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Mensuel
ne paraît pas en
juillet et août

Ça marche
pour l’école du
petit chemin
en page 2

Donnez-nous
un coup
de pouce !
en page 3

Commémoration
de la Victoire et devoir
de Mémoire

Un écrivain
à votre service
tous les mardis
en page 4

Les jeunes de
Genappe ont
le bug-1
en page 11

Fred, un type
complètement
foot !
en page 11

L’anniversaire de la libération du territoire et de la victoire sur le nazisme constitue un grand
moment de mémoire à partager entre toutes les générations. En l’occurrence, nous nous
souviendrons du 8 mai 1945, le lundi 9 mai prochain, afin de pouvoir associer à la cérémonie
les enfants des différentes écoles de l’entité. (Suite page 9)

Une journée souriante
en page 6
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ASSOCIATIONS
Formations gratuites pour
demandeurs d’emploi

Le CEPES organise des formations pour les demandeurs d’emploi
depuis de nombreuses années. En
plus des grands classiques, de nouveaux parcours seront proposés
pour la rentrée de septembre 2016.
Les formations proposées sont
les suivantes : Informatique et travaux de bureau secteur santé (à
Genappe) ; Accès aux métiers de
l’informatique (à Nivelles) ; Vers les
métiers du bien-être (à Nivelles) ;
Test de sélection et de recrutement : même pas peur (à Nivelles).
À l’exception de cette dernière,
d’une durée de 10 semaines, les
formations se déroulent en deux
étapes, une partie théorique pendant 5 mois et un stage en milieu
professionnel.
Dès à présent, les personnes intéressées peuvent prendre rendezvous avec le CEPES pour constituer
leur dossier de candidature.
Renseignements
CESEP Nivelles et Genappe :
067/89.08.50 - www.cesep.be

Stages créatifs estivals,
pensez-y maintenant !

Après les stages du carnaval et
de Pâques, les ateliers du Léz’arts
préparent activement la période
estivale. Pour cet été, les animateurs vous proposent un programme curieux et original, vous
aurez la chance de croiser des
indiens, des gens en maillot, des
animaux, des oiseaux, des super
héros…
Deux mois de créativité, de couleur, de découvertes et d’émerveillement. Nous avons tous une
âme d’enfant. C’est la raison pour
laquelle ces stages sont accessibles
de 3 à 99 ans.
Renseignements
Ateliers du Léz’arts
http ://lesateliersdulezarts.be
ou 0488/89.93.78

Child Focus a besoin
de vous !

Vous désirez vous engager
dans votre région ? Vous voulez agir pour les enfants et offrir
votre temps libre à Child Focus ?
Vous avez envie de participer à une
activité riche de sens ?
Devenez volontaire
Rejoignez notre équipe. Aideznous à placer nos affiches d’enfants
disparus. Appellez : 0800/95.5.95

7e Genap'Rock Festival
le 16 avril

A vos agendas… Le samedi 16 avril
2016 aura lieu la nouvelle édition du
Genap’Rock Festival ! Cette année,
Genap’ Rock a choisi de rappeler
les « anciens », ceux qui sont passés
par Genappe et qui ont continué
leur chemin… Ils reviennent pour
votre plus grand plaisir. Vous pourrez ainsi assister aux prestations de
The Pinkertons et Juno. Place également à quelques petits nouveaux
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comme FLVX et Colt. Et pour clôturer cette soirée, allez (ré)applaudir
Rising Sparks et Fitz (anciennement
Airco). Avec cette nouvelle sélection, vos oreilles se rempliront de riffs
rock et électro, de rythmes entrainants et de bons sons comme on les
aime. Participez au prix du public !
Le festival est organisé avec le
soutien de la Province du Brabant
wallon et de la Ville de Genappe.
Renseignements
Genap’Rock Festival - 16 avril 2016
Salle Saint Martin (Grand Route, 85
- 1474 Ways)
Ouverture des portes à 17h
Entrées en prévente : 5 € (Café
La lanterne et Hall de sports de
Genappe) - à l'entrée 7 €.
Rejoignez Genap’Rock sur facebook

Action Printemps des
commerçants

L'association des commerçants
vous propose de participer à sa
troisième édition d'un « Printemps à
Genappe ». Du 18 au 23 avril, une
semaine d’actions commerciales et
promotionnelles pendant laquelle
les commerces et les entreprises
participants proposent une réduction de 15 % sur tout ou sur les articles
de leur choix. Vous les reconnaîtrez
par le grand sticker apposé sur leur
vitrine !
Pour l’occasion, l’association des
commerçants organise également
un concours et met en jeu un bon
d'achat de 150 €. Tout le monde
peut tenter sa chance ! Il suffit de
remplir le bulletin se trouvant au dos
des prospectus qui seront distribués
dans les boîtes aux lettres et de le
déposer chez un des commerçants
participant à l'action lors d'un achat
de 20 € minimum. Cette semaine se
terminera par un samedi estival,
avec un barbecue et un apéro urbain sur la petite place en face du
centre médical.
Renseignements
APEC : Renaud Van Peteghem
0477/32.94.03

En marche avec l’école
du petit chemin

Voilà près de trente ans que
l’école de la Waronche, aujourd’hui connue sous le nom poétique d’école du Petit chemin,
organise une marche sous l’égide
de l’ADEPS. Cette année encore,
les institutrices et les parents proposeront aux amateurs de se balader
en pleine nature, suivant différents
itinéraires balisés.
Tous pourront admirer la vallée
du Fonteny avant de s’égayer,
suivant la distance choisie, dans
les différentes communes de notre
belle entité. Les férus de cartes et
boussoles ne sont pas oubliés. Une
marche d’orientation est également proposée. Venez nombreux
nous rejoindre dans un cadre
champêtre et enchanteur comme
peuvent encore en offrir les écoles
privilégiées de nos communes rurales. Il vous y sera proposé boissons
et nourritures à des prix démocratiques.
Renseignements
Rendez-vous le dimanche 24
avril entre 8 heures et 18 heures à
l’école, chemin de la Waronche 18
à Loupoigne.
Contact : Bernard Martin
0476/86.12.12

Collection Lucette Mignolet

Le CHAP à la recherche de documents
Le Cercle d’histoire et d’archéologie du pays de Genappe sortira
prochainement, une publication sur
le hameau d’Hattain et organisera
une exposition à la salle St Roch
dans le cadre de la St Hubert au
mois d’octobre. Les festivités se dérouleront à l’occasion des 220 ans
du tilleul, arbre de la Liberté planté
sur la place en 1796.
Christophe Balestrie, membre du

cercle d’histoire et auteur de ce
travail, a déjà recueilli bon nombre
de témoignages, documents et
photos. Toutefois, afin de compléter
les informations déjà collectées, le
Cercle lance un appel à vos souvenirs.
Si vous êtes en possession de documents iconographiques ou écrits,
si vous avez des récits, des objets
concernant Hattain, n’hésitez pas

à le contacter. Les sujets abordés
concerneront les commerces, les
métiers, les fêtes, les maisons et les
diverses activités de la place et de
ses abords.
Renseignements
CHAP : Rue Eugène Philippe, 2
à 1473 Glabais.
Anne Davin : 067/78.05.03.
Christophe Balestrie : 0495/90.75.86

La Confrérie du Pays de Lothier à Vérone
« Manger et boire est une nécessité,
manger et boire intelligemment est
un art »
Devise de la Ville de Vérone.
Le samedi 5 mars 2016 se tenait
le 37e Chapitre de la Confrérie Enogastronomique de Boncuciar de
Vérone (Italie ).
Bon nombre de Confréries y participaient : italiennes, espagnoles et
deux belges dont, la Confrérie du
Stofé de Wavre celle du Pays de
Lothier représentée par Marc Halluent, habitant de Bousval qui était
accompagné de son épouse.
C’est dans le Palais Barbieri, imposant édifice construit en 1838 situé
face aux Arènes ou Amphithéâtre,

aujourd’hui siège de la Mairie, que
se sont déroulées les cérémonies
d’intronisations pendant lesquelles,
la confrérie du Lothier, son représentant et la Ville de Genappe ont
été mis à l’honneur.
Le Président du Conseil Européen
des Confréries Eno-grastonomiques
(CEUCO) Monsieur Carlos Martin
Cosme en personne a remis au
représentant de notre confrérie
locale la médaille d’intronisation à
l’initiative de Monsieur Alessandro
Salarolo, Président de la confrérie
de Vérone et Vice-Président du
CEUCO pour l’Italie.
Même si le temps n’était pas
de la partie, les représentants du
Lothier ont apprécié la qualité de

l’accueil, les banquets organisés,
la découverte des plats italiens,
des vins, et notamment le vin rouge
Amarone et sa Grappa ainsi que
la beauté des vestiges du temps
passé de la ville de Vérone dont
le balcon de la maison de Juliette
laissera un souvenir inoubliable aux
participants qui retourneront assurément l’an prochain.
La confrérie recrute de nouveaux
membres.
Renseignements
Confrérie du Lothier
Marcel Clercq, Président
Rue Chênemont,
7 à Baisy-Thy
067/77.19.79 - 0495/30.20.32
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Un concert pour soutenir
l’action de Coup de pouce
Le samedi 23 avril 2016, l’Orchestre de Chambre d'Ottignies
- Louvain-la-Neuve donnera un
concert de musique classique à
l’Eglise de Bousval. Les bénéfices de
cette soirée seront reversés à l’Asbl
Coup de pouce à Genappe.
Cette association regroupe des
bénévoles qui viennent en aide aux
personnes ayant des problèmes de
mobilité. Elles les conduisent vers
des lieux de soins : hôpital, pharmacie, médecin, dentiste, kinésithérapeute, maison de repos ou
les aident à effectuer les courses
ménagères… en toute tranquillité
et dans la bonne humeur.
Coup de pouce c’est : plus de
200 000 km au compteur, 800 bénéficiaires différents et près de 200
trajets tous les mois avec des frais
de fonctionnement en croissance.
Très active sur l’ensemble du territoire de l’entité, l’Asbl a besoin de
soutien financier pour continuer à
répondre à la demande croissante
des personnes isolées et moins valides (+/- 2000 demandes par an !).
Ce concert est une merveilleuse
opportunité d’apporter votre soutien.
L’orchestre de Chambre d'Ottignies - Louvain-la-Neuve a été
fondé en 1980, par Mady Delobbe
et son époux, Georges Duyckaerts,
tous deux musiciens professionnels.
Leur ambition était de permettre à
des musiciens amateurs d'approfondir leur connaissance de la
musique de chambre et de se perfectionner dans son interprétation.
L'orchestre réunit une vingtaine de
musiciens amateurs réguliers de
bon niveau, tous animés d'un goût
prononcé pour la musique classique et pour le plaisir de la jouer
ensemble. Mady Delobbe dirigea
l'orchestre de 1980 à 2006.Depuis
janvier 2006, l'orchestre est dirigé
par Jean-Gabriel RAELET, violoniste
professionnel. Le Président du Comité organisateur de l'orchestre est
Monsieur Paul Tummers.
Depuis sa création, l’Orchestre

a donné plus de 200 concerts, en
Belgique et à l'étranger, en France,
en Allemagne, en Suisse, en Hongrie, en Pologne… Son répertoire
est essentiellement baroque. En
2010 et 2014, l’orchestre a obtenu
la reconnaissance des Tournées Art
et Vie. Il joue régulièrement avec
des musiciens solistes professionnels. Plusieurs de ses membres, qui
se destinent à une carrière professionnelle, ont également la chance
de jouer comme soliste au sein de
l'orchestre.
L’orchestre donne très souvent
des concerts au profit d'œuvres caritatives, en reversant ses bénéfices
au profit d'ASBL locales. Chaque
année, l'orchestre donne gratuitement un Concert de Noël à la Clinique Saint-Pierre d'Ottignies, allant
ainsi à la rencontre des patients et
de leur famille.
Au programme :
Divertimento
en
ré
majeur
de Haydn, trois mélodies baroques : Sebben Crudele de Antonio Caldara, Che fiero costume de
Giovanni Legrenzi, Se tu m'ami, se
tu sospiri de Giovanni Pergolesi.
Concerto pour flûte en ré majeur de
Haydn.
Solistes : Camille Habran, Chant et
Isabelle Jacobs, Flûte
Renseignements
Concert de musique classique, le 23
avril 2016 à 20h à l’Eglise de Bousval. Les tickets en vente au Centre
culturel et au Syndicat d’initiative
de Genappe ou par versement sur
le compte n° BE21 0682 1826 7003
Contact : 0495/49.70.71
ou info@ocolln.be
En prévente :
13 € adultes - 6 € étudiants
Le jour-même :
15 € adultes - 8 € étudiants
Si vous n’avez pas l’occasion de
participer au concert vous pouvez faire un don à L’Asbl Coup de
pouce : sur le compte :
BE26 3401 8157 3429

Le mot du
Bourgmestre

Nous avons tous été profondément choqués lors des attentats du
22 mars. L’horreur de ce jour funeste nous a meurtris à jamais. Nous
connaissons tous au moins un ami, un membre de notre famille, un
collègue… qui passe, vit ou travaille à Bruxelles. Nos premières pensées sont bien sûr allées vers les malheureuses victimes aux vies brisées ainsi qu’à leurs familles. Depuis le 22 mars, notre pays est en
deuil. Au lendemain de cette tragédie, les belges ont su montrer leur
humanité, leur dignité, leur solidarité et rendre hommage aux victimes. Ils ont aussi montré leur désarroi devant l’inacceptable. Face
à la barbarie, comment réagir aux attaques ? Comment assurer la
pérennité de notre état de droit ? Il me semble important que chacun se pose ces questions afin que, quel que soit notre rôle dans la
société, nous puissions apporter notre contribution et préserver un
mode de vie auquel nous tenons.
Le lundi 9 mai 2016, une cérémonie rassemblera à l’Espace 2000
ceux qui souhaitent commémorer le 8 mai 1945, jour qui marqua
la fin de la seconde guerre mondiale. Cette commémoration aura
plus d’acuité encore cette année et nous rappellera une nouvelle
fois que la vigilance reste de mise face à ceux dont le dessein est
de semer la destruction et la mort. Notre ville a adhéré au réseau
« Territoire de la Mémoire » qui est un Centre d’Education à la Résistance et à la Citoyenneté. Cette association pense que le travail
de mémoire est indispensable pour éviter de reproduire les erreurs
du passé, comprendre et décoder le monde qui nous entoure et
pour participer à la construction d’une société plus solidaire qui
place l’humain au centre de toutes les préoccupations. A l’Hôtel
de Ville, nous procéderons à l’apposition de la plaque « Territoire de
la Mémoire », à la signature d’une charte d’adhésion et une vidéo
« Mine de rien » sera projetée dans la salle du Conseil à l’attention
des enfants afin de susciter leur réflexion.
Si vous le pouvez, je vous invite à nous rejoindre le 9 mai afin de
témoigner ensemble de notre attachement à nos valeurs. Vous trouverez le programme complet dans les pages de cette édition.
Gérard Couronné
Le Bourgmestre.

En panne d'inspiration?
cellules-grises.be
Graphisme, impression, site Internet et beaucoup de bonnes idées
Contact : Florence Teuwen 0495/60.65.18 - 067/79.11.36
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ENVIRONNEMENT - PLAN DE COHÉSION SOCIAL - Marianne Janssens, Echevine

Des chemins et des sentiers signalés
c’est chouette !

Merci à ceux et à celles qui s’investissent sans compter dans ce travail.
Il y a plusieurs années, la ville de
Genappe, sous l’impulsion et avec
l’aide de Chemins 141, a commencé la signalisation des sentiers
et chemins.
A ce jour, ce sont plus de 160 sentiers et chemins qui sont signalés.
Ce travail est le fruit d’une collaboration entre la Ville et le monde
associatif. La commune acquiert le

matériel et procède à une partie
de son placement, quant à l’ASBL
Chemins 141, elle grave les panneaux et assure leur placement.
Nous profitons également de cet
article pour vous annoncer que la
signalisation des impasses débouchantes est à présent terminée. Ce
ne sont pas moins de 40 culs-de-sac
qui sont à présent signalés comme
débouchant pour les piétons, cyclistes et/ou cavaliers.

Ce travail n’aurait sans doute pas
été possible sans la collaboration
des bénévoles que nous tenons à
remercier chaleureusement pour
leur investissement.
Et comme une bonne nouvelle
n’arrive jamais seule, l’ensemble
des informations relatives à la signalisation des sentiers et chemins, et
bien plus encore, est disponible sur
le site internet de Chemins 141 dans
la rubrique « signalisation ».

Courrons ensemble lors du
« Relais pour la Vie »
La Ville de Genappe met une
équipe sur pied et participera au
Relais pour la vie organisé par la
Commune de Braine-l’Alleud. Un
relais de 24h qui commencera
le samedi 14 mai à 15h pour se
terminer, 24h plus tard soit le 15
mai à 15h. L’idée est de partager un moment convivial et festif,
tout en développant la cohésion
sociale, la solidarité et en collectant des fonds en faveur de la
lutte contre le cancer.
Les 24 heures symbolisent le
combat de chaque instant mené
par les patients et leurs proches
contre la maladie. Un Relais pour
la Vie n’est pas une compétition
sportive ! Le point essentiel, pour
chaque équipe, est de passer
un bon moment, d’être solidaire
et de participer activement à la
récolte de fonds qui constitue un
des objectifs de l’événement.
Pendant 24h, les membres de
l’équipe se mobilisent et vont
se relayer pour marcher (ou
encore courir !) afin de célébrer et de mettre à l’honneur
les personnes malades ou ayant
vaincu la maladie. Ce week-end

relais sera également l’occasion
de rendre hommage aux personnes emportées par le cancer
et de soutenir les personnes luttant actuellement contre cette
maladie… Bref, combattons ensemble !
Les personnes ne désirant pas
faire partie d’une équipe pourront aussi se divertir grâce à la
grande panoplie d’activités présentes sur le site.
Nous vous proposons de créer
tous ensemble une équipe de
marcheurs-relais avec les participants volontaires. Le coût de
participation s’élève à 10 euros
par personne. Pour vous inscrire, vous devez aller sur le site :
http ://www.relaispourlavie.be/
shop/add_participant/team et
sélectionner l’équipe « Ville de
Genappe ». Ces fonds sont intégralement reversés à la Fondation contre le Cancer.
Pour une question d’organisation et afin d’aménager les plages horaires,
contactez Justine Servais au
067/79.42.39 ou encore via mail
justine.servais@genappe.be

Un écrivain public à Genappe !
propres mots, leurs requêtes, émotions ou envies et de faciliter la
compréhension des courriers personnels, officiels ou administratifs.
Quel engagement ?
L’écrivain public s'engage à respecter une charte déontologique
qui prône les valeurs fondamentales de l’Education permanente
et garantit la confidentialité. C’est
une personne volontaire et formée, ses services sont entièrement
gratuits. L’écrivain public n'est pas
assistant social, ni psychologue, ni
agent des services publics. Dès lors,
si la demande d'une personne fait
appel à des services spécifiques,
il ou elle l'oriente vers les services
compétents.
L’écriture n’est pas donnée à tout le
monde. Ecrire, cela s’apprend, cela
se pratique. La maîtrise de l’écrit est
donc intimement liée aux conditions d’existence de chacun et
chacune. En fonction de notre scolarité, milieu, origine ou propre histoire personnelle, nous ne sommes
pas tous égaux face à l’écriture.

La création d’un « Espace écrivain
public » participe à lutter contre
cette forme d’inégalité que représente l’accès à l’écriture épistolaire
ou numérique. Cette permanence,
proposée par le Plan de Cohésion
Sociale, la bibliothèque et l’AMO,
a pour fonction de permettre aux
personnes d'exprimer, avec leurs

En pratique
La permanence se tient dans
les locaux de la bibliothèque de
Genappe, située à l’Espace 2000,
n°16 à 1470 Genappe, tous les
mardis, de 14h à 16h. Tout renseignement peut être obtenu au
067/79.42.92. Avec le soutien de
Vincent Girboux (Bibliothèque)

Donnez votre avis

Une Glabaisienne centenaire

Madame Hauwel vient de fêter ses 100 ans. Habitante de Glabais
pendant de très nombreuses années. Elle vit maintenant en maison
de repos. Elle était en pleine forme et a échangé plusieurs anecdotes
du passé avec Le Bourgmestre lui aussi glabaisien.
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Les citoyens wallons sont
invités à donner leur avis sur la
stratégie wallonne de développement durable jusqu’au 1er mai
2016. Elle aura pour objectif de
coordonner les actions et forces
de chacun et de garantir une
articulation de l'ensemble des
politiques menées en Wallonie.
Elle constitue un cadre dans
lequel la société civile et le Gouvernement wallon inscriront leur
action en vue de répondre aux
enjeux d'un développement
durable de notre société. L'autonomie alimentaire, l'autonomie
énergétique et l'autonomie des
ressources en constituent la colonne vertébrale.
Cette stratégie réunit une
centaine d'actions en faveur
du Développement Durable
en Wallonie. Participez à cette
consultation populaire via le site
www.wallonie.be

Garde médicale

Avril
17 Dr. Duquesne 067/77.29.05
24 Dr. Devaux 067/77.37.57
Mai
01 Dr. De May 0470/61.53.52
05 Dr. Gauthier 067/78.05.06
08 Dr .Guillaume 067/77.17.53
15 Dr. Hachez 067/77.35.60

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

Alex Ferrer
Coiffure à domicile

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
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Anniversaires de mariage

Permanence fiscale

Découvrez les couples qui fêtent cette année 50, 60, 65 et 70 années de mariage.
Pour l’occasion, la Ville organise une réception en leur honneur le dimanche 24 avril à 11h30 à l’Espace 2000. Les couples qui ne
peuvent participer à cette cérémonie seront fêtés à leur domicile.
Noces de Platine 70 ans
Monsieur CHAPELAIN Pierre et Madame LECOCQ Andrée de Baisy-Thy

Monsieur DE BOLLE Francis-Louis et Madame DE FRE Jenny de Baisy-Thy

Noces de Brillant 65 ans

Monsieur de LAME Jean et Madame BEETZ Françoise de Baisy-Thy

Monsieur BUSET Robert et Madame RENOTTE Renée de Genappe

Monsieur SCHOTS Pierre et Madame DE KEYSER Andrée de Baisy-Thy

Monsieur TORDEUR Jacques et Madame COLLART Ivette de Bousval

Monsieur ARNOULD Guy et Madame ROUSSEAUX Lucie de Bousval

Monsieur DELPIERRE Alex et Madame CLERCQ Jeanne de Houtain-le-Val

Monsieur DEVOS Marcel et Madame STASSIN Paulette de Genappe

Monsieur BRICHART Franz et Madame PONCELET Blanche de Vieux-Genappe

Monsieur BOUROTTE Jean et Madame GODEFROID Micheline de Bousval

Monsieur DEJEAN Paul et Madame BAQUET Sidonie de Ways

Monsieur VERAGHAENNE Jacques et Madame MICHEL Anne de Glabais

Monsieur LEGROS Edgard et Madame DEWIGNE Simone de Bousval

Monsieur ALMEY Noël et Madame VANBESELAERE Anny de Baisy-Thy

Monsieur LENGELE Gérard et Madame ORBECQ Odette de Bousval

Monsieur PIRON Jacques et Madame BALIGAND Liliane de Vieux-Genappe

Noces de Diamant 60 ans

Monsieur CANGE Ludy et Madame HERBINIA Marie-Claire de Loupoigne

Monsieur BEKAERT Karel et Madame JANSSENS Germaine de Bousval

Monsieur JADIN Christian et Madame VANLANDSCHOOT Bernadette de Vieux-Genappe

Monsieur POCKET Pierre et Madame DAOUT Nelly de Bousval

Monsieur HERRENT Jacques et Madame DUBOISDENGHIEN Jacqueline de Ways

Monsieur GLAUTIER Pierre et Madame LECRENIER Nelly de Bousval

Monsieur BRAEKMAN Jacques et Madame BAHUREL Agnès de Vieux-Genappe

Monsieur PIRET Henri et Madame WARNIER Betty de Bousval

Monsieur MENGE Werner et Madame STEENACKERS Nicole de Genappe

Monsieur ROBERT Raymond et Madame VILRET Maria de Baisy-Thy

Monsieur KETELS Jean-Pierre et Madame VAN ESPEN Marie de Baisy-Thy

Monsieur SEMAL Jean-Jacques et Madame HAYET Nicole de Genappe

Monsieur VAN EYCK André et Madame VANDEVOORDE Liliane de Bousval

Monsieur ROBERT Georges et Madame DUFOUR Josiane de Genappe

Monsieur VAN RENTERGHEM Walter et Madame VANOVERBERGHE Agnes de Loupoigne

Monsieur STERCK Jean et Madame DUJARDIN Marie de Loupoigne

Monsieur MAMBOURG Claude et Madame ROELS Jeanine de Ways

Monsieur MARTIN Louis et Madame BULTOT Marie-José de Vieux-Genappe

Monsieur DELATTRE Lucien et Madame KEMPEN Monique de Bousval

Noces d’Or 50 ans

Monsieur BAURAIN Lucien et Madame PAQUET Claudine de Loupoigne

Monsieur DEFFENSE André et Madame LEMY Marie-Louise de Bousval

Monsieur KIECKENS Jean et Madame WAEM Nicole de Vieux-Genappe

Monsieur NOE Claude et Madame BULTOT Jenny de Vieux-Genappe

Monsieur CRACCO Edmond et Madame VAN WAMBEKE Thérèse de Ways

SENIORS - Hector Tubiermont, Echevin

Le jeudi 2 juin, de 9h à midi et de
12h30 à 15h30 une séance de remplissage des déclarations à l’impôt
des personnes physique de l’exercice 2016, revenus 2015 aura lieu à
l’Hôtel de Ville.
- Les personnes intéressées sont
priées de se présenter à l’accueil,
munies :
- De leurs fiches de traitement, salaires, allocations de chômage,
indemnités légales maladie-invalidité, revenus de remplacement,
prépensions, pensions, talon des
congés payés perçus en 2015.
- De l’attestation émise par les entreprises publiques de transport
si elles utilisent les transports en
commun pour se rendre sur leur
lieu de travail.
- De leur avertissement extrait de
rôle au précompte immobilier
2015.
- Des attestations délivrées par
l’organisme prêteur pour les emprunts hypothécaires et l’attestation d’immunisation fiscale pour
une première déduction.
- Des preuves de paiement des
primes d’assurance-vie et de l’attestation d’immunisation fiscale
pour une première déduction.
- Des documents justificatifs de
toute autre dépense donnant
droit à une réduction d’impôt
(épargne pension, chèques ALE
et titres-services, dépenses exposées pour les travaux visant à
économiser l’énergie…)
- Des extraits de compte relatifs
aux versements anticipés effectués en 2015.
- De l’avertissement extrait de rôle
de l’année précédente (revenus
de 2014, exercice d’imposition
2015).
- De tout autre document nécessaire pour compléter leur déclaration fiscale.

Permanences de
l’Office national
des pensions
L’ONP reprendra sa permanence destinée aux citoyens
salariés de l’entité à partir du
mois d’avril, à l’Hôtel de Ville.
Cette permanence se tiendra
tous les premiers mercredis de
chaque mois, salle du Collège, de 13h à 15h.

Escapade à
Han-Sur-Lesse
Dans le cadre de ses activités, la
Commission communale « Seniors »
et l’échevinat du 3ème âge organise
le jeudi 9 juin 2016, une excursion à
Han-Sur-Lesse. Plus qu’un voyage
d’un jour en car, c’est surtout une
occasion de partager une belle
journée en groupe et de rencontrer
des habitants de l’entité. Une seule
condition, avoir 50 ans ou plus, vous
inscrire et vous rendre le jour dit aux
arrêts de prise en charge suivants :
7h20 : Houtain-le-Val (Place)
7h25 : Loupoigne (Carrefour route
d’Houtain)
7h35 : Baisy-Thy (Place d’Hattain)
7h40 : Bousval (Salle G. Gossiaux)

7h45 : Ways (Dynamic moto)
7h55 : Genappe Centre (Place arrêt de bus côté Eglise)
8h : Vieux-Genappe (Ch. De
Nivelles – arrêt de bus côté
Place de Mercurey)
8h : Départ
Les grottes, le parc animalier et
deux musées
10h : un petit train vous conduira
aux portes des grottes de Han pour
une visite guidée de ce site géologique de haute qualité.
12h : le repas, rôti de porc sauce
ardennaise, pommes frites – Tarte
aux pommes chantilly, un verre de
vin ou une blonde de Han ou softdrink + 1 café + carafe d’eau.
14h : visite du Parc Animalier pour

redécouvrir, en safari-car, la nature
dans son écrin d’origine, les animaux de nos forêts et les espèces
protégées et les splendides panoramas sur l’ancienne vallée de la
Lesse et le mystérieux Gouffre de
Belvaux.
15h30 : visite libre du Prehistoran.
Cette exposition vous invite à traverser plusieurs millénaires : 9.000
ans d’histoire et les trésors archéologiques de la Grotte.
16h30 : visite libre du Han d’Antan, le
musée des métiers oubliés pour découvrir l’histoire populaire de Hansur-Lesse au travers de 50 scènes
de la vie des métiers du début du
siècle dernier.
17h30- 18h : temps libre
18h00 : retour vers Genappe

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

Bulletin d’inscriptions :
Réservations indispensables à l’accueil de l’Hôtel de Ville auprès de Nicole Couronné -067/79.42.01, du mardi au
vendredi de 10h à 11h et le jeudi de 16h30 à 19h00. Inscrivez-vous avant le 1er juin 2016
Nom ………………………………………………………................. Prénom …………………………......…...................................
Adresse ……………………………………………………………………………….……………….....................................................
Code Postal ………….…................................Localité ………………………..................……Tél. n°………………………………
Lieu d’embarquement : ……………………………… Nombre de participants …………………..

ys, 3
Rue de Wa pe
p
1470 Gena 9.33
7.2
Tél. 067/7

Mobile
Tél
Fax
E-mail

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

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

e participe au voyage à Han-sur-Lesse le 09 juin 2016 et je m’engage à payer la somme de X 37 € en espèces à
l’inscription. En cas de désistement, la somme versée n’est pas remboursée.
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CPAS - Vincent Girboux, Président du CPAS

Dettes et médiation : une
solution pour éviter les ennuis !
Lorsque vous éprouvez des difficultés financières et afin d'assainir votre situation financière, vous
pouvez vous adresser au CPAS de
Genappe qui est un centre agréé
pour la médiation de dettes.
Rencontrer un médiateur de
dettes vous aidera à faire le point
sur votre situation financière et
vous guidera dans vos démarches.
En substance, les modalités de
paiement de votre dette (retards
de loyers, charges de crédits, factures…) sont réexaminées. Le CPAS
de Genappe, en tant que médiateur de dettes, peut négocier pour

vous des délais de paiement et des
réductions d’intérêts, servir d’intermédiaire avec vos créanciers et
proposer un plan d’apurement.
Depuis le début de cette année, le
CPAS peut mettre sur pied, selon les
situations, une procédure de règlement collectif de dettes. En tant
qu’institution publique agréée, le
CPAS offre ce service de médiation
de dettes gratuitement.
Depuis sa création en janvier
2004, le service a ouvert 431 dossiers. A cela, il faut également
ajouter les personnes qui se sont
présentées aux permanences pour

obtenir une information ou un
conseil par rapport à leur situation
financière ou d’endettement. Depuis 2012, le nombre de dossiers est
en progression et est passé de 78 à
85 dossiers traités annuellement. Si
vous vous sentez concerné, prenez
contact sans tarder avec le CPAS
de Genappe, rue de Ways, 39 à
1470 Genappe par téléphone au
067.64.54.50, ou en vous rendant
à la permanence de 9h à 12h le
lundi. Votre demande sera traitée
en toute discrétion, dans le respect
de la vie privée et du secret professionnel.

Une journée pour garder
le sourire !
Valérie Herbillon, au centre de la photo avec l’équipe sociale du CPAS, est médiatrice de dettes pour le CPAS de Genappe

Bousval : rénovation et inauguration
pour l’Unité scoute Saint-Barthélémy !
La Ville de Genappe vient
d’inaugurer la réouverture des locaux scouts dévolus à l’unité SaintBarthélémy de Bousval, le 27 février
dernier. L’objet de la rénovation
est un grand chalet installé depuis
près d’un demi-siècle à l’arrière de
la cure de Bousval. L’objectif de
ces travaux était de moderniser
les locaux en fonction des besoins
du mouvement de jeunesse et de
mettre en conformité ceux-ci en
matière de protection incendie.
Deux marchés de travaux ont été
menés, l’un pour le renforcement
de la structure à ossature bois pour

un montant de 13.600 euros, et
l’autre pour la réfection intérieure
pour un montant de 20.000 euros.
Les parents et les animateurs de la
33e ont consacré plusieurs weekends (près de 350h) à la préparation
des deux chantiers, et se sont chargés des abords. L’unité Saint-Barthélémy anime chaque samedi 160
enfants et jeunes en collaboration
avec 30 chefs scouts. Une convention sera passée avec la commune,
pour garantir une utilisation respectueuse des lieux par les scouts.
Ce système de mise à disposition
via une convention est également

appliqué pour les mouvements
de jeunesse de Ways, dont un
nouveau chalet a été inauguré
l’année dernière. L’investissement
réalisé est important à double titre.
Le premier assure une pérennité
des activités à long terme sur ce
site au profit des jeunes de toutes
les sections scoutes de Bousval. Le
deuxième constitue une reconnaissance pour les chefs, pour le travail de ces jeunes qui s’engagent
bénévolement chaque semaine
pour partager des valeurs d’épanouissement personnel, social et
spirituel.

Inclusion sociale
Dans le cadre des tables rondes
« Lutte contre la pauvreté infantile »,
il a été mis en avant l’importance
de l’inclusion sociale des enfants.
En ce sens, plusieurs projets ont
émergé afin de permettre aux enfants une meilleure participation à
la vie sociale et quotidienne. Ainsi,
l’année passée, une « journée pour
garder le sourire » a été organisée
pour les écoliers de 4ème primaire
afin de découvrir les services publics
et associatifs locaux : commune,
police, CPAS, Académie, Centre
Culturel, AMO, CEC, etc… Fort de
cette première expérience, une
deuxième édition sera organisée
le 22 avril prochain avec ces partenaires à destination du même
public en ayant soin d’intégrer
les élèves de 3e primaire dans les
classes verticales, soit près de 200

enfants au total. L’objectif de la
journée étant de faire connaître
les différentes institutions et associations, chaque classe, chaque
élève se verra proposer un parcours
citoyen sur base de questions et de
défis, les amenant à passer dans
les différents lieux et de visualiser
l’endroit où le service se trouve.
Chaque enfant recevra un petit
cachet dans son carnet, attestant
de la réussite de son épreuve. En arrivant dans chaque lieu, les enfants
recevront une brève explication sur
ce qui est proposé par le service
public ou associatif. Cette journée
organisée le vendredi 22 avril 2016
de 9h à 14 h30 complétera avantageusement le « Guide pour garder
le sourire » qui a été réalisé spécifiquement à destination des enfants
du réseau scolaire primaire.

Banque & assurances
S.A. Hayois Baudouin

20 rue de Charleroi - 1470 Genappe
Tél. : 067/77.13.88 - Fax : 067/79.01.51
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AGRICULTURE & ENSEIGNEMENT- Stéphanie Bury, échevine

ETAT CIVIL

La ferme Van Nieuwenhuyse,
depuis 4 générations à Bousval

Naissances

DEVIS Jacques de Genappe (1953)

BELINA-PODGAETSKY Charlie de Baisy-Thy

DUPONT Léon de Genappe (1924)

DUFOUR Chloé de Genappe

DURAN Angèle de Genappe (1918)

MONI Rahel de Ways

GÉRARDY Sophie de Baisy-Thy (1963)

MOUREAU Raphaël d’Houtainle-Val

GONZALEZ CABRERA Joaquin de
Vieux-Genappe (2006)

MULS Victor de Baisy-Thy

GRÉGOIRE Françis de Baisy-Thy (1948)

MUNOZ-TELLO Charly de Loupoigne

HENDRICKX Monique de Vieux-Genappe (1949)

POTY Rosalie de Baisy-Thy

JASSOGNE Yvon de Bousval (1941)

SENATOVICI Lois de Baisy-Thy

LAPUNZINA Olivier de Loupoigne (1974)

STEENS Nolhan de Genappe

LERENS Adhémar de Bousval (1940)

VAN HOVE Emilien de Baisy-Thy

LIBOTTE Hubert de Bousval (1948)

Mariages

MAES Paula de Genappe (1922)

BOREUX Stéphane et DELANGH
Ingrid de Baisy-Thy

MALMPORT Nils de Baisy-Thy (1931)

DOGOT Damien et LOOTENS
Ambre de Bousval

PLENNEVAUX Rose-Marie d’Houtain-le-Val (1939)

HOULLEMARE Didier de Ways (1967)

PENNANT Nathalie de Genappe (1972)
STEENS Louis de Genappe (1941)

DEWITTE Willy et THERSSEN Sabine
de Vieux-Genappe

TABURIAUX Robert de Loupoigne (1927)

GHYS Paul et BERNARD Valentine
de Bousval

VANDESTRICK Marthe de Waterloo (1924)

Décès

VAN OYEN Germaine de Baisy-Thy (1932)

BORREMANS Meggi de Baisy-Thy (1942)

VERDOOT Georges de Genappe (1932)

BOUFFIOUX Josée de Genappe (1930)

WENDERICKX Jacques de Vieux-Genappe (1952)

VANKERKHOVEN Louisa de Genappe (1929)

Gilson André

SA

Toutes assurances – Toutes compagnies
Prêts – Placements

Services bancaires

La ferme Van Nieuwenhuyse se
trouve dans le hameau du Sclage
à Bousval. C’est déjà la quatrième
génération de Van Nieuwenhuyse
qui occupe cette ferme familiale
située rue du Point du Jour.

La ferme est gérée par Yves et
ses deux parents. Yves est le père
de deux petits bouts et est marié à
Aline Van Kerckhove, enseignante.
C'est en 2005 qu'Yves s’associe à
ses parents pour tenir l’affaire fami-

liale. Les deux activités principales
sont l’élevage et la culture.
Les céréales, les betteraves, le
maïs, la luzerne très appréciée pour
sa grande teneur en protéine, et
les pommes de terre sont cultivés
et acheminés chez le négociant,
le maïs sert à l'alimentation du bétail. L’élevage est essentiellement
consacré aux vaches laitières. Leur
lait estampillé « Qualité filière lait ».
Ce certificat est le garant d'une
bonne pratique agricole à l'exploitation laitière. De nombreux points
de contrôle sont définis et classés
en 5 catégories : santé animale,
bien-être animal, traite, nettoyage
et environnement. Le respect des
normes (épandage, pulvérisation…)
et du voisinage est vraiment un leitmotiv dans cette ferme familiale. Et
l’on peut compter sur le caractère
conciliant d’Yves pour rencontrer
les intérêts des uns et des autres.
Rendez-vous le mois prochain pour
découvrir une autre exploitation et
d’autres hommes qui les font vivre.

Les enfants et la production locale
Conscient de la renommée des
produits locaux qui constituent
notre richesse à Genappe, le Syndicat d’Initiative de Genappe en
collaboration avec l’Échevinat
de l’enseignement a proposé aux
écoles de l’entité d’organiser une
activité pour les élèves de 3e et 4e
primaire afin de les sensibiliser aux
bienfaits de la production et de la
consommation des produits locaux.
De nombreuses activités, diverses
selon les villages et producteursartisans se trouvant à proximité,
s’organiseront dans les écoles de

l’entité participantes pendant le
mois d’avril et de mai 2016 dont
plusieurs écoles ont déjà répondu
positivement au projet.
Durant une demi-journée, les
enfants participeront à des jeux
éducatifs les sensibilisant à la thématique de la production locale.
Au travers de ces activités, ils auront
la possibilité de découvrir une ferme
et/ou un producteur du village
avec lequel une animation sera réalisée. Ces animations permettront
aux élèves d’aller à la rencontre
d’un producteur qui leur dévoilera

les ficelles du métier et la fabrication de ses produits avec, peut-être,
une petite dégustation à la clé.
De nombreux fermiers et producteurs locaux ont accepté avec joie
de participer à ce projet et de le
concrétiser. Nous pouvons d’ores et
déjà vous confirmer que les enfants
auront l’occasion de rencontrer :
les producteurs de La Ferme de
la Goyette, l’artisan chocolatier
Mac à Oli, l’apiculteur Ronald Mestdagh, les producteurs de La Ferme
de l’Auditeur et bien d’autres encore... Nous les remercions !

TRAVAUX - Christophe Hayet, Echevin

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

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

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

Rénovations et entretiens en tout genre

La chasse aux nids de poules est
ouverte
Plusieurs campagnes de réparation des nids de poules seront
organisées cette année sur base
des informations récoltées et transmises par les citoyens, notamment
via l’application « Betterstreet ». Une
société spécialisée en travaux de
voiries a été mandatée par la Ville
dans le but de réduire les délais
d’intervention et d'en assurer une
meilleure résistance pour un montant de 14.278 €
2 chantiers importants ont débuté
A Ways, il s’agit de la construction
de deux classes maternelles sur le
site de l’école communale. Ces
locaux permettront d’accueillir les
petits écoliers dès la rentrée prochaine.
La salle « Gossiaux » à Bousval est
également en chantier. La rénovation de la structure portante du

bâtiment ayant été endommagé
il y a quelques mois par l’explosion des locaux de la balle pelote
est en cours. Les activités sportives
devraient reprendre à la fin des
travaux, dans le courant du mois
d’août 2016.
Plan d'Investissement des voiries
La Ville a décidé de consacrer
499.996 € en travaux de réfection
des voiries.
Les trottoirs de la rue Godefroid
de Bouillon ont fait l’objet d’un réaménagement total dans le tronçon
compris entre la N5 et le carrefour
formé avec la rue Bois St-Jean. A
Baisy-Thy, l’entrée du parking de
l’école récemment réalisé sera
aménagée afin d’accroitre l’ergonomie et la sécurité piétonne des
lieux.
A Loupoigne, une partie de la
rue Banterley (du carrefour formé
avec la rue Fontaine l’Évêque

jusqu’à la rue aux Saules ainsi que
sa partie « haute ») fera l’objet d’une
réfection totale du revêtement, des
filets d’eau, des bordures ainsi que
des trottoirs. Profitant de ce chantier, l’Intercommunale des Eaux du
Centre du Brabant Wallon posera
de nouvelles conduites. La route
Houtain-Loupoigne ainsi que la rue
Eugène Philippe feront l’objet de
réfections en certains endroits.
Désherbeur écologique
Pour lutter contre les adventices
de manière plus écologique, un
désherbeur vapeur a été acquis par
la Ville pour un montant de 27.830 €.
L’appareil transforme l’eau en vapeur qui est projetée sur les zones
à traiter. Ce matériel est déjà utilisé
dans les cimetières et sur les trottoirs.
Ce procédé n’offre pas de résultat
immédiat, il faudra patienter plusieurs jours pour obtenir des résultats
visibles.
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Principales décisions

CONSEIL COMMUNAL DU 22 MARS 2016

Règlements complémentaires
de circulation
- Élargissement de la zone d'agglomération de Bousval - Avenue
des Combattants.
- Instauration d'une limitation de
tonnage au charroi de plus de
5 tonnes à la rue de la Forge à
Bousval.
Plan communal de mobilité
- Approbation de l’avenant au
marché de services et lancement
de l'enquête publique. L'avenant
vise les prestations supplémentaires liées à l'organisation d'une
nouvelle enquête publique. Ces
prestations consistent en l'organisation d'une réunion d'information au public dans le cadre de
l'enquête publique et à l'intégration des remarques de la
seconde enquête dans le projet
de PCM. Approbation du projet
de PCM amendé sur base de la
première enquête publique, la
seconde enquête publique sera
organisée du 10 mai au 12 juillet
2016.
Finances
- Avis favorable sur le compte 2015
de la Fabrique d'église All Saint's.
Travaux
- Approbation des conditions et du
mode de passation de marchés
de travaux d’interventions localisées en voirie (Programme 2016)
Coût estimé : 48.948 €
- Ratification de la modification de
la cotation des critères d’attribution figurant au cahier spécial des

charges d’un marché de travaux
pour l'installation d'un espace
multisports estimé à 131.437 € sur
base de l’avis du représentant
d’Infrasports.
- Approbation des conditions et du
mode de passation de marché
de fournitures pour l’acquisition
d'une balayeuse auto-aspirante
de type hydrostatique. Coût estimé : 180.000 €
Urbanisme
- Approbation de la modification
d’une voirie communale dans le
cadre d’une demande de permis
d’urbanisme pour la construction
d’une habitation unifamiliale à
Vieux-Genappe, rue Félicien Tubiermont.
- Approbation du rapport d’activités annuel 2015 du Conseiller en
aménagement du territoire relatif
à la subvention pour le poste de
Conseiller en Aménagement du
territoire.
Accueil extrascolaire
- Approbation de la convention
de collaboration avec ISBW relative à l’accueil extrascolaire pour
la période du 1er janvier au 31
décembre 2016. La convention
2016 concerne l'organisation de
l'accueil des enfants de 2,5 à
12 ans pendant l'année scolaire
dans les locaux de l’école de
Baisy-Thy. Elle concerne également l’accueil avant et après la
plaine d’été pour tous les enfants
et l'animation des enfants de 2,5
à 5 ans pendant la plaine d’été.

Personnel
- Prise de connaissance du rapport bisannuel relatif à l’emploi
de travailleurs handicapés dans
les provinces, les communes, les
centres publics d’action sociale
et les associations de services
publics. Ce rapport reprend
notamment le nombre d'agents
handicapés en équivalent temps
plein, qui faisaient partie du personnel communal en date du 31
décembre 2015. Soit : 3,05 ETP, un
taux supérieur à celui requis.
Points supplémentaires
- Motion pour la création d'un
établissement d'enseignement
secondaire sur le territoire de la
Ville de Genappe.
Revitalisation du quartier Mintens.
- Le Collège poursuit sa réflexion
sur la revitalisation du quartier
Mintens et proposera des nouvelles réflexions d'aménagement
en commission de rénovation
urbaine.
À l’issue du conseil communal,
des membres de la confrérie du
Lothier, dont l’Archiduc Marcel
Clercq, grand maître de la confrérie, sont venus présenter en avantpremière aux élus communaux leur
nouvelle bière.
Il s’agit cette fois d’une blonde
de dégustation, baptisée La Blonde
du Lothier, officiellement lancée
depuis le mardi 22 mars 2016.

POPULATION - Gérard Couronné, Bourgmestre - Officier d’état civil

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

Avant de partir, vérifiez vos documents d’identité !
Avant tout départ à l’étranger,
prenez toutes vos précautions et
vérifiez la validité de vos documents d’identité, y compris pour
vos enfants. En effet, les contrôles
aux frontières et aux aéroports sont
très stricts.
Prévoyez vos démarches suffi-

samment tôt. Les cartes d’identité
et les passeports ne sont pas réalisés par l’administration communale
mais par des sociétés agrées. Il faut
donc tenir compte des délais de
fabrication.
Pour les passeports, deux semaines sont nécessaires. Pour les

Prix des cartes
d’identité

Adultes
+ de 12 ans

Enfants

Procédure normale

3 semaines

20 €

10 €

Procédure urgente

2 à 3 jours ouvrables

123,20 €

115,3

Procédure très urgente

I à 2 jours ouvrables

188,60 €

180,70 €

Adultes

Jeunes
- de 18 ans

Prix des
passeports
Procédure normale

2 semaines

84 €

54 €

Procédure urgente

2 jours

259 €

229 €
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cartes d’identité, il faut en compter
trois. Rappelez-vous que tout document d’identité doit être renouvelé
lorsque la photographie du titulaire
n’est plus ressemblante, lorsqu’il est
détérioré ou périmé.
Il est également indispensable que
chaque demandeur se présente
personnellement au service population avec une photo couleur
récente, (il y a un photomaton à
l’Hôtel de Ville). Pour les enfants, il
est obligatoire que l’enfant soit présent au moment de la demande
qui doit être faite par au moins l’un
de ses parents.
Renseignements
Pour toute information, contactez le service population :
067/79.42.11/12/13/14

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

Avril 2016
CITOYENNETÉ - SÉCURITÉ – Gérard couronné, Bourgmestre

POLICE – Pascal Neyman, Chef de corps

Commémoration de la Victoire
et devoir de Mémoire

L’anniversaire de la libération
du territoire et de la victoire sur le
nazisme constitue un grand moment de mémoire à partager entre
toutes les générations. En l’occurrence, nous nous souviendrons du
8 mai 1945, le lundi 9 mai prochain,
afin de pouvoir associer à la cérémonie les enfants des différentes
écoles de l’entité.
Anciens combattants, membres
des associations patriotiques et
les élèves de 5e et 6e primaires des
écoles communales et libres seront
réunis pour que les « anciens » transmettent le souvenir aux plus jeunes.
Impliquer nos enfants lors des commémorations a pour objectif de leur
donner envie de prendre le relais à
l’avenir.
Adhésion au réseau « Territoire de
la Mémoire »
La Ville de Genappe a adhéré,
en début d’année, au réseau « Territoire de la Mémoire » qui est un
centre d’éducation à la Résistance
et à la Citoyenneté. Pour effectuer
un travail de mémoire auprès des
enfants, des jeunes et des adultes,
l’association développe diverses initiatives afin de transmettre le passé
et encourager l’implication de tous
dans la construction d’une société
démocratique garante des libertés fondamentales. L’association
pense que le travail de mémoire est
indispensable pour éviter de repro-

duire les erreurs commises dans le
passé, pour comprendre et décoder le monde qui nous entoure et
pour participer à la construction
d’une société plus solidaire qui
place l’humain au centre de toutes
les préoccupations.

Pose de la plaque « Territoire de la
Mémoire »
Ce 9 mai, nous procéderons à
l’apposition de la plaque « Territoire
de la Mémoire » sur l’Hôtel de Ville,
événement qui s’inscrit parfaitement dans la commémoration du
jour de la Victoire. Un représentant
de l’association sera présent, la
charte de notre adhésion signée et
des pin’s « triangle rouge » (qui permettent d’afficher sa résistance aux
idées d’extrême droite) distribués
aux personnes présentes.
Ensuite, à l’attention des enfants,
une vidéo « Mine de rien » sera projetée dans la salle du Conseil afin
de susciter leur réflexion.

Rendez-vous le 9 mai 2016
- 9h45 : réunion sur le parvis de
l’église de Vieux-Genappe ;
- 10h : messe à la mémoire de
toutes les victimes de guerre ;
- 11h : départ en cortège vers
l’Hôtel de Ville et hommage
aux victimes de guerre devant le monument aux morts ;
- 11h30 : Pose de la plaque « Territoire de Mémoire » à l’entrée
de l’Hôtel de Ville avec prise
de parole d’un représentant
de l’association, signature de
la Charte, réception d’un totem promotionnel et distribution de pin’s « triangle rouge »
aux participants ;
- 12h00 : Projection dans la salle
du Conseil d’une vidéo intitulée « Mine de rien » ;
- 12h20 : Réception – Vin d’honneur et verre de l’amitié pour
les enfants.

Deux nouveaux PLP à Genappe
Depuis le 10 mars, Genappe
compte deux Partenariats Locaux
de Prévention (PLP) de plus. Ce qui
porte à huit le nombre de PLP actifs sur l’entité. Les deux nouveaux
concernent le domaine 1815 et des
Maréchaux à Baisy-Thy et le quartier de la Cense Brulée et du Chemin des casses à Vieux-Genappe.
Le PLP du domaine 1815 regroupe
55 familles, dont 31, sur Genappe.
Il présente une configuration et
une collaboration inédite jusqu’ici
puisque le quartier est situé sur
Baisy-Thy et Sart-Dames-Avelines,
deux communes limitrophes qui
ne partagent pas la même zone
de police. Cette situation implique
l’aval des deux Bourgmestres et des
deux Chefs de zone.
Quant au PLP du quartier de la
Cense brulée, de configuration plus
classique, il concerne 42 familles.
Nous vous avons déjà longuement présenté les qualités du PLP.
Celui-ci organise une collaboration
structurée entre les citoyens, la Po-

lice locale et les autorités communales. Souvent créé après une série
de vols, il vise avant tout à restaurer
un sentiment de sécurité et à prévenir la criminalité en favorisant la
cohésion et le contrôle social.
Il n’est pas question de se substituer à la Police ni d’organiser des
rondes et encore moins des milices
citoyennes. Chacun conserve son
rôle. Les habitants se choisissent
un représentant, le coordinateur,
qui accepte de recueillir les observations faites par ses voisins et il les
transmet au service de police pour
analyse. Dans l’autre sens, si la police détecte un agissement suspect
dans un quartier appartenant à un
PLP, l’information est immédiatement diffusée vers les habitants par
le coordinateur qui aura lui-même
reçu les renseignements de l'inspecteur de quartier. Les voisins seront
alors vigilants et n’hésiteront pas à
contacter le 101 en cas de doute. À
Genappe, les PLP ont prouvé toute
leur efficacité

Attention aux voleurs
rusés

Faux agents des eaux, policiers
ou ouvriers communaux, fausse
dette d’un proche ou simulation
d’accident : méfiez-vous des vols
par ruse.
Face à de nouveaux faits ou tentatives de vols par ruse au sein de
notre zone de police, il est impératif
de sensibiliser nos aînés, cible préférée des escrocs. Nous vous rappelons donc certains scénarios utilisés
par les escrocs…
Un faux agent des eaux ou ouvrier
sonne à votre porte pour un prétexte fallacieux, quelques minutes
plus tard, un faux policier arrive et
l’arrête, indiquant qu’il vient de
vous voler un objet. Il vous demandera de vérifier si vos bijoux ou votre
argent demeure toujours à l’endroit
où vous les cachez. Évidemment,
ils y sont, ceci n’est qu’un prétexte
pour découvrir votre cachette. Les
deux escrocs s’en vont donc… et
vous vous rendez compte, trop
tard, que vous avez été volé.
Sachez qu’un policier ne se
rendra jamais chez vous avec un
présumé voleur. Aussi, n’hésitez surtout pas à demander sa carte de
légitimation à la personne qui se
présente chez vous. Pour rappel,
celle-ci comporte le prénom et le
nom de l’ouvrier ou du policier, le
sigle de l’entreprise qui l’emploie,
sa photo ainsi que son numéro de
matricule.
Autre scénario : un individu vous
aborde, car l’un de vos proches –
dont il connaît le prénom – a une
dette envers lui et il faut l’acquitter
tout de suite. Quelle que soit la rai-

son de cette dette (livraison d’un
ordinateur, par exemple), fuyez !
N’acceptez jamais la transaction.
Si vous avez un doute, téléphonez
vous-même à votre proche qui
vous confirmera qu’il s’agit d’une
arnaque. Enfin, ne vous fiez pas aux
personnes qui vous parlent alors
que vous retirez de l’argent dans
une banque et qui essaient d’attirer
votre attention sur autre chose : elles
tentent sans doute de vous dérober
votre code secret. De même, certains auteurs simulent des accidents
afin de vous extorquer de l’argent.
Ils téléphoneront à un complice qui
se fera passer pour votre assureur
et tenteront de vous escroquer de
centaines d’euros. En cas d’accident : joignez vous-même votre
assureur ! Ne laissez pas une autre
personne composer son numéro.
En conclusion, pour éviter de
vous faire duper : demandez la
carte de légitimation à la personne
qui se présente à votre porte, n’acceptez aucune transaction sans
connaître votre interlocuteur, téléphonez à votre proche ou assureur.
Criez ou haussez la voix afin d’attirer
l’attention, cela fera fuir les auteurs.
Fermez votre porte à clé. Tentez
de retenir le numéro de plaque
d’immatriculation et la description
des auteurs, et, surtout, contactez
le 101 ! Même si les escrocs ne vous
ont rien dérobé, il est important que
nos services de police soient au
courant de ce type de faits. Cela
pourrait permettre aux policiers
d’intercepter des auteurs avant
qu’ils ne fassent d’autres victimes.

Comment mettre en place un partenariat local de prévention ?
Tout d’abord, si vous habitez un
quartier de Genappe et êtes désireux d’y mettre en place un PLP,
adressez-vous à votre inspecteur
de quartier. Une réunion sera organisée avec le bourgmestre, le chef
de corps, les citoyens désireux de
mettre en place le PLP et leur agent
de quartier. Lors de cette réunion,
le partenariat est défini de manière
géographique. Les habitants du
quartier désignent, à la majorité,
un coordinateur principal qui sera
le contact privilégié de l’agent de
quartier en cas de diffusion d’informations, dans un sens comme dans
l’autre. Ce coordinateur doit être
aidé de 2 ou 3 collaborateurs qui
l’aideront également à diffuser les
informations à leurs voisins.
C’est donc par la collaboration
et le dialogue entre partenaires
locaux de prévention et les services
de police que le sentiment de sécurité pourra renaître dans le quartier.

Pour l'information
au jour le jour visitez
www.genappe.be
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Zikzak, la musique dans tous
ses états

Paisiblement située dans la campagne de Ways, Zikzak est une
association qui place la musique au cœur de ses activités. Cours
particuliers et collectifs, ateliers musicaux, stages, concerts, prêt de
locaux pour des répétitions… les formules proposées se déclinent
au gré des envies des élèves. Joëlle Vanderstukken, professeure
de musique à l’origine de l’asbl, nous parle de sa passion pour la
musique, de laquelle est née Zikzak.
C.C.G : Pourrait-on dire que
Zikzak est en quelque sorte le reflet
de votre passion ?
J.V. : Oui, car nous plaçons le plaisir de la musique au centre de nos
activités. Nous proposons l’apprentissage de la guitare électrique
et acoustique, de la batterie, du
djembé, de la basse, de l’éveil musical ou encore de la musique du
monde. Mais ce n’est pas tout car
au-delà de ces cours, nous voulons
véritablement favoriser la rencontre
entre les musiciens isolés, afin qu’ils
ne restent pas seuls dans leur coin.
Nous les invitons ainsi à faire partie
de groupes déjà formés (mais toujours ouverts aux nouveaux venus)
ou de jam sessions. Quant aux musiciens accomplis, ils peuvent également louer nos locaux pour leurs
répétitions, s’ils le souhaitent.
C.C.G : Il s’agit donc véritablement
d’un lieu dédié à la musique sous
toutes ses formes.
J.V. : Un lieu dédié à la musique
avant tout, mais au plaisir également, dans le sens où nous voulons
que nos cours, qu’ils soient individuels ou collectifs, restent un bon
moment pour chacun. Dans cette
optique, nous ne pressons pas les
élèves qui n’ont pas le temps ou
l’envie de s’entraîner chez eux.
Nous respectons le rythme de chacun et nous efforçons de répondre
à leurs demandes. Si un élève veut
apprendre du rock ou de la chanson française, nous le lui enseignons. Nous ne dispensons pas de
théorie, juste de la pratique, sauf,
à nouveau, si c’est une demande
particulière.
C.C.G : Il n’y a donc pas de cours
de solfège ?
J.V. : Non, et c’est ce qui plaît à
beaucoup de nos élèves. Dans
un sens, cela me semble plus sain.
C’est un peu comme l’apprentissage de la langue : on apprend à
parler avant de lire et d’écrire. En
musique, c’est pareil : on devrait
apprendre à jouer avant de lire et
d’écrire la musique. Ça serait plus
intuitif.
C.C.G : Vos cours s’ouvrent-ils à
tous ou uniquement aux musiciens
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confirmés ?
J.V. : Tout le monde est le bienvenu
chez Zikzak, les débutants comme
les confirmés, quel que soit l’âge
ou la nationalité. Il faut juste avoir
envie de faire de la musique. Le
samedi matin, par exemple, lors des
cours d’éveil musical, nous recevons des enfants de 3 à 6 ans qui
n’ont, pour la plupart, jamais touché d’instrument de musique tandis que le mardi soir, nous sommes
ouverts aux groupes et donc, aux
musiciens plus confirmés. Le jeudi
enfin, avec le groupe de musique
du monde, nous faisons des reprises
de morceaux de tous styles que
nous arrangeons à notre sauce.
Pour l’anecdote, notre élève le plus
âgé a commencé le djembé cette
année avec sa fille. Il a 78 ans. Les
profils sont vraiment variés. Au total,
Zikzak comprend une soixantaine
d’élèves qui prennent des cours,
participent à des stages ou aux initiations musicales.
C.C.G : Qui sont les personnes qui
font partie de l’équipe ?
J.V. : Nous sommes quatre. Ma fille,
Elodie Servranckx, et moi-même,
travaillons à plein temps pour l’asbl.
Nous dispensons les cours. Le papa
de ma fille, Dominique Servranckx,
s’attelle quant à lui avec Annick
Botson, une amie, autour de notre
nouveau projet : une salle de
concerts, située à Ittre.
C.C.G : Vous nous parlez de ce
nouveau projet ?
J.V. : Dans notre optique de valorisation de la rencontre culturelle et
musicale, nous ouvrirons prochainement une salle de concert à Ittre,
qui peut accueillir 400 personnes.
L’idée est de créer un espace destiné au partage de la musique,
un lieu où nous pourrons organiser
des concerts, des jam sessions, des
bourses aux instruments de musique, bref, un certain nombre de
choses qui nous tiennent à cœur et
que nous ne pouvons pas faire ici,
faute d’espace !
C.C.G : En plus de ce joli projet,
que dévoile votre agenda pour les
prochains mois ?

J.V. : Nous préparons notre concert
annuel qui aura lieu le 23 avril à la
salle Saint Martin de Ways. Nous
sommes également occupés à
aménager une caravane avec
laquelle nous aimerions faire des
animations musicales dans les prochains mois. Enfin, nous recherchons un professeur de guitare pour
le mois de septembre : les intéressés
peuvent donc se manifester !

Un ciné-club pour
les ados
Parmi les nombreux ateliers mis
en place pour les jeunes au sein de
l’Espace jeunes, le « Ciné-culte »,
ciné-club mensuel mettant à l’affiche un film qui a bercé de son succès une ou plusieurs générations,
semble avoir séduit les jeunes.
Joli succès pour les deux premières séances ciné qui se sont
déroulées à l’Espace jeunes les premiers vendredis des mois de mars et
d’avril. Il faut dire que tous les ingrédients étaient réunis pour passer un
bon moment : boissons, pop-corn et
chips à petits prix, ainsi qu’un chef
d’œuvre cinématographique qui,
à sa manière, a marqué les esprits
quelques décennies plus tôt.
« Fight club », « C’est arrivé près de
chez vous », « Dirty dancing »,… La
programmation s’annonce variée
et pleine de surprises. « L’idée est de
faire connaître aux jeunes des films
cultes (des générations 80’ et 90’)
qu’ils n’ont peut-être jamais eu l’occasion de voir mais qu’ils doivent
regarder au moins une fois dans
leur vie » explique Tristan Scarnière,
animateur en charge du projet.
« Nous voulons donc leur permettre,
une fois par mois, de faire une découverte cinéma à petit prix (2 €),

mais aussi de commencer le weekend ensemble. » Pour les jeunes de
Genappe qui ne se connaissent
pas encore, c’est l’occasion de
se rencontrer, de passer la soirée
avec d’autres et pourquoi pas de
s’inscrire dans une dynamique aussi
nouvelle que prometteuse.
À l’instar des autres activités de
l’Espace jeunes, le principe du cinéclub est participatif : « Chaque mois,
nous proposons deux ou trois films
d’un même thème ou d’un même
réalisateur. Sur base d’une réplique
culte, ce sont les jeunes qui sélectionnent ce qu’ils vont regarder le
vendredi suivant. »
Pour préserver l’effet de surprise,
nous ne vous dévoilerons pas les
films qui sont en lice pour la prochaine projection, mais notez déjà
que celle-ci aura lieu le 6 mai au
Centre culturel et qu’elle est ouverte aux jeunes de 12 à 26 ans.
Toutes les infos se trouvent sur la
page Facebook « Le bug-1 ».
Renseignements
Le « Ciné-culte » de l’Espace
Jeunes, tous les 1er vendredis du
mois (2 €) - tristan@ccgenappe.be
067/ 77.16.27

CCG : Pour continuer, voici un
petit jeu sous la forme d'un portait
chinois. Donc, en parlant de Zikzak
asbl, si c'était un style artistique, ce
serait ?
J.V. : De la pop, du rock, de la variété, des chansons françaises et
des musiques du monde !
CCG : Si c'était une personnalité ?
J.V. : Le musicien anonyme à
contre-courant d’un certain business qui crée de toute pièce de
jeunes stars, pour en faire des objets
de consommation.
CCG : Un héros de fiction ?
J.V. : Le schtroumpf musicien ! Les
schtroumpfs forment une petite
communauté bien sympathique
dans laquelle les qualités et compétences de chacun sont mises en
avant. Ils sont soudés et solidaires et
finissent toujours par trouver une solution pacifique à leurs problèmes.

Vous vendez ? Vendez avec l’équipe gagnante !

CCG : Une chanson ?
J.V. : « Les copains d'abord », de
George Brassens. L'amitié et la camaraderie sont des valeurs qui nous
tiennent à cœur.
CCG : Si c'était une qualité ?
J.V. : La qualité de notre environnement quotidien est essentielle à une
vie harmonieuse et équilibrée, et
la convivialité y contribue énormément. Pas de hiérarchie de pouvoirs,
seulement une reconnaissance des
compétences de chacun et une
acceptation de nos différences, qui
nous permet d'évoluer dans un climat convivial et détendu.
CCG : Une devise ?
J.V. : Carpe Diem. Pouvoir vivre
pleinement sa passion au quotidien est une chance inouïe. Avoir
conscience de cette chance la
rend encore plus excitante…
Renseignements
Zik-Zak Asbl
Joëlle Vanderstukken
22 Rue Emile Hecq - 1474 Ways
Tél : 0487/31.54.79
melodie96@yahoo.be

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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Le 24 avril, la mer chantera
pour les enfants

L’Espace Jeunes
a un nom !
L’Espace Jeunes à présent créé, il
revenait à ses membres de lui trouver un nom. Au cours d’une réflexion
au sommet, les (bonnes) idées ont
afflué et c’est finalement le « Bug-1 »
(à prononcer comme béguin sans
l’accent, cette affection soudaine
que l’on porte à quelqu’un) qui a
été retenu.
On peut dire qu’ils ont de l’imagination, les jeunes Genappiens !
Car trouver une appellation qui
ait une consonance moderne, qui
fasse référence au passé historique
du centre-ville et qui en plus, plaise
à un grand nombre, n’était pas un
pari gagné.
Un peu d’histoire
La maison Beghin dans laquelle se
trouve aujourd’hui le Centre culturel
suscite, depuis des années, l’intérêt de nombreuses personnes. En
2003, lors des 15e journées du Patrimoine consacrées aux « Châteaux
et demeures privées », la maison
Beghin avait représenté l’itinéraire
clé d’une balade dans Genappe.
À cette occasion, le Cercle d'Histoire et d'Archéologie du Pays de
Genappe avait rédigé une note la
concernant : « En 1858, la maison
était décrite comme ‘une grande
et belle maison ci-devant hôtel du
Prince Eugène, situé au centre de

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

Intérieure - Extérieure

TAPISSAGE

PEINTURE • TAPISSAGE • MOULURES • DÉCORATION

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 :

Renseignements
Espace Jeunes « Le Bug-1 »
mariana@ccgenappe.be
067/77.16.27

15 93 - Fax067/78 07 48

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

INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE • TAPISSAGE • PORTES COUPE-FEU

PVC - ALU • ESCALIERS • PARQUETS •

Genappe avec caves, greniers,
laverie, fournil, porcheries, cour sur
le devant et sur l’arrière (…) une
grange, écuries, hangar, étang et
jardin. Elle fut alors cédée, le 26 juin
1856, à l’un des neuf héritiers, Victor Dupuis, le verger revenant aux
deux autres fils, Charles et Adolphe
Dupuis. La première décision du
nouveau propriétaire fut… de tout
démolir et de reconstruire de nouveaux bâtiments ! Décédé en 1882,
Victor Dupuis laissait un bâtiment
construit sur 2 ares à sa fille et à son
beau-fils, Auguste Anciaux, brasseur
à Charleroi. Par eux, ce bâtiment
échut en 1925 au notaire Eugène
Beghin. Dite dès lors Maison Beghin,
cette construction, au demeurant
assez peu remarquable, est occupée par le Centre culturel. »
À demeure assez peu remarquable, souhaitons un avenir remarquable au « Bug-1 » et à tous
les jeunes âgés de 12 à 26 ans qui,
depuis deux mois, font vivre cet
espace de leurs nombreuses initiatives ! Les informations sur les projets,
ateliers et sorties sont à découvrir sur
la page Facebook « Le bug-1 ».

Après le succès du « Parfum de la
Carotte », rendez-vous ciné destiné
aux enfants qui a eu lieu le 6 mars
dernier, le Centre culturel vous propose un second film d’animation à
découvrir en famille. Direction les
profondeurs de l’océan le 24 avril
à 16 heures, avec la projection du
« Chant de la mer » de l’Irlandais
Tomm Moore.
Si la mer est mystérieuse à tout
âge, fascinantes sont les créatures
qui la peuplent. C’est à partir du
Selkie, étrange créature du folklore
celtique, que Tomm Moore a imaginé ce conte animé. Profondément marqué par les légendes de
son enfance, le réalisateur livre ici un
film rempli d’émotions et d’images
somptueuses. « C'est un film qui se
caresse du regard, avec d'autant

plus de tendresse qu'il évoque des
sujets plus graves qu'il n'y paraît :
le deuil, le manque, la rivalité et
l'amour fraternels. Un bijou celtique
mais universel » a écrit Cécile Mury
pour le site français Télérama.
Quant à la musique, elle virevolte
dans des tonalités surprenantes que
l’on doit à Nolwenn Leroy, chanteuse française qui affectionne
particulièrement la culture celtique,
et à Bruno Coulais, compositeur
reconnu (« Les choristes »), tous deux
à l’origine de la bande originale du
film. Un atout supplémentaire pour
cette coproduction belge, française, luxembourgeoise, irlandaise
et danoise, nommée en 2015 pour
les Oscars dans la catégorie du
« meilleur long métrage d'animation ».

Le synopsis
Ben et Maïna vivent avec leur
père tout en haut d’un phare, sur
une petite île. Pour les protéger des
dangers de la mer, leur grand-mère
les emmène vivre à la ville. Ben
découvre alors que sa petite sœur
est une ‘Selkie’, une fée de la mer
dont le chant peut délivrer les êtres
magiques du sort que leur a jeté la
Sorcière aux hiboux. Au cours d’un
fantastique voyage, Ben et Maïna
vont devoir affronter peurs et dangers, et combattre la sorcière pour
aider les êtres magiques à retrouver
leur pouvoir…
A l’instar de la projection précédente, le film sera entrecoupé
d’un entracte au cours duquel un
goûter à petit prix sera proposé aux
enfants. Dans le cadre des « P’tits
Docs », cycle de films d’animation
pour les enfants curieux (et leurs
parents).
Renseignements
« Le chant de la mer »,
à partir de 5 ans.
Dimanche 24 avril à 16h à la Maison
Galilée, (Parking Beghin) P.A.F. : 3 €
Infos et réservations
au 067/77.16.27 ou
sur reservation@ccgenappe.be

CULTURE - Vincent Girboux, en charge de la culture

Tout sur les Diables Rouges
et les coulisses du Foot !
3e mi-temps avec Fred Waseige
Fred Waseige, journaliste de Voo
Sport, chroniqueur et consultant
RTBF pour suivre les Diables Rouges
à l’Euro 2016, vient de publier un
livre « Fred on Tour, le Best Of des
chroniques de Frédéric Waseige »
à La Renaissance du livre. A cette
occasion, une rencontre-débat est
organisée au complexe sportif de
Genappe le 28 avril prochain à 20h
et sera animée par Pierre Thirion,
rédacteur en chef de TV COM. Le
débat sera suivi d’une séance de
dédicaces avec Fred Waseige.
Proposé par l’échevinat de la
Culture, des Sports et la Bibliothèque, cette rencontre-débat se
présente sous forme d’un échange
convivial autour d’un verre où chacune, chacun pourra poser ses
questions sur les coulisses du football et les chances de réussite pour
les phases finales du Championnat
d'Europe, l’Euro 2016.

Waseige : « J’aime
que mes textes
swinguent comme
un riff de guitare »
Pendant 16 ans, Frédéric Waseige
a foulé les pelouses en tant que
footballeur professionnel au sein
des clubs RFC Liège, KAA Gent, AC
Bellinzona, Alemannia Aachen…
Aujourd'hui, micro à la main, il en
arpente les contours en tant que
journaliste sportif, se perdant dans
les coulisses à la recherche de la
rencontre, de l’interview, de la belle
histoire ou de l’anecdote. Ses chroniques sont parfois féroces, souvent drôles et tendres mais jamais
moqueuses. À travers elles, Frédéric
Waseige redonne au monde du
football ses armes de noblesse et
un brin d'humanité. « J'aime amener le lecteur dans des endroits qu'il

ne connaît pas. Ce qui m'intéresse,
c'est ce qui se passe trois minutes
avant une interview : le joueur qui
te confie quelque chose ou qui
t'ignore complètement, etc. Une
autre chronique dont on a beaucoup parlé, c'est celle du tifo avec
Steven Defour. Non, ce n'était pas
une bonne idée. Non, ce n'était
pas du grand génie créatif. Mais
j'ai voulu expliquer qu'il y avait des
affaires plus graves dans la vie.
Comme ces 13 jeunes Irakiens tués
parce qu'ils avaient regardé du
foot à la télé. J'ai demandé à mon
fils de 15 ans si ce tifo lui donnait
envie d'égorger les gens. Il m'a demandé si je le prenais pour un con »
(source : http ://sportmagazine.levif.
be/). Le livre de Fred Waseige est
à mettre impérativement entre les
mains de tous les passionnés du ballon rond qui ne se contentent pas
de la version…officielle.
En pratique …
La rencontre-débat avec Fred
Waseige est organisée au complexe sportif de Genappe, rue Couture Mathy, 5 (entrée par le parking
du Centre, rue de Bruxelles), le 28
avril prochain à 20h et sera animée par Pierre Thirion, rédacteur
en chef de TV COM. Le débat sera
suivi d’une séance de dédicaces
avec Fred Waseige. Réservations
au Complexe Sportif, Chez TOFF au
numéro de téléphone 067/77.33.36.

Bibliothèque
Profusion de nouveaux livres
Les prix littéraires, des documentaires, des livres pour
enfant, des bandes dessinées... Découvrez les listes sur
le site Genappe.be ou venez
satisfaire votre curiosité et vos
envies à l'Espace 2000. Le catalogue complet est consultable
en ligne :
www.webopac.cfwb.be/nivelles

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

Le best of des chroniques de Frédéric Waseige
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Trail des cisterciens départ le 8 mai !
variés (17km, 32km et 52 km). Cette
course réserve des trésors insoupçonnés au cœur du plus beau coin
du Brabant wallon. Vous y trouverez
aussi quelques points de ravitaillement où le Syndicat d’Initiative de
Genappe aura d’ailleurs le plaisir
de vous accueillir

Le Syndicat d'Initiative de
Genappe est fier de vous annoncer
cette grande première dans nos
contrées : un « trail des cisterciens »
composé de trois parcours traversant Tangissart, Genappe et VillersLa-Ville. Le soleil arrive, il est temps
de sortir vos chaussures de course
pour vous échauffer !
Un « trail » quèsaco ? Le trail est
une course nature s’exerçant sur
une longue distance en milieu
naturel. Très en vogue actuellement, il attire de nombreux sportifs
ou novices souhaitant allier sport,
plaisir et découvertes. L’équipe du
Trail en Brabant Wallon vous propose trois parcours aux paysages

Quelques infos sur les parcours :
Parcours n°1
Trail des 2 vallées : 17 kms - 470m D+
Le parcours de 17 km présente
une extraordinaire variété, tant
par les paysages que les types de
chemins et sentiers empruntés.
Traversant le centre du village en
direction de Bousval, le parcours
suivra le cours de la Dyle à destination du hameau d’Hattain pour
ensuite atteindre l’Abbaye de Villers-La-Ville : lieu de ravitaillement
où les parcours se séparent. Les
coureurs du 17 km traverseront le
site avant de remonter dans le bois
de l’Hermitage et passer par le Ry
Pirot et le Bois Sainte Catherine pour
rejoindre le village de Tangissart.
Parcours n°2
Trail des 3 vallées : 32 kms - 700 m D+
Après le premier ravitaillement au
Chalet de l’Abbaye, vous partirez
pour une boucle de 12 km jusqu’à
Sart-Dame-Avelines. Cette boucle
passera par des lieux insoupçonnés, qui vous feront douter de la
région que vous traversez. Après la
traversée du hameau de Rigenée,
le parcours plongera une nouvelle

fois pour retrouver la Thyle, remonter sur le plateau agricole et, enfin,
plonger vers le centre du village
de Villers-la Ville. Après avoir rejoint
le parcours du 17 km que vous accompagnerez jusque sur les hauteurs de Tangissart, ce trail vous
invite à une boucle accidentée
dans le bois de La Roche avant de
traverser le village et vous ramener
à votre point de départ.
Parcours n°3
Trail des 4 vallées : 52 kms - 1100 m D+
Le parcours est commun avec le
trail des 2 et des 3 vallées mais vous
propose d’y ajouter une boucle vers
le village de Court-Saint-Etienne.
Dès que vous quitterez le parcours
des 32 km, le chemin contournera
le village de Sart-Messire-Guillaume,
profitant d’un crochet au pied de
la chapelle Notre Dame. Les 10
derniers km du parcours, vous obligeront encore à rallier les vallées de
la Thyle, de la Dyle (à deux reprises)
et de la Cala (à deux reprises) pour
finalement replonger par le Trou du
renard vers la place de Tangissart
où vous attendront les coureurs des
autres distances.
Renseignements
Info et Inscription sur le site :
www.trailbw.be
Syndicat d’Initiative de Genappe,
Tél : 067/77.23.43
E-mail : info@sigenappe.be
Bureau temporaire : Espace 2000,
local 8 - 1471 Genappe.

ASSOCIATIONS

agenda
15 AVRIL
Cinéma
Projection du film de Cyril Dion et
Mélanie Laurent « Demain » suivi
d’un échange.
Organisé par la Ville et le Centre
culturel de Genappe, à l’hôtel de
Ville - Espace 2000, Gratuit, réservation obligatoire 067/77.16.27
16 AVRIL
Musique rock
Genap’Rock Festival, Salle Saint
Martin dès 17h
Prévente : 5 € (Café La lanterne
et Hall de sports de Genappe), à
l'entrée 7 €. (voir page 2)
23 AVRIL
Musique classique
Concert de l’Orchestre de
Chambre de Ottignies - Louvain la
Neuve en faveur de l’ASBL Coup
de Pouce. Eglise de Bousval à 20h.
(voir page 3)
23 AVRIL
Barbecue
Organisé par ECOLO dès 19h, salle
communale de Glabais, 1 rue
Eugène Philippe.
Info : ecolo.genappe@gmail.com
concert gratuit.
24 AVRIL
Les « P’tits Docs »
Le chant de la mer, à partir de 5
ans, à 16 heures, la Maison Galilée,
rue de Bruxelles 14 A
P.A.F. : 3 euros
Infos et réservations au 067/77.16.27
ou sur reservation@ccgenappe.be

Le Refuge Panthère organise son
rallye en faveur du Télévie
Depuis 2003, le Refuge Panthère(*) organise un rallye d’une
durée de 3 jours (du vendredi au dimanche), il rassemble des passionnés et collectionneurs de véhicules
de la Seconde Guerre Mondiale. A
cette occasion, les organisateurs
et les participants reconstituent un
campement d'époque : installation
de leur tente, trou d'homme, exposition de matériels...).
La dernière édition s’est tenue
du 1er au 3 avril 2016. Lors de ce
week-end, le club a rassemblé une
cinquantaine de véhicules (motos,
jeeps, camions, blindés...) et pas
moins de 150 participants. Plus de
600 repas (hors petit déjeuné) ont
été servis !
Le programme des activités est
modifié chaque année. Vendredi,
suite à l’accueil et à l’installation

du campement, les participants ont
pris leur véhicule pour une première
balade de reconnaissance nocturne. Au retour, un repas savoureux, préparé par des bénévoles les
attendait.
Le samedi, après le petit déjeuner, les participants sont repartis
en cortège à la découverte des
environs avec une halte à l’hôtel
de Ville où ils ont été reçus par les
autorités communales.
De retour au campement, les
convives ont dégusté la fameuse
omelette panthère, servie dans des
poêles en fonte. Plus tard, les véhicules ont repris la route jusqu’au tir
aux Clays pour une initiation. En fin
de journée, retour au campement.
Le Dimanche, une nouvelle
promenade de deux heures les a
conduits à Waterloo où ils ont été

reçus par Dream Collector (collection de voitures anciennes). Ils en
ont profité pour chiner et découvrir la grande brocante dominicale
organisée chaque week-end. Au
retour, vers 15h, après un dernier
repas collégial, chacun a replié son
paquetage et reprit la route. Les
chiffres ne sont pas encore communiqués pour cette année mais en
2015, Le Refuge Panthère a transmis 3043 € à l’association Télévie de
Genappe qui rassemble toutes les
actions organisées par les associations locales pour cette cause. Le
chèque total pour toutes les organisations 2015 s'élevait à 9.288 € !
(*) Le Refuge Panthère est un Club-Musée
qui s’intéresse à la Seconde Guerre Mondiale. Il a choisi son nom en hommage aux
résistants de Genappe.

27 AVRIL
Danse
4x4 Architectures éphémères,
spectacle de Sean Gandini au
Palais des Beaux-Arts de Charleroi,
dans le cadre des activités du
Centre culturel, co-voiturage au
départ de Genappe
Info : 067/77.16.27
info@genappe.be
29,30 AVRIL & 1 er MAI
Fête à Houtain-le-Val
Organisé sur la place du village par
le nouveau comité Houtinois !

29 avril : 18h Ouverture des festivités, 20h Spectacle Gratuit, 22h
Friday night fever 80's 90's AnalfaSound Gratuit
30 avril : 12hTournoi de poker, 15h
Tournoi de Bouloir, 16h Spectacle
pour enfants, 21h : Commando
Rétro house Djs Légendes du
Palladium
1er mai : « Il était une fois au ...
Far West » : 12h : Diner-Spectacle
saloon, 14h : Dance country, 19h :
Western à la Ginguette
Infos : Michael Rouffiange
0476/734.744
7 MAI
Samedi ludique
Ecole communale de Bousval, 14h
Organisé par La Bousvaloise :
0477/97.11.50
8 Mai
Trail des cisterciens
voir article ci-contre
22 MAI
Musique à Glabais
à 17 h, Eglise St Pierre. Concert de
deux demi-finalistes du Concours
Reine Elisabeth (piano)
Cartes en vente au Centre Culturel et Syndicat d'Initiative de
Genappe, Boulangerie Falise à
Glabais, La Cabosse d’Or à Ways.
Info : Prix des places en prévente :
14 €, sur place : 16 €
Hubert Frissaer : 067/771051,
hubert.frissaer@gmail.com Eddy Jonckheere : 02/351.15.53
edouard.jonckheere@skynet.be
22 MAI
Barbecue
Barbecue des familles organisé par
le comité MR de Genappe à 12h,
salle communale de Loupoigne.
Réservation : 0479/52.23.14
27 MAI AU 26 JUIN
Exposition
Peintures, sculptures et artisanat
du monde, de 14h à 18h du vendredi au dimanche Entrée libre :
Madame Framboise, Baisy-Thy
www.madame-framboise.be francoise.mathieu@alt-man.com

Calendrier des fancy-fairs
24/04/16

15h /17h

30/04/16
14/05/16

Ecole d'Houtain-le-Val (Porte ouvertes)
Ecole Saint-Jean

11h et 15h

21/05/16

Ecole d'Houtain-le-Val
Ecole de Baisy-Thy

28/05/16

15h

Ecole de Bousval

04/06/16

14h

Ecole de Loupoigne

11/06/16

14h30

Ecole de Ways

11/06/16

11h

Ecole de l'Espace 2000

25/06/16

11h

Ecole Sainte-Marie

25/06/16

Ecole du petit chemin

Rédaction, publicité et renseignements Ville de Genappe, Espace 2000, 3 - 1470 Genappe 067/79.42.48 - Mise en page cellules-grises.be 067/79.11.36 - Photos Administration communale, Région wallonne, Centre Culturel,
Philippe Thirion, Sarah Hermans, Comstock, Photostock, Fotolia, Wikipedia, Syndicat d’Initiative de Genappe - Impression Imprimerie Delferrière - Le Journal de Genappe décline toute responsabilité des articles en provenance
d’associations ou de toutes personnes privées ou publiques autres que la Ville de Genappe. Il ne peut être tenu responsable des publicités qui ne seraient pas conformes aux arrêtés du Ministère des Affaires économiques. - Avis aux
associations, les articles ou les informations des associations à paraître dans le prochain numéro sont à transmettre à : journal@genappe.be avant le 15 de chaque mois (sauf en juin et juillet)
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