs aux Ateliers du Léz’arts

Les Ateliers du Léz’arts vous donnent rendez-vous pendant les vacances de Carnaval et de Pâques pour des
stages festifs, colorés et joyeux ! Super-héros, animaux farfelus, marionnettes rigolotes, gros nez et chevaliers intrépides seront au rendez-vous. Il se passe toujours quelque choses aux Ateliers du Léz’arts. Vous avez entre 4 et 99
ans et vous avez envie d’en savoir plus ?
Renseignements - Rue de Bruxelles 38 - 1470 Genappe - www.lesateliersdulezarts.be - 0488/89.93.78
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Le mot du
Bourgmestre
Qu’èl timps passe rate ; nos dallons
co passer sus lès plantches.
Vos qui aiméz bè d’rire, vos
qui aiméz pârlér ou bé causéz
wallon… C’est l’ocâzion dè v’nu
passér in bon momint aveu nos
otes… Pou l’treizième année, el
troupe dialectale wallonne « El
Fine Equipe » à l’honneur de vous
présenter une comédie gaie en
trois actes de Christian Derycke
« Margaye à Monplaisir ».
La pièce se déroule dans le hall
du quatrième étage d’une maison
de retraite. Dans cette maison de
retraite, on retrouve toutes sortes
de gens, de toutes classes, de
toutes conditions, et, tout ce petit
monde doit vivre ensemble. Les
pensionnaires de la « Résidence
Monplaisir » ne font pas exception.
On retrouve côte à côte l’ancien
patron d’usine, l’ouvrier, le militaire.
Les femmes, elles aussi, ont eu leur
vie. Enfants, mari, séparation. Le
bout de la route n’efface rien.
Alors, imaginons qu’un ex-patron
retrouve un militant syndical avec
qui il a eu beaucoup de problèmes,

qu’une pensionnaire retrouve son
ex-mari, qu’une autre retrouve son
fils avec qui elle est en froid depuis
plus de vingt ans. Ajoutons à cela,
une directrice qui accueille son
beau-père, lequel jouira peut-être
de conditions particulières et au milieu de tout cela, un personnel qui
n’a pas une minute à lui. La suite sur
scène…
C’est ce que vous aurez l’occasion de découvrir avec : Micheline
Guiot, Gaëlle Degauquier, Véronique Leclerq, Pauline Brassart,
Maggy Winant, Michel Clerck,
Philippe Jourion, Laurent Melen et
Léopold Gossiaux dans cette pièce
mise en scène par Michel Clerck .
Renseignements
Les 1, 2, 8, 9 avril à 19h30 et les 3
et 10 avril à 15h30.
Salle communale de Loupoigne
(rue du centre) 28A.
Réservations souhaitées au
067/77.37.79 au prix de 8 €
(les places sont numérotées)

Les Bons-Villers, Villers-la-Ville et Genappe se sont associées pour répondre à
un appel à projet dans le but de constituer un Groupe d’Action Local (GAL)
afin de développer des projets innovants grâce au financement de l’union
européenne dans le cadre du programme « LEADER ». Un comité de pilotage
composé de partenaires publics, privés et d’habitants des 3 communes a
rédigé un projet qui sera présenté ce mois-ci aux trois conseils communaux.
Il sera ensuite transmis à la Région wallonne. Si l’analyse est positive, nous
constituerons définitivement ce GAL, sous la forme d’une ASBL, qui nous donnera accès aux subsides qui viendront financer les actions contenues dans le
document. Le GAL du « Pays des quatre bras », c’est ainsi qu’il s’appellera, proposera des actions très concrètes en termes d’économie rurale sur les trois territoires. Dans un premier temps, un bureau d’études a planché sur la typologie
des trois communes et constaté que celles-ci constituaient bien un territoire
aux caractéristiques similaires. Il compte 35.000 habitants répartis sur 180 km2,
environ 13.500 ménages, 88 % de zones non urbanisées, un monde associatif,
sportif et culturel développé et deux attractions touristiques phares : l’abbaye
de Villers-la Ville et l’épopée napoléonienne avec le musée du Dernier QG
de Napoléon ; sans oublier de nombreux atouts tels que les produits du terroir,
les chambres et maisons d’hôtes, les restaurants, les circuits de promenades,
les événements folkloriques ou culturels… Le GAL « Pays des 4 bras » deviendra
la « Vitrine et atelier du terroir et du territoire » et développera des activités
autour des axes suivants : produits locaux, mobilité, tourisme, culture, formation. Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à participer à la réunion
d’information qui se déroulera le 1er mars 2016 à 19h30 au complexe sportif de
Villers-la-Ville, Chemin de la Bruyère du Coq, 51 à Sart Dames Aveline. Un covoiturage est organisé au départ de l’Hôtel de Ville de Genappe. Informezvous sur notre site www.genappe.be
A l’heure d’écrire ces quelques lignes, la Ville prépare la visite d’une délégation de Lagow, Ville de Pologne, avec laquelle nous avons signé une convention de jumelage en 2006. La première visite de la délégation polonaise eut
lieu en septembre 2006, le thème de la rencontre : « Spécificité et diversité
de l’agriculture wallonne intégrée dans la politique agricole commune face
aux particularités de l’agriculture de Lagow ». En 2007, une délégation de
Genappe est allée en Pologne à la rencontre des autorités. Cette visite permit de mieux comprendre les spécificités locales polonaises et de jeter les
bases d’échanges pédagogiques qui se sont poursuivis à Genappe en 2008.
Après une suspension de nos relations due au changement des mandataires
polonais, nous sommes heureux de recevoir le nouveau maire, son adjoint, le
directeur financier et une conseillère communale durant 3 journées où seront
abordés les thèmes suivants : action sociale, logements sociaux, travaux d’envergure, organisation de l’administration communale, économie et tourisme.

Votre image
vous incommode?
cellules-grises.be
Graphisme, impression,webdesign et beaucoup de bonnes idées
Contact : Florence Teuwen 0495/60.65.18 - 067/79.11.36

Gilson André

Gérard Couronné
Le Bourgmestre.

Certains d’entre vous se sont inquiétés de la mise en vente du bâtiment qui
abrite le bureau de poste situé rue Joseph Berger et de l’avenir des services
offerts à la population. La direction de Bpost nous a confirmé par courrier que :
« cette vente n’aura aucun impact sur l’activité du bureau de poste en son
emplacement actuel ni sur les services offerts ».

SA

Toutes assurances – Toutes compagnies
Prêts – Placements

Services bancaires

Rue de Ways, 51 - 1470 Genappe
Tél. : 067/79.46.46
E-mail : assurances.gilson@portima.be
www.gilson-andre.axa-banque.be
www.assurancesgilson.be
CBFA : 014169 AcB
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AFFAIRES SOCIALES /ENVIRONNEMENT - Marianne Janssens, Echevine
Be Walonie, Be Propre, Be Happy

Visitez la réserve naturelle domaniale
Une nouvelle fois, les bassins de
décantation de l’ancienne sucrerie
de Genappe, devenus, aujourd’hui,
réserve naturelle domaniale et l’un
des sites ornithologiques majeurs
du Brabant wallon, vous ouvrent
leurs portes. Des visites guidées sont
organisées par la Ville de Genappe,
Environnement-Dyle et le Département de Nature et Forêts de la Région wallonne.
Vous serez guidés par des ornithologues aguerris qui vous permettront d’observer les différentes
espèces d’oiseaux présentes sur ce
site protégé.

Grand nettoyage de printemps
La deuxième édition du Grand
Nettoyage de Printemps aura
lieu les 15, 16 et 17 avril 2016 partout en Wallonie. La Commune
de Genappe s’y est inscrite. Par
ce biais, elle s’engage à soutenir
toutes les équipes citoyennes qui
s’inscriront à partir du 18 janvier à
ce grand nettoyage.
Membres d’un club de sport,
familles, écoles, mouvements de
jeunesse, collègues, voisins... Tout
le monde peut participer ! Une
équipe est constituée à partir de
2 personnes. Lors de l’inscription,
chaque chef d’équipe indiquera
le nombre de participants et le/
les endroit(s) qu’ils projettent de
nettoyer ainsi que la plage horaire
durant laquelle leur action sera
menée. Tous les participants recevront un kit de nettoyage composé
d’un guide pratique, d’une paire
de gants réutilisables, d’une va-

reuse fluorescente, de sacs PMC et
« tout-venant » labellisés « BE WAPP ».
Cette année, la Wallonie s’est associée à BPOST pour la préparation
et la livraison des kits directement
au domicile des chefs d’équipe ou
dans un point de dépôt de la Poste.
Ensemble, en route vers une commune et une Wallonie plus propre.
Renseignements
Intéressés ? Réservez la date dans
vos agendas et faites le savoir à
A.Roland, Conseillère en environnement : aude.roland@genappe.be.

Les visites auront lieu les dimanches : 13 mars, 10 avril, 24 avril,
22 mai, 12 juin à 9h. Le 15 mai, une
visite exceptionnelle vous permettra de découvrir « l’Aube des oiseaux » dès 7h.
Renseignements
Il est indispensable de vous inscrire,
de porter des vêtements sombres
et des bottes si le temps est humide.
Il est recommandé de se munir de
jumelles. Les chiens sont strictement
interdits
A. Roland – 067/79.42.72 ou
aude.roland@genappe.be

Permanence
logement

Les permanences logement
ont lieu tous les premiers jeudis
du mois de 16h à 19h.
Contactez Justine Servais, assistante sociale au 067/79.42.39
ou au 0473/88.37.15

Mixture : Petite musique d’une Grande Guerre
Un spectacle organisé par le Plan de Cohésion Social dans le
cadre du projet Mixture, retissage des liens intergénérationnels, présenté par le Théâtre « La Lorgnette ». Tout un après-midi pour revisiter les grands succès d’alors et l’occasion pour toute la famille, des
grands-parents aux petits enfants d’échanger des souvenirs, des histoires et de chanter ensemble.
Renseignements
Mixture - Dimanche 28 février à 15h, salle communal de Loupoigne,
rue du Centre, 28a.
5 € par personne pour l’entrée, un morceau de tarte et une boisson.
Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans et les personnes âgées
de plus de 80 ans. Les personnes ayant des problèmes pour rejoindre
le lieu du spectacle sont priées de le signaler à la réservation. Elles
seront prises en charge par « Coup de Pouce » et les organisateurs.
Réservation : Centre Culturel - 067/77.16.27 - 0476/81.15.93

Alex Ferrer
Coiffure à domicile

La pleine conscience :
Un changement de perspective
Conférence Santé
Dans le cadre du cycle de conférence organisée avec l’ASBL Soins
et Santé, la première rencontre de
l’année 2016 aura lieu le 18 février
2016 à 20 h à l’hôtel de Ville de
Genappe. Ces soirée sont accessibles à tous et gratuites.
Le thème : La pleine conscience.
Un sujet dont on parle de plus en
plus. Mais, que recouvre-t-il ? A qui
s’adresse-il ? D'où vient la pleine
conscience (ou « Mindfulness ») ?
Quelle est l'intention de cette pratique ? Sous quelles formes estelle aujourd'hui proposée ? A qui
s'adressent les programmes et en
particulier le protocole MBSR créé
par Jon Kabat-Zinn en 1979, à l'origine du déploiement de différentes
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interventions ? Parfois vues comme
une nouvelle panacée, parfois
perçues comme une pratique ésotérique, nous offrirons des repères
clairs dans le paysage actuel des
approches basées sur la pleine
conscience, nous rappellerons les
indications et les contre-indications
et, sur base des recherches scientifiques effectuées ces 35 dernières
années, nous dresserons un bref tableau de leurs effets sur les variables
de santé physique et psychologique. Basée sur l'apprentissage
expérientiel, la pleine conscience
se développe par la pratique dont
nous ferons l'expérience à travers
un exercice guidé. Nous verrons
qu'il s'agit d'entraîner et de développer dans la durée une capacité

à être en relation différente avec
nous-mêmes, avec les autres, avec
les événements quels qu'ils soient
et par là, de s'engager dans la vie
avec davantage de clarté, de présence, de curiosité, de liberté et de
compassion.
La conférencière, Gwenola Herbette est Docteur en Psychologie,
Psychothérapeute TCC, Instructeur
MBSR certifié et Formatrice MBSR.
Renseignement
Marianne Janssens, Echevine
0476/77.95.58
Camille Zuliani, Présidente
Soins et Santé - 0485/24.21.40
camille.zuliani@gmail.com
Le 18 février 2016 à 20h
Hôtel de Ville - Salle du Conseil

Milena Ialiprete
0471/44.69.68
mialiprete@alexferrer.be
facebook.com/alexferrer1410

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

L’essentielle
Institut de beauté et pédicurie médicale

Février 2016
SPORT – Hector Tubiermont - Echevin

ETAT CIVIL

Naissances
BOULANGER Camille de Vieux-Genappe
BUSSEUIL Maï-Ly de Loupoigne
de BILDERLING Adrien de Bousval
DUYVER Ombeline de Bousval
FRANÇOIS Clara de Vieux-Genappe
GALINSKI Alexandra de Vieux-Genappe
GROSJEAN Émie de Vieux-Genappe
HENROTTE DE LOENEN Lauane de Vieux-Genappe
ROCH Anaïs de Bousval
STEPHENS BASILE Iliano de Bousval
VALLI Ysaline de Genappe
VAN BEEK William de Baisy-Thy
VANHORICK Erika de Genappe
Mariages
DINÇER Yuksel d’Orlando (Etats-Unis d’Amérique) et THUIN Célia de BaisyThy
DOUMONT Pascal de Genappe et DURIEUX Samantha de Loupoigne
DOOLAEGE Eric et BUCHER Véronique de Bousval
Décès
ALEN Jeanne de Genappe (1940)
COOSEMANS Amelia de Genappe (1926)
DEBOUCQ Margareta de Genappe (1925)
DESONAI Edouard de Baisy-Thy (1925)
GUNS Roger de Genappe (1925)
HALLAOUI DEPRET Ismail de Bousval (2015)
HAYET Guy de Loupoigne (1936)
ROMAIN Didier de Baisy-Thy (1955)
SIEBELS Marc de Glabais (1953)

Garde médicale

Février
14 Dr. Dardenne 067/77.35.61
21 Dr. Guillaume 067/77.17.53
28 Dr. De May 0470/61.53.52
Mars
6 Dr. Duquesne 067/77.29.05
13 Dr. Gauthier 067/78.05.06
20 Dr. Devaux 067/77.37.57

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

Palmarès de la 29è Soirée
des Mérites sportifs
Avec plus de 600 personnes présentes dans la salle, des numéros
de grande qualité, une cuvée 2015
intéressante, nous avons vécu des
moments inoubliables ! Cette 29e
édition comptera sans conteste au
nombre des événements incontournables de notre belle Ville.
Rires, performances acrobatiques
et rythmes déjantés !
Outre les sportifs nominés, l’assistance put applaudir des performances remarquables dans des
domaines très divers. Ainsi, Christer Pettersen a subjugué le public
grâce à un numéro époustouflant
d’équilibriste sur fil mou, ensuite
accompagné de Mara Aline Zoé,
il s’est lancé dans un fascinant duo
de Buugeng blades qui envoûta
tous les spectateurs.
D’immenses bulles de savon irisées flottèrent dans l’atmosphère
avant de faire place à de la gymnastique rythmique synchronisée,
un numéro aérien de toute beauté
proposé par Hugo Méa, du freestyle
football délirant et du break dance
plus acrobatique que jamais…
Le spectacle se termina sur une
démonstration de trampoline de
très haut niveau qui impressionna
petits et grands et remporta une
ovation bien méritée.

Christian De Paepe anima la
soirée, entre les numéros, et l’ambiance musicale fut assurée par les
Artistes d’eau douce.
Le palmarès 2015
MERITES INDIVIDUELS
Or : Laurent Dessart (Tennis)
Argent : Amaury Brouwers
(Athlétisme)
Bronze :
Viviane Desmet (Soo Bahk Do)
MERITES COLLECTIFS
Or : Basket Club Genappe
Argent : US Bousval (Volley)
Bronze : Baisy-Thy Pelote (National I)
LES PRIX SPECIAUX
Prix du Bourgmestre :
Elodie Delmotte (Natation)
Prix de l’Echevin des sports :
Sébasstien Kinif (Tir aux clays)
Prix de l’Espoir : Mélisande
Pepermans (Soo Bahk Do)
Plaquette d’encouragement :
Anaël Hanssens (Twirling),
FC Houtain (Football U12)
Prix de l’Effort : Chloé Mauroy (Athlétisme), Marine Eggerickx (Twirling), Anaïs Eggerickx (Twirling)
Prix du Jury : Elodie Choisez
(Athlétisme)
Prix de la Presse : Frédéric Choisez
(Athlétisme)

Prix de l’APEC : Country Genappe
Prix de la Reconnaissance de la
Ville : Alban Defalque, Clément
Carliez, Jean-Marie Dupont, Michaël Lambert, Stéphane Croonenborghs, Lucien Latour, Philippe
Quinau, Lucien et Claudine BaurinPaquet, Stéphane Flament, Yvette
Demoulin.

Les rendez-vous
des seniors
Dans le cadre de ses activités, la Commission « Seniors »
et l’échevinat du 3e âge proposent aux seniors toute une
série d’activités. Pour y participer ? Avoir 50 ans ou plus et vous
y inscrire selon les modalités que
vous trouverez ci-après.
APRES-MIDI DANSANT
Dimanche 14 février 2016 de 15h
à 20h. A la salle polyvalente de
l’Espace 2000 à Genappe. (Entrée par la rue Louis Taburiaux).
Entrée gratuite.
Renseignements
Inscriptions obligatoires avant
le 15 février 2016 à l’accueil de
l’hôtel de Ville, auprès de Nicole
Couronné : 067/79.42.01

Art-Toit SA
Jonathan Vanderlinck

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

Mobile
Tél
Fax
E-mail

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

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
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CPAS - Vincent Girboux, Président du CPAS

Les défis du CPAS en 2016 !

Le CPAS est le bras de l’action sociale de la commune. En 2016, nous
sommes amenés à relever plusieurs
défis intéressants dans les domaines
de l’insertion sociale, culturelle et
professionnelle, de l’enfance et du
3ième âge. En résumé, ceux-ci se
présentent de la façon suivante :
Répondre à l’évolution des demandes de droit à l’intégration sociale en favorisant l’émancipation
des usagers par l’insertion sociale et
professionnelle. Nous poursuivrons
notre politique intense d’insertion
professionnelle qui participe, in fine,
à la diminution du nombre de bénéficiaires au revenu d’intégration.
En 2016, l’objectif mensuel de la
mise au travail de 20 personnes de
manière constante est maintenu.
Dans la même logique, le programme d’insertion sociale et
professionnelle « Des Cartes pour
l’Emploi » est sur les rails et poursuit
sa deuxième édition avec tellement
de succès, que certains opérateurs

en Brabant wallon, en arrivent à copier-coller notre programme. Nous
bénéficions maintenant du soutien
financier du Forem.
Organiser l’intégration sociale
des candidats réfugiés politiques,
suite à la crise migratoire de Syrie,
d’Iraq et d’Afghanistan, et développer notre « Initiative Locale d’Accueil » (ILA) qui est passée de 6 à 12
places. Et nous devrons sans doute
encore élargir le nombre de places
dans le courant de cette année car
le Gouvernement fédéral qui vient
d’adopter le plan de répartition
par commune a attribué un quota
minimum de 14 candidats réfugiés
politiques pour Genappe.
Poursuivre la lutte contre la
pauvreté infantile par l’organisation de la Table ronde autour de
la pauvreté infantile qui a donné
naissance à de nouvelles mesures
concrètes pour la dernière rentrée :
les chèques de rentrée scolaire, la
création de la fonction de référent

« enfance » depuis le mois de septembre 2014, le travail en réseau,
l’évaluation de la situation de la
pauvreté infantile dans la commune.
Cette année verra l’inauguration
prochainement de la maison qui
accueille le projet « La Parenthèse ».
Cette halte-accueil est un outil social qui permet aux parents de déposer temporairement leur enfant
afin d’accomplir une démarche
(administrative, médicale,…) ou
simplement de pouvoir souffler. Cet
accueil temporaire et ponctuel favorise l’inclusion sociale des parents
et de leur(s) enfant(s).
Continuer à développer le service de médiation de dettes vers le
traitement des règlements collectifs
de dettes comme l’impose la législation. Poursuivre l’investissement
dans le maintien à domicile des
seniors et des personnes dépendantes, en soutenant la croissance
du service d’aide aux familles.

Rétro 2015
Mise au travail et aides aux familles intensifiées !
2016 ouvre la quatrième année d’activité de ce Conseil de l’Action Sociale et nous rappelle que nous sommes déjà à la moitié de
la législature. En 2015, le Conseil s’est réuni 12 fois et a adopté près
de 263 décisions. Le Bureau a été également actif. Il s’est réuni 5 fois
et a travaillé sur 25 dossiers à destination du Conseil. Le plus actif, le
Comité spécial du service social s’est réuni, quant à lui, 17 fois et a
pris près de 1310 décisions pour des dossiers d’aides sociales individuelles. Ces décisions ont débouché sur des services très concrets
en 2015 :
- 110 personnes ont bénéficié d’un revenu d’intégration dont 41
ont réalisé une insertion professionnelle sous le régime de l’article
60, soit 37 %.
- 28 ménages ont fait l’objet de l’attribution d’un logement public.
- 69 ménages se sont inscrits auprès de la médiation de dettes.
- 263 allocations de chauffage ont été octroyées.
- L’épicerie sociale est fréquentée par 24 ménages.
- Les permanences Sourdimension et psycho-juridiques dans le
cadre des violences entre partenaires ont été complètes en
2015.
Le service d’aide aux familles se porte bien puisque 81 usagers
en ont bénéficié, 20 familles ont fait appel au service d’aide-ménagère et 101 convives ont profité du repas à domicile. Le CPAS a
distribué 18637 repas en 2015 et 1955 repas au travers du restaurant
citoyen, le « P’tit Resto ».
Tout au long de l’année écoulée, le CPAS est intervenu, sous
diverses formes, auprès de 500 ménages. Il faut souligner le travail
des services et de l’ensemble de l’administration qui a permis de
soutenir un tel dynamisme.
Par ailleurs, le CPAS a mené une gestion rigoureuse du budget
du CPAS qui s’élève à 4,375 millions d’euros, tout en pérennisant
de nouveaux services pour répondre à l’évolution des pauvretés.
Ces services se sont traduits dans l’intensification de l’insertion professionnelle au travers de la formation « Des cartes pour l’Emploi »,
par la mise au travail via l’article 60 et la poursuite des travaux de la
« Table ronde de lutte contre la pauvreté infantile ».

Une conférence sur l'alzheimzer :
Que faire en cas de disparition ?
Le CPAS de Genappe, en collaboration avec la zone de police
Nivelles-Genappe, a intégré le protocole « Disparition » existant pour
les personnes hébergées en maison
de repos et de soins. L’objectif de
ce protocole est d’intervenir le plus
rapidement possible lors de la disparition de personnes. Un dispositif
similaire a été mis en place au domicile des usagers concernés. Ces
derniers sont informés, sur base volontaire, via le CPAS et ses différents
services et les médecins traitants.
Cette année, la Ligue Alzheimer
et le CPAS de Genappe souhaitent
informer les familles et professionnels de la santé sur le Protocole de
Disparition des Seniors. Une conférence « Maladie d’Alzheimer et le
Protocole Disparition » Que faire en
cas de disparition en maison de repos et au domicile» est proposée le
lundi 29 février 2016 à 20h à la salle
du conseil communal. (voir page1)
Espace A
Ce qu’on appelle couramment
« maladie d’Alzheimer » recouvre
toute une série de troubles neurologiques apparentés, liés à la
mémoire. Il vaut mieux parler de
« maladie de type Alzheimer ». L’annonce du diagnostic est toujours un
moment très douloureux, tant pour
le patient que pour son entourage.
L’organisation du quotidien demande une réorganisation, souvent
avec le soutien et l'implication des
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proches.
Le travail effectué par les intervenants de terrain, et plus particulièrement par les aides familiales et
ménagères du CPAS de Genappe
nous rappelle régulièrement combien la désorientation chez les personnes âgées tend à s’accroître.
C’est pourquoi, le projet « Espace A »
se veut ouvert à toutes les familles
de la commune de Genappe.
Gymnastique douce et information
Des séances de gymnastique
douce sont programmées depuis
le 4 octobre 2013 à raison d’une
matinée par semaine en collabo-

ration avec l’asbl « Gymsana » pour
des groupes de maximum 15 participants. Collectives et ludiques
– pour emmagasiner un maximum
de bienfaits – ces séances sont
programmées chaque lundi à la
maison Galilée de 11h à 12h. En
parallèle, le projet « Espace A » propose des séances de massage des
mains et des pieds, au domicile.
Ces soins bien-être, respectueux de
la personne, sont dispensés par une
naturopathe de renommée. A côté
de ces soins, le CPAS organise des
groupes de soutien aux familles des
personnes atteintes de la maladie,
animés par la Ligue Alzheimer, qui
se déroulent à la maison Galilée de
11h à 12h, un lundi par mois. Par ailleurs, deux personnes ressources au
sein du CPAS (Madame Bernadette
Roger et Monsieur Pascal Pierart)
centralisent les appels des habitants de la commune. L’objectif est
d’écouter, d’informer et d’orienter
les bénéficiaires et leurs proches.
« Espace A » est un projet réalisé
avec le soutien de la Wallonie, de
la Fondation Roi Baudouin et de
la Loterie Nationale. La Ville et le
CPAS adhèrent à la Charte VIADEM
(Ville Amie Démence) initiée par la
Ligue Alzheimer, s’engageant ainsi
à accorder aux malades la place,
l’attention et le respect qui leur sont
dus.
Renseignements et inscriptions
au 067/64.54.50.

Banque & assurances
S.A. Hayois Baudouin

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

Février 2016
CPAS - Vincent Girboux, Président du CPAS

CULTURE - Vincent Girboux, en charge de la Culture

Un nouveau site
une nouvelle image
Le CPAS, le bras de l’action sociale de la commune, s’est doté
d’un site internet depuis le début de
cette année à l’adresse suivante :
www.genappe-cpas.be. Celui-ci
explique le fonctionnement de l’institution et présente les différents services à la population.
Pour rappel, le centre emploie
près de quarante personnes quotidiennement pour organiser ses
missions : l’aide sociale, l’aide aux
familles, la médiation de dettes,
les consultations juridiques et psychologiques, le restaurant solidaire,
l’accueil des candidats réfugiés
politiques et le logement. Pour gérer
ces services ainsi que le patrimoine
du CPAS (les logements et les terres

agricoles en propriété), le centre
dispose également d’un département administratif chargé d’organiser ceux-ci de la manière la plus
efficace. Le site internet présente
également les différents projets
spécifiques menés par le CPAS de
Genappe autour des thématiques
de la pauvreté infantile, de la formation et de l’insertion professionnelle. Vous y trouverez également
une rubrique consacrée à l’actualité, des vidéos mais aussi, des informations d’aide à la vie quotidienne.
Cette vitrine, orientée vers le
citoyen, concourt à améliorer
l’image et la notoriété de l’institution mais valorise aussi le travail réalisé par les services du CPAS.

Expo de photos « Regards croisés »
Martine Libouton des ateliers
Reflets de Soi'e vous convie à « Regards croisés » une exposition d’ensemble.
Les participants, au nombre de
dix, regardent chacun le même
endroit avec d’autres yeux. Une
approche commune, mais perçue
avec des sensibilités différentes, car
la photo est tout d'abord une émotion, celle de « l'instant présent »…
Ainsi, la manière de raconter une
histoire sera singulière pour chacun
d'entre nous.

Une nouvelle adresse à retenir
www.genappe-cpas.be

Qui est Martine Libouton ?
D'aussi longtemps qu’elle s’en
souvient, elle a toujours aimé la
photographie. Elle avait 8 ans
lorsque son père lui prêta son appareil photo pour la première fois.

Cet instant est resté gravé dans sa
mémoire comme étant magique !
C’est à ce moment précis qu’elle a
attrapé le « Virus » !
Autodidacte, elle parcourt les
chemins de la vie, accompagnée
de son appareil, car c'est en photographiant que l’on devient photographe. L'appareil photo lui sert
aussi de mémoire, à chaque photographie s’attache un souvenir.
Ressentir les choses et vibrer
au rythme des sujets, se sentir en
harmonie à l'instant même du déclenchement, c'est une véritable
communion. Pouvoir capter la lumière, une émotion, une expression,
le temps suspendu qui ne reviendra
plus... C'est cela pour elle la photographie.
En organisant des ateliers photo,

elle a voulu partager sa passion
pour la lumière et le bonheur de
capturer l'instant présent.
Les artistes participants
Bonduelle Chantal, Denis Karin,
Honoré - Van Rompaey, Virginie,
Herman Françoise, Pieron Emilie,
Pieron Alexander, Sailliez Micheline,
Trauscht Gisèle et Vlaemynck Lilly.
Renseignements
Vernissage
le vendredi 12 février à 18h30.
Exposition à l’Hôtel de Ville
Salle du Conseil
du 12 au 29 février
Expo accessible
du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 13h à16h30,
le jeudi jusqu'à19h.

ENFANCE - Stéphanie Bury, Echevine

Plaine de vacances de printemps
nie Bury, Echevine : 0477/46.72.14
Service Affaires Générales, Madame Chantal Sablon : 067/79.42.44

ys, 3
Rue de Wa pe
p
1470 Gena 9.33
.2
7
7
Tél. 067/

Plus qu’un job pour les vacances…
Tu souhaites animer un groupe
d'enfants pendant les vacances
scolaires, tu as l’esprit d’équipe et
beaucoup d’imagination ?
La Ville recrute des animateurs
pour les plaines de vacances de
printemps du 29 mars au 8 avril et
d’été du 4 juillet au 12 août 2016.
Envoie ton CV accompagné de
tout document probant d’une formation ou d’une expérience en
animation au Collège communal,
Espace 2000, n° 3 à 1470 Genappe.

Contrôle de la vue
Lentilles de contact
Appareils auditifs
Travail
sérieux et soigné

Madame Framboise
Artisanat du monde
Boutique cadeaux
Rue Ry d'Hez, 22
1470 Baisy-Thy
+32 476 51 62 14
www.madame-framboise.be

Du 29 mars au 8 avril 2016, la Ville
organise une plaine de vacances
pour les enfants âgés de 2,5 à 12
ans. Elle aura lieu dans les locaux
de l’école communale de l’Espace
2000 à Genappe.
Inscriptions
Les jeudis 3 et 17 mars de 14h à
18h30 dans la salle du Conseil communal.
Le samedi 12 mars de 10h à 12h.
L’inscription est validée par la
remise du formulaire d’inscription
complété et le paiement anticipatif
des périodes visées (uniquement en
liquide).

Tarifs plaine de vacances
1er enfant accueilli : 30 €/semaine
2e enfant accueilli de la même famille : 25 €/semaine
3e enfant accueilli de la même famille et suivants : 20 €/semaine
A ces montants peuvent s’ajouter les montants relatifs à l’accueil
avant et/ou après le temps de
plaine ou le transport des enfants.

Conditions :
Animateur(trice) :
être
titulaire d’un brevet d’animateur de
Centres de Vacances ou en cours
de formation, d’un diplôme ou certificat de fin d’études à orientation
sociale ou pédagogique.
Barèmes :
- Animateur breveté ou assimilé :
60 €/jour
- Animateur en formation :
50 €/jour

Les formulaires d’inscriptions sont
disponibles :
Sur le site www.genappe.be, dans
les écoles de l’entité ou à l’accueil
de l’Hôtel de Ville.
Renseignement : Madame Stépha-

Renseignements
Service Affaires Générales,
Chantal Sablon : 067/79.42.44 c
hantal.sablon@genappe.be
Stéphanie Bury : 0477/46.72.14

7

Journal de Genappe

Principales décisions
CONSEIL COMMUNAL DU 26 JANVIER 2016

Accueil extrascolaire
- La coordination de l'accueil des
enfants de 2,5 à 12 ans pendant
leur temps libre et l'accueil extrascolaire est réalisée par la Ville. Le
conseil communal a été invité à
prendre acte du Rapport d’activité 2014/2015 et du Plan d'action
annuel 2015/2016
Conseil communal
- Suite à la démission de Monsieur
Philippe Lorsignol de ses fonctions
de Conseiller communal et à
l’installation de Monsieur Tanguy
Isaac en qualité de Conseiller
communal, le conseil communal a procédé à la modification
de l’ordre de préséance des
Conseillers communaux.
- Lors de cette séance, le conseil
a également procéder et à la
désignation d’un(e) délégué(e)
de la minorité dans les Intercommunales, ASBL et Commissions
suivantes en remplacement de
Monsieur Lorsignol.
- Monsieur Tanguy Isaac, Conseiller communal est désigné l’Intercommunale des Eaux du Centre
du Brabant Wallon (I.E.C.B.W).
- Madame Anne Beghin, Conseillère communale est désignée à
l’Intercommunale « Bataille de
Waterloo 1815 ».
- Madame Anne Beghin, à la

-

-

Commission communale des
« Seniors ».
Monsieur Philippe Goubau, à
la Commission communale des
« Sports ».
Monsieur Tanguy Isaac, à la Commission communale « Finances,
budget, infrastructures ».
Monsieur Philippe Goubau, à la
Commission communale mixte
« Agriculture ».
Monsieur Tanguy Isaac, Conseiller
communal au Conseil d’administration de l’Asbl Les salles communales de Genappe
Monsieur Philippe Goubau, à la
Société Coopérative de logement social « Notre Maison »
Monsieur Jean-François Mitsch à
la Commission locale de développement rural.

Finances
- Délégation de pouvoirs du
Conseil communal au Collège
communal en matière de marchés publics au niveau du budget ordinaire et extraordinaire,
conformément au Décret du
17 décembre 2015 modifiant le
Code de la démocratie locale et
de la décentralisation.
Logement
- Redéfinition et relocalisation
d’un logement de transit dans le

cadre de l’Ancrage communal
2014/2016 le logement sera situé
au 33, rue de Ways et comptera
2 chambres.
Plaines de vacances
- La Ville organise des plaines de
vacances, du 29 mars au 8 avril
2016 et du 4 juillet au 12 août
2016 à l'école communale de
Genappe. Le conseil communal
a marqué son accord : sur la distribution gratuite de potage aux
participants. Montant estimé de
la dépense 1500 €.
- La Ville organise également le
transport des enfants vers le lieu
d’accueil ainsi que le retour des
enfants vers le lieu de résidence.
La participation financière de la
Ville s’élève à 7500 €.
Plan de Cohésion Sociale
- Le Conseil a fixé le montant de la
participation aux frais par participant et par session dans le cadre
de l’activité « Je Cours Pour Ma
Forme » soit 35 €. Il a également
fixé à 5 € par participant et la gratuité de l’entrée aux enfants de
moins de dix ans et aux adultes
de plus de 80 ans à l’activité « Cabaret » organisée dans le cadre
de la « Lutte contre l’isolement
des personnes âgées ».

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

Sophrologie Dynamique (AES)

Un nouveau Code de la citoyenneté
Le nouveau code de la citoyenneté est entré en application le
1er janvier 2016. Cet outil doit permettre aux autorités locales et à
la Police de mieux poursuivre les
auteurs d’incivilités. Comme pour le
Règlement Général de Police Administrative (RGPA), c’est un agent
sanctionnateur qui poursuivra les
infractions qui seront sanctionnées
soit par l’application d’amendes
administratives, plus élevées que
dans le passé, soit par médiation ou
encore prestation citoyenne.
Rappelons que le Code de la citoyenneté regroupe tous les règlements communaux en quatre livres
distincts : Le premier concerne les
sanctions administratives communales. Désormais, la Ville a la possibilité de poursuivre un certain nombre
d’incivilités : Injures, voies de fait et
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violences légères, bruits et tapages,
graffitis, dégradations mobilières
et immobilières… Pour ce type
d’infraction, le plafond des sanctions administratives est de 350 €. Il
s’applique aussi aux mineurs à partir
de 16 ans. Dans ce cas, les parents
seront avertis d’une éventuelle procédure à l’encontre de leur enfant
qui sera assisté d’un avocat. Il lui
sera toujours proposé une médiation avant d’envisager l’amende
administrative.
Le deuxième livre vise les infractions relatives à l’arrêt et au stationnement qui ne seront plus du
ressort du Parquet mais de la Ville
qui infligera une amande allant
de 55 € à 110 €. Le troisième volet
intègre le décret du 6 février 2014
relatif à la voirie communale. Il
traite notamment des dégradations

de voirie communale et de l’affichage sauvage. Le dernier couvre
les infractions environnementales,
le dépôt clandestin de déchets par
exemple. Pour cette partie du code
et en fonction de la gravité des
atteintes à l’environnement, le Parquet pourra encore intervenir. Dans
le cas contraire, la Ville infligera des
sanctions administratives pouvant
aller jusqu’à 100.000 €.
Le code de la citoyenneté
est disponible sur notre site web :
genappe.be. Nos agents de quartier se tiennent à votre disposition
pour vous expliquer ces nouveaux
textes et vous avertir en cas d’infraction avant de verbaliser.
Une version papier est également disponible sur demande au
service des Affaires générales au
067/79.42.43 - info@genappe.be.

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

Les Jardins
de Quentin
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

Quentin Vanbellinghen
0494/98.06.18 - info@lesjardinsdequentin.be
www.lesjardinsdequentin.be
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ZONE DE POLICE - Pascal Neyman, chef de zone

Restez prudents face aux
démarcheurs à domicile
Des démarcheurs sonnent à votre
porte afin de vous vendre l’un ou
l’autre objet ? Vérifiez qu’ils en ont
l’autorisation !
Vente de livres, informations relatives à notre compagnie d’électricité, offre de services d’aide à
domicile… il existe un tas d’activités pour lesquelles les démarcheurs
peuvent se présenter à votre porte.
Devant une personne en costume
ayant l’air sympathique, vous pourriez vous laisser leurrer. Mais, pour
ne pas vous laisser avoir, nous vous
dévoilons une astuce très simple :
demandez au commerçant s’il a
l’autorisation de faire du porte à
porte. En effet, pour démarcher,
chaque commerçant ambulant

« JE COURS POUR MA FORME » - Stéphanie Bury – Echevine

doit, au préalable, introduire une
demande d’autorisation à la commune dans laquelle il souhaite exercer son activité. Celle-ci a le droit
d’accepter ou non. En cas d’accord, l’administration communale
délivre au démarcheur un document lui octroyant le droit d’exercer son activité. Le commerçant
ne possède pas d’autorisation ou
refuse de vous la montrer ? Déclinez
son offre, verrouillez votre porte et
composez le 101. En cas de doute,
n’hésitez jamais à contacter les services de police.
Ceux-ci, étant avisés du refus ou
de l’autorisation de démarchage,
pourront vous renseigner quant à
la personne qui se dit commerçant.

Les bonnes résolutions
Faire du sport et encore prendre
soin de notre santé, sont souvent
des résolutions prises pour débuter une nouvelle année ! Pour vous
aider à atteindre cet objectif, la
Ville a mis en place le programme
« Je Cours Pour Ma Forme », une
nouvelle session débutera le lundi
14 mars à 18 h 50, rendez-vous au
parking du centre sportif au centre
de Genappe.
Ce programme s’adresse à tous :
les personnes sédentaires pour lesquelles courir constitue un défi, les
personnes désireuses de devenir
coureur, les joggeurs souhaitant
se maintenir en forme et améliorer
leur performance ! Ce programme
permet aux participants de courir en groupe pour plus de motivation et avec un coach qui les

aide à bien évoluer dans l’activité
physique. C’est un réel avantage !
Quatre groupes ont été créés : le
niveau 1, débutant (0 - 5 km), le
niveau 2 (5 - 10 km) et le niveau 3
débutant et niveau 3+ endurance
(10 - 15 km). Cette organisation permet à chacun d’aller à son rythme
tout en augmentant ses capacités… Le tout, dans la convivialité et
la bonne humeur !
Vous découvrirez au fur et à mesure les bienfaits de la course à pied
sur votre santé : un renforcement
musculaire, une perte de poids, une
diminution de la pression artérielle,
un meilleur sommeil…
Pour y participer, il suffit de vous
inscrire en ligne www.genappe.be,
de vous équiper d’une tenue de
sport et de chaussures adéquates

pour pratiquer la course à pied ainsi
qu’être présent chaque lundi à
18h50 à partir du 14 mars 2016.
Au terme des 12 séances, un test
sera organisé. Le prix pour une session de 12 semaines est de 35 €. Il
comprend l’inscription, l’assurance
et un carnet d’entrainement personnalisé). Inscription en ligne et
confirmation dès réception du
paiement sur le compte BE 90 0910
0014 5832 + communication : Nom +
Prénom + JCPMF.
Renseignements
Stéphanie Bury
Echevine
au 0477/46.72.14
Justine Servais
Agent administratif
au 067/79.42.39

AGRICULTURE – Stéphanie Bury, Echevine

Résultat des contrôles : 3,2 %
des conducteurs sous influence
Dans le cadre du week-end de
sensibilisation à la conduite sous influence de l’Agence Wallonne pour
la Sécurité Routière, notre zone de
police a organisé des contrôles la
nuit du 15 au 16 janvier sur les communes de Nivelles et de Genappe.
Si certains automobilistes ont
tenté, en vain, de faire demi-tour
ou de se soustraire aux différents
contrôles, cela n’a toutefois pas mis
à mal le bon déroulement des opérations.
Deux techniques de contrôle ont
été utilisées. La première, appelée
« sampling », a permis à nos policiers
d’effectuer un premier tri en faisant
une analyse rapide de leur haleine,
sans pour autant les faire entrer dans
le dispositif de contrôle. Seuls ceux
pour lesquels cet appareil détectait

une trace d’alcool dans l’haleine
étaient effectivement orientés vers
le point d’examen afin de souffler
dans l’éthylotest, la seconde technique. Le policier obtient alors le
pourcentage d’alcool par litre d’air
expulsé. Si le premier test était indicatif, c’est le résultat obtenu grâce
à l’éthylotest qui déterminera si un
conducteur est en état de conduire
ou non.
Au total, 278 chauffeurs ont été
contrôlés. 62 d’entre eux seront
effectivement entrés dans le dispositif. Parmi ces derniers, l’on compte
8 conducteurs en état d’imprégnation alcoolique et un sous l’influence de stupéfiants, soit, 14,5 %.
Ou, si l’on prend en compte les 278
conducteurs ayant été soumis à un
contrôle, 3,2 %.

Votre commissariat local
change d’horaire
Pour que vos agents de quartier soient davantage présents sur
le terrain et plus disponibles pour
les missions internes, votre zone de
police a décidé de modifier les horaires d’ouverture du commissariat
local de Genappe. Dès le 15 février,
il sera ouvert du lundi au mercredi
entre 8h et 12h, le jeudi entre 14h et
18h et le vendredi entre 8h et 12h.
Nous avons choisi d’ouvrir l’aprèsmidi du jeudi afin de coïncider
avec la permanence communale
de Genappe. Vos agents de quar-

tier continueront à répondre au
téléphone et resteront joignables
sur leur GSM de service. Vous ne
connaissez pas votre agent de
quartier ? Rendez-vous sur le site
Internet de la zone de police www.
votrepolice.be, rubrique « Mon
agent de quartier ». En renseignant
le nom de votre rue, vous le trouverez Nous vous rappelons que le
commissariat central de Nivelles
reste ouvert 24h/24 et qu’en cas
d’urgence, vous devez composer
le 101.

Jean-Marie Vynckier, 40 ans de
services aux agriculteurs
Jusqu’ici, dans cette rubrique,
nous vous avons essentiellement
présenté des producteurs, cultivateurs et éleveurs de chez nous. Nous
vous proposons ici un profil différent.
Celui d’une entreprise de travaux
agricoles pour tiers.
Il s’agit de la société Vynckier,
installée à Baisy-Thy, rue Banterlez,
depuis de très nombreuses années.
Elle est active sur Genappe et ses

environs depuis maintenant 40 ans.
Cette entreprise familiale est spécialisée dans les travaux agricoles.
Elle se distingue par le stock de
machines agricoles dont elle dispose en vue d’exécuter les travaux
chez les agriculteurs qui ne sont pas
toujours en mesure d’acquérir l’ensemble des machines nécessaires.
Elle propose donc ses services et
avec eux les machines nécessaires

à la réalisation de divers travaux tels
que le labour, le semis, les épandages, la pulvérisation, le battage,
l’arrachage betteraves et chicorées…
Elle peut intervenir de manière
plus ponctuelle ou plus large pour
répondre aux besoins des agriculteurs. Rendez-vous le mois prochain
pour rencontrer une autre richesse
locale.
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Le Lothier a sa tarte et sa confrérie

Depuis presque 25 ans, les membres de la « Confrérie du Pays du Lothier », tout de
bleu et d’or vêtus, animent le paysage genappois lors de manifestations locales.
Aujourd’hui, ce groupe, dont l’objectif est de promouvoir le patrimoine folklorique, culturel et culinaire du « Pays du Lothier », cherche à s’ouvrir à de nouveaux
membres. Rencontre avec Marcel Clerq, président, Archiduc et Grand Maître
(pour les intimes) de la confrérie.
CCG : Les confréries sont très nombreuses dans notre pays, d’ailleurs,
on en dénombre plus de 130 rien
qu’en Belgique francophone. Mais
quelle est la particularité de la
« Confrérie du Pays de Lothier » ?
M.C. : Nous cherchons avant tout à
valoriser notre patrimoine et à perpétuer les coutumes et traditions
du « Pays de Lothier ». Concrètement nous faisons la promotion de
la tarte du Lothier et de la bière du
même nom, nos deux spécialités
locales. Nous vendons ces produits
dans des événements locaux, mais
nous allons aussi à la rencontre des
confréries actives en Belgique, en
France, en Espagne ou au Portugal.
Parallèlement à cela, nous organisons des activités dont les bénéfices
sont reversés à des associations de
la région. Pour la petite histoire, à
l’origine, les confréries étaient composées de notables qui, lors de leurs
réunions, organisaient de grands
repas dont les bénéfices servaient
à offrir une sépulture aux personnes
qui n’en avaient pas les moyens.
Aujourd’hui, la tradition se perpétue
donc d’une certaine manière !
CCG : De quoi sont faites les spécialités du Lothier ?
M.C. : La tarte du Lothier, qui est
vendue dans de nombreuses boulangeries artisanales de Genappe,
est fabriquée à base de semoule
de riz parfumée aux amandes
broyées, posée sur un lit de marmelade d’abricots crus. Quant à
la bière, c’est une ambrée, produite à Quenast (7,5°). Nous venons
également de créer un apéritif du
Lothier, savant mélange de bière,
de Crémant de bourgogne et de
jus d’abricot.
CCG : Qui se cache derrière la
confrérie ?
M.C. : La confrérie, qui comprend
normalement un Archiduc, deux
Grands Ducs, neuf Ducs et six
aspirants Ducs est aujourd’hui
composée de 7 membres. Par le
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passé, nous avons déjà été plus
de 20 ! C’est pour cette raison que
nous souhaiterions redynamiser le
groupe et nous ouvrir à tous ceux
qui voudraient découvrir d’autres
régions, ainsi que leurs habitants et
leurs spécialités. Car il faut savoir
que nous sommes régulièrement
invités à aller présenter nos produits dans d’autres confréries, au
cours de ce que nous appelons des
‘chapitres’. Ce sont des moments
de rencontres basés sur l’échange,
l’honneur, l’entraide et les liens
d’amitié. À Genappe, nous organisons un chapitre par an, qui a lieu le
premier samedi d’octobre.

nonce donc chargé et riche en
découvertes ! Cette année, nous
participerons encore à différentes
activités bénévoles ainsi qu’au marché du terroir de Walhain, en fin
d’année.

avec la bière, la charcuterie, ils font
bon ménage.
Pourquoi aller bien loin, hors de
notre ville ?
Sachez bien qu'ailleurs ils ne sont
pas plus subtils.

égal. Quelqu’un d’humble peut
très bien devenir Grand Maître, car
la confrérie peut faire grandir tout
le monde. Je pense qu’en étant
simple, on peut être admis et accueillis partout !

CCG : Maintenant, voici un petit jeu
sous la forme d'un portait chinois.
Donc, en parlant de « Confrérie
du Pays du Lothier », si c'était une
discipline artistique, ce serait... ?
M.C. La danse et plus particulièrement le ballet, car il s’agit là d’un
ensemble agréable et harmonieux, une sorte d’osmose qui est à
l’image de la Confrérie…

CCG : Et enfin, si la « Confrérie du
Pays du Lothier » était une personne,
quelle confidence pourrait-t-elle
nous faire aujourd'hui qu'elle n'aurait jamais formulée ?
M.C. : Une constatation que je n’ai
jamais formulée, plutôt : au sein
de la Confrérie, tout le monde est

Confrérie du pays du Lothier
M. Marcel CLERCQ (Président)
Adresse :
Rue Chênemont, 7
1470 Baisy-Thy
Tél : 067/77.19.79
Gsm : 0495/30.20.32
E-mail : clercq.m@skynet.be

CCG : Comment se déroulent ces
chapitres ?
M.C. : Au cours de la cérémonie,
les membres de chaque confrérie ayant répondu à l’appel sont
intronisés. Ils doivent goûter nos
spécialités et présenter les leurs.
Sont également intronisés les chevaliers et membres d’honneur de
la « Confrérie du pays de Lothier »
qui, par leurs fonctions et activités,
font déjà œuvre de promotion de
nos productions locales. La confrérie décerne également aux artisans
et commerçants locaux des brevets
d’encouragement et des labels de
qualité. Lorsque tout le monde a
été intronisé, la séance se clôture
par un banquet, le moment le plus
convivial de l’événement. Pour
toutes les personnes qui seraient
intéressées à rejoindre la confrérie, il faut savoir que les membres
peuvent venir avec un accompagnant. Ils sont donc les bienvenus
pour découvrir ces chapitres dans
la salle des mariages de Genappe.

CCG : Si c'était un personnage ?
M.C. : Charlemagne ! Car il a créé
beaucoup de choses, il a amélioré
la société et a véritablement diffusé
le bien.

CCG : Que dévoile votre agenda
pour les prochains mois ?
M.C. : Notre année 2016 va être
bercée par les réponses aux nombreuses invitations des autres
confréries que nous avons reçues
de France, et de partout en Belgique. Un programme qui s’an-

Vous vendez ? Vendez avec l’équipe gagnante !

CCG : Et si c'était une chanson ?
M.C. : Une chanson festive telle
que celles qui font partie du répertoire du Grand Jojo. Ces morceaux
illustrent bien la convivialité qui
règne pendant les chapitres !
CCG : Si c'était une qualité ?
M.C. : Une fonction, plutôt, je dirais :
ambassadeur de la paix. Car c’est
un peu l’objectif que nous cherchons : réunir les peuples, abolir les
différences et véhiculer une certaine image de la paix.
CCG : Et si c'était un défaut ?
M.C. : On pourrait reprocher le côté
un peu onéreux de nos banquets
qui coûtent aux alentours de 50 €
par personne. Ce montant n’est
pas totalement accessible à tout le
monde.
CCG : Et si c'était une devise ?
M.C. : La devise de la Confrérie,
bien entendu ! C'est :
« Grands ou petits mais toujours
malins, nous sommes d'ici pour
bien nous régaler. Il y a notre
tarte et le meilleur des fromages,

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

Un anniversaire à la ferme ?
Un mercredi après-midi ?
Un stage pendant les vacances ?
En famille, en groupe avec
l’école ou la crèche !
Françoise Bodart-Sneessens

0475/35.14.25 - www.fermedelavallee.be
1, Chemin de la Fontaine - 1472 Vieux-Genappe

Ferme pédagogique de la Vallée
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« Les P’tits Docs » : du
cinéma pour les enfants
Il n’y a pas d’âge pour faire un
saut dans le monde de la culture.
Pas d’âge non plus pour découvrir
des films différents que ceux que
proposent la télévision ou les grands
circuits commerciaux. Le cinéma
pour les petits est avant tout une
manière d’enrichir leur vision du
monde, d’épanouir leur imaginaire
et leurs sensibilités. C’est pour cette
raison que le Centre culturel a décidé d’exporter les « Boîtes à Docs »
dans l’univers des enfants, avec la
projection de courts métrages originaux à découvrir en famille.
Le cycle commencera le dimanche 6 mars à 16 heures avec la
projection du film d’animation « Le
parfum de la carotte ». Il s’agit d’un
programme conçu pour les enfants
à partir de 3 ans, qui rassemble autour du thème de la carotte quatre
courts métrages d’animation joliment racontées.
Réalisés par Arnaud Demuynck,
Anne Viel, Pascale Hecquet et Marjorie Caup, ces films conviennent
tout particulièrement aux enfants
qui entament leur parcours scolaire
et, en même temps, l’apprentissage
de la vie collective. Car si au terme
de la projection, les gastronomes
en culottes courtes auront certainement l’envie de dévorer des
carottes sous toutes leurs formes, le
thème abordé devient ici prétexte
à quelques leçons essentielles pour
une vie en société équilibrée.
Au-delà du questionnement
sur notre rapport à la nourriture,
d’autres valeurs telles que le partage (Le Petit hérisson partageur),
la solidarité (La Carotte géante) ou

encore la découverte de l’autre (Le
Parfum de la Carotte) sont transmises à travers les scènes, extrêmement soignées. Cerise sur le gâteau
(à la carotte), les réalisateurs parviennent à mettre leurs histoires à
portée du public avec beaucoup
d’humour et de brio. Notons également que dans le court métrage
le plus long (qui donne son titre au
programme), les dialogues en rimes
auxquels la comédienne Agnès
Jaoui prête sa voix sont entrelacés
de chansonnettes, une bande son
entraînante qui peut être une belle
occasion pour les enfants d’enrichir leur vocabulaire tout en jouant
avec les mots.
« Ce que l'on retient de ce film admirable, a écrit Sandrine Marques
dans le journal » Le Monde « , c'est
le sens de la composition, à la fois
formelle et musicale, qui le tend de
bout en bout. Il accompagne une
histoire fluide, drôle et attachante.
Ce beau programme, riche sur le
plan visuel, fécond sur le plan des
émotions, témoigne de la belle
qualité de l'animation française
contemporaine, dont l'excellence
n'est plus à prouver. Les trésors
d'imagination qu'elle déploie, alliée
à une vraie maîtrise technique,
semblent infinis. »
Renseignements
Projection du film
« Le Parfum de la carotte »
Maison Galilée, Parking Beghin
dimanche 6 mars à 16h
P.A.F. : 3 euros
Réservations au 067/77.16.27 ou sur
Info@ccgenappe.be

Tisser un réseau associatif
Vous êtes membre actif du
monde associatif de Genappe ?
Vous souhaitez vous inscrire dans
une dynamique de concertation,
d’information et de réflexion dans
le cadre de vos activités sur le territoire ? Alors, l’article qui va suivre
s’adresse à vous. Et à tous ceux qui
voudraient collaborer avec vous.
En tant qu’acteur culturel, nous
avions envie de donner la parole
à toute personne qui, sous forme
d’association, de groupe ou de
simple engagement professionnel
ou personnel, exerce une activité
socioculturelle dans l’entité de
Genappe. De les rassembler autour
d’une table pour discuter partenariats, échanges de bonnes pratiques et projets communs. Bref, de
favoriser la dynamisation des initiatives locales de manière durable (et
pas rien que le temps d’un café).

Une envie qui vient à point dans le
contexte de l’imminente création
du Pôle culturel au numéro 38 de
la rue de Bruxelles où seront réunis
Centre culturel, Syndicat d’Initiative et Ateliers du Léz’Arts dans un
espace collectif ouvert aux associations.
Interventions d’experts, formations, échanges de pratiques professionnelles, mise en place de
projets… la forme de ces rendezvous pourra être déclinée en fonction des envies et des demandes
des participants. Chaque réunion
sera construite à partir d’un cadre
pédagogique qui permettra la participation effective de tous, où la
parole sera valorisée et où chacun
pourra amener ses propositions.
Nous vous annonçons d’ores et
déjà que la première rencontre
aura lieu pendant la journée du

vendredi 18 mars au Centre culturel.
De 9h à 15h, elle sera animée par
le CESEP (Centre Socialiste d'Éducation Permanente) sous la forme
sympathique d’un World Café,
processus créatif qui reproduit l’ambiance d’un café dans laquelle les
participants débattent d’une question ou d’un sujet en petits groupes
autour de tables.
Une rencontre qui s’annonce des
plus… associ’active !
Renseignement
Journée de rencontre associative
Centre culturel, rue de Bruxelles, 14
à Genappe
Vendredi 18 mars de 10h à 15h
Repas de midi offert.
Contact : valerie@cgenappe.be
067/ 77.16.27
Inscription obligatoire !

Le festival « A Films Ouverts »
débarque au Centre culturel

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

Intérieure - Extérieure

TAPISSAGE

43
ans

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

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

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

Aussi portes et
châssis en bois
ou en aluminium

• SERVICE APRÈS-VENTE ASSURÉ •

Place E. de Lalieux 45 - NIVELLES - Tél. 067/22 01 50 - Fax067/34 01 88

Rue de Nivelles 7 - 1476 HOUTAIN-LE-VAL - Tél. 067/77

bob-dr

VELUX • VITRERIE • PORTES • VOLETS • MENUISERIE BOIS -

Volet mini-caisson
Action :

PEINTURE • TAPISSAGE • MOULURES • DÉCORATION

15 93 - Fax067/78 07 48

SHOWROOM à Nivelles ouvert du mardi au vendredi de 10 à 12 et de 14 à 18h - le samedi de 10 à16h

Les taxis Claude et L. Francet
Voitures - Minibus - Autocars
+32(0)10/41.58.58 +32(0)475/82.11.69
contact@taxisclaude.be

INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE • TAPISSAGE • PORTES COUPE-FEU

PVC - ALU • ESCALIERS • PARQUETS •

Festival annuel organisé par
Média
Animation,
association
d’éducation aux médias, « A Films
Ouverts » met à l’honneur la diversité sous toutes ses formes. A travers l’organisation d’un concours
et par la diffusion de longs métrages, l’idée est d’utiliser le cinéma
comme un outil efficace pour apprendre, comprendre et dénoncer.
Pour l’édition 2016, nous avions
envie d’impliquer le Centre culturel
dans ce concours. Et plus précisément, de vous impliquer, en vous
donnant l’opportunité d’endosser
la lourde mais agréable tâche de
faire partie du jury, le 15 mars prochain.
Chaque année, Média Animation donne la parole à tous ceux qui
ont des choses à dire et à montrer
sur les questions qui brûlent sous les
feux de l’actualité : la tolérance, le
vivre ensemble, le dialogue interculturel et la lutte contre les préjugés. Une invitation à s’exprimer haut
et fort, le temps d’un concours de
courts métrages, rendez-vous incontournable de l’expression et de
la créativité.
L’originalité de l’événement ? Le
fait d’être ouvert à tout le monde
et à tous les styles. Citoyen ou association, amateur ou passionné, pas
besoin d’être un professionnel chevronné pour se lancer dans la réalisation d’un documentaire, d’une
fiction, d’une animation ou d’un
reportage... Seule consigne : réaliser

une vidéo autour du thème « Pour
l’interculturalité, contre le racisme »,
d’un format de une à cinq minutes.
L’objectif est à la fois de susciter des
réalisations et des créations originales, mais aussi d’en assurer une
large diffusion. Pendant le festival,
une dizaine de séances dédiées au
« Vote du Public » sont organisées en
Wallonie et à Bruxelles. Au Centre
culturel de Genappe, elle aura lieu
le mardi 15 mars. En présence de
Média Animation, vous serez ame-

nés à visionner les courts métrages
et à voter pour la création qui vous
inspire. Pour vous, l’interculturalité,
c’est quoi ?
En pratique :
Projection de courts métrages
dans le cadre du festival
« A Films Ouverts »
le mardi 15 mars de 12h à 13h30
au Centre culturel, 14, rue de
Bruxelles à Genappe
Accès libre.
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Des produits « bien de chez nous »
Lors du marché de Noël de
Genappe les 18-19-20 décembre
2015, de nombreux producteurs
locaux nous ont proposé en dégustation quelques-unes de leurs
meilleures spécialités. Tout comme
nous, vous avez peut-être eu la
chance d’en savourer quelquesunes. Si vous avez manqué cette
dégustation, voici un bref récapitulatif des produits « bien de chez
nous » qui ont retenu notre attention.
Le miel de Ronald Mestdagh
Produit à Baisy-thy, ce miel de fleurs
récolté par cet apiculteur vous séduira par sa douceur et ses saveurs
délicatement parfumées. Un peu
de miel sur votre pain, dans votre
thé ou chocolat chaud, vous permettra de garder la santé. (Infos au
0486/273604 ou à ronald@traiteurmestdgah.be).
Les cougnous
Au sucre ou au chocolat, cette
douceur de la boulangerie « L’Artisanale » plaît tant aux enfants
qu’aux plus âgés d’entre nous.
Cette gourmandise incontournable
se déguste pendant la saison des
fêtes de Noël. Préparez-vous déjà à
les réserver pour le prochain hiver, ils
partent très vite ! (L’Artisanale : 115
Rue de Bruxelles, Genappe).

Les Salaisons du Lothier
Les boudins de Noël et pâtés de
gibier sont produits à la boucherie
« Les Salaisons du Lothier » . Artisan,
boucher-charcutier, Albert Motte
et sa femme Edith n’ont plus rien
à prouver. Forts de leur réputation
dans leur secteur, ils ont remporté
de nombreux prix pour leurs préparations. Cette année, « la boucherie
Motte » (souvent surnommée ainsi),
nous a surpris par la qualité de ces
délicieux boudins aux diverses saveurs : boudins blancs et noirs ; aux
cerises, aux raisins, à la mandarine
etc., il y’en avait pour tous les goûts.
(Les Salaisons du Lothier : 6 Rue de
Charleroi, Genappe).
Les Baisers de Genappe
Cette mignardise de la boulangerie
Gossiaux à base de chocolat et de
crème est à déguster sans modération. Légère et délicieuse cette
pâtisserie porte agréablement bien
son nom. (Boulangerie Gossiaux : 27
Rue de Bruxelles, Genappe).
Le pains à la grecque
et les gaufres
Ce sont des spécialités de la boulangerie « Le Croustillant » . Si tout
comme nous, vous ne connaissiez
pas les pains à la grecque, il s’agit
d’une délicieuse et typique pâtisserie bruxelloise, constituée d’un

simple rectangle de pain au lait, à
la cassonade et à la cannelle, saupoudré de sucre cristallisé. Quant
aux gaufres, un réel délice !
(Le Coustillant : 15 Rue de Nivelles,
1476 Houtain-Le-Val)
Les apérichèvres
A découvrir à la Ferme de la Tourelle, ces charmantes petites boules
de fromage de chèvre frais aux
parfums de lavande, ciboulette,
thym, poivre accompagneront à
merveille et en toute légèreté vos
apéros ! (La Ferme de la Tourelle : 20
Rue Emile Hecq, 1474 Ways).
Les caraques
Fabriqués par la chocolaterie artisanale « La Cabosse d’Or » , ils se
présentent sous la forme de petits
bâtonnets au chocolat noir ou au
lait. Les caraques sont destinées
aux amoureux du chocolat sans
fourrage. Ils se dégustent à la juste
dose pour votre plus grand plaisir.
(La Cabosse d’Or : 13 rue la Hutte,
1474 Ways).
Pour plus d’infos sur les producteurs
locaux, contacter le Syndicat d’Initiative de Genappe
Espace 2000, local 7- B-1470
Genappe (bureau temporaire)
Ouvert du mardi au samedi
de 9h à 13h - Tél. 067/77.23.43

THÉÂTRE

Vous prendrez bien une tasse de thé ?
DramAct’ic présente son 12e
spectacle
La troupe de théâtre amateur
DramAct'ic présente son nouveau
et douzième spectacle :
« Thé à la menthe ou t'es citron ? »,
une comédie en deux actes de
Danielle Navarro-Haudecoeur et
Patrick Haudecoeur. Cette pièce
a reçu le Molière du meilleur spectacle comique en 2011 !
En quelques mots, il s'agit d'une
pièce de boulevard. Il y est question d'un gentleman cambrioleur
qui s'est introduit chez une aristocrate. Le jeune homme prétend
rapporter un porte-cigarette oubliée lors d’une soirée…
Tous les ingrédients du genre sont
réunis : le mari cocu, l'amant dans
le placard, la maîtresse jalouse, le
majordome trop curieux…
Cette comédie est une petite merveille de drôlerie. D'une
redoutable efficacité, elle séduit toutes les générations !
Les comédiens de DramAct'ic
sont tombés sous le charme de ce
spectacle qu'ils ont eu la chance
de voir à Paris en juillet dernier.
Ils ont également pu rencontrer
plusieurs comédiens de la distribution professionnelle et recevoir
quelques conseils bien avisés…
Et, comme eux, vous risquez même
d'être assez surpris… car, oui, il
pourrait bien y avoir un secret…
mais ça, c'est justement le secret !
Avec Anne Delporte, Amandine
Van Grootenbruel, Muriel Cambier,
Vincent Soumoy, Vincent Scruel
et Marc Potvin. Sans oublier, à la
régie, Céline Leroi, Rita Vitoux et
Julien François.
La troupe DramAct’ic jouera
aussi ce spectacle le samedi 19

mars 2016 à la salle paroissiale
de Baulers au profit de l’association « Tipi dans les étoiles ». Un des
objectifs de cette association est
de participer et d’organiser des
événements afin de récolter des
fonds pour financer la recherche.

Renseignements
Les vendredi 4 mars et samedi 5
mars à 20h, le dimanche 6 mars
2016 à 15h. Salle communale de
Loupoigne. Réservations : 9 €/place
Marc Potvin : 0486/46.14.07
www.dramactic.be

12 FÉVRIER
Photographie
Expo « Regards croisés »
Vernissage à 18h30 à l’Hôtel de
Ville, accessible jusqu’au 29 février,
les jours ouvrables de 8h à 12h et
de 13h à 16h30, le jeudi jusqu’à
19h.
14 FÉVRIER
Après-midi dansant
Organisé par la commission
« Seniors » de 15h à 20h à l’Espace
2000, salle polyvalente.
Inscription indispensable, entrée
gratuite.
Info : Nicole Couronné
067/79.42.01
16 FÉVRIER
Cinéma
« Demain », film-documentaire de
Cyril Dion et Mélanie Laurent suivi
d’un forum associatif au cinéma
Wellington à Waterloo à 19h30,
départ organisé de Genappe à
18h30.
Info : Christine Gilain : 0495/61.01.07
info.pacage@gmail.com
www.pacage.be.
18 FÉVRIER
Conférence
La pleine conscience : un
changement de perspective.
Organisé par le Plan de Cohésion
Sociale et « Soins et Santé
à Genappe ».
A l’Hôtel de Ville à 20h
Accès gratuit - ouvert à tous.
Info : Camille Zuliani
0485/24.21.40
19 FÉVRIER
La nuit enchantée
Expo-vente, histoires à dormir
debout au Ateliers du Léz’arts à
partir de 18h30, rue de Bruxelles, 38
Info : 0488/89.93.78
cecgenappe@gmail.com
19 FÉVRIER
Conférence
Les produits de la ruche et leurs
bienfaits ; organisée par l’école
d’apiculture - salle communale
de Vieux-Genappe, Chaussée de
Nivelles, 99 à 20h
Info : Raymond Walmacq
0495/79.13.88
21 FÉVRIER
Goûter aux crêpes
La Conférence Saint-Vincent de
Paul organise son traditionnel goûter au bénéfice des plus démunis
de l’entité à la Maison Galilée, rue
de Bruxelles 14 à Genappe, de 15h
à 17h30.
Info : phpiret@hotmail.com
27 FÉVRIER
Soirée country
Organisé par le Comité Télévie de
Genappe, animée par « Mary Ann
Scot & son Band »
A 20 h, Salle polyvalente - Espace
2000 – entrée par la rue Louis
Taburiaux
Info : Jacqueline Delporte
0477/17.55.69
j.delporte@hotmail.com
Entrée : 7 € sur le compte :
BE39 1420 6495 0619
28 FÉVRIER
Cabaret poético-musical
Petite musique d’une Grande
Guerre à 15h - Salle communale
de Loupoigne, rue du Centre, 28 a,
Entrée 5 € /personne, gratuit pour

les enfants et les plus de 80 ans
Info : Centre Culturel
067/77.16.27 - 0476/81.15.93
LES 4, 5, 6 MARS
Théâtre
« Thé à la menthe ou t'es citron ? »,
les 4 et 5 mars 2016 à 20h, le 6 mars
2016 à 15h00 - Salle communale de
Loupoigne, rue du Centre 28 a.
Info : DramAct'ic : 9 € /place - Marc
Potvin : 0486/46.14.07 () - www.
dramactic.be
5 MARS
Samedi ludique
A l'école communale de Bousval
de 14h à 17h30
Info : La Bousvaloise : 0477/97.11.50
labousvaloiseasbl@gmail.com
www.labousvaloise.wordpress.com
6 MARS
P’tit doc
Projection du film « Le parfum de la
carotte » à la Maison Galilée, rue
de Bruxelles, 14 A, à 16h.
P.A.F 3 €
Info : Centre culturel, 067/77.16.27
info@ccgenappe.be
6 MARS
Marche Adeps
Parcours de 5, 10 et 20 km à travers
les bois et campagnes de l'entité.
Départ de 8 h à 18 h de la place
d'Hattain, au profit de l'école communale de Baisy-Thy.
Info : C. Mertens-Descartes
Directrice 067/77.21.20
ecole.baisythy@genappe.be
chantal.mertens@genappe.be
12 MARS
Nuit des batraciens
Animations intérieures, jeux, stands,
projection, exposition, buvette.
Entrées gratuites.
A l'école de Houtain-le-Val, rue des
écoles de 16h à 21h30
Promenades nocturnes guidées :
3 €/p - gratuit pour les membres
Natagora
Réservations obligatoires pour les
promenades avant le 11 mars
samyndidier@hotmail.com
13 MARS
Concert
The Brussels Virtuosi avec Marc
Grauwels (cordes et flûte) à 17 h,
à l’Eglise St Pierre à Glabais. Cartes
en vente au Centre Culturel et au
Syndicat d'Initiative à Genappe, à
la Boulangerie Falise à Glabais, à
La Cabosse d’Or à Ways
Info : Hubert Frissaer
067/77.10.51
hubert.frissaer@gmail.com
Eddy Jonckheere 02/351.15.53 edouard.jonckheere@skynet.be
Prévente : 14 € - Sur place : 16 €
15 MARS
Festival
A Films Ouverts, projection de
courts métrages de 12h à 13h30 au
Centre culturel, rue de Bruxelles, 14
Accès libre.
Info : Centre culturel, 067/77.16.27
info@ccgenappe.be
18 MARS
Rencontre associ’active
Centre culturel, rue de Bruxelles, 14,
de 10h à 15h
Info : valerie@cgenappe.be –
067/77.16.27 – Inscription indispensable au 0479/52.23.14.
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