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BOURGMESTRE
Genappe, une commune agricole, hospitalière, en transition et festive !
Genappe, une commune agricole … ça n’est pas nouveau et ça fait partie de
notre ADN. Nous comptons sur notre territoire de nombreux agriculteurs en
activité et nos paysages sont marqués par les fermes et les parcelles cultivées.
C’est bien sûr une richesse et une ressource naturelle à préserver. C’est aussi
un défi de faire cohabiter les agriculteurs et tous les autres habitants, et un défi
pour les années à venir dans un monde en mutation. Après un film et un débat
consacrés au modèle agricole en février dernier, ce mois-ci, ce sont plusieurs
autres activités qui sont proposées et qui ont trait à l’agriculture : la sortie
d’un « code de bonne entente rurale », une conférence sur les pesticides,…
Genappe, une commune hospitalière, vous l’avez lu dans les pages du
journal précédent et vous avez peut-être eu l’occasion de participer aux
activités « Genappe autour du monde », organisées par le Centre Culturel.
Ce mois-ci, c’est le Conseil Communal qui est invité à participer à une séance
d’information sur la question de l’asile et des migrations. Une information pour
mieux comprendre ce qu’il se passe et pour déconstruire les préjugés. Cette
conférence se tiendra dans la salle du Conseil le mardi 24 mars à 19h00. Elle
est gratuite et accessible à tous.
Genappe, une commune en transition… cela signifie que la commune n’arrête
pas de changer, de s’adapter à un monde qui change et de s’adapter aux
défis environnementaux qui se présentent à nous. Nous devons diminuer la
quantité de déchets que nous produisons : vous verrez dans ces pages que
nous vous proposons d’accueillir des poules dans votre jardin : elles peuvent
être une solution pour certains déchets organiques, en plus de la collecte
des déchets organiques et du compostage des déchets verts. Nous devons
diminuer l’émission des gaz à effet de serre et modifier notre mobilité : vous
verrez également dans ces pages un projet de voitures partagées à Genappe.
Intéressés par cette nouvelle formule de mobilité, n’hésitez pas à répondre au
questionnaire en ligne à ce sujet.
Genappe, une commune festive … c’est aussi dans notre ADN et nous
préparons déjà le prochain carnaval. L’heure est à la fabrication des chars,
aux soumonces pour les gilles, aux commandes d’oranges et de confettis, à la
préparation de nos géants, .. Je remercie déjà toutes les personnes impliquées
dans ces préparatifs et je vous souhaite d’ores et déjà un excellent carnaval !
Gérard Couronné
Bourgmestre

UN REPAIR CAFÉ À GENAPPE
Les consommateurs que nous
sommes jettent énormément,
même des objets parfois peu
abîmés. La raison ? Tout simplement parce que nous ne savons
pas comment les réparer.

Réparer ensemble, c’est l’idée
des Repair Cafés. Des bénévoles, bricoleurs dans différents
domaines, sont présents pour
donner un coup de main : électriciens, couturières, menuisiers,
réparateurs de vélo … Ils apportent leurs connaissances aux
participants qui viennent avec
leurs objets cassés, abîmés ou
à réparer. Grâce à ces répara2

teurs volontaires, un précieux savoir-faire se transmet de manière
ludique et gratifiante. Réparer,
c’est aussi la solution économique quand il faut faire attention à ses dépenses.
Nous espérons que cette initiative nous permettra à toutes et
tous de voir autrement ce qu’ils
possèdent, à en redécouvrir la
valeur et favorisera la construction d’une société durable.
Les réparations sont totalement
gratuites et les ateliers sont ouverts à tout le monde, car au-delà d’un endroit où l’on répare, le
« Repair Café » est aussi un lieu
convivial où on rencontre des

personnes, on apprend et on
partage des connaissances.
Pour mettre en place ces ateliers très rapidement, la Commune de Genappe et le Monty
recherchent des réparateurs bénévoles.
Intéressés ? Envie de donner un
peu de votre temps pour un projet citoyen ? Merci de contacter :
Pour le Monty, Pierre Seraille :
+32 (0)492/85.70.72 / pierre@lemonty.be. Pour l’administration
communale, Justine Servais :
+32 (0)67/79.42.39 / justine.servais@genappe.be

La Constitution belge garanti
aux femmes et aux hommes
l'égal exercice de leurs droits et
libertés mais qu’en est-il dans
la réalité ?
En Belgique ce sont 37 féminicides en 2018 mais sans recensement officiel et plus de 9000
appels traités par la plateforme
« Écoute violences conjugales » mais de nombreux cas
de violences ne se retrouvent
pas dans les statistiques par
manque de plainte…

Est-ce beaucoup ou peu ? Cela
existe ! Et l’expression de ces
violences et discriminations se
font aussi dans l’espace public,
dans le harcèlement scolaire,
dans les stéréotypes sexistes
et de genre. Voilà pourquoi le
groupe PS a décidé de proposer une motion engageant Genappe dans la lutte contre les
violences et discriminations à
l’égard des femmes et reconnaissant le féminicide. Un premier pas, mais pas le seul…

LE NETTOYAGE DE PRINTEMPS : C’EST BIENTÔT !
Ce mois-ci, le printemps revient.
Et avec lui, ses règles saisonnières. Il va donc falloir recommencer à entretenir vos espaces
verts et les abords de vos habitations.
Pour rappel, selon le Code de
la Citoyenneté vous êtes tenus
de détruire l’ivraie avant sa floraison. Est entendu par ivraie,
les orties, chardons, camomilles
sauvages, dents de lion, ronces,
chiendent, liserons et autres
parasitaires qui peuvent se répandre et occasionner ainsi des
préjudices aux voisins. (Chapitre
4, section 1, article 80).
De même, vous devez “nettoyer
le trottoir et le filet d’eau bordant votre propriété afin d’enlever les végétations spontanées,

feuilles mortes et salissures ainsi
que les éventuels déchets qui s’y
trouvent.” (Chapitre 4, section 1,
article 75).
L’article 19 (chapitre 2, section
3) prévoit aussi que les plantations soient taillées de façon à
ce qu’aucune branche “ne fasse
saillie sur la voie carrossable, à
moins de 4,50m au-dessus du
sol” ou sur “l’accotement ou
sur le trottoir, à moins de 2,50m
au-dessus du sol”. Vos plantations ne peuvent pas non plus
masquer la signalisation routière, l’éclairage public, les miroirs routiers, plaques de rues ou
signaux d’identification.
Le montant des amendes peut
varier en fonction de l’infraction.
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COLLÈGE COMMUNAL
Gérard COURONNÉ
Bourgmestre
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
Attributions: Etat-civil, Sécurité, Police,
Partenariat Locaux de Proximité (PLP), Personnel, Finances et budget,
Economie, Coordination dans l’exécution du Plan Stratégique Transversal
et de la déclaration de politique générale, GAL (groupe d’action locale),
Plan Communal de Développement Rural (PCDR), Information et
communication, Cultes, Laïcité, Commune hospitalière
Stéphanie BURY
1ère Echevine
Permanences: À l’Hôtel de Ville, le
jeudi de 15h30 à 17h30 ou sur rendezvous: 067/79.42.06 - 0477/46.72.14
stephanie.bury@genappe.be
Attributions: Enseignement, ATL (Accueil

extrascolaire), Ecoles des devoirs, Petite
enfance, Conseil Communal des enfants, Place aux enfants, PCS (Plan
de Cohésion Social), Agriculture, Participation citoyenne et volontariat,
Jumelage, Egalité des chances, Santé, Informatique, Transition
Numérique et Smart City

Carine MESSENS
2ème Echevine
Permanences: À l’Hôtel de Ville, le
jeudi de 16h30 à 19h ou sur rendezvous: 067/79.42.04 - 0474/97.63.43
carine.messens@genappe.be
Attributions: Urbanisme, Aménagement
du territoire, Rénovation urbaine, Mobilité
Hector TUBIERMONT
3ème Echevin
Permanences: À l’Hôtel de Ville, le
jeudi de 18h30 à 19h30 ou sur rendezvous: 067/79.42.03 - 0475/82.05.23
hector.tubiermont@genappe.be
Attributions:

Sports, Gestion des
installations sportives et infrastructures de
quartier, Festivité et gestion du matériel, ASBL des salles communales,
Seniors, Repair café, Bien-être animal

Benoît HUTS
4ème Echevin
Permanences: À l’Hôtel de Ville, le
jeudi de 17h30 à 18h30 ou sur rendezvous: 067/79.42.05 - 0474/79.76.96
benoit.huts@genappe.be
Attributions: Mouvements de jeunesse
et Maison des jeunes, Plaines de
vacances, Eté solidaire, Bibliothèques, Tourisme, Commerce, Emploi,
Associations patriotiques, Conseil consultatif des aînés et des jeunes,
Intergénérationnel, Territoire de mémoire, Petit patrimoine populaire et
historique, Environnement et transition environnementale, Gestion des
cours d’eau et dossiers inondations, Aménagement et entretien des
espaces verts

DÉCISIONS DU CONSEIL

Le conseil communal et le conseil de l’action sociale étaient réunis conjointement pour
débattre des Plans Stratégiques Transversaux de la Ville et du CPAS.
Vous trouverez plus d’informations sur le PST de la Ville dans l’édito du Bourgmestre.
Ensuite, le conseil communal a pris les décisions suivantes :
Affaires générales :
•
•
•
•
•
•
•
•

Attributions: Travaux (voiries et propriétés

communales), Régie, Charroi communal,
Aménagement et entretien des espaces publics, Propreté, Entretien des
Cimetières

Vincent GIRBOUX
Président du CPAS
Permanences: Au CPAS, le jeudi
de 14h à 16h sur rendez-vous au
067/64.54.50 .
À l’Hôtel de Ville, le jeudi de 17h à
18h30: 067/64.54.50 - 0473/88.11.90
vincent.girboux@genappe.be
Attributions: Culture, Centre d’expression et de créativité, Académie

de Musique, Logement, Transition Energétique

Le Conseil communal a fixé le prix de la participation aux sessions de « Je cours pour ma
forme » à 35 €.
Le Conseil communal a fixé le prix de la participation aux sessions de « Je pédale pour ma
forme » à 35 €.
Le Conseil communal a pris connaissance du rapport annuel sur les sanctions administratives
Le Conseil a approuvé une convention avec l’intercommunale ISBW pour l’accueil extrascolaire à l’implantation de Baisy-Thy et les garderies pendant les plaines pour un montant
annuel de 13.080 €
Le Conseil a approuvé une convention de collaboration avec le CECP pour l’accompagnement du plan de pilotage des écoles de Bousval, Loupoigne et Ways
Le Conseil a ratifié la signature du Green Deal « cantines durables » par lequel la Ville s’engage à développer des actions qui visent une alimentation collective plus durable
Le Conseil a approuvé la nouvelle lettre de mission pour les directions des écoles communales
Le Conseil a approuvé un appel à candidats pour une fonction de directeur/trice à titre
temporaire à l’école de Baisy-Thy

Environnement :
•
•

Le Conseil communal a approuvé une série d’avenants aux conventions avec l’intercommunale IN-BW en matière de collecte et de traitement des déchets pour encadrer la nouvelle
collecte des déchets organiques
Le Conseil communal a approuvé des avenants avec l’intercommunale IN-BW pour encadrer la collecte des déchets ménagers via des conteneurs enterrés. C’est le mode de
collecte qui sera mis en application dans le nouvel éco-quartier situé au Pavé St-Joseph.

Finances :
•
•
•

Le Conseil a pris acte du procès-verbal de vérification de la caisse du 3ème trimestre 2019.
Le Conseil a pris acte de l’approbation de la 3ème modification budgétaire 2019 par les
autorités de tutelle.
Le Conseil a délégué au collège sa compétence d’attribution de subsides aux associations.

Travaux :
•
•

•
•
•
•
•

Le Conseil a autorisé le maintien d’une conduite d’égouttage dans une parcelle appartenant à Vivaqua moyennant une reconnaissance de 50 €
Le Conseil a ouvert un marché de travaux d’amélioration de voirie dans le cadre du Plan
d’investissement 2019-2021, pour un montant de total de 460.056 € TVAC portant sur la
réfection de la rue de la Tourterelle et de la rue du Pont dans un objectif de mobilité cyclable et de maillage de mobilité douce, ainsi que la réfection du chemin de la Biecquenée
et de la rue Wilquet Werner.
Le Conseil a ouvert un marché de travaux pour la réalisation d’une zone d’immersion temporaire au carrefour entre la route de Lillois et la chaussée de Nivelles, pour un montant de
74.460 € TVAC
Le Conseil a ouvert un marché de travaux pour la construction de vestiaires et cafétéria au
stade J.Cl. Flament pour un montant total de 1.627.376 € TVAC
Le Conseil a ouvert un marché de travaux pour l’entretien et les réparations des gouttières
et corniches de différents bâtiments communaux pour un montant de 60.000 € TVAC
Le Conseil a ouvert un marché de travaux de réfection des voiries en hydrocarboné au
montant de 163.834 € TVAC
Le Conseil a ouvert un marché de service pour la mise à disposition de deux véhicules partagés (cfr article sur le sujet en page … de ce journal)

Energie :
•

Rembert VAN DAMME
5ème Echevin
Permanences: À l’Hôtel de Ville sur
rendez-vous:
067/79.42.69 - 0475/26.32.19
rembert.vandamme@genappe.be

18/02/20

Le Conseil a approuvé le nouveau règlement portant sur les primes énergie pour cette
année 2020
- 100 € pour un vélo électrique
- 200 € pour un audit énergétique
- 6€/m² pour l’isolation des murs, sols et plafonds et 8€/m² pour le remplace			
ment des vitrages
- 10 % de la facture de placement de panneaux photovoltaïques avec un maxi		
mum de 750 €

Urbanisme :

•
•

Le Conseil a approuvé la mise en location d’un appartement situé rue de Bruxelles. Un
appel aux candidatures sera lancé pour un locataire âgé de 60 ans et plus ayant un revenu compris entre 1.167€ et 1.669€. Le loyer sera fixé à un tiers du revenu.
Le Conseil a marqué un accord de principe sur la création d’un service d’activités citoyennes pour l’ASBL « Régie de quartier Notre Maison »

INFORMATIQUE SÉNIORS
À LA BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque poursuit sa collaboration avec l’asbl Webseniors et vous propose quatre
nouveaux modules de cours de
9h à 12h.

•

Ces sessions seront organisées
les vendredis :

•

•
•

20 mars : J’apprivoise ma
tablette ;
10 avril : J’organise le contenu de mon ordinateur ;
15 mai : J’apprivoise mon
smartphone ;
19 juin : Je gère ma boîte
e-mail ;

Les participants devront se munir de leur matériel. Rien ne vaut
ses outils pour progresser !
Ces cours sont gratuits, accessibles sur inscription auprès de
la bibliothèque :
067/79.42.91 /92/93
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CENTRE CULTUREL

« LES MISÉRABLES »,
FILM COUP DE POING
DE L’ANNÉE 2019

« C’EST TA VIE » : UN SPECTACLE
POUR LES ADOS
Dans le cadre du Festival de la
Marionnette, le Centre culturel vous invite à découvrir
« C’est ta vie », nouvelle création de la Compagnie 3637
qui nous livre une fable autour
de l’éveil à la sexualité, déconstruisant clichés et fausses
évidences. À déguster dès
10 ans !

Louise a douze ans et attend
avec impatience que ses seins
poussent ! Mais lorsque son
corps se développe enfin, elle
perçoit un changement dans le
regard de son entourage. Pendant une année, nous suivrons
son évolution, de ses premiers
changements corporels à ses
émois amoureux…

L’histoire
Le récit est celui de Louise.

Renseignements :
«C’est ta vie» de la Compagnie 3637

Réservation indispensable au
067/77.16.27 ou reservation@
ccgenappe.be
Dès 10 ans, 5 €, le mercredi
1er avril à 15h au Monty, 58,
rue de Charleroi à Genappe
En partenariat avec le CCBW.
Dans le cadre du Festival de la
Marionnette.
Programme complet disponible sur www.festivaldelamarionnette.be

FORMATION : « L’ÉGALITÉ DES
CHANCES, PARLONS-EN ! »
Le concept d’égalité des chances
est étroitement lié à l’article
premier de la Déclaration universelle des droits de l’homme
qui stipule que « tous les êtres
humains naissent libres et égaux
en dignité et en droits ». Dans
les faits, le combat est loin d’être
gagné !
À son échelle, durant une semaine, le Centre culturel vous
invite à réfléchir à cette notion
essentielle d’égalité des chances
qui participe au respect et à la
dignité des personnes, dans leur
grande diversité, quelle que soit
leur situation, qu’elles vivent
dans des quartiers populaires,
en milieu rural ou en grande précarité.
Le 28 avril, assistez à notre formation professionnelle « L’égalité des chances, parlons-en ! ».
Comment la culture participe-t-elle à la lutte pour l’égalité des chances ? Après une matinée plus théorique, l’après-midi
de cette journée d’échanges
4

se déclinera en tables rondes.
Quatre associations viendront
témoigner d’expériences culturelles menées dans différents
contextes.
Au Programme
9h30 : Accueil
10h - 10h15 : Introduction
10h15 - 11h15 : Yves Patte, Sociologue
11h15 - 11h30 : Pause
11h30 - 12h30 : Maud Van Campenhoudt, chercheuse en sociologie
12h30 - 13h30 : Pause midi
13h30 - 14h30 : Table ronde 1
14h30 - 15h30 : Table ronde 2
15h30 -16h : Conclusion
Les tables rondes sont des témoignages d’expériences. Deux
d’entre elles sont à choisir parmi
les propositions suivantes :
Égalité des chances & maison
de jeunes
Animé par Mustapha Harram et
Mehdi Jaber, animateurs MJ à
Bruxelles

Égalité des chances & précarité
animée par travailleurs de LA
PIOCHE, service de santé mentale et maison des familles en
plein cœur de Marchienne Docherie
Égalité des chances & soutien
scolaire
animé par Anne Beghin pour
La Fabrique de soi, antenne du
Centre d’Action Laïque à Tubize
Égalité des chances & aide à la
jeunesse
animée par Anne-Sophie Fontaine pour l’AMO Passages, service d’aide aux enfants, jeunes
et familles en milieu ouvert.
Renseignements :
Formation professionnelle le
mardi 28 avril de 9h30 à 16h. Au
38, Carrefour culturel - 38, rue
de Bruxelles à Genappe - 15€
pour la formation et le lunch
Réservation indispensable au
067/77.16.27 ou reservation@
ccgenappe.be

Dans le cadre de la semaine de
réflexion « L’égalité des chances,
parlons-en ! », le Centre culturel
vous propose « Les misérables »,
film multi sélectionné dans les
plus grands festivals cinématographiques ! Dans ce long métrage qui décrit une société en
colère, Ladj Ly rend hommage
à ses origines et à ces quartiers
où chacun tente de trouver sa
place. À voir le jeudi 30 avril à
20H au 38, Carrefour culturel.
L’histoire
Stéphane, tout juste arrivé de
Cherbourg, intègre la Brigade
Anti-Criminalité de Montfermeil,
dans le 93. Il va faire la rencontre
de ses nouveaux coéquipiers,

Chris et Gwada. Il découvre rapidement les tensions entre les
différents groupes du quartier.
Alors qu’ils se trouvent débordés lors d’une interpellation, un
drone filme leurs moindres faits
et gestes… Dans le cadre de la
semaine thématique « L’égalité
des chances, parlons-en ! »
Renseignements :
Réservation indispensable au
067/77.16.27 ou reservation@
ccgenappe.be
« Misérables » de Ladj Ly Drame,
France, 102’.
Jeudi 30 avril, à 20h, Au 38,
Carrefour culturel - 38, rue de
Bruxelles, Genappe Paf : 3€.

SECONDE ÉDITION POUR
LE KINGDOM FESTIVAL !

Vu le succès détonant de la
première édition, nous ne
pouvions pas manquer de
vous proposer à nouveau le
Kingdom Festival ! Cet événement estival qui rassemble
concerts, food trucks et autres
joyeusetés dans le Jardin du
38.
Le 21 juillet 2020, nous mettrons votre belgitude en émoi
et vos oreilles sens dessus dessous !

Après Sonnfjord qui, en 2018,
avait enflammé la scène du
Jardin du 38, cette fois, c’est
Tanaë, chanteuse belge à la
voix soul venue d’ailleurs, qui
occupera la tête d’affiche.
Renseignements :
Dans le Jardin du 38, le mardi
21 juillet 2020
Rue de Bruxelles 38 à Genappe
Ouverture des portes à 15h Gratuit !
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CENTRE CULTUREL, LEZ'ARTS, ASSOCIATIONS

DES VACANCES DE
PÂQUES COLORÉES ET
CRÉATIVES !
Avant de célébrer la fin de saison
avec sa traditionnelle exposition
de fin d’année, le Centre d’Expression et de Créativité, Les
Ateliers du Léz’arts, vous proposent 5 stages hauts en couleur
pour laisser aller votre imaginaire
et celui de vos enfants pendant
les vacances de Pâques.
Sculpture, BD, Couture&Stylisme, création d'un carnet autour de la nature, dessins et

fabrication d'objets autour du
thème de Pâques … seront au
programme !
Par ailleurs, les stages d'été sont
déjà en ligne. N'hésitez pas à
consulter notre site !
Renseignements :
Ateliers du Léz’arts
Rue de Bruxelles 38 – Genappe
0488/89.93.78
www.lesateliersdulezarts.be

DÉCOUVERTE DU MONDE :
LA NAMIBIE
Pixel, l’association de vidéastes-amateurs de Villers-laVille vous propose de découvrir
Pixel un film sur la Namibie.
Cette association se réunit tous
les 15 jours. Par l’échange d’expériences, ses membres améliorent la réalisation de leurs
films, qu’ils soient de voyage,
de famille, documentaire ou de
fiction.

est constitué par le désert du
Namib, le plus vieux du monde;
ses dunes imposantes ont des
couleurs magnifiques dans les
tons sable et rouge. Une faune
insoupçonnée peuple tant le désert que les rives de l’océan. Au
nord, la célèbre réserve d’Etosha
et de nombreuses zones privées protègent oiseaux et mammifères sauvages.

réalisateur se tient à votre disposition pour répondre à vos questions.
En réalisant cette projection,
Pixel a essentiellement pour but
de vous faire connaître son existence mais tient aussi à vous faire
découvrir ce fabuleux pays, vous
épargnant peut-être d’y aller
vous-mêmes, si vous souhaitez
éviter cette empreinte carbone.

D’une superficie équivalente
à 27 fois la Belgique, la Namibie présente une extraordinaire
diversité. Au sud, elle abrite
le Fisher River Canyon, le plus
grand canyon d’Afrique. L’ouest,
bordé par l’océan atlantique,

Vu la faible densité des habitants, il est fréquent de rencontrer girafes ou éléphants en bord
de route. Parmi la population
d’origine, les Himbas ont conservé leur mode de vie ancestral.
Le film dure 1h40. Al’entracte, le

Renseignements
Le 27 mars 2020 à 20h Au Centre
Culturel de Genappe Entrée gratuite – Inscriptions souhaitées
via colibric48@gmail.com ou
071/88.87.35
Site: pixel-videastes-amateurs.be

MERCI À TOUS !

Les 18 et 19 janvier 2020, le Rotary Club et l’Inner Wheel ont
organisé leur 14ème récolte de
vivres, au profit des plus démunis de l’entité.
Cette action a pu être réalisée
grâce à l’aimable collaboration
de certains commerces locaux
qui ont accepté de nous accueillir dans leur enceinte.
Cette journée fut un succès
parce que beaucoup d’entre
vous ont déposé moultes denrées dans les caddys disposés
aux sorties de ces magasins.
Les vivres récoltées ont immédiatement été transmises à une

association locale afin d’être redistribuées judicieusement, dans
l’entité, à ceux qui en ont le plus
besoin.
Le Rotary Club et l’Inner Wheel
remercient les membres participants bénévoles et surtout vous,
les donateurs, qui avez permis
de faire de cette journée un réel
succès.
Si vous désirez en savoir plus
sur notre action et découvrir le
travail que nous effectuons tout
au long de l’année, vous pouvez
nous contacter 0478/47.15.85.

“WOMAN AT WAR”, PORTRAIT
D’UNE HÉROÏNE MODERNE
Seconde projection 2020 du
ciné-club initié par le Centre
culturel, le MONTY et un
groupe de joyeux citoyens genappiens, le film « Woman at
war », de Benedikt Erlingsson,
retrace le portrait d’hommes
et de femmes que les actes de
bravoure élèvent au rang momentané et fugace de héros.
Un film qui clôturera le Focus
8 mars, série de rendez-vous
programmés autour de la
Journée internationale pour
les Droits des femmes.

L’histoire
Une cinquantenaire mène un
combat solitaire contre la multinationale de l’aluminium Rio
Tinto qui tente d’étendre son
implantation en Islande. Mais
alors qu’elle prépare de nouveaux sabotages de lignes électriques, elle apprend qu’une
demande d’adoption déposée
depuis longtemps a abouti et
qu’elle va devenir mère d’une
jeune orpheline ukrainienne.
La projection sera suivie d’une
discussion avec une militante
écologiste.

Réservation
indispensable
au 067/77.16.27 ou reservation@ccgenappe.be
Renseignements:
« Woman at war » de Benedikt
Erlingsson, Drame/thriller, Islande, 101 min, 5€.
Jeudi 19 mars au Monty- 58,
rue de Charleroi à Genappe
Dans le cadre du Focus 8
mars. Une initiative du Centre
culturel, du MONTY et d’un
groupe de joyeux citoyens investis dans la programmation.
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CARNAVAL DE GENAPPE
Les samedi 4, dimanche 5 et
lundi 6 avril 2020, le comité du
carnaval nous propose la 29ème
édition du carnaval, un événement populaire et chamarré. Le
week-end, notre Carnaval s’emparera du centre de Genappe,
la liesse populaire, la bonne
humeur et la joie de vivre se
déverseront dans nos rues pour
le plaisir de l’ensemble des citoyens.
Le samedi 4 avril après-midi
sera ponctué par l’ouverture des
loges foraines et de la chasse
aux œufs, organisée à proximité du complexe sportif, sur la
plaine communale. À 16h, les
enfants auront le plaisir de ramasser les 120 kg d’œufs en
chocolat déposés par Madame
la Poule. Un moment de joie et
de bonne humeur en présence
de la Reine des neiges !
Le dimanche 5 avril sera principalement animé par le Cortège
qui démarrera à 14h30 de la
chaussée de Charleroi, face à
l’établissement « le Sloopy ».
Les quatre premières associa-

tions seront constituées des
groupes folkloriques (Gilles, Paysannes, Dames, …). Ils emprunteront la rue de Charleroi et le
rue de Bruxelles pour terminer
directement à la Plaine communale. La seconde partie du cortège sera composé de groupes
locaux venant des différents villages de Genappe mais aussi de
l’extérieur.
Avec le retour cette année encore des Brésiliennes au tempérament de braise, des fanfares,
de la musique, des costumes
plus surprenants les uns que les
autres …
Des groupes hauts en couleurs qui permettront à chaque
spectateur, petits et grands, de
repartir avec des souvenirs magnifiques ! Cette partie du cortège passera par la chaussée de
Charleroi, rue de Charleroi, rue
de Bruxelles, rue Vandevandel,
avenue Henri Semal, rue Joseph
Berger, rue Nicolas Lebrun, rue
de la Station, rue de Charleroi,
rue de Bruxelles, et terminera à
la Plaine communale où les forains recevront petits et grands
pour les divertir !

Le lundi 6 avril, dès 14h00, les
Gilles, Paysannes et Dames
déambuleront dans les rues de
Genappe. Ils se retrouveront,
à 21h, pour former le Rondeau
à Plaine communale. Ce moment sera également le moment
d’embraser le ciel de Genappe
par un magnifique feu d’artifice !
Nous vous conseillons de vous
rendre à la Plaine communale
et pourquoi pas, de profiter une
dernière fois des manèges et de
déguster les délicieux croustillons, beignets, frites, barbe-àpapa et autres plaisirs qui font
que la fête est une totale réussite !
Pour clôturer les festivités, les sociétés folkloriques vous donnent
rendez-vous aux brulages de
bosses de leur groupe respectifs
Renseignements :
Les 4.5 et 6 avril 2020
Retrouvez toutes les informations sur www.fetesagenappe.be
Jérôme Leclercq, Président du
Comité des fêtes de Genappe 0497/32.12.30
Delporte Jacquelines, Secrétaire
Trésorière – 0477/17.55.69

Les grands rendez-vous :
Samedi 4 avril :
16h : Chasse aux œufs
Dimanche 5 avril :
14h30 : Départ des groupes folkloriques
15h : Départ de la cavalcade
Lundi 6 avril :
21h : Plaine communale, Feu d’artifice
21h15 : Plaine communale, Brulage de bosses des
Gilles et Paysannes
22h15 : Rue de la station, Brulage de bosses des
Gilles et Dames de Genappe
23h15 : Pavé Saint Joseph, Brulage de bosses des
Gilles et Dames de la Dyle

POUR L’INFORMATION
AU JOUR LE JOUR
WWW.GENAPPE.BE
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LES RENDEZ-VOUS
DU TOURISME
Vous êtes propriétaire d’un
hébergement, d’une attraction touristique ou d’un établissement Horeca ? Cette
année, le Relais du Visiteur
vous invite à le rencontrer
et à vous rencontrer lors des
« Rendez-vous du Tourisme »
organisés spécialement pour
vous qui faites vivre le Pays
des 4 Bras !
En 2020, trois « Rendez-vous
du Tourisme » seront organisés. Chacun portera sur un
thème particulier pour lequel
un ou plusieurs intervenants
prendront la parole.
Le vendredi 3 avril à 10h à Villers-la-Ville :
L’offre cyclo-touristique en
Brabant Wallon, l’accueil des
cyclistes et le label Bienvenue
Vélo.
Le vendredi 8 mai à 9h à
Frasnes-lez-Gosselies
Commerce et synergies, comment enrichir son offre en

créant des synergies, et l’outil
régional de commercialisation
développé par Wallonie Belgique Tourisme.
Le vendredi 5 juin à 15h à Genappe :
L’impact écologique de votre
offre touristique et le label
Clé Verte.
Par ces rencontres, nous
souhaitons poursuivre la démarche de mise en réseau
des acteurs touristiques entre
eux, susciter des moments
d’échange et proposer des
séances informatives. Chacun
est donc invité à participer
aux Rendez-vous du Tourisme,
qui se veulent des espaces de
partage conviviaux ouverts à
tous les acteurs touristiques.
Renseignements :
Inscription gratuite auprès
du Relais du Visiteur Rue de
Bruxelles 38, 1470 Genappe ;
067/77.23.43 tourisme.paysdes4bras@gmail.com

MARS 2020

ASSOCIATIONS, LE MONTY

EN MARS,
LE MONTY BRASSE À TOUT VA !
PREMIER ATELIER :
ALIMENTS ET BOISSONS
FERMENTÉES
Cours de base : Lactofermentation
Simple, économique, et écologique, cette technique ancestrale de conservation des légumes est aussi excellente pour
la santé. La lactofermentation
est un des piliers des produits
fermentées, avec la choucroute
comme produit phare !
Avec des légumes et fruits de
saison et deux méthodes (à sec
et en salaison), vous apprendrez
les bases de la fermentation lactique.

Renseignements :
Organisé par le Monty ; le mardi 17 mars 19h à 22h, animé par
Fermenthings (intervenant : Yannick Schandene) - www.fermenthings.be
Infos au 0495/79.13.88 (Raymond Walmacq)
Réservations : 20€ par atelier
(Maximum 20 participants) reservation@lemonty.be
Prochains ateliers :
mardi 21 avril : boissons fermentées
mardi 19 mai : pain au levain

LES JOBSDAYS
VOUS CONNAISSEZ ?
Les Jobdays sont des événements organisés pour permettre aux employeurs qui
recrutent de rencontrer des
candidats, sélectionnés par nos
conseillers sur base des compétences demandées.
Jobdays Chimie, Pharma
1 Biotech
Des solutions pour le changement climatique ? Des matériaux durables pour une
économie circulaire ? De nouveaux médicaments contre le
cancer ? Toutes ces innovations
du secteur de la chimie, pharma ou biotech contribuent à
construire un avenir meilleur
pour notre société. Votre talent
fera-t-il la différence ? Découvrez-le lors des Jobdays sectoriels du 2 au 17 mars 2020.
Jobdays Défense et technique à Florennes
La défense est en pleine mutation technologique et recherche de jeunes hommes et
femmes intéressés par les métiers techniques, mais qui n’ont
pas forcément de formation
dans ces domaines. La Défense
offre, toutes composantes
confondues, 63 postes de
sous-officiers techniciens francophones qui seront recrutés
sur base du CESS (peu importe
la filière) et au moins 44 postes

Que ce soit une rencontre
littéraire avec notre écrivain
local Raphaël Lillo, un atelier
lactofermentation, un « ça
m’dit bien » qui accueille le
talentueux et éclectique Matthias BILLARD, ou le TOF qui
remonte sur ses planches avec
Piccoli Sentimenti, voire une
ex-banquière qui viendra nous
expliquer notre pouvoir face
à la finance internationale,
le MONTY innove en proposant des plages d’ouvertures
plus grandes, où rencontres,
jeux, convivialité viendront
côtoyer Culture, Education
Permanente, et Citoyenneté !
Vous trouvez le monde de la
finance particulièrement obscur ? Les crises financières
vous semblent un monde à
part ? Votre rôle de citoyen
paraît bien peu de chose face
au mastodonte de la finance
internationale ? Une ex-banquière viendra vous expliquer
sous forme délurée et ludique
les enjeux et la partie immergée de l’iceberg du monde
financier, en vous démontrant
que vous pouvez agir aussi

(Chronique d’une ex-banquière,
conférence gesticulée le 12
mars à 20h, organisée par le
CNCD 11.11.11).

Le 13 mars, le bar du Monty
prendra des allures de café littéraire, en accueillant notre
talentueux chroniqueur local,
Raphaël Lillo, l’homme qui fait
le buzz sur les réseaux sociaux
genappiens !
Le lendemain, le 14 mars, c’est
Matthias BILLARD qui montera
sur la p’tite scène des « ça m’dit
bien », et le chanteur nous fera
faire une visite de ses amours cinématographiques.
Enfin, le 18 mars, c’est le Tof
théâtre, dans ses quartiers qui
nous présentera Piccoli Sentimenti, une marionnette unique
qui se défeuille délicatement de
ses petits sentiments (18 mars,
16h)
Quant au Monty proprement
dit, il sera désormais ouvert au
public chaque mercredi et vendredi après-midi, avec le vendredi jeux de sociétés, de cartes,

et toutes ! Vous trouverez
tous les détails de notre programmation sur le site du
Monty : www.lemonty.be et
dans l’agenda du journal communal.
Mars au Monty
• Jeudi 12 mars : Chronique d’une ex-banquière
- Conférence gesticulée
•
Vendredi 13 mars : Bar
littéraire avec Raphaël
Lillo
•
Samedi 14 mars : Billard Concert ça m’dit bien
•
Mardi 17 mars : Atelier
lactofermentation
•
Mercredi 18 mars : Piccoli Sentimenti – Tof
Théâtre - Marionnette à
partir de 3 ans
•
Jeudi 19 mars : Woman
at War - Ciné-club citoyen
•
Vendredi 20 mars : Bar
citoyen
•
Mercredi 1er avril :
C’est ta vie – Cie 3637 –
Théâtre Jeune public à
partir de 10 ans
•
Vendredi 3 avril : Soirée Jeux – Les Choses
Chouettes

de soldats techniciens francophones,
recrutés sur
base
d’un
simple CEB.
Intéressé(e) par
une formation de technicien
militaire (formation rémunérée
et dont la réussite assure un
emploi aux nombreux avantages) ?
Envie d’en savoir plus sur ce
que font les techniciens militaires des Composantes Terre,
Air, Marine et Médicale ? Envie
de savoir de quelle sorte de
techniciens nos véhicules, navires, avions et autres systèmes
d’armes ont besoin. Quelles
formations suivent-ils ?…
Ce 1er avril 2020, la Défense
vous accueillera sur la Base
aérienne de Florennes dans le
cadre du jobday Défense et
Technique
Vous êtes intéressé ? vous
avez envie d'en savoir plus ?
Venez nous poser vos questions.
Maison de l'emploi de Genappe - Espace 2000, 7a 1470 Genappe - 067/41.17.20
Horaires : du mardi au vendredi de 8h30 à 12h ainsi que le
mardi de 13h à 16h.

Le dimanche 29 mars, le Dernier QG de Napoléon organise
la 5ème édition de sa Chasse au
Napoléon. Les enfants seront répartis en deux groupes : 2/4 ans
ou 5/8 ans.
Comme chaque année, ils ramasseront des œufs décoratifs qu’ils échangeront ensuite
contre une gourmandise.
Tout comme l’année dernière,
la Province du Brabant wallon a
choisi de faire appel à un artisan

chocolatier local pour la production des œufs. Les papilles des
petits chasseurs seront émerveillées ! Ces œufs délicieux seront
déposés dans un joli bocal en
verre réutilisable.
Et pour vraiment miser sur le "0
déchet", on compte sur vous
pour apporter un contenant (panier, sac, sceau…) pour la collecte des œufs !
Les troupes de l’Empereur seront présentes. Elles feront pa-

tienter les enfants en musique
avant le départ et elles encadreront les enfants lors des chasses.
Renseignements
9h30 : accueil
10h : première chasse
11h30 : deuxième chasse
Suivez l’évolution de l’événement sur notre page Facebook :
dernierqgnapoleon
Inscriptions obligatoires : www.
dernier-qg-napoleon.be/inscription
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MUSIQUE À GLABAIS
Les années folles,
Récital de piano par FLORIAN
NOACK
Il y a juste un siècle, l’Europe découvre le jazz. Ce phénomène
musical majeur des « années
folles » intrigue les artistes comme
le public. Des compositeurs français comme Éric Satie, Darius Milhaud, Francis Poulenc ou encore
Maurice Ravel témoignent un vif
intérêt pour cet ailleurs musical.
La rencontre entre jazz et musique sérieuse a engendré un réel
renouvellement esthétique de la
musique dite classique.
Florian Noack nous propose d’illustrer cette période grâce à un
programme très éclectique, qui
va nous permettre d’apprécier
les nombreuses facettes de son
talent.
Tout d’abord, un peu de romantisme avec une Ballade de
Chopin. Ensuite, il développera
le thème du jour en interprétant
et commentant 2 œuvres importantes et représentatives de
l’époque :
La Valse de Ravel est une sorte
d’hommage au « Monde d’Hier »,
comme les valses de Strauss, tout
cet univers qui disparaîtra avec la
1ère guerre mondiale.
Ensuite, Florian Noack évoquera
« les Années Folles » par toute
une série de pièces courtes, très
« jazzy » avec des compositions
de Poulenc, de Doucet, inspirées du jazz, et aussi Johnson,
Gershwin, Fats Waller… Pour
notre plaisir, Florian commentera

ces pièces et nous fera peut-être
la surprise d’éventuels changements en fonction de l‘ambiance.
Le concert se terminera avec la
Sonate N° 6 de Prokofiev, œuvre
assez intense et dramatique
écrite à la fin des Années Folles
et à l’approche de la Seconde
Guerre mondiale.
« La première fois que j’ai eu l’occasion d’entendre Florian, c’était
lors d’un concert de Gérard
Noack avec l’Ensemble Quartz
dans un lieu tout à fait approprié
pour mettre en valeur le talent
de son fils : l’auditorium de la
Maison Maene à Bruxelles, sorte
de temple dédié au piano. J’y ai
découvert un tout jeune homme
de 18 ans à peine, qui devant
son clavier montrait déjà beaucoup de maturité et de passion.
Au programme ce soir-là : Fauré,
Ravel et aussi la 4e Ballade de
Chopin. (Heureux hasard de la
programmation : c’est par cette
dernière œuvre qu’il débutera
notre prochain concert à Glabais.)
Ma bonne impression fut confirmée, quelques mois après, lors
d’un voyage en France : des radios comme France Musique
ou Classique ne tarissent plus
d’éloges à son sujet »*
Né en 1990, Florian a commencé
dès 4 ans l’étude du piano aux
académies de Waterloo et d’Uccle, avant d’intégrer à 12 ans la
Chapelle Musicale Reine Elisabeth dans le cycle préparatoire
pour jeunes talents exceptionnels. Il s’y perfectionne auprès

de Yuka Isutzu et y reçoit l’enseignement de grands maîtres tels
qu’Abdel Rahman El Bacha, Dmitri Bashkirov, Brigitte Engerer, Johan Schmidt… Il poursuit ensuite
ses études à la Musikhochschule
de Cologne auprès du pianiste
et compositeur russe Vassily Lobanov, et à la Musikhochschule
de Bâle, avec Claudio Martinez-Mehner. Dès 2003, il est
lauréat de plusieurs concours en
Belgique, et il ne cessera d’accumuler les distinctions confirmant
son talent.
Régulièrement invité de nombreux festivals en France, en Belgique, bien sûr, mais aussi en Allemagne, en Asie, aux Etats-Unis,
avec des orchestres les plus prestigieux, Florian Noack s’est très
vite distingué par sa passion pour
les œuvres rares du répertoire romantique et postromantique. Il a
été primé pour son disque consacré à ses propres transcriptions et
paraphrases pour piano. La visite
de son site internet est intéressante, mais c’est en live que vous
l’apprécierez le mieux.
Renseignements :
Dimanche 22 mars 2020 à 17h à
l’Eglise St-Pierre de Glabais
Vente et réservation : Hubert
FRISSAER : 067/77.10.51 –
0475/63.96.01
En cas d’absence : François SEYNAEVE : 0477/38 14 33
Compte Musique à Glabais :
BE19 0682 4291 5612 en prévente : 14 €, Jour du concert : 16 €
www.musiqueaglabais.be

TOF THÉÂTRE
Découvrez ou re-découvrez
Piccoli Sentimenti, à voir en
famille à partir de 3 ans. Ce
classique du Tof théâtre & du
Teatro Delle Briciole tourne
depuis 9 ans aux 4 coins du
monde !
Piccoli sentimenti
Tof théâtre-Teatro delle briciole (Belgique-Italie) Marionnettes
De la terre, une lune-miche de
pain, un ciel de bambou... et
de petites constructions de
bois, faites de fragiles brindilles. Un souffle berce les
feuilles. Il n'y a rien d'autre comme aux premiers temps
8

du monde.
Et puis soudain... Soudain
quelque chose s'agite sous la
terre : un être, un être indéfini qui rampe. Quand son visage se révèle, alors tout commence vraiment : c'est le début
des "Petits sentiments", ceux
qu'éprouve, un à un, l'unique
personnage de ce spectacle une marionnette grande comme
la main.
Effroi, désir, solitude, joie, colère, émerveillement - la gamme
est explorée sans un mot.
Le monde loufoque, sensible et
marionnettique du Tof Théâtre,
l’art brut d’Antonio Catalano et
les sons inventifs du patamusicien Max Vandervorst s’entre-

mêlent avec bonheur pour
nous concocter cet hymne à
l’émerveillement et à l’éveil
du sens artistique !
Renseignements :
Mercredi 18 mars à 16h organisé par le Tof théâtre, tout
public dès 3 ans, durée : 45
min
Au Monty 58 rue de Charleroi
1470 Genappe
www.lemonty.be
Paf : 10€ - 7€ (moins de 18
ans, demandeurs d’emploi,
seniors, étudiants) – Article
27. Réservations obligatoires
via : reservation@lemonty.be

UN SERVICE D’AIDE
AUX FAMILLES À VOTRE
SERVICE !
Chacun d'entre nous peut être
confronté pour soi ou un membre
de sa famille à une perte d'autonomie. Dans certains cas, il
s'agit simplement d'une aide
ponctuelle pour mieux organiser
la vie d'un parent. Dans d'autres
cas, il s'agit d'une aide plus régulière pour des personnes souffrantes ou en convalescence.
Nos aides familiales sont là pour
vous aider pour quelques jours,
semaines ou même sur du long
terme selon la situation. Nos
aides familiales interviennent, à
domicile, pour :
•
•
•
•
•
•
•

apporter les soins de confort
et d’hygiène ;
aider lors des courses ménagères ;
ranger, entretenir le logement ;
confectionner les repas ;
entretenir le linge (lavage,
repassage,
raccommodage) ;
laver la vaisselle ;
accompagner-soutenir pour
diverses démarches, etc.

Pour les tâches d'entretien et de
nettoyage, les aides familiales
sont épaulées par nos aides ménagères.
Avec le sourire !
Notre équipe est composée de
10 aides familiales et 4 aides
ménagères. Souriant(e)s, elles
apportent dans chaque foyer

du réconfort, de l'espoir et de
la bonne humeur. Toutes sont
qualifiées et bénéficient d'une
formation continue. Le coût des
prestations horaire est établi en
fonction des revenus du bénéficiaire (il est fixé par la Région
wallonne). Depuis le 01.11.2013,
il varie entre 0,87 € et 7,81 € par
heure.
Les repas chauds, comme chez
soi !
En complément de ce service
d'aide aux familles, le CPAS propose une distribution de repas
chauds toute l'année du lundi
au samedi. Les dimanches et les
jours fériés, un repas froid ou à
réchauffer est livré la veille. Ces
repas sont frais, de saison et élaborés chaque jour par un traiteur
à partir d'aliments issus de l'agriculture raisonnée. Pour garantir
l’hygiène et la chaîne du chaud,
ils sont conditionnés dans une
vaisselle à usage unique hermétique (recyclable) et transportés dans de petites boîtes isothermes individuelles. Et bien
entendu, c'est vous qui décidez
de la fréquence de livraison de
vos repas. Le prix du menu (potage/entrée – plat – dessert) est
fixé à partir de 4 euros par jour,
en tenant compte des revenus.
Vous êtes intéressés ? Prenez
contact sans tarder avec le CPAS
de Genappe, rue de Ways, 39 à
1470 Genappe par téléphone au
067.64.54.50.

MARS 2020

AFFAIRES GÉNÉRALES, ÉTAT CIVIL

CARNET DE L’ÉTAT CIVIL
Cette liste n’est pas exhaustive. Le Règlement Général de
Protections des Données, entré en vigueur le 25 mai 2018, vise à
la protection des informations et données privées. Désormais, il
appartient aux familles de décider de la publication des naissances,
décès et mariages qui les concernent, dans le Bulletin communal.
NAISSANCES
• AUTHOM LÉON DE GENAPPE
• BROGNIET RAITANO CAMILLE DE HOUTAIN-LE-VAL
• DERMINE BASILE DE VIEUX-GENAPPE
• DUMONCEAU JULIETTE DE HOUTAIN-LE-VAL
• GILOT LYANA DE BAISY-THY
• GODFRIND SACHA DE VIEUX-GENAPPE
• JOSSE MAXENCE DE BOUSVAL
• MARLIERE JAMES DE BOUSVAL
• NOE ELAÏS DE BAISY-THY
• SO LOLA DE LOUPOIGNE
• ZEIDLER MYLLA DE BOUSVAL

L’ACADÉMIE DE GENAPPE
FÊTE SES 30 ANS !
Il y a trente ans, en 1990, l'Académie de Nivelles lançait, sous
l'impulsion commune du bourgmestre de Genappe, Monsieur
Gérard Couronné et du directeur de l'académie de Nivelles
de l'époque, Monsieur Thierry
Meurrens, une implantation
dans la commune de Genappe.
Au départ, seules quatre heures
de solfège étaient proposées.
Dès l'année suivante, trois domaines étaient déjà représentés
: la danse, la musique et les arts
de la parole. Pour gérer tout ce
monde, un poste de secrétaire
devint vite nécessaire.
Aujourd'hui, l'Académie, toujours intégrée à l'Espace 2000,

compte 350 élèves, 18 professeurs, une secrétaire. Cette
croissance témoigne de l'importance pour les communes d'enseignement artistique proche et
de qualité.
Madame Patricia Dacosse, la directrice en fonction depuis 10
ans, la Ville de Genappe vous
invitent à fêter joyeusement et
dignement cet anniversaire.
Pendant tout un week-end, vous
découvrirez les activités et progrès des élèves qui fréquentent
l'Académie de Genappe.
Toute l'équipe d'encadrement et
tous les élèves, petits et grands,
se sont mobilisés pour vous offrir

trois jours de découvertes artistiques.
La première partie, le vendredi 20 mars à partir de 19h et le
samedi 21 mars à partir de 16h,
nos artistes vous offriront un
spectacle pluridisciplinaire centré sur la pièce de Roald Dahl «
Charlie et la chocolaterie ».
Cette histoire désormais célèbre
racontant l'histoire d'un petit enfant pauvre dont la vie va changer grâce à un ticket d'or enfoui
dans un chocolat… Le dimanche
22mars à 16h, place au concert
de l'ensemble instrumental qui
interprétera un programme varié
sur le thème des planètes, entouré de comédiens-musiciens.

@TristanScarnière
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@ D.Jaunard

DÉCOUVREZ QUI SE CACHE DERRIÈRE
LE « DOMAINE DE GLABAIS »
Christian
et
Anne
Balduyck-Geldhof nous ouvrent
leur porte.
Vous avez peut - être déjà
entendu parler de Anne et
Christian sans le savoir. Ils
sont les heureux propriétaires
du Domaine de Glabais qui a
sorti, l’an dernier, sa première
cuvée de Crémant.
Mais qui sont-ils ? Anne et
Christian sont actifs dans le
milieu agricole depuis toujours aurait-on envie de dire.
Ils sont tous deux issus du milieu agricole et n’entendent
pas le quitter de sitôt. Ils
contribuent même à sa diversification.
Actuellement, Christian est
Directeur général à la SCAM
(Société Coopérative Agricole
de la Meuse). La Scam est
présente dans le secteur agricole wallon depuis 1956 dont
l’activité repose sur la réception et la commercialisation

de céréales, la distribution de
semences, la distribution de produits de protection des plantes,
la distribution d'engrais et la fabrication et la commercialisation
d'aliments pour bétail.
Quant à Anne, elle s’occupe, à
titre complémentaire des terres
agricoles.
L’agriculture et le terroir, Anne
et Christian les défendent et
les promeuvent dans le cadre
de commissions communales :
la Commission agriculture et
la commission locale de développement rurale auxquelles ils
participent respectivement.
Les journées ne sont faites que
de 24h et pourtant Anne et
Christian ne s’arrêtent pas là.
Ils se lancent le défi fou de produire des bulles locales. Cela se
concrétisera à travers la création
du Domaine de Glabais en 2016.
Après avoir planté environ 3ha
de vignes, ils ont, accompagné

d’un viticulteur, sorti leur première cuvée en décembre
2018 et fin 2019, la deuxième.
Le Domaine de Glabais est
une entreprise familiale qui
travaille dans le respect du sol
et de la plante. On y privilégie une démarche la plus respectueuse possible de l’environnement (larges inter-rangs
pour favoriser la ventilation
naturelle, bandes enherbées,
entretien mécanique du rang,
future plantation de haies…).
Anne et Christian se veulent
également
proches
du
consommateur et mettent
en place diverses initiatives :
journées d’initiation aux travaux de la vigne (dont la
taille), organisation de visites
du Domaine, vente sur place
avec dégustation, importance
du partenariat avec des distributeurs locaux…
Renseignements & Facebook : Domaine de Glabais

PESTICIDES ET AGRICULTURE FAISONS LA
LUMIÈRE
De nos jours, la question de
l’utilisation des pesticides est
essentiellement posée dans le
contexte agricole.
Et pour cause, la médiatisation
et la visibilité des agriculteurs
qui travaillent sur leur champs
avec des pulvérisateurs parfois
très imposants attire notre attention sur leurs actions, et ce quel
que soit le contenu de la cuve.
Mais les pesticides sont-ils les
seuls intrants de la cuve ? A
quels moments sont-ils utilisés ?
Dans n’importe quelles conditions ? L’utilisation des produits
phytosanitaires fait partie d’un
système qui est l’un des plus
stricts au monde ?
D’autre part, savez-vous que
chacune et chacun d’entre nous
manipulent régulièrement des
pesticides et pas seulement au
jardin. Les occasions sont diverses : lorsque nous faisons le
ménage, éliminons les moustiques et les petits rongeurs ou
lorsque nous soignons notre
animal de compagnie ou nos
enfants contre les poux, par
exemple…
Pas étonnant que leurs traces,
fussent-elles infimes, soient décelées par les méthodes d’ana-

lyse ultra précises dont nous disposons aujourd’hui.
Quel est finalement l’impact de
l’agriculture à ce niveau ? La réalité est-elle proche ou éloignée
des messages anxiogènes distillés tous azimuts ?
Les pesticides en agriculture sont
au cœur de nombreuses conversations et polémiques sans cesse
réactivées. Elles génèrent ellesmêmes des incompréhensions
et des tensions entre le monde
agricole et les citoyens rendant
parfois le dialogue impossible et
faisant camper sur leurs positions
l’ensemble des protagonistes.
La connaissance du milieu agricole et de ses contraintes mais
aussi le dialogue entre acteurs
sont des clés essentielles au
mieux vivre ensemble. C’est la
raison pour laquelle la commission agriculture de Genappe a
souhaité organiser une conférence sur le thème de l’utilisation
des pesticides en agriculture.
Elle aura lieu le 17 mars à 19h à
Hôtel de Ville, salle du conseil
communal). Nous espérons
vous y rencontrer nombreux et
curieux de mieux connaître le
monde agricole et ses pratiques.

À NOUS LA CULTURE :
L’ARTICLE 27 REVIENT !

NOTRE CAMPAGNE, ENSEMBLE
ON LA VIT, ENSEMBLE ON LA
RESPECTE.
Ville ou campagne ? Si vous lisez
ce journal, vous avez sans doute
choisi.
Que vous soyez ancrés sur Genappe depuis plusieurs années
ou générations ou que vous
soyez nouvel habitant, vous avez
sans doute été charmés par le
cadre de vie rural ou encore la
qualité de vie. Ou peut-être, tout
simplement, avez-vous choisi de
fuir l’effervescence et le tumulte
de la ville pour un environnement
plus calme. Comme nous vous
comprenons !
A la campagne aussi ça vit et
pourtant, il n’est pas rare, de nos
jours, de recevoir des réclama10

tions à différents propos : le chant
du coq, le bruit des tracteurs la
nuit, les odeurs de fumiers, les
sentiers labourés, les déchets
abandonnés…
Tout comme la ville, la campagne
a ses bruits, ses odeurs… bref,
ses particularités ! Les connaître
pour mieux les comprendre et
les accepter, tel est l’objectif du
guide de bonne entente rurale
que vous avez reçu ou recevrez
prochainement dans votre boîte
aux lettres.
Ce guide a vu le jour à l’initiative et avec la collaboration de la
commission agriculture. Il y sera
question des travaux agricoles,

des chemins et sentiers, de la
lutte contre les coulées de boues,
des déchets sauvages …
Vous le savez, la campagne regorge d’activités auxquelles sont
liés une série d’impératifs. C’est
à travers le respect de ceux-ci, le
bon sens et la responsabilité de
chacun qu’une cohabitation harmonieuse sera rendue possible.
Nous vous en souhaitons une excellente lecture.
Ce guide de bonne entente sera
aussi distribué aux nouveaux habitants lors de leur inscription et
disponible dans différents bâtiments communaux et magasin à
la ferme.

L’association « Article 27 » lutte
pour faciliter l’accès et la participation à la vie culturelle pour
tous les citoyens de Genappe
personne qui se trouve en situation sociale et/ou économique
difficile. L’association réduit le
coût, favorise et encourage la
participation à certaines activités sur l’entité. Elle travaille avec
un réseau d’opérateurs culturels
et sociaux.
Il y a maintenant quelques années, la Ville a réalisé un partenariat avec cette association.
Pendant ces dernières années,
énormément de tickets ont été
distribués dans le but de garantir l’accès à la culture pour tous.
Ces tickets permettent d’assister aux spectacles ou aux ani-

mations culturelles pour 1,25€.
Nos associations partenaires
sont le Centre Culturel, la Maison des Jeunes, l’AMO Tempo, CEC Les Lez’Art…et tant
d’autres !
Dorénavant, pour se procurer
ces tickets, il faudra s’adresser
directement aux associations
qui s’occupent du/des projet(s)
culturel(s) qui vous intéresse(nt).
Elles effectueront les démarches
auprès de la Ville qui vérifiera que la demande entre bien
dans les conditions d’accès.
Pour toutes questions, n’hésitez
pas à contacter Justine Servais,
joignable au 067/79.42.39 ou
encore via mail à l’adresse justine.servais@genappe.be

MARS 2020

ENVIRONNEMENT, PCS, MOBILITÉ

JE COURS POUR MA
FORME : LA REPRISE !
En mars : le retour du beau
temps, du soleil, l’éveil de la
nature… et si on chaussait
nos baskets pour en profiter !
Reprise du programme « Je
Cours Pour Ma Forme », le
lundi 23 mars 2020 à 18 h 50
à la Plaine communale.

Nous proposons un programme modelable au rythme
de chacun sous l’œil attentif d’un coach. L’activité est
conçue pour répondre aux
attentes de chacun des habitants de la commune, à partir
de 12 ans. Le large choix de
programmes permet à tout
un chacun de trouver celui qui
lui correspond et de pouvoir
alors suivre son rythme tout
en se dépassant de jour en
jour. Le tout dans la convivialité et la bonne humeur !

de vous inscrire en ligne www.
genappe.be, rubrique Plan de
Cohésion Sociale ou encore
le lundi 23 mars 2020 de 18 h
à 18 h 50. Il ne vous restera
qu’à vous équiper d’une tenue de sport, de chaussures
adéquates pour pratiquer la
course à pied, d’un gilet pour
être visible en soirée et d’une
lampe frontale ! Au terme des
12 séances, un test sera organisé.
Inscription en ligne et confirmation dès réception du paiement de 35 € pour une session
de 12 semaines, comprenant
l’inscription, l’assurance et un
carnet d’entraînement personnalisé. Le versement est a
effectué sur le compte BE 90
0910 0014 5832 + communication : Nom+ Prénom+JCPMF
Session Printemps 2020.

Quatre groupes, quatre objectifs : le niveau 1 (0 - 5 km),
le niveau 2 (5 - 10 km) et le
niveau 3 (10-15km), niveau 4
(trail). Pour participer, il suffit

Renseignements :
Stéphanie Bury (Echevine)
au 0477/46.72.14. ou Justine
Servais (agent administratif)
au 067/79.42.39.

VOITURE PARTAGÉE :
VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !
Les Belges ne sont pas encore
habitués à partager leur voiture :
chacun préfère de loin avoir et
utiliser sa voiture quitte à rester
bloqué de longues heures dans
des embouteillages. Le système
de voitures partagées à des fins
privées connaît pourtant une popularité surprenante.

Les expériences de voitures partagées essaiment un peu partout
aujourd’hui. Le système de voitures partagées est un service
sur abonnement qui propose des
véhicules à la location plus facilement que les sociétés de location
traditionnelles. Les voitures partagées sont disponibles 24 h/24
dans des stations situées dans
différentes villes. Vous réservez
en ligne le véhicule et vous payez
selon le type d'abonnement, la
durée et le nombre de kilomètres
parcourus.

Le système de voitures partagées
a de nombreux avantages, tant
au niveau économique qu’écologique. Il permet aux personnes
n’ayant pas besoin d’un véhicule
quotidiennement de ne pas en
acheter, mais de pouvoir en partager un en fonction de leurs besoins.
Cela permet de réduire le nombre
de voitures en circulation sur
nos routes et donc de résoudre
certains problèmes de parking,
d’embouteillages, et de diminuer ainsi les émissions qui en
découlent (CO2, particules fines).
Partager les véhicules, cela permet aussi aux personnes qui
n’ont pas les moyens de se payer
un véhicule personnel d’accéder
à plus de mobilité.
Les conditions d’utilisation sont
très simples :
Vous payez en fonction de votre

utilisation ;
Accessible 24h/24 : même pour
une urgence de dernière minute ;
Des modèles adaptés à vos besoins : une visite familiale ou un
déménagement ? La voiture appropriée est à votre disposition
dans la station que vous avez
choisie ;
Zéro souci : entretien de la voiture ? Assurance ? Oubliez ! Ce
n’est plus votre problème.
La Ville de Genappe souhaite
tester la faisabilité d’un tel système sur son territoire. En effet,
nous envisageons d’installer une
station et 2 véhicules partagés
dans le centre de Genappe. Pour
aller plus loin, nous avons besoin
de vous, de votre avis, afin d’évaluer l’intérêt des Genappiens.
Nous vous invitons à répondre à
notre enquête le site de la Ville :
www.genappe.be

TRAITEMENT DU DIABÈTE,
UN PARTENARIAT EFFICACE
Conférence de l’Asbl « Soins
et santé à Genappe »
Le diabète est une maladie en
expansion dans le monde entier, atteignant entre 5 et 10%
de la population. Il y en a plusieurs types et ses causes sont
multiples.
Par contre ses conséquences
sont semblables et liées à
l'élévation chronique du taux
de sucre sanguin. Le traitement ne permet pas encore la
guérison, mais peut éviter ou
retarder les complications.
En dehors des urgences, le
rôle du médecin est surtout
éducatif et informatif. C'est
le patient lui-même qui se
soigne : régime, exercice,

médicaments, insuline. Pour
se soigner toute la vie il faut
comprendre la maladie, il faut
croire en son traitement et être
combatif, il faut du courage.
Le médecin, ici, est plutôt un
"coach". C'est de ce partenariat patient/médecin que l’on
peut attendre des résultats et
de rien d'autre. C'est la raison
de cet exposé."
Cette rencontre avec le conférencier Dr Jean Reynders,
ex-chef de clinique à l'hôpital d'Ixelles se déroulera le
jeudi 26 mars 2020 à 19h45 à
l’Hôtel de Ville, Espace 2000,
n°3, salle du Conseil.. Entrée
gratuite.

ADOPTE UNE POULE
ET RÉDUIT TES DÉCHETS !
Réduire les quantités de déchets ménagers, nous en
faisons notre crédo et vous
offrons une nouvelle fois la
possibilité d’y contribuer.
Comme l’an dernier, la Ville
de Genappe vous propose
d’adopter gratuitement deux
poules pondeuses qui se
nourriront de vos déchets
ménagers et vous restitueront un œuf frais en échange !
Vous disposez d’un bout
de jardin à aménager et
êtes prêts à tenter l’expérience ? Lisez les quelques
lignes qui suivent extraites

de la charte d’engagement.
Le candidat s’engage, par
exemple, à prendre soin de ces
animaux en bon père de famille
et dans le respect du bien-être
animal. Il s’engage à prendre
soin des poules pendant une période de 2 ans minimum, à prévoir l’espace (minimum 12 m²) et
les aménagements nécessaires
(poulailler) à l’accueil des poules.
Avant de remettre votre candidature, l’entièreté de la
charte doit être consultée sur
le site internet de la ville www.
genappe.be. Vous êtes dans
les conditions ? Remplissez

le formulaire de candidature
accessible par ce même lien.
Les candidatures doivent être
remises pour le vendredi 10
avril 2020. A situation égale,
les candidats seront départagés selon la date de dépôt
des candidatures. L’enlèvement des poules aura lieu le
vendredi 24 avril de 17h à
19h. Seul un représentant de
la famille candidate pourra venir enlever ses poules (pas de
procuration possible).
Renseignement : 067/794.229
ou anne.sophie.swerts@genappe.be

"LE COMPOSTAGE ET LE MULCHING
(PAILLAGE) : UN TAS D’AVANTAGES"
On ne s'en rend pas nécessairement compte, les déchets de
cuisine et de jardin constituent
environ 40% du volume de nos
poubelles. Pourtant, des solutions
simples permettent de les réduire.
Outre les économies qu'elles
offrent, elles apportent de nombreux autres avantages. Mais, par
méconnaissance, on hésite souvent à les mettre en œuvre.
Pour vous convaincre, la Province

du Brabant wallon a demandé à
un expert en la matière, Vincent
Gobbe (ingénieur agronome et
coprésident du centre de formation au compostage du "Comité
Jean Pain") de venir vous présenter les différentes techniques de
compostage et de paillage.
Très concrète et pratique, sa
conférence-débat présentera tous
les trucs et astuces pour composter de nombreux déchets à do-

micile (même en appartement !),
produire un paillage et un engrais
de qualité, réduire vos déplacements vers le parc à conteneur
et diminuer l'achat de sacs poubelles.
Rendez-vous à cette conférence
gratuite le lundi 23 mars à 20h
dans la Salle du Conseil de l’Hôtel
de Ville.
Renseignement : Service Environnement – environnement@genappe.be ou 067/79.42.29
11
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HANDICONTACT : JE ME DÉPLACE
EN TRANSPORT EN COMMUN
Carte de réduction pour les
membres des familles nombreuses
Cette carte, souvent appelée
carte de famille nombreuse,
vous est destinée si votre famille
compte au moins 3 enfants de
moins de 25 ans, donnant droit à
des allocations familiales. Cette
carte est aussi souvent appelée
carte de famille nombreuse.
Les parents bénéficient à vie de
la carte de réduction. Celle-ci
doit être renouvelée tous les
5 ans. Le renouvellement est
automatique, c’est-à-dire que le
demandeur ne doit plus prouver
qu’il remplit bien les conditions.
Les enfants de moins de 12 ans,
issus d’une famille nombreuse,
reçoivent une carte qui est valable jusqu’à la fin de l’année
de leurs 12 ans. Même principe
pour les enfants de 12 à 18 ans.
Concernant les enfants de 18
à 25 ans, ceux-ci reçoivent une
carte de réduction jusqu’à ce
qu’ils n’aient plus droit aux allocations familiales. Dans ce cas,
la carte doit être renouvelée
chaque année.
Concernant les co-habitants,
ayant au moins 3 enfants de
moins de 25 ans donnant droit
à des allocations familiales, une
carte de réduction peut être
demandée pour eux-mêmes
et leurs enfants. Dans ce cas,
la carte doit être renouvelée
chaque année et celle-ci n’est
renouvelée que s’il y a encore
au moins un enfant bénéficiant
des allocations familiales. Idem
pour leurs enfants.
Qui peut obtenir cette carte ?
Cette carte de réduction pour
l’accès aux transports en commun est réservée aux familles
qui comptent (ou ont compté)
au moins 3 enfants résident en
Belgique. Elles sont Belges, ou
ressortissantes d’un des pays de
l’Union européenne, d’un des

pays signataires de la Charte
Sociale du Conseil de l’Europe
(si la famille réside en Belgique
ou qu’un des parents y travaille),
ou encore ressortissantes d’un
pays non-signataire de la Charte
Sociale du Conseil de l’Europe
et résidant en Belgique depuis
au moins 1 an.
Comment se la procurer ?
Auprès de la Ligue des Familles
(si vous êtes membre). Tout
d’abord, il faut se connecter à
leur site internet. Ensuite, vous
devez compléter votre composition de ménage, se trouvant dans la rubrique « Espace
membre ». N’oubliez pas de
préciser si vos enfants de plus
de 18 ans ont encore accès aux
allocations familiales. Par après,
vous devez communiquer votre
numéro national du chef de ménage, afin que la Ligue des Familles puisse consulter vos données sur le Registre National.
Validez votre demande. Dans
un délai de 10 jours ouvrables,
vos cartes vous seront envoyées
par courrier.
Attention, pour vos enfants
ayant entre 18 et 25 ans, il faut
envoyer une attestation de fréquentation scolaire pour l’année
en cours ou une attestation d’allocations familiales.
Il est aussi possible d’obtenir
cette carte auprès de la SNCB.
Pour la première demande, il
faut introduire celle-ci dans une
gare au choix. Vous devrez remplir et signer un formulaire, qu’il
faudra faire légaliser auprès de
votre administration communale et/ou auprès de votre organisme payeur d’allocations
familiales pour les enfants de
plus de 18 ans. Ensuite, vous devrez présenter le document à la
gare ainsi qu’une photo d’identité pour chaque personne.
Prévoyez 6 € par formulaire de
demande.

Quelles sont les réductions
possibles ?
TEC : Les détenteurs d’une carte
de réduction pour les membres
des familles nombreuses bénéficient d'un tarif réduit sur leur
abonnement mensuel ou annuel
ainsi que sur les titres Multi 8 ou
Multiflex.
SNCB : les adultes et enfants
de plus de 12 ans, possédant
une carte de réduction, bénéficient d’une réduction de 50 %
sur les billets de 1ère et de
2ème classe en trafic intérieur.
Les enfants de moins de 12 ans
bénéficient d’une réduction de
75 % en 1ère classe et voyage
gratuitement en 2ème classe.
De Lijn : il n’existe plus de réduction « familles nombreuses ».
Cependant, d’autres réductions
et tarifs préférentiels existent.
Bon à savoir :
Pour les membres de la famille
qui perdent le droit à la réduction pendant l’année, leurs
cartes restent valables jusqu’au
31 décembre.
Si un enfant est handicapé à
plus de 66 %, il compte pour
deux. Donc, une famille qui a
deux enfants, mais dont l’un
est handicapé, peut prétendre
à une carte de réduction de
transport.
Renseignements :
Justine Servais, votre agent
handicontact à la Ville de Genappe au 067/79.42.39 ou justine.servais@genappe.be

AGENDA
THÉÂTRE DIALECTAL
WALLON

13, 14, 20, 21 MARS
À 19h30
15 ET 22 MARS
À 15h30
Qui s’qu’a yeu s’n’idéye folle… !
Comédie en trois actes de
Christian Derycke. Salle communale de Loupoigne, rue
du centre 28 A. Réservations
souhaitées au prix de 8 € (Les
places sont numérotées) auprès de Léopold Gossiaux
067/77.37.79

CONFÉRENCE GESTICULÉE
12 MARS
À 20h, « Chroniques d’une
ex-banquière » Organisé par
le CNCD 11.11.11 en partenariat avec le Monty. Réservation : www.cncd.be/agenda.
Info CNCD à Genappe :
morgane.donnet@cncd.be
Voir article page 7

HUMOUR
14 MARS
De 20h30 à 22h30 au Bistronome. Rue dernier Patard 95c,
1470 Genappe. Le Bistronome
Comedy Show // Yourire
Facebook : Le Bistronome
RÉSERVE NATURELLE
15 MARS
À 9h visite guidée
Inscription obligatoire : Service
Environnement : 067/79.42.72
aude.Roland@genappe.be
Environnement-Dyle : Michèle
Fourny : 0477/43.16.78 - environnement.dyle@gmail.com
ATELIER
17 MARS
De 19h à 22h Lactofermentation, organisé par le Monty
en partenariat avec Yannick
Schandene de Fermenthings
Reservation : reservation@lemonty.be
Voir article page 7
CONFÉRENCE
17 MARS
À 19h, « Pesticides et agricultures, faisons la lumière »
organisée par la commission
agriculture à l’Hôtel de Ville.
Voir article page 10
SAINT PATRICK
17 MARS
À 20h, fêtez la Saint-Patrick
avec Lucky Troll au Bistronome, Rue dernier Patard 95c,
1470 Genappe. Facebook : Le
Bistronome

« Je pédale pour ma forme » sera
lancé ce printemps dans votre
commune. Un programme de
« remise en selle » de huit sorties en vélo, encadrées par des
coachs.
L’objectif est de permettre à tous
les participants de pédaler sur
une distance de 30 km en toute
confiance et en sécurité, tout en
passant un moment convivial et
en redécouvrant leur commune.
Vous aimez le sport ? Vous avez
envie de relever ce nouveau

challenge ? Vous voulez partager votre passion pour le vélo ?
Alors, devenez coach « Je pédale pour ma forme » !
Après avoir suivi une formation
dans le courant du mois de mars,
vous accompagnerez un groupe
de cyclistes lors de huit sorties,
qui se dérouleront en mai et juin
2020.

Marchand (071/81.81.29 mobilite@paysdes4bras.be). Vous
pouvez également visiter le site
www.jppmf.be.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Justine
Servais (067/79.42.39 - justine.
servais@genappe.be) ou Pauline

Une nouvelle initiative proposée
par la Ville en collaboration avec
le GAL du Pays des quatre bras.

Intéressé ? Envoyez votre candidature à Justine Servais (justine.
servais@genappe.be) au plus
tard pour le mercredi 19 février
2020.

MARIONNETTES

18 MARS
À 16h « Piccoli sentimenti »
proposé par le Tof Théâtre et
Teatro dellebricole, au Monty,
tout public : adultes et enfants
dès 3 ans. 58, rue de Charleroi. Réservations obligatoires :
reservation@lemonty.be Paf :
10€ / 7 € pour les : - de 18
ans, demandeurs d’emploi,
seniors, étudiants, Article 27.
www.lemonty.be
Voir article page 8

NUITS D'ENCRE

18 MARS
À 15h, l’heure du conte (à partir de 3 ans) et balade sensorielle à 18h (pour adultes) à la
Bibliothèque Espace 2000

CINÉ-CLUB

19 MARS
À 20h. « Woman at war », organisé par le Centre culturel
et le Monty dans le cadre de
Focus 8 mars, 58 rue de charleroi, Paf : 5€ la séance.
Voir article page 5

WEBSENIORS

20 MARS
« J’apprivoise ma tablette »
de 9h à 12h à la bibliothèque,
Espace 2000. Formations gratuite, inscription obligatoire :
067/79.42.91 / 92 / 93

PIANO

22 MARS
À 20h. Musique à Glabais propose « Les années folles » un
concert de Florian Noack à
l’église St-Pierre de Glabais.
Cartes en vente au Centre
Culturel, Syndicat d'Initiative,
Boulangerie Falise à Glabais,
La Cabosse d’Or à Ways
Réservations : Hubert Frissaer
: 067/771051, hubert.frissaer@
gmail.com
Prix des places en prévente :
14 €, sur place : 16 €
Voir article page 8

CONFÉRENCE

26 MARS
À 19h45, « Le traitement du
diabète, un partenariat efficace » par Dr Jean Reynders,
ex-chef de clinique à l’hôpital
d’Ixelles, à l’Hôtel de Ville, salle
du Conseil, entrée gratuite.
Voir article page 11

DÉCOUVERTE

27 MARS
À 20h. La Namibie, projection
au Centre Culturel, 38 rue
de Bruxelles, organisée par
Pixel, groupe de vidéaste.
Entrée gratuite, inscriptions :
colibric48@gmail.be ou
071/88.87.35
Voir article page 5

CHANSON FRANÇAIS

28 MARS
De 12h à 23:55 « Les midis minuits » de la chanson française
avec Marka, Cerdic Gervy, Piwi
Leman et Fred Pelloquin, Noèmie Rhéa, Cinkao, Agnelo de
la Crotche. Scène ouverte en
début de journée.
Le Bistronome, Rue dernier
Patard 95c, 1470 Genappe.
Facebook : Le Bistronome

THÉÂTRE

27, 28 MARS à 20h
29 MARS à 15h
« Paroles de fric » de La troupe
de théâtre « DramAct’ic ».
Rendez-vous au 58 de la rue
de Charleroi, Au Monty, 10€
la place. Infos et réservations :
Marc Potvin 0486/46.14.07 ou
www.dramactic.be
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