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Oxfam Trailwalker
Donnez le meilleur de vous-même !
Participer à l’Oxfam Trailwalker, c’est relever
un défi sportif tout en soutenant des projets
d’Oxfam-Solidarité au Nord comme au Sud.
Le principe : des équipes de 4 marcheurs
parcourent 100km en moins de 30h dans les
Hautes Fagnes. Pour sa septième édition,
les 30 et 31 août 2014, les organisateurs
attendent plus de 300 équipes au départ.
Oxfam Trailwalker, c’est un défi physique à
la portée de tous mais à ne pas sous-estimer.
Vous y prendrez rapidement goût grâce aux
marches d’entraînement organisées.
Quant au module d’entraînement en ligne,
il vous permettra de juger si vous êtes fin
prêt(e) pour le grand jour ! Avec un peu
d’entraînement, la majorité des marcheurs
arrivent au bout du parcours, pourquoi pas
vous ?

IMMERSION ANGLAIS
Ecole communale de Leuze
www.eghezee.be/anglais
0497/50.66.61

Votre motivation, celle qui vous fera tenir
jusqu’au bout d’Oxfam Trailwalker, c’est de
vous investir avec Oxfam-Solidarité dans
la lutte contre l’injustice qu’est la pauvreté.
Oxfam-Solidarité sensibilise les populations
et les décideurs politiques à des situations
inacceptables.
L’organisation soutient également des
partenaires qui proposent des solutions
concrètes dans des domaines aussi
diversifiés que l’agriculture, les droits des
travailleurs, la violence faite aux femmes,
etc. Par équipe, il vous faudra récolter un
minimum de 1.500€ qui seront reversés
directement à ces projets.
Vous serez quatre aux commandes de cette
belle aventure humaine, quatre depuis la
récolte de fonds jusqu’au dernier km, quatre
à vous encourager mutuellement à tout
moment. Avec, bien entendu, l’aide d’une
solide équipe de supporteurs.
Ça aussi, c’est de la solidarité.

Informations
Anne-Sophie Damster
0475/40.61.53
anne-sophie@oxfamtrailwalker.be
www.oxfamtrailwalker.be
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L’image
Durant trois jours et trois petites nuits, les Boscaillis ont retrouvé leur fête au village, le week-end du premier mai. Après avoir baptisé
leur «P’tit Boscailli», les villageois ont goûté pleinement à la fête: bind test ou concerts, balle pelote, grand jeu à travers le village, jeux
en bois, expo de vieilles photos et dégustation de bières et de fromages du coin pour les plus gourmands...
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Vie Politique

Conseil communal
Séance du 27/03/2014

Intercommunale ORES ASSETS
Les délégués aux assemblées générales
de l’intercommunale Ores Assets qui se
tiendront jusqu’au renouvellement général
des conseils communaux sont :
Pour la majorité :
-M. Luc ABSIL, conseiller communal
-M. David HOUGARDY, conseiller communal
-M. Frédérik ROUXHET, conseiller communal
Pour l’opposition
-M. Eddy DEMAIN, conseiller communal
-M. Stéphane DECAMP, conseiller communal

Stages communaux 2014
Le conseil communal fixe l’organisation des
stages communaux 2014 comme suit :
-Plaines de vacances pour les enfants de 6 à
13 ans à Eghezée
-Plaines de vacances pour les enfants de 2,5 à
5 ans à Eghezée
-Stage benjamin pompier-secouriste
-Stage différencié
-Stage nature (asbl DAMS)
-Stage multisports
-Stage Manger-Bouger
-Stage Cirque (asbl Les Zigs’actifs)
Tous les détails sur ces stages et les modalités
d’inscriptions dans notre édition précédente
(EV 107 - pages 12 et 13)
Le conseil communal fixe :
-Les droits d’inscription aux stages
communaux été 2014
-Les traitements du personnel d’encadrement
-Le traitement des personnes engagées
sous contrat d’occupation d’étudiant pour le
nettoyage des locaux occupés par les plaines
communales
Le conseil communal marque son accord
sur les termes de la convention transmise
par l’asbl DAMS, qui met à disposition de la
commune deux personnes qualifiées pour
l’organisation d’activités sur le thème nature.

Enseignement
Le Conseil communal marque son accord
sur l’organisation d’un apprentissage par
immersion en langue anglaise à l’école
fondamentale communale d’Eghezée II,
implantation de Leuze, dès la troisième
maternelle, pour une durée de trois ans, à
partir de l’année scolaire 2014/2015.
Tous les détails sur l’immersion en anglais à
l’école communale de Leuze dans notre édition
précédente (EV 107 - page 11)
Le marché de services pour l’organisation de
cours de langues dans les écoles communales
de la commune d’Eghezée est approuvé.
Ces cours représentent 30 groupes d’élèves
de la 3ème maternelle à la 4ème primaire issus
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de toutes les implantations communales
organisant ces classes.
Le projet relatif à l’acquisition de mobilier
scolaire destiné à l’Ecole Communale
d’Eghezée II, est approuvé au montant
estimé de 6.500 € TVAC.

Mobilité
La convention relative au placement
d’équipements pour vélos subsidiés et la
convention relative aux aménagements
cyclables dans le cadre de l’étude
«intermodalité modes actifs-bus rapido1/
Express 82» sont approuvées.
Le projet relatif à l’acquisition de matériel
de signalisation «Les enfants jouent», est
approuvé au montant estimé de 10.164€
TVAC.

Compte et budget d’asbl
Les comptes de l’exercice 2013 et le budget
de l’exercice 2014 de l’asbl «Les Amis de
Boneffe» sont approuvés, tels qu’ils sont
arrêtés par son assemblée générale.

Complexe footballistique de Leuze
Le projet d’aménagement d’un complexe
footballistique à Leuze est approuvé au
montant total estimé à titre indicatif à
1.499.978,75 € hors TVA (subventionné à
75% par la Région Wallonne). Le marché est
scindé en 2 lots :
-Lot 1 : Construction d’un bâtiment
comprenant les vestiaires, l’espace de
convivialité et les locaux annexes.
-Lot 2 : Aménagement des terrains et abords

Service Incendie
Le projet relatif à l’acquisition d’un conteneur
de 10m³ destiné au service incendie
d’Eghezée est approuvé au montant estimé
de 7.000 € TVAC.
Le projet relatif à l’acquisition de deux
systèmes de navigation (GPS) destinés aux
véhicules du service incendie d’Eghezée, est
approuvé au montant estimé de 400 € TVAC.

Le projet relatif à l’acquisition de deux vélos
à assistance électrique, est approuvé au
montant estimé de 5.900 € TVAC.

Crèche de leuze

Le conseil communal adhère au marché
public passé le 02 avril 2013 par le Service
Public Fédéral Intérieur, pour l’acquisition
d’un conteneur à matériel avec porte
basculante pour un montant estimé de
29.826,50 € TVAC.

Environnement

Le projet relatif à l’acquisition de matériaux
nécessaires à l’aménagement d’un dortoir à
la crèche de Leuze, est approuvé au montant
estimé de 1.700 € TVAC.

La convention relative à la collecte des
déchets textiles ménagers à conclure avec la
s.a. CURITAS est approuvée.

Solidarité «Saint-Vincent de Paul»

Modification budgétaire

Les termes de l’autorisation d’occupation du
presbytère de Longchamps par l’association
de fait dénommée «Solidarité Saint-Vincent
de Paul» sont approuvés. L’association ne
peut utiliser le bâtiment mis à sa disposition
qu’aux fins d’entreposage et de distribution
des colis de vivres aux plus démunis.

La modification budgétaire n°1 du service
extraordinaire du budget communal de
l’exercice 2014 est approuvée.

Académie de Musique
Le projet relatif à l’acquisition de matériaux
nécessaires à l’isolation de l’Académie
de Musique d’Eghezée, est approuvé au
montant estimé de 1.638,34 € TVAC.

Fabriques d’Église
Le Conseil communal émet un avis favorable
à l’approbation par le Collège provincial des
budgets 2014 de la Fabrique d’Église de
Bolinne.

Voirie
Le projet de réfection de diverses voiries dans
l’entité est approuvé au montant estimé de
282.907,26 € TVAC. Les voiries suivantes sont
concernées par ces travaux :
-Dhuy : rue Dangotte
-Eghezée : rue de l’Angle et Chaussée de
Namur (tronçon communal)
-Hanret : rue de Montigny et rue du Calvaire
-Leuze : rue des Bruyères et route de CortilWodon
-Liernu : rue de la Croix Monet et rue Haute
Baive
-Mehaigne : rue de Frise (ralentisseur) ;
-Warêt-la-Chaussée : Grande Ruelle
(ralentisseur)

www.eghezee.be

Vie Politique

Conseil communal
Séance du 24/04/2014
Mobilité
Le conseil communal fixe une série de
nouveaux règlements relatifs à la mobilité :
1. L’accès est interdit, dans les deux sens, à
tout conducteur, dans les voies suivantes :
-Le sentier reliant la rue de Cortil Wodon à la
rue Labie à Leuze

2. Les voiries, chemins et sentiers suivants
sont réservés à la circulation des piétons,
cyclistes et cavaliers :
-Sentier n°19 reliant la route de Gembloux à
la Chaussée de Namur à Eghezée
-Sentier reliant la rue du Saiwiat à la Chaussée
de Louvain à Eghezee
-Sentier reliant la rue de la Peupleraie à la
route de Ramillies à Eghezée
-Sentier situé à proximité de la station
d’épuration et reliant la rue de l’Aurore au
Ravel à Eghezée
-Sentier reliant la rue Léon Dachelet à la
Route de Champion à Hanret
-Sentier reliant la rue des Bolettes à la rue des
Briquetterie à Leuze
-Sentier reliant la rue Saint Martin à Chaussée
de Namur à Leuze
-Sentiers n°47 et 26 reliant la rue du Château
à la route de Gembloux à Aische-en-Refail

-Chemin de remembrement prolongeant
la rue de la Chapelle et la rue du Poncia à
Eghezée, jusque la rue de l’Epine à Mehaigne,
la rue Fontaine Dieu à Noville-sur-Mehaigne,
la Chaussée de Louvain à Eghezee
-Chemin prolongeant la rue Saint-Donat à
Warêt-la-Chaussée jusqu’à son intersection
avec la rue des Bolettes à Leuze
4. Les mesures de circulation antérieures
suivantes sont abrogées :
-Article 5 du règlement complémentaire
adopté par le conseil communal du 29 avril
1985 relatif à l’accès interdit dans les deux
sens à tout conducteur sur le sentier reliant
la RN 51 à la rue de l’Eglise et sur le sentier
reliant la rue de Cortil à la rue Labie
-Règlement complémentaire de circulation
adopté par le conseil communal du 27 février
2003 relatif à la détermination des usagers
admis à emprunter certains sentiers et
chemins de la commune
-Règlement complémentaire de circulation
adopté par le conseil communal du 23
décembre 2004 relatif à la circulation sur le
sentier n°47 à Aische-en-Refail
-Règlement complémentaire de circulation
adopté par le conseil communal du 08
novembre 2012 réservant la circulation aux
piétons, cyclistes et cavaliers ruelle de la
Chasse à Hanret
-Règlement complémentaire de circulation
adopté par le conseil communal du 08
novembre 2012 réservant la circulation aux
véhicules agricoles, aux piétons, cyclistes et
cavaliers rue du Four à Eghezée
Dans le parking situé à l’intérieur de
l’infrastructure
sportive
«Stade
des
Keutures» à Leuze, à proximité de la buvette,
deux emplacements sont réservés au
stationnement des véhicules utilisés par des
personnes handicapées.

3. Les voiries, chemins et sentiers suivants
sont réservés à la circulation des véhicules
agricoles, piétons, cyclistes et cavaliers :
-Chemin de remembrement prolongeant la
rue du Four à Eghezée jusqu’à son carrefour
avec la route de la Bruyère et la rue de la
Wagère à Longchamps

Environnement
La commune d’Eghezée décide d’adhérer à la
charte de gestion forestière durable. A noter
que la commune d’Eghezée est propriétaire
de plus ou moins 40 hectares de bois.

Crèche de Harlue
Le projet relatif aux travaux de mise en
oeuvre de deux volets roulants extérieurs à
la crèche d’Harlue, est approuvé au montant
estimé de 2.662 € TVAC.

Académie de Musique
Le projet relatif à l’acquisition d’une télévision
à écran plat LED destinée à l’Académie
de Musique d’Eghezée, est approuvé au
montant estimé de 1.500 € TVAC.
Le projet relatif à l’acquisition de matériel
de sonorisation fixe destiné à l’Académie de
Musique d’Hanret, est approuvé au montant
estimé de 2.750€ TVAC.

Fabriques d’Église
Le conseil communal émet un avis favorable
à l’approbation par le Collège provincial des
budgets 2014 de la Fabrique d’Église de
Hanret.

Le bureau principal du Canton d’Eghezée,
responsable de l’organisation de la triple
élection du 25 mai 2014 pour la commune
d’Eghezée, remercie l’ensemble des
citoyens qui ont permis le bon déroulement
du scrutin : Présidents, Secrétaires,
Assesseurs, Ouvriers,...

L’évaluation du personnel enseignant et
le règlement d’ordre intérieur des écoles
communales Eghezée I et Eghezée II sont
approuvés.

www.eghezee.be

Il est conclu une convention à durée
indéterminée avec l’intercommunale des
modes d’accueil pour jeunes enfants en
vue de la création et de la gestion d’un
service d’accueillantes conventionnées, aux
clauses et conditions visées dans le projet de
convention. La commune s’engage à accepter
un nombre maximum de 8 accueillantes au
sens de l’article 1er du projet de convention.

Scrutin du 25 mai 2014

Enseignement

-Chemin de remembrement reliant la
chaussée de Louvain à la rue Tige à la Saule à
Noville-sur-Mehaigne

IMAJE

Pour la commune d’Eghezée : 11.000
électeurs, 23 bureaux de vote, 18 bureaux
de dépouillement (6 par élection), cela
représente plus de
300 personnes
mobilisées.

Le projet relatif à l’acquisition de mobilier
scolaire destiné à l’Ecole Communale
d’Eghezée I, est approuvé au montant estimé
de 4.200 € TVAC.
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Sport & Jeunesse

Stages sportifs organisés cet été
Différents stages sportifs sont organisés cet été par différentes associations de votre commune. Psychomotricité, apprentissage vélo,
multisports, arts martiaux, vtt, balle pelote,…
Il y en aura pour tous les goûts !

Dates : du 4 au 8 août
Horaire : 8h30 à 16h00
Discipline : football
Âges : dès 5ans
Lieu : Stade René Bertrand, route de
Gembloux à Aische
Prix : 110€/semaine
Inscriptions : Philippe Guiot – 0477/55.72.62

Moo Do Fighting à Eghezée

Football à Eghezée

Organisé par le club de Moo Do Fighting
d’Eghezée. L’inscription comprend une
collation et une boisson par jour, les élèves
doivent prévoir un repas tartine et une
boisson.
Dates : du 7 au 11 juillet
Horaire : 8h00 à 16h30
Disciplines : moo do fighting et multisports.
Âges : 6-9 ans et 10-14
Lieu : Centre sportif d’Eghezée, rue de la
Gare 5
Prix : 65€/semaine
Inscriptions : Arnaud Tihange - 0478/68.30.49

Balle Pelote à Warêt
Organisé par la Pelote Warêtoise. Les
collations sont comprises dans le prix ainsi
que le repas complet à midi. Possibilité de
se détendre sur la plaine de jeux le midi.
Garderie dès 8h30 et jusque 17h.
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Dates : du 22 au 25 juillet
Horaire : 8h30 à 16h30
Discipline : balle pelote
Âges : dès 6 ans
Lieu : Ballodrome, place de Warêt-laChaussée 85
Prix : 40€/semaine
Inscriptions : Alfred Bauraind - 0474/37.20.68

Organisé par la Jeunesse Sportive Eghezée.
Ce stage «Michel Tournay» est destiné
aux jeunes affiliés ou non du club. Le prix
comprend un repas chaud et les les collations.

Football à Aische
Organisé par le Centre de Perfectionnement
et de Recrutement du Standard de Liège
en collaboration avec la Royale Jeunesse
Aischoise. Le prix comprend un repas chaud
et l’assurance. Garderie dès 8h et jusque 17h.

Dates : Du 18 au 22 août à Eghezée
Horaire : de 9h00 à 16h00 (garderie dès 7h30
et jusque 17h30)
Discipline : football
Âges : de 5 à 14 ans
Lieu : Stade Bernard Rubay, rue de l’Angle à
Eghezée
Prix : 90€/semaine
Inscriptions
:
Solange Massart –
0497/85.09.85

www.eghezee.be

Sport & Jeunesse

540 participants au stage du Wa-Jutsu

Je Cours Pour Ma Forme

Résultats de la session de printemps
Après 12 semaines d’entraînement, les
participants à la session de printemps de
JCPMF ont effectués leur test final dans
les rues d’Eghezée. L’objectif était de 5 km
pour le niveau 1, 10 km pour le niveau 2 et
15 km pour le niveau 3.
La remise des diplômes a été effectuée par
l’échevin des sports, aidé par les cinq coachs
de l’opération. Plus de 80% des inscrits au
départ de la saison ont atteint leur objectif
: ils sont plus de 110 sur les 140 inscrits au
départ à Eghezée, un record !

Le 30 mars dernier les clubs de Wa-Jutsu
d’Eghezée et de La Bruyère ont reçus la visite
du Soké de l’école (Maître fondateur) Maître
Jacques Jean Quero et du Waka Sensei (fils du
Maître) Maître Denis Quéro au Centre Sportif
d’Eghezée.
Pour l’occasion, 540 pratiquants avaient
répondu à l’appel et n’ont pas résisté à
l’envie de voir ou revoir Maître Quero,
non pas pour un stage technique intensif
mais pour un moment convivial. Hormis
quelques techniques de base démontrées
et travaillées, Maître Quero s’est attaché à
rappeler les vraies valeurs et les fondements
d’un Art-Martial Traditionnel où le Bushido
(code d’honneur et de morale) se doit d’être
enseigné et pratiqué avant tout.
Pour les jeunes pratiquants ou débutants
(Kyus) cette rencontre avec le Soké de l’école
fut à tout le moins l’occasion de découvrir qui
est Maître Quero, quelle est son histoire, son
passé, son engagement sur la voix du WaJutsu. L’idéogramme «Wa»signifie Accord
et Paix et non pas dualité avec un adversaire,
mais bien accord et harmonie avec son
partenaire et soi-même.

L’efficacité dans la technique, malgré que bien
présente, est reléguée au second plan. Dans
la méthode Wa-Jutsu, pas de compétition,
mais une élévation personnelle permanente
recherchée à travers toutes les composantes
de la méthode : Katas, self-défense, éducatifs
énergétiques et respiratoires sont les outils
mis à disposition durant les cours et les stages
de perfectionnement.
Cerise sur le gâteau pour l’ensemble des
personnes présentes, la venue d’anciens
élèves de Maître Quero lorsqu’il était
entraineur provincial de Judo. En effet, deux
des frères Nicolas, Jean et Philippe, multiples
champions de Belgique et de nombreuses
fois sélectionnés et médaillés tant au
niveau européen que mondial, ont souhaité
participer à cette journée mémorable.

Informations
Wa-Jutsu Club Eghezée et La Bruyère
Alain Bailly(Renshi)
0498/484.253

Retrouvez tous les noms des diplômés sur
www.eghezee.be.

Intersaison
Pour ne pas perdre leurs acquis et préparer
la session d’automne, une séance coachée
«intersaison» est mise en place le mardi
à partir de 18h30 durant tout l’été. Deux
coachs seront présents pour prendre en
charge les participants en fonction de leur
niveau. Les cartes pour la participation à
cette intersaison sont en vente à l’accueil
du Centre Sportif au prix de 15 euros pour 5
séances coachées.

Inauguration d’une aire de jeux à Branchon
Le lundi de Pâques, l’asbl Bled et les autorités
communales ont inauguré une nouvelle aire
de jeux à Branchon.
Les autorités communales d’Éghezée
ont inauguré la nouvelle aire de jeux de
Branchon située rue du Baty, aux abords
d’un sentier boisé.
Elle est constituée d’une dizaine de modules
en bois qui s’intègrent parfaitement à
l’environnement.
Le bourgmestre a symboliquement coupé le
ruban d’accès à l’aire.
L’échevin de la Jeunesse a, quant à lui,
rappelé le rôle important joué par l’asbl Bled
dans ce projet.

www.eghezee.be

Session Automne
Pour celles et ceux qui souhaitent se
lancer dans cette aventure, reprendre une
activité physique en toute sérénité, relever
de nouveaux défis ou tout simplement
partager de bons moments sportifs, l’asbl
Centre sportif d’Eghezée vous invite à
participer à ce programme de remise en
forme cet automne. Début de la session
automne, le mardi 30 septembre.
Début des inscriptions en septembre via
www.eghezee.be/jcpmf
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Culture & Tourisme

Ils produisent près de chez vous !
A l’initiative du Conseil consultatif de la solidarité internationale, la commune d’Eghezée s’est inscrite dans la campagne «Commune du
commerce équitable», titre qu’elle a obtenu le 17 novembre 2012. Un des objectifs est de promouvoir la production locale. Dans ce cadre,
les producteurs qui le souhaitaient ont été invités à vous présenter leur exploitation et leurs produits.

New Farm

Produits proposés

Produits proposés

Fruits: fraises et framboises
Légumes: asperges, salades, verdures et
herbes aromatiques
Parcours champêtre des légumes de saison
Marché du terroir (producteurs de la région)

Fruits: poires, cerises, fraises, framboises,
myrtilles et rhubarbes
Jus de fruits: pommes, poires, fraises,
cerises, ...
Fleurs coupées: narcisses, tulipes, glaïeuls,
dahlias, tournesols.

Les engagements du producteur

Les engagements du producteur

Saveurs à cueillir: formule d’achat-cueillette
Fraîcheur inégalée grâce à la vente directe en
libre service uniquement de produits locaux
et de saison.
L’objectif est de produire et consommer
autrement des légumes qui sont encore
enracinés au moment de l’achat-cueillette.

Culture saine respectueuse de l’environnement:
fertilisation avec fumier et composts
végétaux, arrosage « goutte à goutte », lutte
intégrée
Entrée libre: champs ouverts, accueil et
découverte des vergers en toute transparence
Fraîcheur: cueillette du jour (sauf pommes et
poires)
Maturité optimale: fruits cueillis à pleine
maturité
Jus pressés à la ferme garantis 100% fruits,
sans sucre ajouté, sans eau, sans additif.

Ouverture
Lundi, mercredi, vendredi et samedi de 10h00
à 19h00.
22 et 23 juin 2013: Participation aux Journées
«Ferme Ouverte» de Wallonie.

Coordonnées
Monsieur Éric STÖCKLIN
Route des Six Frères 68
5310 LEUZE
081/51.38.04
eric@newfarm-agriconsult.com
www.facebook.com/saveursAcueillir

8

Verger d’Upigny

Exploitation Van Vynckt

Produits proposés
Pommes de terre à chair ferme: Charlotte et
Nicolas
Pommes de terre à chair farineuse: Bintje
Pomme de terre hâtive: Red carlet
Produits laitiers: lait entier, crème, beurre salé
ou non salé (paquet de 250 ou 500 grammes)
Poulets: sur commande et en saison
Œufs

Ouverture

Les engagements du producteur

Mai, juin et juillet (fraises, framboises et
cerises).
Du lundi au samedi de 09h00 à 19h00 en
fonction de l’abondance des fruits cueillis le
jour-même.

Des produits de qualité issus d’une exploitation
agricole traditionnelle et familiale.

Coordonnées
Monsieur Maximilien PETIT
Route de La Bruyère 100
5310 UPIGNY
0479/95.38.44
maximilienpetit@hotmail.com

Ouverture
Lundi, mercredi et samedi: toute la journée
Jeudi et vendredi: uniquement jusque 13h00.

Coordonnées
Monsieur et Madame Yvan VAN VYNCKT
Rue du Chêne à l’Image 47
5310 UPIGNY
081/51.12.74
beatricenachtegaele@hotmail.com

www.eghezee.be
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Vergers de la Vallée

La Chèvre et le Chou

Produits proposés

Produits proposés

Pommes: Jonagold, Cox, Belgica, Boskoop,
Braeburn, Coxybelle (nouvelle pomme
wallonne)
Poires: Doyenné, Conférence, Beurré Hardy,
Durondeau, Triomphe de Vienne
Jus: Jonagold, Cox, pommes-poires.

Légumes bio de saison
Fromages de chèvre

Les engagements du producteur
Fruits sans résidus contrôlés et certifiés par
Integra
Label « Fruits produits en Lutte Intégrée »
Qualité et diversité des variétés grâce à la
collaboration avec le Centre de Recherche
Agronomique de Gembloux.

Ouverture

Les engagements du producteur
Agriculture locale, biologique, respectueuse de
l’environnement
Vente directe à la ferme et au marché
hebdomadaire d’Eghezée (dimanche matin)
Commande par mail

Ouverture
Mardi et vendredi entre 17h00 et 19h00:
vente des commandes par mail
Dimanche matin: marché hebdomadaire
d’Eghezée

De septembre à mai:
Tous les samedis de 09h00 à 12h00
En semaine en fonction de la présence des
producteurs.

Produits proposés
Œufs bruns et Œufs Omega 3: de différents
calibres (de S à XL) sous différents
conditionnements (boîte de 6, 20, 30, 200,
360 œufs)
Vente de poules pondeuses

Les engagements du producteur
Fraîcheur des produits: ramassage et calibrage
journaliers
Relation directe avec le client: vente directe à
la ferme
Bien-être animal: les poules sont élevées au
sol dans une toute nouvelle infrastructure
respectant les normes européennes.

Coordonnées
Monsieur et Madame Serge FALLON
Route de Wasseiges 27
5310 HANRET
081/811855 - 0495/54.48.37 - 0495/52.30.27
www.vergersdelavallee.be

Ferme de Frocourt

Coordonnées
Madame Lucie GUILLAUME
Monsieur Johan VAN RYCKEGHEM
Rue Saint-Donat, 3 à 5310 WARÊT-LACHAUSSÉE
0498/62.58.34 – 0473/63.28.58
johanetlucie@lachevreetlechiou.be
www.lachevreetlechou.be
Ferme Thirion et fils

Ferme Delfosse-Debois

Produits proposés
Lait et beurre biologiques
Œufs
Agneaux

Les engagements du producteur
Les produits sont issus de l’exploitation
biologique
Vente directe à la ferme
Commande à la ferme

Ouverture
Tous les jours sauf le dimanche
Avant 12h00 et après 14h00

Coordonnées
Madame Marie DEBOIS
Rue Florimond Baugniet 82
5310 DHUY

www.eghezee.be

Produits proposés
Bœufs
Porcs et demi-porcs (de septembre à novembre)
Poulets et pintades
Dindes pour Noël

Les engagements du producteur
Les produits sont issus de l’exploitation
familiale
Vente directe à la ferme
Commande par mail et à la ferme.

Ouverture
Tous les jours de 08h00 à 12h00 (sauf le
dimanche).

Coordonnées
Monsieur Jean-Philippe FLAMEND
Rue de Frocourt 26
5310 ÉGHEZÉE
0476/65.15.14 - 081/811 063
fermedefrocourt@hotmail.com
www.fermedefrocourt.be

Ouverture
Du lundi au vendredi de 09h00 à 17h00.
Vente sur commande uniquement

Coordonnées
Madame Fabienne CUVELIER
Monsieur Jules THIRION
Rue des Trieux 47
5310 LIERNU
081/65.50.71 – 0473/13.11.25
jules.fabienne.thirion@skynet.be
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Centre culturel : présentation de la saison 2014-2015
Ecrin, le Centre culturel d’Eghezée vous
emmène pour une saison qui pointe et
qui fait mouche !

Tabernaculum 2014
2014 est «Année de l’Archéologie» en
Wallonie. Eghezée est riche d’un passé
gallo-romain, ne serait-ce que par la
chaussée romaine qui la longe au nord.

Amateur de sensation, d’émotion,
de rêve, de réalité, de désespoir, de
dérision, de sang ou d’humour, vous
allez être servi !
Ecrin vous propose tout d’abord une
programmation de spectacles en soirée sous
des formes contemporaines ou classiques,
théâtrales ou circassiennes.
Puis, il y a des concerts gratuits qui donnent
l’occasion à des musiciens confirmés de
se faire filmer en live par Canal C sous vos
applaudissements.
Vous pourrez aussi découvrir les Extras d’Ecrin
qui sont des cartes blanches données à des
professionnels ou à des théâtres amateurs.
Vos enfants prendront également du bon
temps le dimanche après-midi en assistant à
la saison jeune public.
Ensuite, vous voyagerez autour de la terre
grâce aux reportages audio-visuels
de
Découvrir le Monde.
Et enfin, puisqu’Ecrin sort régulièrement de
ses murs, vous aurez l’occasion de respirer
lors de nos balades, de remonter le temps lors
des expos et excursions, de rencontrer des
plasticiens au Village aux artistes et d’aller au
café pour voir un bon film.
Spectacles en soirée
Monte Cristo, Cie du chien qui tousse, une
comédie sur le théâtre, le 4 octobre
Crash de là, Les Royales Marionnettes qui
contestent la création de l’aéroport de
Bierset, le 7 novembre
La Geste, RuspaRocket, un trio international
d’acrobates qui combinent le mouvement et
l’humour sur un tas de terre, le 10 décembre
Pourquoi j’ai tué Pierre, Cie Transhumance, un
récit qui touche aux blessures de l’existence,
le 23 janvier
L’ami des Belges, de Jean-Marie Piemme,
une farce contemporaine sur l’arrogance des
nantis, le 28 février
2043, du Collectif Mensuel, théâtre,
l’évolution d’un ado dans un monde à la Big
Brother, le 13 mars
Orphelins, Théâtre de Poche, comédie
sanglante sur nos valeurs quand le clan est
menacé, le 1er mai
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Les Extras d’Ecrin
Viens voir les comédiens, théâtre amateur La
Chimère, le 17 octobre
Le carton, des Biesses di fiesse de Hemptine,
théâtre amateur, le 29-30 novembre
Bouteille aan zee, Amandine Orban de Xivry,
contes et récits autour de l'amour, d'une
petite bière et de l'estacade d'Ostende, le 29
mars
Spectacles jeune public
Miss Ouifi, le 5 octobre
Le grand rond, le 9 novembre
Léon l’accordéon, le 7 décembre
Sur la corde raide, le 25 janvier
Le manoir magique, le 8 février

Mais aussi parce qu’il existe à Taviers,
enfoui, un site archéologique méconnu : les
vestiges d’une agglomération et d’un fortin
gallo-romains le long de la voie antique,
correspondant à une halte routière d’une
certaine importance, puis à une fortification
de défense contre les invasions barbares.
C’est pourquoi Ecrin et Terre Franche ont
voulu s’associer au projet Archeo2014
du Service Public de Wallonie avec
«Tabernaculum 2014», un programme
d’activités pour tous, d’août à octobre 2014.
En août, Terre Franche propose ainsi 2 stages
créatifs où les participants, s’inspirant de
l’archéologie et de la civilisation galloromaine (voir détails page 11).
En août toujours, l’excursion proposée
en partenariat avec Leuze Calyptus, et
devenue maintenant traditionnelle, aura
pour fil conducteur la chaussée romaine.

Terre O, le 15 mars
Excursion culture – nature
Sur la Chaussée romaine Bavay-Tongres, le 23
août 2014 : voir encadré en page 11.
Expos Tabernaculum 2014
Le site antique de Taviers, du 20 septembre
au 5 octobre 2014 : voir ci-joint
Village aux Artistes
Warêt-la-Chaussée, du 15 au 17 mai 2015 : un
festival dédié aux arts plastiques sur le thème
« caché ».
Découvrir le Monde
Voyages dans le Pays Basque, l’Ouest
américain, la Slovaquie, la Birmanie, le
Portugal et le Cap Vert.
Nature
A table, les oiseaux ! Sortie nature, hivernale
et familiale le 31 janvier 2015

Informations
081/81.06.36
info@ecrin.be
www.ecrin.be

Plus de détails sur le programme qui se
poursuivra en septembre et octobre se
retrouveront dans le prochain numéro
d’Eghezée & Vous, mais on peut déjà noter :
-Du 21 septembre au 5 octobre, deux
expositions s’installeront au centre culturel.
Un bout d’histoire enfoui à Taviers, dedans,
et Les métiers de l’archéologie, dehors. Des
visites guidées et des animations scolaires
seront également proposées.
-Le dimanche 21 septembre, ce sera
Tabernaculum gallo-romaine, une journée
festive pour tous à l’occasion de laquelle
sera présentée une nouvelle fiche de balade
du recueil d’Ecrin «Nature et Patrimoine à
Eghezée».
-Le jeudi 25 septembre, Christian Frébutte,
archéologue en charge de la Province
de Namur à la Direction de l’Archéologie
du SPW, viendra donner une conférence
sur le comment et le pourquoi de fouilles
archéologiques en Wallonie au XXIe siècle.
Eghezée vivra au rythme des Gallo-romains
à la rentrée !

www.eghezee.be
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Excursion Samedi 23 août 2014
Chaussée romaine : entre histoire,
nature, arts et culture
Comme lors des trois dernières saisons
culturelles,
Ecrin,
Centre
culturel
d’Eghezée, et l’asbl Leuze Calyptus se sont
associés pour ouvrir la saison 2014-2015
avec une excursion qui a encore un petit
goût de vacances... Cette saison toutefois,
l’excursion prend une couleur spéciale
puisqu’elle ouvre le programme d’activités
«Tabernaculum 2014».

7 stages adultes à Terre Franche en août
Prendre un moment pour soi et se baigner
dans les eaux turquoises de l'expression
artistiques et ce dans un écrin de verdure,
c'est aussi des vacances.
Cet été, au mois d'août, Terre Franche
propose aux adultes sept stages-activités
(principalement en soirée et le week-end)
de théâtre, danse contemporaine, bijoux,
photo-infographie, accordéon diatonique,
chant polyphonique et une journée
intergénérationnelle peinture et balade.

Théâtre du 11 au 15 août

Au programme
1. Découverte des vestiges de Liberchies
En compagnie d’une archéologue,
identification des traces du fortin romain
dans le hameau de Brunehaut et visite d’un
chantier de fouilles.

Travail en groupe sur le corps, la confiance en
soi et en ses partenaires. Méthodes ludiques
et fantaisistes, pour développer le goût et le
plaisir de la scène. Exercices avec appui sur
des petits textes bien choisis. Avec Amandine
Letawe, comédienne et metteur en scène
Age : à partir de 18 ans
Durée : 4 soirées et une journée
Prix : 95€ / 90€ (membre atelier)

Visite guidée thématique «La chaussée
Brunehaut» au Musée de Mariemont
Pause repas (pique-nique ou cafétéria du
musée)

5. Fin de journée à Bavay : au choix
Repas à La Taverne (5a)
Entrée (terrine de campagne ou flamiche
au Maroilles) + plat (suprême de pintade ou
escalope de veau Maître Pierre) + dessert
ou visite guidée du centre-ville (5b)
Petit tour dans la ville où la période galloromaine a laissé des traces (+ possibilités de
petite restauration)

Infos pratiques
Départ de Leuze à 7h15.Retour entre 20h30
et 21h.
50 € (transports, visites et guides – repas
non compris).
Plus de 65 ans : – 2€. Option 5a : + 10€.
Réservation rapide conseillée (nombre de
places limité) : excursions@ecrin.be

www.eghezee.be

Age : 15-25 ans
Durée : 5 journées de 9h30 à 16h
Prix : 108€ / 103€ (membre atelier)

Danse contemporaine les 16 et 17 août
Ateliers de danse contemporaine pour des
non-danseurs. S’y rencontrent des jeunes et
des moins jeunes de tout horizon. Certains,
un peu plus expérimentés que d’autres,
s’animent avec des amateurs de première
heure. Sont créées durant ces ateliers des
chorégraphies souvent issues des gestes du
quotidien qui une fois amplifiés deviennent
de la danse. Avec Bruno Briquet, comédiendanseur et pédagogue

Accordéon diatonique les 23 et 24 août

3. Début d’après-midi à Mariemont

4. Visite guidée du forum de Bavay

Photographie d’extérieur et de studio. Maitrise
de la lumière, du flou, de la composition.
Traitement créatif de l’image grâce à l’outil
Photoshop pour des réalisations personnelles
et artistiques. Avec Jean-Baptiste Ryelandt,
plasticien et Rino Noviello, photographe (en
partenariat avec la Province de Namur)

Age : à partir de 16 ans
Durée : le week-end de 9h30 à 17h
Prix : 65€ / 60€ (membre atelier)

2. Objets et vie à l’époque gallo-romaine

au choix : balade nature guidée dans le parc
de Mariemont (3a)
Dessiné sur le modèle des jardins anglais
du XIXe siècle, le parc abrite des arbres
séculaires...
ou visite guidée au Musée (3b)
découverte de l’architecture du musée de
Mariemont et de son intégration dans le
parc et découverte de l’expo de céramiques
contemporaines

Photo-infographie du 18 au 22 août

Métal et bijoux contemporains du 11
au 15 août
Apprivoiser les techniques, se familiariser
avec les outils de l’artisan-bijoutier.
Laissez-vous tenter par l’envie de créer de
vos mains vos bijoux, guidés par un artiste
professionnel avec Frédéric Rossius, artisan
bijoutier
Age : à partir de 16 ans
Durée : 4 soirées et une journée
Prix : 125€ / 120€-membre atelier - (les prix
sont métal compris)

Peinture en balade le 13 août
Le matin, découvrir quelques mystères
de la faune et la flore d’une zone de grand
intérêt biologique, les décanteurs. Quelques
exercices et jeux plastiques sur place puis
retour dans l’atelier pour créer œuvres
individuelles et collectives. Avec Astrid
de Hults, candidate guide-nature et JeanBaptiste Ryelandt, plasticien
Age : pour adulte(s) accompagné(s)
d’enfant(s) (dès 4 ans)
Durée : une journéede 9h30 à 16h30
Prix : 20 € par adulte et 5 € par enfant
accompagnant

Apprentissage de l’accordéon diatonique, en
petits groupes constitués selon le niveau, sans
prérequis en solfège, (on apprend d’oreille,
partitions disponibles également). Ce stage
est ouvert à tous les amateurs à partir de 10
ans : du débutant à l’enthousiaste passionné
avec Robin Seifert, accordéoniste.
Age : à partir de 16 ans
Durée : le week-end de 9h30 à 17h
Prix : 65€ / 60€ (membre atelier)

Chant polyphonique les 30 et 31 août
Exploration de courtes pièces chantées,
rythmées et colorées pour découvrir et
développer l’assurance de sa voix dans la
polyphonie. Exercices de respiration, jeux
vocaux et canons, chants ethniques comme
répertoire, rythme et plaisir. Avec MarieFrance Bouvy, direction de chœur.
Age : à partir de 18 ans
Durée : le week-end de 9h30 à 17h
Prix : 65€ / 60€ (membre atelier)

Infos pratiques
Terre Franche
place de Longchamps 13
5310 Longchamps
081/58.08.31
www.terre-franche.be/stages-ete-2014adultes/
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A la découverte de Saint-Germain : partie 2
Dans le numéro précédent, nous débutions avec la présentation de l’église de Saint-Germain, riche en mobilier, décoration et vitraux.
Cette deuxième partie est consacrée à l’énigme des vitraux du collatéral gauche, aux différents curés de la paroisse et aux principales
chapelles du village.

Les vitraux de saint Denis et sainte
Désirée
Dans le collatéral gauche de l’église de SaintGermain se trouve une chapelle avec les
vitraux de saint Denis, du baptême du Christ
et de sainte Désirée.
On a associé au 8 mai les fêtes de Désiré
de Bourges et de Désirée martyre avec la
palme. Cette dernière, toutefois, n’apparaît
ni dans l’iconographie des saints de L. Réau
(historien de l’art français, 1881-1961), ni
dans Butler-de-Ram, ni dans les répertoires
des Bollandistes (la Société des Bollandistes
regroupe des savants, exclusivement jésuites
jusqu'en 2000, chargés d'étudier le culte des
saints chrétiens).

Nous soupçonnions que ces vitraux se
référaient aux prénoms des parents de l’abbé
Itlet, ce que confirma la consultation de
registre de l’état-civil des élèves entrés au
grand séminaire de Namur de 1838 à 1894
(A. Ev. N., M1). Pour l’année 1883, au n°8, on
lit en effet que Denis-Ghislain-joseph Itlet
était le fils de Denis Itlet et de Désirée-MarieCatherine Massart.
Ce curé, qui naquit à Thorembais-SaintTrond en septembre 1862, fut admis au
grand séminaire en octobre 1882 et ordonné
en 1886. Il fut vicaire à Andenne, curé de
Thon en 1892, de Gelbressée en 1893, de
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Saint-Germain en 1897. Retiré à Salzinnes
en 1928, il décéda en 1948. Ainsi se résout
l’énigme. C’est en hommage à ses parents
qu’il fit réaliser dans la chapelle les vitraux qui
avaient de quoi nous intriguer.

Collateur et propriété
Sous l’ancien régime il s’agissait d’une église
entière et les collateurs de la cure étaient
les abbesses de Salzinnes, d’Argenton, et
le recteur de la chapelle royale de Samson
alternativement.

Les curés de Saint-Germain
-Henry cité en 1479
-Pierre Lefebvre en juin 1563
-Livin Bourgeois, doyen du concile d’Hanret,
en mai 1604
-Philippe Lamoy en juin 1672
-Gérard Gilles en avril 1684
-Montpleinchamp en 1697
-Denis Beauchaux en septembre 1697

A la révolution française, le jardin et le
verger de la cure contenaient 1 bonnier 1
verge grande, les terres 11 bonniers 3 verges
grandes, tandis que celles de l’église étaient
de 6 bonniers 3 verges grandes, soit un total
de 18 bonniers 7 verges grandes. Des terres
de la cure furent achetées par Buiron à la
révolution française.
Au presbytère aliéné après 1789 au profit
de l’avocat Bemelmans de Namur succéda
un nouveau bâti vers 1841-1843, désaffecté
par la commune en 1971. La paroisse fut
rétablie en 1808 et fit partie du doyenné
de Leuze en 1837, puis de Saint-Servais en
1979. Aujourd’hui, elle dépend du doyenné
de Leuze. Si l’église est toujours propriété
communale, le presbytère fut vendu en 1987
aux époux Brasseur-Laloux.
Pour rappel, le bonnier, la verge grande et
la verge ordinaire sont des unités de mesure
de surface, utilisées dans les Flandres et
régions avoisinantes sous l’ancien régime.
Dans ce système de mesure, 1 bonnier vaut
20 verges grandes et 1 verge grande vaut 20
verges ordinaires. 1 bonnier correspond à une
superficie de 84 ares 17 ca et 1 verge grande à
4 ares 35 ca.

-François-joseph Genot
-Emmanuel-Jospeh Fiefvez en 1804
-Colin de 1805 à 1819
-J.-P. Urbain
-Bayart en mars 1835
-Victor Barbier, auteur de nombreux ouvrages
historiques, coadjuteur en mars 1877
-Léopold-Joseph Tagnon en octobre 1886
-Denis-Ghislain-Joseph Itlet de 1897 à 1928
-Félicien-Joseph Herson de 1928 à 1944
-Jacques-Fernand-Hyacinthe Thyrion en 1944
-Aujourd’hui, le curé Sabwé officie.

www.eghezee.be
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Cette énumération ne permet pas de ratifier
l’évocation présente dans l’ouvrage sur Leuze
paru dans l’ouvrage de l’asbl Li Tchafiaud
Leuze – Mémoire de l’entité d’Eghezée
p.29, d’après laquelle le pharmacien Libion
aurait connu l’abbé Servais, brave homme
au demeurant, curé de Saint-Germain et
professeur de philosophie à l’université de
Louvain durant le rectorat de Monseigneur
Ladeuze (1870-1940), qui l’aurait démis de
ses fonctions pour propos contraires à la
réligion (!).
De fait, le fichier Schmitz à l’évêché ne le cite
pas parmi les desservants de la paroisse.

Les chapelles
Pour ce qui concerne les chapelles, le relevé
de l’Utan, cite celle de la Vierge située à
la sortie du village sur la route allant vers
Eghezée. On pouvait y voir jadis une vierge
en bois volée en 1994.

La potale, en très mauvais état, blottie dans
le creux d’une haie de l’ancienne école, le
long de la route de Perwez était dédiée à la
Vierge.
Au n°68 de la rue Ernest Montulet était visible
une potale datant de 1978 où l’on pouvait
admirer un petit Jésus de Prague. Dans la
même rue, non loin de l’ancienne ferme
du Moulin, se trouve une chapelle dédiée à
Notre-Dame de Lourdes (1881).
La grotte située près de l’église est l’œuvre de
la famille Tirtiaux. Elle est dédiée à N.-D. de
Lourdes et date de 1937.
La chapelle « cœur sacré de Jésus » située rue
de la Brasserie date de 1930. Rue du Stampia,
on compte deux chapelles et une niche. La
première dédiée à N.-D. des Affligés date de
1881 et la seconde à saint Donat. Quant à la
niche, elle se situe à hauteur du numéro 13 et
comporte une statue de Saint-Germain.
Le village compte également une chapelle
Notre Dame de Lourdes, près de la ferme
de Matignée et une chapelle au château de
Jennevaux.

La fontaine miraculeuse
L'eau de la fontaine située rue de la Brasserie
a la réputation de guérir les enfants chétifs ou
qui tardent à marcher.
D’après un texte de Jacques Filée

www.eghezee.be

La Fontaine Miraculeuse
Une nouvelle fantastique de Corentin Dubuisson
«La légende raconte que c’est à cette source, située dans le village de Saint-Germain, que des
parents se rendaient lorsque leur enfant était chétif ou tardait à marcher. La chemisette que
portait l’enfant était étendue sur l’eau. Le côté qui s’enfonçait en premier lieu indiquait l’endroit
du «Mal Saint Germain». Ce vêtement, simplement séché, était ensuite porté par l’enfant.»
Mais les légendes ne sont que des légendes
et la réalité, bien que proche, est toutefois
différente...
Cela ne faisait que depuis quelques mois que
Raymond, trentenaire, de taille moyenne,
les cheveux bruns clairs, avait trouvé ce
travail. Ce jour là, on lui demanda d’aller
entretenir la fontaine dite «miraculeuse»
de Saint-Germain. Il avait entendu parler
de cette fontaine et de ses pouvoirs mais
ne s’y était jamais vraiment intéressé. Ne
connaissant pas les environs, il mit du temps
avant d’arriver à destination. Il faut dire que
la fontaine se trouvait au bout de la rue de la
brasserie, une rue étroite qui se trouvait en
bordure du village et qui, il faut l’admettre,
passait inaperçue à première vue.
Mais après quelques minutes de recherche, il
la vit enfin. Un portail faisait office d’entrée,
derrière lequel se tenait un petit sentier,
étouffé par des fleurs fanées et de hautes
mauvaises herbes, menant à la fontaine,
qu’on pouvait à peine distinguer.
Voyant cela, Raymond alla chercher ses
outils et commença le travail. Tout en
sifflotant, il débroussailla tout ce qui devait
l’être. Quand cela fut terminé, il vit enfin et
très distinctement la fontaine. Il s’approcha
d’elle lentement. Il ne l’avait pas imaginée
comme cela. Il s’agissait grossièrement d’un
trou d’une cinquantaine de centimètres au
bord duquel deux marches permettaient
d’atteindre la source.
A la vue de cette dernière, une étrange
sensation parcourut le corps de Raymond.
Il s’en approcha et vit que des feuilles
mortes y reposaient dans le fond. Ni une
ni deux, il plongea sa main dans la source
afin de les attraper. A l’instant précis où sa
main s’enfonça dans la source, un étrange
phénomène se produisit. L’eau devint d’une
clarté telle, que ce fut comme si la main
de Raymond aimantait les particules de
poussières, lesquelles s’étaient retrouvées
dans la source, par le biais des vêtements
plongés dedans, au fil des siècles.
Aussitôt, le regard de Raymond changea et
son visage, qui quelques instants plus tôt
débordait de vie, frôla l’indifférence et la
froideur.
Quelque chose en lui avait changé. Mais
quoi? Il se leva, tenant toujours fermement
dans sa main les feuilles mortes qu’il venait

de ramasser. Son visage était vide, ne
laissant transparaître aucune émotion. Mais
que lui était-il donc arrivé?
Il lâcha finalement les feuilles et posa son
regard sur sa main qu’il examina un court
instant. Les veines de celle-ci s’étaient
assombries. La noirceur qui s’y était
imprégnée lorsque sa peau avait touché
la source remonta le long de son bras et se
propagea peu à peu à travers son corps.
Au bout de quelques secondes, ses pupilles
se dilatèrent et ses cheveux noircirent. Son
visage reflétait à présent un sentiment de
mépris, de total mépris. Il fixa alors une
partie de la roche qui surplombait la source,
prit un de ses outils et commença à y graver
quelque chose.
Ayant terminé, il fit demi-tour. Son regard
à présent était aussi sombre que l’obscurité
d’une nuit sans lune. Sans reprendre ses
outils, ni même sans se retourner une
dernière fois vers la fontaine, Raymond
disparut dans les campagnes aux abords du
village et personne, depuis ce jour, ne le revit
ou ne sut ce qu’il était devenu.
Sur une des parois de la roche, on peut lire
encore aujourd’hui:
«Par le tissu, le mal, absorbé
Par la peau, se trouve révélé
A vous, qui priez en ce lieu, prenez garde.
Car si la clarté de l’eau, retrouvée
Feu le Mal Saint-Germain, ressuscité.»
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Culture & Tourisme

La bibliothécaire vous conseille…
Plein hiver

Le football

Lisbon. Une ville
polaire au Nord
des USA, encerclée
par les montagnes.
David Horn, disparu
4 ans plus tôt,
revient à l’âge de 18
ans. Ce retour sème
le trouble. Après
les
recherches,
vaines, et l’absence
inexpliquée
de
l’adolescent,
les
habitants avaient appris à vivre avec ce vide
et ce mystère.

À quels postes ont joué Beckenbauer,
Maradona ou Pelé? Quelles sont les
lignes directrices des tactiques appelées
«catennaccio», «WM» et «football total»?
Quelles sont les qualités requises pour être
un bon arbitre, un entraîneur performant ou
un redoutable milieu de terrain?

Mais la présence à nouveau intense de David
crée un sentiment de malaise. Pourquoi et
comment a-t-il disparu ? Qu’est-ce qui pouvait
annoncer ce drame ? Que s’est-il passé durant
ces quatre années à Lisbon ? Qui est coupable
de quoi ? Pourquoi est-il revenu ?

Cette année, la 9ème édition du pèlerinage à
saint Philomène se déroulera le dimanche
10 août, veille de sa fête officielle.
Cette année, l’événement revêtira une
importance particulière avec la présence
de l’évêque de Namur, Monseigneur Rémy
Vancottem.

À travers un parcours de 60 étapes,
retrouvons l’incroyable histoire des clubs,
des joueurs, les matchs de légende et les
compétitions internationales, mais aussi
l’équipement, les postes sur le terrain et les
tactiques. Et découvrons que si le football
est un sport, il est aussi un enjeu social,
économique et politique. Un documentaire
pour les enfants à partir de 9 ans.
Jean-Michel Billioud, Le football, Gallimard
Jeunesse, 2010, collection « Tothème ».

Roman d’atmosphère, de mystère et de peur,
le suspens naît de la reconstitution du puzzle
qui pourrait expliquer la disparition et le
retour et relève davantage des réactions des
proches que de la disparition elle-même. Et
l’auteur déplace le lecteur entre le passé et
le présent, sans jamais perdre l’événement
qu’est la réapparition de David.

L’Eglise universelle, dans son document
Directoire sur le Piété populaire et la Liturgie
(2001), rappelle l’importance de maintenir
vivante les dévotions locales des saints pour
autant qu’elles soient bien encadrées par
ses pasteurs. En effet, le Magistère qualifie
la piété populaire de « vrai trésor du peuple
de Dieu contenant un sens presqu’inné du
sacré et de la transcendance» (n°61).
L’évêque également, dans ses options
pastorales, a déjà souvent réaffirmé
l’importance de la religion populaire et le
respect dû à la foi des petites gens et des
humbles.

Hélène Gaudy nous offre un roman troublant
et captivant, servi par une écriture et un
style qui touchent juste là où il faut, et
particulièrement pour décrire les désordres
de l’adolescence.

Le programme de la journée

Hélène Gaudy, Plein hiver, Actes Sud, 2014,
200 pages.

Carton rouge
Moi, j’adore jouer au football. Chaque jour,
je prends mon ballon pour aller à l’école.
On s’amuse bien avec les copains. Mais à la
maison, je suis tout seul. Alors, je demande
à Papa de jouer avec moi. Papa s’installe
toujours dans les buts et il me dit : “Vas-y, je
suis prêt !”.

Fête de sainte Philomène

Comment emprunter ?
Inscription gratuite
Location de 10 livres par famille
Location des livres pour trois semaines
Tarif livres section adultes : 0,20 € pour 3
semaines
Prolongation: 0,20€ par semaine
Tarif livres section jeunesse : 0,10 € pour 3
semaines
Prolongation: 0,10€ par semaine

-Accueil au sanctuaire à partir de 14 h.
-À 15h: messe pontificale présidée par Son
Excellence Monseigneur Rémy Vancottem,
Evêque de Namur, qui prononcera l’homélie
de circonstance
-À 16h: Grande procession en l’honneur de
sainte Philomène.
-À 17h: à l’église, bénédiction des enfants
et vénération des reliques.
-À 17h30: verre de l’amitié

Nouvel horaire à la bibliothèque
Un livre drôle sur la passion du football et la
tendresse des papas. A partir de 3 ans.
Emile Jadoul, Carton rouge, L’école des
Loisirs, 2007.
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Depuis le 4 juin, la bibliothèque est ouverte
le mercredi dès 15h.
Contact : 081/81.01.70
bibliotheque@eghezee.be
www.eghezee.be/bibliotheque

www.eghezee.be

Environnement

Le Verger d’Hanret

Recettes de produits au naturel
Les astuces de Dédé

Pour rappel, dans le cadre du Plan Maya, le
Collège communal avait décidé d’aménager
un pré fleuri en automne 2013 sur le site de
l’académie d’Hanret.

La proportion des plantes qui le compose
varie d’année en année ; les fleurs sauvages
se ressèment mais d’autres apparaissent
spontanément. Le pré sera fauché fin août.

Cet espace est voué à accueillir les insectes
pollinisateurs
(bourdons,
papillons,
abeilles,…).

Après la fauche, il ne faudra surtout pas
apporter d’humus au terrain car les prés
fleuris demandent un substrat pauvre.

Et vous, vous triez comment
vos déchets ?
Le BEP
www.tridesdechets.be
Environnement
réalise une étude
sur le tri des
déchets. Répondez
à l’enquête et
tentez de remporter
de nombreux cadeaux !
L’objectif de l’enquête est de comprendre
les comportements et freins rencontrés par
les citoyens par rapport au tri des déchets.
Un échantillon représentatif de Namurois
va être interrogé afin d’entendre l’avis
de la population. L’enquête permettra
de dégager des pistes d’amélioration
concrètes à mettre en place pour faciliter
la collecte et le tri des déchets au sein des
communes les plus concernées.

De nombreux lots à gagner…
Répondez
à
l’enquête
sur
www.tridesdechets.be et tentez de
remporter de nombreux cadeaux: un iPad,
deux menus au restaurant gastronomique
«L’Eau Vive», des bons d’achat (chez «d’ici»,
« Madame Ravik»,…).
Les 200 premiers répondants recevront un
rouleau de 10 sacs poubelle biodégradables,
dépêchez-vous !

www.eghezee.be

Stage «art et nature»
L’asbl «Les 4 saisons de la Nature» en
collaboration avec l’artiste peintre Fabienne
Buyle et en partenariat de l’asbl Les gens de
Mehaigne, organisent un stage art et nature
à Mehaigne du 4 au 8 août 2014.
Ce stage destiné aux enfants de 8 ans à 11
ans coûte 110€. Une garderie est assurée
de 8h15 à 9h00 et de 16h00 à 17h00 avec un
supplément de 5€ par jour. Les activités se
déroulent sur le site de l’ancien presbytère
de Mehaigne ayant un jardin clôturé et
dans un local de l’école.
Le stage consiste à faire connaître toutes
les merveilles de la nature, faire découvrir la
beauté de celle-ci au quotidien et répondre
aux questions des enfants. Pendant cette
semaine on leur apprendra à découvrir,
protéger, mieux connaître ce monde
d’insectes, d’oiseaux, de plantes grâce à des
jeux ludiques et activités comme :
-Promenade découverte
-Montage floral
-Cuisine aux plantes sauvages
-Et pour que tout ceci laisse une trace :
création du carnet de l’explorateur qui
comprendra un herbier, une illustration, des
collages et des notes d’observation

Informations
Christine Dekeyser
les 4 saisons de la Nature
0475/31.58.59
les4saisonsnature@gmail.com

Liquide vaisselle
Dans un flacon de 500 ml :
-Remplissez 1/5 du flacon de liquide vaisselle
écologique.
-Ajoutez 5 gouttes d’huile essentielle de
citron.
-Ajoutez une cuillère à soupe de bicarbonate
de soude.
-Remplissez doucement d’eau.
Utilisation : à vos éponges !

Nettoyant multi-usage
Dans un vaporisateur d’1 litre :
-Remplissez à ¾ d’eau et ajoutez 1 cuillère à
soupe de bicarbonate de soude.
-Ajoutez 10 gouttes d’huile essentielle
(citron ou pin sylvestre).
-Ajoutez 1 cuillère à soupe de liquide
vaisselle écologique.
-Complétez d’eau
Utilisation : Vaporiser sur les surfaces,
frottez, rincez.

Produit W.C. ?
Dans un flacon de 500 ml :
-Remplissez –le d’1/3 de vinaigre blanc et le
reste d’eau.
-Ajoutez 6 à 10 gouttes d’huile essentielle
(citron, pin sylvestre ou tea-tree).
Utilisation : Agitez avant l’emploi, vaporisez
sur les parois de la cuvette, laissez agir et
frottez avec la brosse.

Informations
Service Environnement
081/81.01.41
081/81.01.44
environnement@eghezee.be
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Votre commune

Projet-pilote TEC «Vélo + Bus»

Altéo Eghezée
Nouveau comité
Altéo regroupe plus de 10.000 membres et
est présent sur l’ensemble de la Wallonie
et à Bruxelles. C’est un mouvement proche
du citoyen par l’implantation de ses 120
groupes locaux répartis au sein de 14
régionales.
Le groupe local d’Eghezée est un mouvement
social qui regroupe des personnes valides et
des personnes malades ou handicapées à
travers des centres de rencontre dont le but
est de briser l’isolement, aider les personnes
à prendre des responsabilités et à s’intégrer
dans la société.

Dans le cadre d’une politique wallonne
volontariste en faveur du vélo, le TEC
participe à la mise en place d’un projet-pilote
combinant le vélo et le bus en partenariat
avec la commune d’Eghezée.
Concrètement, le TEC encourage les
utilisateurs de la ligne 82 et du rapido
1 (Eghezée, Ramillies, Perwez, Incourt,
Jodoigne) à sortir leur vélo pour se rendre à
leur arrêt quotidien.
Ce concept vous permet d’aller jusqu’à
votre arrêt de bus à vélo en toute quiétude :
certains trajets sont ou seront aménagés et
fléchés pour vous.

Et surtout, vous pourrez laisser votre vélo en
toute sécurité dans des boxes, auvents ou
râteliers placés à proximité des arrêts de bus.
Pour en savoir
www.infotec.be

plus,

surfez

Informations

Composition

Service mobilité
081/81.01.65
samuel.jussy@eghezee.be

Président : Philippe GOFFIN
Vice-présidente : Marie-Louise NOËL
Secrétaire : Bernard MANIQUET
Trésorière : Marie-Louise MARIN
Membre : Jean MARIN
Président d’honneur : Fernand LOOZE

La C.C.C.P.H. à nouveau fonctionnelle
Membres du bureau
Président :
Monsieur Frédéric FRANCQ

Pharmacies de garde

Vice-Présidentes :
Madame Nathalie LEROI
Madame Nathalie CHIF

Cette commission a pour mission d’étudier
les problèmes spécifiques à la personne
handicapée et de formuler toutes les
propositions en vue de promouvoir son
intégration à l’échelle communale.

Informations
Fernand Looze
0447/44.02.58
081/51.16.16

Composition de la commission

La commission consultative communale de
la personne handicapée (C.C.C.P.H.) est à
nouveau fonctionnelle depuis avril 2014.

sur

Les rencontres ont lieu le 4ème lundi de
chaque mois de 14h à 17h dans les locaux
des "Jours heureux", rue Marcel Hubert 2 à
Longchamps, sauf les mois de juillet et août
où une activité et un goûter sont prévus.

Secrétaires :
Monsieur Robert DORMAL
Madame Martine ROLAND
Membres
Monsieur Jacques DARGENT
Madame Anne DE WEE
Monsieur Jean-Paul SALMON
Madame Alexandra ELTCHANINOFF

Votre
pharmacien
disponible 7 jours sur
7 et 24h sur 24 !
Vous trouverez toujours la pharmacie de
garde la plus proche de chez vous en surfant
sur pharmacie.be ou en téléphonant au
0900/10.500 (0€50/min)

Médecins de garde

Représentants du Conseil communal

Pour joindre le médecin de
garde: 081/73.36.33

Elle se compose de 9 membres, de 3
représentants du conseil communal et d’1
membre du collège communal.

Madame Geneviève MATAGNE
Madame Véronique PETIT
Madame Myriam PIROTTE

Pour contacter le Poste Médical
de Garde (place communale 6 à
Rhisnes): 081/84.84.33

Contact à l’Administration communale

Représentant du Collège communal

Claudia Gaggiano
081/81.01.39
081/81.27.54
claudia.gaggiano@eghezee.be

Monsieur Dominique VAN ROY
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Pour connaître la liste des acteurs de soins:
www.aghhn.be
Urgences graves: appelez le 112 depuis tout
type de téléphone

www.eghezee.be

Votre commune
Centenaire de la Grande Guerre

UTAN
Inscriptions 2014-2015
La permanence pour les inscriptions à
l’UTAN aura lieu le vendredi 22 août 2014
à partir de 14h00, dans les locaux des
"Jours Heureux", rue Marcel Hubert 2 à
Longchamps.

Deux retraitées à l’honneur
Une trentaine d’élus et employés
communaux se sont retrouvés à la salle des
mariages pour fêter le départ à la retraite de
deux employées.

Les inscriptions peuvent aussi se faire lors
des différentes activités.
Une personne: 15€ - Couple : 20€

Exposition 14-18
Du 12 au 19 septembre
Exposition organisée par les associations
patriotiques d’Eghezée sous le patronage
de la Commune d’Eghezée.
Lieu : Lycée Yannick Leroy, chaussée de
Louvain 92 à Eghezée
Horaire : de 10h00 à 17h00
Prix : entrée gratuite !

Marie-Jeanne Bellens (à gauche) a travaillé
au CPAS comme ouvrière de 2002 à 2004. En
octobre 2004, elle était engagée au centre
culturel comme auxiliaire professionnelle.

Conférence «14-18
Eghezée et ses environs
Par Axel Tixhon, professeur d’histoire à
l’Université de Namur
Le 17 septembre à 19h00 dans les locaux du
Lycée Yannick Leroy.

Informations
0474/29.85.89
colette.legrand@gmail.com

Anne-Marie Brabant (à droite) a débuté
sa carrière à la bibliothèque communale
le 1er avril 1983. Elle a également travaillé
comme surveillante à l’école de musique
puis à l’Académie de musique de 1985 à
2008.

Naissances

Mariages

État civil
Décès
01/04 : COLLETTE José à Leuze
06/04 : JANSSENS Claude à Eghezée
09/04 : MOTTE Jeanne à Eghezée
10/04 : GREDE Jean-Marie à Liernu
13/04 : DELFORGE Alice à Longchamps
15/04 : WAUTHIER Marc à Leuze
16/04 : FAUVIE Christian à Dhuy
19/04 : THIRY Maria à Eghezée
23/04 : MARTIN Maria à Hanret
24/04 : CROCI Claudine à Mehaigne
26/04 : VERBOOMEN Victor à Warêt
29/04 : DUMONT Jenny à Eghezée
06/04 : CLEMBOS Florine à Incourt
16/04 : BOUCHAT André à Namur

02/04 : GAZON Louis à Leuze
02/04 : VALDES Diaz à Leuze
07/04 : BOSSUT Alice à Upigny
07/04 : LANUIT Morgane à Aische-en-Refail
10/04 : OLEMANS Guillaume à Taviers
11/04 : LEGRAIN Tiffany à Hanret
11/04 : BOUSBAA Cécilia à Leuze
11/04 : LENAERS Simon à Longchamps
14/04 : STANDAERT Amélie à Noville
15/04 : LUBURIC Manon à Hanret
21/04 : WERON Oscar à Leuze
25/04 : DI MEO Louka à Leuze
26/04 : MATHIEU Baptiste à Boneffe
29/04 : WALGRAFFE Olivia à Boneffe

Mariages du 05/04/2014

03/05 : MINNE Liliane à Eghezée
10/05 : ENGELS Rosalie à Leuze
11/05 : CHIOR Irène à Longchamps
12/05 : GROSJEAN Alain à Liernu
14/05 : LIBOIS Bernard à Eghezée
19/05 : LURQUIN Eugénie à Taviers
22/05 : DELBAEN Gisèle à Eghezée
31/05 : DRICOT Jean à Eghezée
12/05 : BERWART Marie Louise à Perwez
16/05 : BODART Albert à Ramillies

06/05 : AGIE DE SELSATEN Charly à StGermain
07/05 : VAN EETVELDE Tithouan à Dhuy
07/05 : LEBRUN Arthur à Noville
15/05 : RENARD Lubin à Branchon
17/05 : DELEPINE Eliott à Aische-en-Refail
20/05 : MARLIER Capucine à Mehaigne
23/05 : DIEUDONNE Tom à Noville26/05 :
VANHEESWIJCK Louka à Leuze
28/05 : HENRICOT Madysone à Aische
28/05 : DEGREVE Rayan à Hanret

Mariages du 31/05/2014

www.eghezee.be

BISET Olivier et ROLAND Cindy de Dhuy

Mariages du 26/04/2014

CAPELLE Michel de Leuze et FERONT
Frédérique de Longchamps

Mariages du 03/05/2014

BALLESTERO Gregory et JEANMART
Isabelle de Bolinne

Mariages du 10/05/2014

FEUILLIEN Michaël et DETRY Aurélie de
Leuze

Mariages du 17/05/2014

THERASSE Cédric et MARTINEZ-MATEOS
Joy de Warêt-la-Chaussée
VAN BINST Guillaume de Warêt-la-Chaussée
et FRANCOTTE Céline de
Braine-le-Comte
ROULIN Christophe et LO PRESTI Emilie de
Noville-sur-Mehaigne
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Jeux - Concours

Questions
Question 1
Où a été prise cette photo ?
A. Warêt-la-Chaussée

B. Taviers

C. Eghezée

D. Leuze

Hier & Aujourd’hui...

La photo à reconnaître dans le numéro précédent représentait la rue du Tilleul à Aische-enRefail. Une erreur s’était malheureusement glissée dans les propositions du jeux. Merci à ceux
qui nous prévenu.

Question 2
Où est située cette église ?
A. Saint-Germain

B. Taviers

C. Leuze

D. Boneffe

Question 3
Quelle association caritative est installée
au presbytère de Longchamps ?
A. Père Damien

B. La Croix-Rouge

C. Saint-Vincent de
Paul

D. Amnesty
International

Question 4
Combien de stages adultes sont proposés
cet été à Terre Franche ?
A. 1

B. 3

C. 5

D. 7

Question 5
Où sont situés ces «4 bras» ?
A. Bolinne

B. Eghezée

C. Taviers

D. Leuze

Concours
Nous vous invitons à répondre à ces questions
et à nous envoyer vos réponses :
- par mail à l’adresse info@eghezee.be.
- par courrier postal au Service Information,
route de Gembloux 43 à 5310 Eghezée.
- via un formulaire sur www.eghezee.be.

Solutions du n° précédent
Q.1 : Hanret (C)
Q.2 : Boneffe (D)
Q.3 : Canada (D)
Q.4 : 10 (A)
Q.5 : Rue du Tilleul

Question subsidiaire
Combien de personnes auront participé à ce
jeux-concours le 15 août 2014 à minuit ?
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Agenda

Juillet & Août 2014
Dimanche 29 juin

Marche à Adeps à Leuze

Marches de 5-10-20 Km.
Organisation: asbl Parents d’Enfants victimes
de la route.
Infos : 0494/37.25.30
Vendredi 04 au dimanche 06 juillet

Kermesse à Branchon
Infos : 081/73.55.57

Dimanche 27 juillet

7

ème

Rendez-vous des passionnés

Stage d’été de l’EPN Eghezée

Dons de Sang

L’Espace Public Numérique de Wallonie
d’Eghezée organise un stage pour enfants
la semaine du 7 au 11 Juillet 2014.

Aische-en-Refail
Salle des Calbassis
mardi 08 juillet de
15h30 à 19h

Informatique : création d’un film

Eghezée
Foyer du Centre culturel
Mercredi 30 juillet de 15h00 à 19h30

Sport : initiation au tennis
Pour les enfants âgés de 9 à 15 ans
40€ la semaine

Informations
Aimé KABERGS
081/51.27.64
0477/21.43.72
kaberpir@gmail.com

Fernelmont
Maison de village de Pontillas
samedi 12 juillet de 9h à 12h
Saint-Denis
Salle La Ruche
jeudi 10 juillet de 15h à 18h30
Emines
Centre culturel
lundi 07 juillet de 15h à 18h30

Rassemblement Oldtimer, Classics, Véhicules
d’exception à Noville-sur-Mehaigne.
Infos :0486/38.46.38
Vendredi 1er au lundi 04 août

Kermesse à Longchamps
Infos : 0495/57.64.68

Vendredi 08 au dimanche 10 août

Kermesse à Boneffe
Infos : 0474/20.55.70

Samedi 09 etdimanche 10 août

Week-end dans le Calvados

Infos : Leuze Calyptus - 0479/26.52.19
club.jardinage.leuze@hotmail.com
www.leuzecalyptus.eu
Samedi 23 août

4 Sports contre le cancer

Découvrez le tennis, le golf, le hockey et
la pétanque. Apprenez les bases avec des
professionnels et participez au challenge «4
sports contre le cancer».
Organisé par le Lions Club Haute Hesbaye.
Infos : info@4scc.be
Samedi 23 et dimanche 24 août

Kermesse à Warêt-la-Chaussée
Infos : 0472/36.09.23

Massage bébé
L’atelier a lieu gratuitement le 05 août en
matinée et sur inscription.
Infos: Dubois Sophie - 0499/99.80.14

www.eghezee.be
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LES PROMOTIONS ÉTÉ
JOUENT LES PROLONGATIONS
JUSQU’AU 31 JUILLET
BADGER Pellets® en…
vrac

sac

BADGER Box®

BADGER Bag

-25€
/tonne
ATTENTION
• Valable jusqu’au 31 juillet 2014.
• Sous réserve de disponibilité.

Passez votre commande de produits pétroliers et BADGER Pellets®

www.schurmann.be |  081812525

