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Votre commune

Atelier fleurs de Bach

Le comité local F.P.S. d’Eghezée propose 
un module de trois séances d’initiation aux 
fleurs de Bach. Les élixirs floraux aident à 
surmonter les tensions mentales et les dé-
séquilibres émotionnels, nuisibles à l’épa-
nouissement de la personnalité. Atelier 
animé par Mireille Baume, sophrologue.

Dates

- samedi 11 mars de 13h30 à 17h30.
- samedi 25 mars de 13h30 à 17h30.
- samedi 29 avril de 13h30 à 17h30.

Lieu

Solidaris Mutualité, 
rue de la gare 32 à 5310 à Eghezée.

Infos et inscriptions

Prix : 30€, syllabus compris
Patricia Brabant - 0494/804.789

Soy’Attitude for Benin:
un projet solidaire porté par un 
jeune de votre commune !

Martin Quiévreux, étudiant bio-ingénieur 
leuzois, s’est engagé avec 4 autres étudiants 
de l’UCL dans un projet humanitaire visant à 
améliorer la technologie de transformation 
du soja en collaboration avec un 
groupement de femmes de Tchoutchoubou 
au Bénin et un groupe d’étudiants de 
l’université de Parakou.

Leur objectif est de contribuer, d’ici 
juin 2017, à l’amélioration de la sécurité 
alimentaire dans la commune de Tanguiéta 
par la production de fromage et lait de soja 
grâce à l’amélioration de la technologie 
de production. Le fromage de soja est en 
effet un aliment important dans le régime 
alimentaire des populations de ces régions 
car, riche en protéines et peu coûteux, 
il constitue un substitut alimentaire à la 
viande.

Le groupement des femmes 
transformatrices de soja est le seul à 
produire du lait de soja de qualité mais elles 
ne peuvent répondre à la forte demande en 
fromage de soja car elles sont confrontées à 
des difficultés liées au manque de matériels 
adéquats et à la méconnaissance des 
techniques modernes de transformation.

Martin et ses collègues vont donc aider 
ces femmes par un appui technique pour 
renforcer les capacités de transformation 
du soja.

Leur projet entre dans un programme 
interuniversitaire, Ingénieux Sud, créé 
par l’ONG Louvain Coopération en 
collaboration avec l’école Polytechnique de 
Louvain.

Pour ce faire, ils doivent réunir un montant 
de 10.000€ et sont donc à la recherche 
de fonds via un sponsoring, un don, un 
mécénat, un don de matériel.

Pour plus d’infos...

Team 3Soy’Attitude for Bénin » Projet n°5 
d’Ingénieux Sud
ingenieuxsud.ucl@gmail.com
+32 478270733
www.facebook.com/ingesud5

Fil de garance 
Cours de couture 
Cours de couture (habillement, 
ameublement & accessoires). 

Inscription à la carte:  4 cours (76€), 
10 cours (170€). 

Possibilité d’intégrer le cours à tout moment 
en fonction des places disponibles. 

Possibilité de faire un essai. 

Dates cours adultes

Mardi 14 /21 / 28 mars 
(9h30-12h30 & 18h30-21h30)
Mercredi 15 / 22 / 29  mars (9h - 12h)
Jeudi 16 / 23 / 30 mars (18h30 - 21h30)
Vendredi 17 / 24 / 31 mars (9h30-12h30)
Samedi 18 mars (9h30-12h30)

Mardi 18 / 25 avril 
(9h30-12h30 & 18h30-21h30)
Mercredi 19 / 26 avril (9h - 12h)
Jeudi 20 / 27 avril (18h30 - 21h30)
Vendredi 21 / 28 avril (9h30-12h30)
Samedi 22 avril (9h30-12h30)

Dates cours enfants/ados

Samedi 25 mars (13h30-16h30)
Samedi 29 avril (13h30-16h30)

Stages de Pâques

Deus stages du 3 avril au 7 avril et du 10 avril 
au 14 avril (de 10 à 14 ans).

Débutante ou confirmée, venez réaliser 
vos projets couture: sacs, trousses et 
accessoires, ainsi que des vêtements 
simples: blouse, top ou jupe.

108€/semaine matériel compris.

Informations

081/460.996
0473/243.767
www.fil-de-garance.be 
www.facebook.com/fildegarance
Lieu: route de Namêche 12 à 5310 Leuze.

Club photo
Mars et avril

Les réunions ont lieu à la maison de repos 
«Les Jours Heureux», rue Marcel Hubert 2 à 
Longchamps de 19h30 à 22h00:

8 mars
Thème pratique: Les anniversaires
Thème technique: Critique photo
22 mars
Thème pratique: Les oiseaux
Thème technique: Le contre-jour
5 avril
Thème pratique: Détails Architecturaux 
Thème technique: Critique photo
19 avril
Thème pratique: Champs de fleurs
Thème technique: La couleur

Contact
secretariatphotoclub@gmail.com 

Pharmacies de garde

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 
www.pharmacie.be, en téléchargeant 
l’application sur l’App Store ou Google play 
ou, entre 22h et 9h, en téléphonant au 
0903/99.000 (1€50/min).

Médecins de garde 

Pour contacter le médecin de 
garde: 081/848.433.

Le poste médical de garde de est 
ouvert le week-end, du vendredi 
à 19h au lundi à 8h, et les jours 
fériés, de la veille à 19h au 
lendemain à 8h. Il est situé place 
communale 6 à 5080 Rhisnes.

Urgences graves: appelez le 112 
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Eghezée & Vous

L’image
Passionné par la photographie, José Wilmet, un commerçant bien connu de Warêt-la-Chaussée est toujours à l’affût du beau cliché. En 
promenade avec son chien Blaky, il en a profité pour immortaliser ces chevreuils aperçus à 500 m de lui, dans la campagne au fond de la 
rue du Canari à Warêt. Joli succès pour cette photographie qui a été diffusée dans l’Avenir et dans l’émission Quel temps sur La Une.
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Vie politique

Conseil communal
Séance du 24/11/2016
Nouvelle ordonnance de police

Le conseil communal adopte l’ordonnance 
générale de police. Cette ordonnance a 
été présentée en détail dans notre édition 
Eghezée & Vous n°123 p.6.

Intercommunales

Le conseil communal approuve le procès-
verbal des Assemblées générales des 
intercommunales : IMAJE, BEP, BEP 
Expansion Economique, BEP, Environnement, 
BEP Crématorium, INASEP, IDEFIN et ORES 
ASSETS.

Asbl Centre Local de Promotion de la 
Santé en Province de Namur

La commune d’Eghezée se retire de l’ASBL 
«Centre local de promotion de la santé en 
Province de Namur» et le conseil communal 
prend acte de la démission de Madame 
Véronique PETIT-LAMBIN en qualité de 
représentante de la commune d’Eghezée au 
sein de l’Asbl.

Asbl Agence Locale pour l’Emploi

Le conseil communal prend acte de la 
démission de Monsieur Silvio CESARACCIO, 
en qualité de représentant du conseil 
communal représentant le groupe « LDP » au 
sein de l’ASBL «ALE».

Opération de développement rural

Le conseil communal décide du principe de 
mener une opération de développement rural 
sur l’ensemble du territoire de la commune 
d’Eghezée. Un programme communal de 
développement rural est une procédure qui 
vise à améliorer les conditions de vie des 
habitants d’une commune rurale particulière 
aux points de vue économique, social et 
culturel.

Covoiturage

La commune adhère au réseau de parkings de 
covoiturage wallon «ComOn» en validant les 
projets de convention (P-5310-01 «parking du 
centre sportif» et P-5310-02 «Place d’Aische-
en-Refail») de mise à disposition et de 

signalisation d’aires de covoiturage transmis 
par l’Asbl Taxi-Stop.

Subsides communaux

La commune d’Eghezée octroie les 
subventions suivantes :

Associations sportives :
Acnam, aïkido: 543 €
B.C. Eghezée, basket : 2354 €
Badclub Eghezée, badminton :815 €
E.A.G., gymnastique : 3893 €
J.S. Eghezée, football : 1267 €

Jeunesse Tavietoise, football : 543 €
Judo Club Eghezée, judo : 1177 €
Ju-Jutsu Eghezée, ju-jutsu : 815 €
Moo Do Fighting Eghezée : 543 €
Pelote Waretoise, balle pelote : 453 €
R.A.C. Leuze, football  : 3078 €
R.J. Aische Formation, football : 4165 €
T.T. Leuze 65, tennis de table : 453 €
Karaté Eghezée : 905 €
Wa-Jutsu Club Eghezée : 996 €

Associations de jeunesse, culturelles et de 
loisirs :
Patro Notre Dame de Dhuy : 450 €
Club des jeunes d’Eghezée : 450 €
Ecole Buissonnière Asbl : 450 €
Patro d’Eghezée : 450 €
Scouts Forville-Eghezée : 450 €
ONE de Leuze : 450 €
Les Cro’mignon asbl de Leuze : 450 €
Les 13+ de Mehaigne : 450 €

Comité des fêtes d’Aische-en-Refail : 504 €
Le Bled de Branchon Asbl : 504 €
Boneffe Events : 504 €
Comité d’Animation des 3 Villages : 504 €
Asbl Li Fiesse des Boscailles : 504 €
Amnesty International Groupe 127 : 360 €
Femmes Prévoyantes Socialistes : 360 €
Solidarité Saint-Vincent de Paul : 504 €
Fréquence Eghezée : 360 €

Comité du Grand Feu de Hanret : 504 €
Festival BD de Hanret : 360 €
Les amis du site d’Harlue : 288 €
Leuze Calyptus : 576 €

Conseil communal
Séance du 22/12/2016
Asbl Agence Locale pour l’Emploi

Monsieur Jean-Claude BUIS est désigné, 
en qualité de représentant LDP aux 
assemblées générales de l’asbl «Agence 
Locale pour l’Emploi» qui se tiendront 
jusqu’au renouvellement général du conseil 
communal.

Zone de Police - Dotation 2017

La dotation communale d’Eghezée pour 
l’exercice 2017 à affecter à la zone Orneau-
Mehaigne est votée au montant de 
1.190.526,76 € soit une augmentation de 2% 
par rapport à 2016 justifiée par l’indexation 
des salaires.

Zone de Secours 

Dotation finale 2016 :
Le conseil communal prend connaissance 
de la modification budgétaire n°2 de la zone 
de secours NAGE. La dotation communale 

Comité des fêtes de Leuze : 648 €
Asbl PICREN (PAC NEW) Eghezée : 360 €
Confrérie du Gros Chêne de Liernu : 504 €
Corporation du Grand feu de Liernu : 504 €
Comité des fêtes de Longchamps 504 €
Les Gens de Mehaigne : 288 €
Jeunesse Novilloise  : 288 €
Amicale de Noville-sur-Mehaigne : 504 €
Comité des fêtes de Saint-Germain : 504 €
Comité des fêtes de Warêt : 504 €

A.C.R.F. Section d’Eghezée : 288 €
A.C.R.F. Section de Leuze : 288 €
A.C.R.F. Section de Saint-Germain : 288 €
A.C.R.F. Section d’Upigny : 288 €
A.C.R.F. Section de Warêt : 288 €

La commune d’Eghezée octroie une 
subvention de 5 541,72 € à l’asbl Eghezée 
Association Gymnastique pour couvrir les 
frais d’achat de matériel gymnique.
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Vie politique

définitive de la commune d’Eghezée pour 
l’année 2016 est fixée au montant de 
690.194,54 €.

Dotation 2017 :
La dotation 2017 provisoire de la commune 
d’Eghezée dans le budget 2017 de la zone 
de secours NAGE est arrêtée au montant de 
690.194,54 €.

Clé de répartition :
Le conseil communal marque son accord, 
pour les années 2016 à 2018 incluses, sur la clé 
de répartition de la dotation de la Province de 
Namur aux zones de secours de la province, 
sur base de la ventilation suivante :
-Zone NAGE 39%;
-Zone DINAPHI 39%;
-Zone Val de Sambre 22%.

CPAS - Budget 2017

Le budget du Centre public d’action sociale 
de l’exercice 2017 est approuvé  comme suit  :

Ordinaire Extraordinaire

Recettes exercice 
propre

3.930.824,91 0

Dépenses exercice 
propre

4.177.355,95 42.800,00

Boni/Mali exercice 
propre

-246.531,04 -42.800,00

Recettes exercices 
antérieurs

235.000,00 0

Dépenses exercices 
antérieurs

3.960,00 0

Prélèvements en 
recettes

38.891,04 42.800,00 

Prélèvements en 
dépenses

23.400,00 0

Recettes globales 4.204.715,95 42.800,00 

Dépenses globales 4.204.715,95 42.800,00

Boni/Mali global 0 0

Budget communal 2017

Le budget communal de l’exercice 2016 est 
approuvé comme suit :

Ordinaire Extraordinaire

Recettes exercice 
propre

16.057.498,95 5.204.294,00

Dépenses exercice 
propre

15.799.112,96 7.140.576,00

Boni/Mali exercice 
propre

258.385,99 -1.936.282,00

Recettes exercices 
antérieurs

4.391.814,09 4.287.262,89

Dépenses exercices 
antérieurs

15.662,23 4.436.262,89

Prélèvements en 
recettes

0 2.085.282,00

Prélèvements en 
dépenses

0 0

Recettes globales 20.449.313,04 11.576.838,89

Dépenses globales 15.814.775,19 11.576.838,89

Boni/Mali global 4.634.537,85 0

Eghezée et huit autres 
communes namuroises signent 
la Convention des Maires

Le mardi 13 décembre 2016, neuf communes 
dont Eghezée ont signé la Convention des 
Maires et se sont ainsi engagées à diminuer 
la production de CO2 de 40% d’ici 2030. 

Pour rappel, en 2008, après l’adoption du 
Paquet Energie-Climat de l’UE à l’horizon 
2020,  la Commission européenne a lancé 
la Convention des Maires afin d’encourager 
les communes d’Europe à s’engager, sur 
base volontaire,  dans les objectifs fixés par 
le « Paquet Européen ». Cette convention 
compte aujourd’hui plus de 7000 autorités 
locales ou régionales signataires.

Un soutien financier

L’adhésion à la Convention des Maires 
conditionnera très certainement demain 
l’accès à certains subsides wallons ou 
européens (comme les subsides régionaux 
UREBA pour la rénovation de bâtiments ou 
européens liés au FEDER Energie).

Depuis 2012, le programme POLLEC 
(POLitique Locale Energie Climat) lancé 
par la Wallonie permet aux Communes 
de bénéficier d’un soutien financier et 
méthodologique pour l’élaboration et 
la concrétisation de plans d’actions en 
faveur de l’Energie Durable et du Climat 
(PAEDC) dans le cadre de leur adhésion à la 
Convention des Maires.

Les engagements

Les  signataires de la Conventions des 
Maires s’engagent à :

-Concevoir, sur base d’un inventaire 
de référence des émissions et d’une 
évaluation des risques, une politique en 
faveur de l’énergie durable et adaptée 
au changement climatique avec une 
planification des actions, une gestion 
continue et la coordination des ressources 
internes à l’administration ;

-Établir le plan d’actions dans les 2 ans de la 
signature de l’acte d’adhésion ;

-Contrôler tous les 2 ans les résultats du 
plan d’actions et vérifier que les objectifs 
fixés ont été atteints.

Agenda 21 : Conférence
Réduction de l’utilisation des 
produits phytos

Aux côtés des spécialistes de la Faculté 
Agronomique de Gembloux, de Nitrawal, 
du Réseau Wallon du Développement 
Durable, la parole sera donnée à la 
commune, à des citoyens à la pointe du 
combat et à aux agriculteurs locaux qui 
vous expliqueront le chemin qu’ils ont 
déjà parcouru vers une utilisation la plus 
rationnelle et parcimonieuse possible des 
produits phytopharmaceutiques. 

Au-delà de la stigmatisation des uns et 
des autres, l’importance de cette soirée 
visera l’information mutuelle des enjeux, 
obligations et cadre juridique de chacun. 

Ce n’est qu’ensemble que vous pourrez 
améliorer votre cadre de vie, dans le respect, 
la compréhension et la collaboration.

Pour tout ce que vous avez un jour voulu 
savoir sur les produits phytos, ne vous 
trompez pas d’endroit : Centre Culturel 
d’Eghezée à 20 heures le 27 avril 2017.

Ensemble, vous pouvez améliorer votre 
cadre de vie et de travail !

Entrée gratuite.

Information

Service environnement
081/810.144
environnement@eghezee.be

Fabriques d’Eglise

Le conseil communal réforme le budget 2016 
de la fabrique d’église de Branchon.
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Sport - Jeunesse

Envie de reprendre une activité physique 
en toute sérénité ? Besoin de relever 
de nouveaux défis ou tout simplement 
partager de bons moments sportifs ? 
L’asbl Centre sportif d’Eghezée vous invite 
à participer au programme de remise en 
forme appelé «Je cours pour ma forme».

Je Cours Pour Ma Forme est un programme 
d’initiation à la course à pied. Hommes, 
femmes, jeunes (+ de 12 ans), adultes ou 
seniors: tout le monde est le bienvenu. 

Le programme s’adresse aux personnes, 
sportives ou non, souhaitant reprendre, 
démarrer  ou s’améliorer dans une activité 
physique alliant la santé et la convivialité.

Ce programme organisé à Eghezée offre une 
foule d’avantages aux participants:

 - efficacité (rentabilité du temps, effets 
rapides sur la santé, et l’esthétique)
- accès aisé et proximité du domicile
- activité peu onéreuse

Horaire pour la session de printemps

Tous les mardis à partir du 21 mars 2017 :
Niveau 1 (0-5 km): 18h30
Niveau 2 (5-10 km) : 18h30 ou 19h30
Niveau 3 (3A et 3B): 19h30

Programme

Les séances d’entraînement sont dispensées 
d’après un programme de 12 semaines sur 

plusieurs niveaux:

Niveau 1
le programme 0-5 km (à la fin du cycle, les 
participants parviennent à courir la distance 
de 5 km)

Niveau 2
le programme 5-10 km

Niveau 3/A 10 + vite 
Ce programme est destiné aux participants 
qui savent déjà courir 10km et qui veulent 
acquérir plus de vitesse.

Niveau  3/B 10 + long 
Ce programme est destiné aux participants 
qui savent déjà courir 10km et qui veulent 
courir plus longtemps, en vue de participer 
à un 15km ou à un semi-marathon, par 
exemple..

Coût 

30 €, un certificat vous permettant d’être 
remboursé par votre mutuelle vous sera 
remis à la fin du cycle.

Inscriptions

Inscriptions sur www.eghezee.be/jcpmf 
avant le 18 mars 2017.

Contact

jcpmf@eghezee.be

Je cours pour ma forme Jogging d’Aische

Le samedi 4 mars dès 14h30.

Course de 800 mètres pour les enfants.
Joggings de 5 et 10 km.

Départ (Vestiaires/douches)

Locaux R.J. Aischoise (Foot)
Route de Gembloux 267
5310 Aische-en-Refail

Inscriptions

5 km : 6€
10 km :  7€
Inscription sur le lien suivant :
www.otop.be/joggingaische

L’ensemble des informations pour 
finaliser l’inscription vous sera fourni 
une fois le formulaire rempli.

Contact

elenatassart@gmail.com

 

Jogging à Longchamps

Le dimanche 26 mars dès 10h.

Joggings de 5,3 et 10,8 et 21,6 km.

Départ (Vestiaires)

Râperie de Longchamps
Route de la Bruyère 3
5310 Eghezée

Inscriptions

10€ (préinscriptions) - 12€ (le jour-même).

Ravitaillements sur le parcours et à l’arrivée. 
Possibilité de promenade avec ou sans 
guide nature à partir de 13h30 (gratuit pour 
les joggeurs).
Course familiale de +/- 1km l’après midi.

Contact

0495/228.589
gheysen.philippe@gmail.com
www.offrezmoilalune.be
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Sport - Jeunesse

Stage de football à Aische

Le prix est de 110€ et comprend les 
collations, les repas chauds et un t-shirt.

Informations

Ph. Guiot - Responsable sportif
0477/557.262 
cprstandarddeliege@skynet.be

 

Stages de football à Eghezée
La Jeunesse Sportive Eghezée organise 
deux stages de football pour les enfants 
âgés de 5 à 14 ans.  

Dates  et horaires des stages

- Pâques: du 3 au 7 avril de 9 h à 16h30.
- Michel Tournay: du 21 au 25 août de 9h à 
16h30.

Une garderie est assurée le matin à partir 
de 7h30 et le soir jusque 17h30.

Inscriptions

1er enfant:  110€ en avril et  90€ en août
2ème enfant:  90€ en avril et  80€ en août.
Garderie: 2 € par jour (matin et soir ).

Le prix inclut une collation le matin et 
l’après-midi ainsi qu’un dîner complet. 
Durant le stage de Pâques, la visite d’un 
stade d’un club de la Pro Ligue (division  1 
nationale) est organisée.

Si la réservation et le paiement sont 
effectués en avril pour les 2 stages, vous 
bénéficiez d’une réduction supplémentaire 
de 20€. Une attestation pour l’intervention 
de votre mutuelle sera délivrée à l’issue du 
stage. 

La participation est à verser sur le 
compte BE97 3601 0428 9049 avec en 
communication : nom, prénom et âge du 
participant.                                 

Informations

0497/850.985 

Tous les dimanches, plusieurs associations 
organisent des marches  ADEPS dans les 
villages d’Eghezée. Voici le calendrier 2017 
de ces points verts organisés dans votre 
commune.

12 mars – Leuze
5 - 10 - 20 Km
Départ : Ecole, route de Namêche 34
Infos : Guy Grandjean – 0477/961.867

19 mars – Dhuy
5 - 10 - 20 Km
Départ : Ecole, rue des Infirmeries 5
Infos : Vincent des Touches – 0473/474.828

16 avril – Eghezée
5 - 10 - 20 Km
Départ : Chaussée de Louvain 44
Infos : Vincent Thiry – 02/888.67.22

23 avril – Liernu
5 - 10 - 20 Km
Départ : Place de Liernu 6 (face à l’église)
Infos : René Girard – 0478/318.742

2 juillet - Leuze
5 - 10 - 20 Km
Départ : Esderel, Rue des Keutures 12
Infos : Cédric Preudhomme – 0494/372.530

17 septembre – Aische-en-Refail
5 - 10 - 20 Km
Départ : Football, route de Gembloux
Infos : Patrick Simon – 0496/674.195

1er novembre – Noville-sur-Mehaigne
5 - 10 - 20 Km
Départ : rue du Village 6
Infos : Luc Salmon – 0474/565.959

12  novembre – Warêt-la-Chaussée
Départ : Ecole, Grande Ruelle 26
Infos : E. Van Ravestyn – 0477/564.299

Pour en savoir plus...

adeps.points.verts@cfwb.be
www.sport-adeps.be

Calendrier des marches ADEPS

LE NOIR C’EST CHIC
MAIS GARE AU CHOC !

Rendez vous visibles !
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Noville-sur-Mehaigne: le presbytère et les chapelles
Après les curés, l’église de 1759 et l’église actuelle, ce numéro est consacré au presbytère, aux chapelles du village, à  saint Philibert 
patron de la paroisse, à la présence des Dominicains dans la paroisse  et aux faits de guerre qu’a connus Noville-sur-Mehaigne. Dans les 
prochaines éditions, des articles aborderont la seigneurie et les terres féodales, les fermes ainsi que  sur le château du village.

Le patron de la paroisse

Philibert de Jumièges et de Noirmoutier 
(fête le 20 août) fut le fondateur de plusieurs 
abbayes au VIIe siècle. Né en Gascogne vers 
616, ami de saint Ouen de Rouen, il commença 
par fonder en Normandie l’abbaye d’hommes 
de Jumièges et, non loin de là, un couvent de 
femmes transféré ensuite à Pavilly.

À la suite d’un désaccord avec saint Ouen, il 
transporta en 677 son activité dans le Poitou. 
L’évêque de Poitiers lui concéda l’île d’Her 
sur les côtes de la Vendée pour y établir un 
monastère dont le nom primitif d’Hermoutier 
ou Oirmoutier fut transformé plus tard en 
Noirmoutier.

Rappelé à Jumièges par saint Ouen en 684, il 
fonda dans la Haute-Normandie l’abbaye de 
femmes de Montiervillier. 

À la mort de saint Ouen, il revint 
définitivement en Poitou et mourut à 
Noirmoutier peu après 685. 

Au IXe  siècle, à l’époque des incursions 
de pirates normands, les reliques de 
saint Philibert trop exposées dans l’île de 
Noirmoutier durent être mises à l’abri. Les 
moines les transportèrent d’abord à Saint-

Philibert de Grandlieu près de Nantes en 836. 
Mais il fallut fuir plus loin jusqu’à Cunault en 
Anjou (857) puis à Messey en Poitou (862), à 
Saint-Pourçain en Bourbonnais (871) et enfin 
à Tournus en Bourgogne (875). 

Cette odyssée des reliques de saint Philibert 
a eu pour effet de répandre son culte de la 
Normandie et du Poitou jusqu’en Bourgogne 
où les églises de Tournus, de Charlieu et de 
Dijon sont placées sous son vocable. Une 
église lui est dédiée à Saint-Philibert-sur-Risle 
(Eure). 

Il bénéficia plus tard du fait que son nom 
fut porté par plusieurs princes de la maison 
de Savoie, notamment par Philibert le 
Beau éphémère époux de Margueritte 
d’Autriche gouvernante des Pays-Bas qui fit 
élever à Brou, près de Bourg-en-Bresse, un 
magnifique mausolée où elle fut enterrée 
à ses côtés (L. Réau, Iconogrpahie de l’art 
chrétien, p-z, Paris, P.U.F., 1959, pp. 1066-
1067).

Les Dominicains

L’abbé Vanderbeck composa un dépliant sur 
l’exposition des trésors d’art de l’église de 
Noville-sur-Mehaigne. Au numéro 19, il note 
l’existence d’un antependium représentant 
saint Dominique recevant le rosaire de Marie 
(XVIIIe). 

À cet égard, il est bon de rappeler la présence 
des Dominicains de Namur (1649-1797) 
en cette paroisse qu’ils desservaient les 
premiers dimanches de février, avril, juin, 
août et octobre.

Le presbytère

Le presbytère de la seconde moitié du 
XVIIIe fut réaménagé par la fabrique en 
1841 et rehaussé en 1899-1900. Le devis 
de réparation en 1895 s’élevait à 10.687, 
78 francs avec contribution de la fabrique 
d’église, de la commune et de la province 
pour un tiers chacune. 

En 1998, il contenait 34 ares 20 centiares en 
qualité de propriété communale.

Dans le numéro 122 de la revue Eghezée & 
vous, il était signalé que l’intercommunale 
namuroise des services publics, INASEP, 
est désignée par le conseil communal 
en sa séance du 30 juin 2016 comme 
auteur de projet dans le cadre des travaux 
d’aménagement du presbytère en quatre 
logements.

Les chapelles

La chapelle dédiée à sainte Thérèse est 
encastrée dans le pignon d’un bâtiment 
annexe de la maison située au carrefour 
formé par la chaussée de Louvain et la rue 
Sous-la-Vaux. A l’époque des processions, un 
reposoir y était installé et la procession du 15 
août s’y arrêtait.

Noville-sur-Mehaigne: le presbytère (vue arrière)



9www.eghezee.be

Culture - Loisirs

D’après un texte de Jacques Filée

Notre-Dame des Affligés est située à l’écart 
du village au milieu des campagnes, au bord 
du chemin de campagne qui conduit de la 
route de Jausselette au lieu-dit «plateau» en 
direction d’Aische-en-Refail. Peinte en blanc, 
cette chapelle très ancienne est encadrée par 
des arbres qui paraissent la protéger. 

La chapelle Saint-Donat est localisée contre 
la ferme de la Haute Aveine, rue du village. 
La statue en bois sculpté de saint Donat, 
de grande valeur se trouve à la ferme par 
mesure de sécurité. A l’origine, cette chapelle 
était située contre un champ au carrefour 
de la route de Perwez et de la rue des 
Visoules conduisant au cimetière. Elle a été 
reconstruite par Antoine Ravignat et adossée 
à sa ferme au début des années 1950.  Elle est 
construite en briques, les portes sont peintes 
en vert et l’intérieur en bleu. Près de la ferme 
de la Haute Aveine, il y avait aussi une potale 
de saint Jean qui fut abattue en 1975.

La chapelle Saint-Joseph se trouve à coté 
de la ferme située chaussée de Louvain en 
direction de Grand-Rosière. Fermée par un 
grillage, elle renfermait en 1995 une statuette 
de saint Joseph. La potale regardait vers la 
campagne et curieusement tournait le dos 
à la chaussée. Cette situation étrange était 
due à l’opération dite de remembrement 
des parcelles qui a supprimé la route de 
campagne qui y conduisait et qui, à l’époque 
des Rogations, y amenait les pèlerins. 
Aujourd’hui, on remarque clairement en 
comparant la photo prise par l’Utan en 1995 
que la potale n’est plus la même. Orientée 
vers la chaussée, elle contient les statues de  
saint Joseph et sainte Marie.

La chapelle Notre-Dame de Hal présente au 
coin de la rue de Jausselette et de la chaussée 
de Louvain, à gauche de l’ancien café des 
Neuf Provinces. Elle date de 1910. Pendant 
le mois de mai, le chapelet y était récité. Une 
autre chapelle de Notre-Dame de Hal est 
située rue de Noville à proximité de l’école. 
La statue de Notre-Dame qui, en 1995, se 
trouvait toujours à l’intérieur était vénérée au 
mois de mai par la récitation du chapelet.

Au Moyen Age, les prétentions territoriales de 
Baudouin V de Hainaut le rendirent ennemi à 
son oncle  Herni l’Aveugle, époux d’Agnès 
Degueldre et père d’Ermesinde. Ce dernier, 
en 1194, dut prendre part personnellement 
à l’invasion de son propre comté ancestral 
où il obtint une victoire facile à Noville-sur-
Mehaigne avant de connaître l’échec, la 
débandade et la fuite (C.J. Joset, Ermesinde 
1186-1247, fondatrice du pays de Luxembourg, 
1947, p. 20).

La région de la Mehaigne fut occupée et 
ravagée par les troupes de Louis XIV (+1715). 
Dans l’ouvrage Assiégeants et assiégés, 
Christian Philippart note: «Que dire alors des 
déplacements d’une armée en campagne 
comme celle du maréchal de Luxembourg qui 
se porta sur la Mehaigne par ordre de Louis 
XIV ?». 

Une pierre scellée dans un mur extérieur 
de l’église (voir photo ci-dessus) et formant 
un grand losange contient un texte latin 
dont voici la traduction: «Ci-gît Jacques de 
Soldi, homme d’armes, chef d’une cohorte 
de cavaliers préposés aux catapultes dans 
la légion du prince Ferdinand de Ligne sous 
les étendards de la très auguste impératrice 
et reine de Hongrie et de Bohême (Marie-
Thérèse d’Autriche), qui, après avoir affronté 
les très nombreux avatars de la guerre fut tué 
alors qu’il s’acquittait de la charge d’officier 
supérieur dans un combat près de Ramillies, 
20 septembre 1746». 

Le vocabulaire militaire utilisé reprend 
celui de l’antique Rome (cohorte, légion, 
catapulte) dans la composition de l’armée au 
XVIIIe siècle. Ce militaire était au service de 
l’Autriche et non de la France. 

Dans le journal du baron de Stassart, il est 
signalé «en date du 14 novembre 1792 qu’on 
apprit dans l’après-midi par le retour de 

l’estafette envoyée au général Beaulieu que 
son avant-garde venait loger ce soir à Warêt-
la-Chaussée et que son corps augmenté 
de beaucoup viendrait jusqu’à Noville-sur-
Mehaigne».

Par ailleurs, en séance du 20 février 1793, 
des citoyens furent choisis par l’assemblée 
nationale provisoire du Pays de Namur 
pour remplir temporairement les fonctions 
d’administrateurs et parmi eux figurait 
Nicolas Guyot, marchand à Noville.

Lors de la guerre 1914-1918, L’Avenir du 
jeudi 14 août 2014 rappelait que des forces 
belges composées de lanciers, d’infanterie 
et d’artillerie étaient parvenues à cerner 
aux environs de Noville-Taviers-Forville 
les nombreuses bandes de uhlans (photo 
ci-dessous des uhlans qui arrivaient par 
Branchon) qui depuis quelques jours semaient 
la terreur dans le nord de la Province de 
Namur. Un violent combat s’engagea au cours 
duquel nos soldats tuèrent 300 allemands 
et firent les autres prisonniers. Les pertes 
belges s’évaluaient à 15 tués ou blessés (dans 
La Province de Namur). 

Lors de la seconde guerre mondiale, le 
malheur s’en prit au patriotisme d’Elisabeth 
Obert de Thieusies, épouse du baron Louis de 
Janblinne de Meux. Celle-ci ravitaillait l’armée 
blanche mais fut dénoncée et déportée en 
Allemagne en 1943. Elle y mourut avec son 
fils Herman. Le traître Prosper Dezitter fut 
exécuté à son tour à Bruxelles. Un avion 
allemand dont le pilote fut tué s’était aussi 
abattu dans la campagne de Noville-sur-
Mehaigne.

Les faits de guerre
Noville-sur-Mehaigne

Pierre scellée dans le mur de l’église faisant référence à Jacques de Soldi 
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Ecrin : programmation mars & avril
On ne badine pas avec l’amour

 

Jeudi  9 mars à 20h15
Théâtre
Par le Théâtre de la Chute et le Théâtre Varia 
en partenariat avec la Maison de la Culture 
d’Arlon
Durée : 2h avec débat
Dès 14 ans. 
Abonnement : 14€ (12€ senior/chômeur)
Prévente: 16€ (14€ senior/chômeur)
Le jour même : 18€ - Article 27 : 1€25 
15-25 ans: 1€ - PASS 3CC : 1€

Dans son adaptation percutante, créative, 
moderne et ludique de cette pièce de Musset, 
Benoît Verhaert privilégie les relations entre 
les jeunes gens. Leurs dialogues enflammés 
alternent avec les interventions de deux 
narrateurs déjantés, le père de Perdican et 
la gouvernante de Camille, symboles d’une 
société oppressive.

Un spectacle original suivi d’un débat pour 
questionner le spectateur sur l’amour et peut-
être découvrir qu’un texte de 1834 traverse 
les siècles...

Australie, sur la piste du rêve

Lundi 13 mars à 20h
Cycle « Découvrir le monde »
Un film de Jean Charbonneau
Durée : 2X45 min.
Dès 10 ans.
Abonnement : 6€ (5€ senior/chômeur)
Prévente: 8€ (7€ senior/chômeur)
Le jour même : 9€ - Article 27 : 1€25 
15-25 ans: 1€  - PASS 3CC : 1€

Le Nord tropical de l’Australie d’Est en Ouest, 
sur des pistes où seul le 4x4 peut passer… 

Un grand voyage d’aventures dans une 
nature grandiose habitée d’aborigènes et de 
cowboys !
 

Jetlag

Jeudi 23 mars à 20h15
Théâtre et mouvement
Par la compagnie ChaliWaté
Durée : 1h
Dès 8 ans.
Abonnement : 12€ (10€ senior/chômeur)
Prévente: 14€ (12€ senior/chômeur)
Le jour même : 16€ - Article 27 : 1€25 
15-25 ans: 1€ - PASS 3CC : 1€

Entre deux aéroports, de l’espace «peuplé» 
d’une zone de transit à l’espace confiné 
d’une cabine d’avion, un homme cherche à 
tromper sa solitude. Dans l’étourdissement 
et la confusion des déplacements, où l’espace 
et le temps se perdent, il rêve d’un nouveau 
départ. 

Chaque étape de son avancée lui fait pourtant 
sentir que ses attentes ne seront peut-être 
pas comblées…

Stoel

Dimanche 2 avril à 16h 
Spectacle jeune public: danse contemporaine
Par la compagnie Nyash
Durée : 40 min.
Dès 3 ans.
Abonnement : 6€50 (6€ senior/chômeur)
Prévente: 7€50 (7€ senior/chômeur)
Le jour même : 9€ - Article 27 : 1€25 
15-25 ans: 1€  - PASS 3CC : 1€

Sur le plateau : des chaises, toutes sortes de 
chaises. Avec l’imagination des artistes, elles 
deviennent des montagnes, des passerelles, 
des marionnettes... Parfois, ils les font grincer 
des pieds, comme en écho au violoncelle qui 
accompagne leur pas. Le sourire aux lèvres et 
les yeux grands ouverts, on admire ces deux 
grands qui savent si bien parler aux petits… 
sans un mot.

T.I.N.A.

Vendredi 21 avril à 20h15
Théâtre, comédie documentée
Par la Compagnie Cassandre
Durée : 1h20
Dès 12 ans.
Abonnement : 15€ (13€ senior/chômeur)
Prévente: 17€ (15€ senior/chômeur)
Le jour même : 19€ - Article 27 : 1€25
15-25 ans: 1€ - PASS 3CC : 1€

Incarnant tour à tour des banquiers, des 
patrons, des chefs d’Etat, des traders ou leur 
victime trop crédule, les trois comédiens 
proposent une satire décapante de la société 
de consommation. Dans une langue très orale 
et des dialogues jubilatoires, ils interrogent la 
notion de progrès économique, dénoncent 
les ravages de la spéculation et manifestent 
leur atterrement devant cette immense 
mascarade.  Cette comédie même pas drôle 
où la banqueroute est aussi et surtout celle 
d’un certain modèle de société.  

Roumanie : d’hommes et de lumières

Lundi 24 avril à 20h
Cycle « Découvrir le monde »
Un film de Olivier Bourguet
Durée : 2X45 min.
Dès 10 ans.
Abonnement : 6€ (5€ senior/chômeur)
Prévente: 8€ (7€ senior/chômeur)
Le jour même : 9€ - Article 27 : 1€25 
15-25 ans: 1€  - PASS 3CC : 1€

Nature grandiose, diversité des régions 
et partout,  l’accueil sincère et chaleureux 
de l’étranger dans un mélange de fierté et 
de timidité… C’est pour rendre justice à la 
beauté et à la richesse de ces terres si proches 
et si méconnues qu’Olivier Bourguet a pris le 
temps d’aller à la rencontre de la Roumanie et 
des Roumains pendant 7 mois et de réaliser 
le film beau et profondément humain qu’il 
présente.
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Dhuy, Village aux Artistes

Du 26 au 28 mai 2017, ce sera «Dhuy, 
Village aux Artistes», le quatrième festival 
thématique dédié aux arts plastiques 
proposé par Ecrin et, cette fois-ci, le CA3V 
et les habitants de Dhuy.

Le thème du festival choisi est « Racines & 
Ramifications ». Et le festival se prépare. 
Tous les détails pour en découvrir le résultat 
seront annoncés dans le prochain Eghezée 
& Vous.

En attendant, les habitants du village ne 
veulent pas être en reste de l’effervescence 
créative qui est déjà à l’œuvre à Dhuy ! La 
preuve ? La voici:

- il y a les projets de création pour le festival 
par les 9 classes de l’école de Dhuy;
- il y a les créations « minute » lors des fêtes 
organisées par le CA3V (la prochaine aura 
lieu lors du grand feu de Dhuy le 18 mars);
- il y a les créations de 3 géants articulés 
symbolisant les 3 villages associés dans la 
fête avec le CA3V (Dhuy, Les Boscailles, 
Upigny). 

Et encore, il arrive des propositions 
d’animations et de moments festifs qui se 
ramifient… La fête sera belle !

Appel aux habitants qui veulent rejoindre 
les groupes de création : c’est toujours 
possible ! 

Il vous suffit de 
contacter Cathy Streel:
- au 081/510.636
- par courriel à cathy.
streel@ecrin.be

Les Ciné-bistrots 2017
Les mercredis 1er, 8 et 15 mars 2017 à 20h00, 
le centre culturel d’Eghezée organise son 
festival du cinéma belge dans trois bistrots de 
la commune: Le Café des sports (Eghezée), 
Le Sun Flower (Eghezée) et Le New Numa 
(Longchamps).

Trois excellents longs métrages belges et 
récents au programme de cette quatrième 
édition !  Trois univers totalement différents, 
traversés par des histoires d’ados, d’enfants, 
de migrants... 

Pourquoi ? Pour faire un petit tour dans 
l’univers de la création cinématographique 
belge et faire découvrir des films belges de 
qualité qui sont souvent trop peu médiatisés 
et boudés par le public. Pour inviter le cinéma 
dans un endroit où on ne l’attend pas ! Bref, 
de quoi vous émouvoir, vous interpeller, vous 
étonner. Le tout, magistralement interprété 
par une belle brochette de jeunes acteurs.

Et cela se passe du 1er au 15 mars et encore 
et toujours dans les bistrots du coin, et c’est 
gratuit ! Réservation souhaitée, les places 
sont limitées !

Informations

081/510.636 - info@ecrin.be
www.ecrin.be

Keeper

réalisé par Guillaume Senez
Mercredi 1 mars 2017 à 20h00
salle New Numa
rue de la Terre Franche 14 à Longchamps

Maxime, qui se rêve en joueur de football 
professionnel et Mélanie, 15 ans, découvrent 
ensemble leur sexualité. C’est une première 
vraie histoire d’amour pour tous les deux. 
Quand Mélanie se rend compte qu’elle est 
enceinte, Max, accuse le coup, puis décide 
d’affronter ce qui leur arrive. 

Un film  proposé dans le cadre de l’événement
«Ceci n’est pas une séance, la tournée des 
Magritte du Cinéma». Les films majoritaires 
belges francophones récompensés lors de 
la 7ème cérémonie des Magritte du Cinéma 
sillonneront les différentes provinces 
wallonnes et Bruxelles du 15 février au 11 mars 
2017. Une collaboration entre l’Académie 
Delvaux et la Quadrature du Cercle.

Les oiseaux de passage

réalisé par Olivier et Yves Ringer
Mercredi 8 mars 2017 à 20h00
Café des Sports
rue de la Gare 24 à Eghezée

Cathy reçoit pour ses dix ans un œuf à faire 
éclore. Quand un caneton sort de la coquille 
en présence de sa meilleure amie Margaux, 
celui-ci est persuadé que la petite fille est sa 
maman. Mais Margaux n’est pas en état de 
s’occuper d’un bébé canard, elle est coincée 
sur un fauteuil roulant et elle doit bientôt 
partir vivre en institution. Ses parents 
décident de se débarrasser de l’oiseau. Et 
quand Cathy et Margaux apprennent que 
le canard finira sans doute en conserve, 
elles se lancent dans un périple où elles 
découvriront bien plus sur elles-mêmes que 
sur le sauvetage d’un palmipède.

Un conte initiatique plus vrai que nature.
Un film à voir en famille – absolument !
 

King of the Belgians

réalisé par Peter Brosens & Jessica Woodworth
Mercredi 15 mars 2017 à 20h00
Café Le Sun Flower
chaussée de Louvain 25 à Eghezée

Le roi des Belges Nicolas III est en visite 
d’Etat à Istanbul lorsque tout à coup, son 
pays se désagrège. Le roi est obligé de 
rentrer immédiatement afin de sauver son 
royaume. Malheureusement, une éruption 
solaire puissante empêche toutes formes 
de télécommunication et toute circulation 
aérienne. Le roi et son entourage sont dès 
lors coincés à Istanbul. 

Avec l’aide d’un cinéaste britannique et 
d’une troupe de chanteuses bulgares, ils 
parviennent, incognito, à s’échapper de la 
Turquie. Ainsi commence une odyssée à 
travers les Balkans au cours de laquelle le Roi 
découvre le monde tel qu’il est et...lui-même.

Captations Musiques

Les concerts des Captations Musiques sont 
gratuits. Tous les mois, ils permettent au 
public de découvrir des univers musicaux 
variés, allant du jazz au rock, en passant 
par la pop et les musiques du monde. Canal 
C filme les concerts et offre les captations 
aux artistes comme outil de promotion. Un 
partenariat gagnant !

28 mars 2017 – Carpe (rap)

Jeune rappeur aischois, Carpe a joué l’année 
dernière aux Inc’rock. Et il n’a peur de rien 
car il rap avec un piano, une harpe et un 
cajon !

25 avril 2017 – Clare Louise (folk français)

Une voix inimitable que l’on a notamment pu 
entendre à Esperanza et aux Francofolies! 
Aujourd’hui après 10 ans de folk en anglais, 
elle se lance dans un nouveau projet : en 
français !
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Stages de Pâques 2017 
Terre Franche

«C’est dans les légendes sylvestres que 
nombre d’oeuvres trouvent leurs racines. 
Fées mystérieuses, joyeux lutins ou 
faunes inquiétants, la forêt est peuplée 
d’innombrables créatures. Du Petit Poucet au 
Seigneur des anneaux, du livre de la jungle 
aux films de Miyazaki, promenons-nous dans 
les bois de notre imagination ! »

Musique et arts des forêts

Du lundi 3 au vendredi 7 avril 2017.
4-6 ans avec Céline Remy, musicienne 
7-11 ans avec Sophie Thiry, illustratrice

Rythmes, percussions, chants et sonorités 
des bois, création de personnages 
mystérieux, techniques en deux et trois 
dimensions, utilisation d’éléments de la 
nature.

Prix: 110€/105€*

Fabrication de papier et gravure

Du lundi 10 au vendredi 14 avril 2017.
4-6 ans avec Monique Delincé, peintre 
7-11 ans avec Jessica Sieben, graphiste

Fabriquer du papier à l’aide de matériaux 
de récupération, expérimenter et ensuite 
l’utiliser pour créer en trois dimensions, pour 
imprimer, estampiller. Dessiner, peindre ou 
même graver et imprimer les créatures qui 
peuplent les forêts imaginaires de chacun. 
Voilà un programme qui associe créativité, 
expérimentation et apprentissages de 
techniques.

Prix: 110€ /105€*

Horaire

9h30 - 16h00. Garderie payante le matin à 
partir de 8h15 et le soir jusqu’à 17h30.

Infos

Terre-Franche
place de Longchamps 13
5310 Longchamps
081/580.831
info@terre-franche.be
www.terre-franche.be

*Prix réduit pour membre ou 2ème enfant.

Pour tous : enfants et adultes, solitaires, 
couples, familles ou... bandes d’amis !

Une balade pour reprendre contact de façon 
ludique avec la nature qui s’éveille !

Le printemps, le moment de l’année où tout 
ce qui vit revit et sort de sa cachette, est une 
invitation à sortir aussi, à suivre sa piste et à 
jouer ensemble, le long de sentiers longeant 
des prés ou traversant des prairies...

Hanret recèle plusieurs sentiers peu connus, 
dont le seul sentier de prairie de l’entité 
d’Eghezée.  

Alors, rendez-vous au cœur du printemps… 
et d’Hanret, pour suivre la piste des sentiers, 
passer les petites «épreuves» permettant des 
découvertes insolites de la nature et… jouer 
ensemble !

Infos pratiques

Le dimanche 23 avril 2017. Départ toutes les 
15 minutes de 13h à 15h (groupes d’environ 
15 personnes). La piste pour rejoindre le lieu 
de rendez-vous à Hanret sera communiquée 
en temps utile (c’est un jeu !). Environ 3 km et 
2h30 (épreuves comprises).

Inscription conseillée (en groupes ou en 
individuel)  : info@ecrin.be ou 081/510.636

Cake et boisson à l’arrivée. 

PAF : 3€/personne – 1€ < 12 ans.

Et en plus : sortie d’une nouvelle fiche de 
balade du recueil de balades de la Commission 
Nature & Loisirs d’Ecrin (voir ci-contre) !

Organisé en partenariat avec la Commission 
Nature & Loisirs d’Ecrin, Les 4 saisons de la 
nature, Vent Sauvage et Nature et Vous. 

Sur la piste du printemps à Hanret
Sortie nature: balade et jeu de piste - dimanche 23 avril 2017

Les fiches de balade

En  février  2013,  la  Commission  Nature  
&  Loisirs  du  Centre  culturel  d’Eghezée 
présentait les 5 premières fiches de balade 
du recueil  de 16  fiches  (une à partir de 
chacun des 16 villages d’Eghezée).
Depuis de nouvelles fiches ont évidemment 
été élaborées  ! 

Les fiches existantes

1- La balade des vergers - Upigny.
2- La balade des trois eaux - Mehaigne
3- La balade des trois provinces - Branchon
4- La balade des fermes - Dhuy 
5- La balade des chapelles - Leuze
6- La balade des arbres - Liernu
7- La balade de l’habitat rural - Noville
8- La balade des plantes sauvages - Aische    
9- La balade gallo-romaine - Taviers
10- La balade des sentiers - Warêt
11- La balade «ruro-urbaine» - Eghezée
12- La balade des clochers - Saint-Germain
13- La balade d’églises en chapelles - 
Bolinne-Harlue
14- Rendez-vous à Hanret le 23 avril 2017 
pour la découvrir !

Comment se les procurer?

Les fiches sont en vente au prix de 2€/unité. 
Contactez le Centre culturel au 081/510.636 
ou par courriel à info@ecrin.be.        
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Culture - Loisirs

Ecrin se livre
Rencontre autour de la lecture

Rencontre autour de la lecture à la Taverne 
du Cheval blanc à Eghezée le jeudi 30 mars 
2017 à 20h. Le temps d’une soirée autour 
d’un verre pour partager et faire découvrir 
nos coups de cœur ou pour le seul plaisir 
d’écouter les autres parler de leurs lectures.

Marmothèque et ludothèque
Bibliothèque enfantine

Ouverte tous les 2èmes mercredis du mois de 
16 à 18h et les 4èmes dimanches du mois de 
10 à 12h (sauf pendant les congés scolaires):
 

Mars : mercredi 8 et dimanche 26
Avril : mercredi 12 et dimanche 23

Adresse 

route de Namêche 10 à 5310 Leuze

Contact

081/510.638 
mariejeanne.honnof@ecrin.be 

La bibliothécaire vous conseille…
Les bottes suédoises

Ultime roman de Henning Mankell, Les bottes 
suédoises donne rendez-vous avec Fredrik 
Welin, chirurgien à la retraite que les lecteurs 
ont appris à connaître dans Les chaussures 
italiennes.  Cinq ans ont passé.  Fredrik est 
resté vivre sur son île, continue à prendre des 
bains de mer et à se comporter en homme 
bougon…

Une nuit, il se réveille alors que sa maison 
est en train de brûler. Il perd tout : la maison 
de ses grands-parents, les objets qu’elle 
contenait et qui faisaient les souvenirs de 
toute une vie, ses vêtements, ses photos, 
ses livres… Comment peut-on se redresser 
quand sa vie est réduite en cendres à 70 
ans? D’autant plus qu’on le soupçonne d’être 
responsable de l’incendie.

Angoissé, tourmenté, Fredrik Wellin va 
pourtant résister et retrouver une certaine 
envie de vivre, avec beaucoup de lucidité. 
La confiance en l’avenir  lui viendra de sa 
fille, même si leur relation est compliquée et 
malaisée. La rencontre avec une journaliste, 
sa cadette de trente ans, lui rappellera que 
l’amour existe. D’autres péripéties et d’autres 
personnes lui apprendront à faire face à ses 
difficultés. 

Nostalgique comme Les chaussures italiennes,  
Les bottes suédoises  est un roman émouvant 
car Henning Mankell parle de la brièveté de 
la vie, de la vieillesse, de la mort alors qu’il se 
savait condamné par un cancer. Mais le récit 
est imprégné d’une douceur et d’un humour 
subtils qui emmène Fredrik vers la sérénité et 
l’apaisement. 

Henning Mankell, Les bottes suédoises, 
traduit par Anna Gibson, Seuil 2016. 

Chemins toxiques

A la sortie de l’école, pour éviter celui qui ne 
cesse de terroriser son ami Marshall, Tamaya 
et ce dernier empruntent un autre chemin 
pour rentrer chez eux. En traversant les bois, 
ils ne se doutent pas du danger auquel ils 
s’exposent. Pourtant, une mystérieuse boue 
va bientôt attirer l’attention de Tamaya. Après 
avoir touché cette « écume », la jeune fille 
va développer un impressionnant urticaire. 
Pourquoi ? Et comment se fait-il que Chad, 
qui les avait suivis dans la forêt, ait disparu ? 
Y aurait-il un lien entre ces événements et le 
développement, à proximité de l’école, d’une 
nouvelle source d’énergie propre ?

Ce roman nous fait réfléchir sur la recherche 
scientifique. Jusqu’où peut-on modifier un 
organisme vivant, si petit soit-il ? Et avec 
quelles conséquences ? La recherche peut-
elle justifier une grande prise de risques ?
Entre suspense et émotions, le nouveau 
roman de Louis Sachar emmène le lecteur 
dans une aventure palpitante en compagnie 
de personnages attachants. Un récit qui 
devrait ravir les lecteurs du roman Le passage. 
Dès 13 ans. 

Louis Sachar, Chemins toxiques, Gallimard 
Jeunesse, 2016.

Ouverture de la bibliothèque

- Mercredi de 14h30 à 18h30
- Jeudi de 14h à 16h
- Samedi de 9h à 12h

Horaire valable également durant les congés 
scolaires

Coordonnées

rue de la Gare 1 à Eghezée
081/810.170
bibliotheque@eghezee.be

Un dernier livre sur Hanret

Pour terminer la trilogie consacrée à leur 
village natal, cette fois, Emile Pirard et 
Raymond Riguelle dressent un tableau 
exhaustif du patrimoine. Tour à tour sont 
présentés: le château-ferme de Montigny, 
l’église, le presbytère, les nombeuses 
chapelles et potales, les principales fermes, 
le moulin Van Ooost, «l’Abïye», la Cense de 
Saint-Jacques détruite en mai 1940,...

Comme les précédentes, cette publication 
est soutenue par une iconographie 
abondante et très variée; elle se termine par 
16 pages en couleur.

Où acheter ce livre ?

Il est en vente au prix de 25€ à la librairie 
Palate à Eghezée et à la la librairie Leroy à 
Leuze.
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Enfance - Éducation

À tout petits pas  
Premier festival dédié à la petite enfance

Samedi 18 et dimanche 19 mars

De 11h à 18h : Espace libre parent-enfant 
Coin jeux - coin livres - coin Montessori

De 14h à 17h : La Chenille Mystérieuse
Un parcours à l’intérieur de chaque anneau 
de la chenille pour vivre des expériences 
sensorielles et tenter de les comprendre.
Pour les enfants de 2 ans ½ à 7 ans 

A 14h30 - 15h30 - 16h30 : Atelier terre
Patouille et barbouille dans la terre

A 14h - 15h -16h : Atelier cuisine 
Tartinettes de légumes

Samedi 18 mars seulement

10h30 & 11h30:  PicNic 
Spectacle: théâtre et musique
par le Théâtre Cœur de terre 
Durée: 30 min.
De 6 mois à 3 ans

A l’heure du thé, les instruments font des 
cabrioles, les draps dansent avec le soleil, des 
sons et des musiques prennent naissance, 
éveillent des sensations et invitent à se 
rencontrer…              
               
10h30 et 11h30 : Accompagnement Affectif 
du bébé par le jeu®
Petits jeux pour aider le bébé à se 
découvrir et à prendre confiance en ses 
capacités de la naissance à la marche.  
Avec Alexandra Ksiazek (Naissance affective 
asbl).

15h et 15h45 : Eveil musical  
Avec Marie Havaux (Jeunesses musicales de 
Namur)
De 3 à 6 ans

16h30 : Contes 
par Karine Moers et Marie-Noëlle 
Vandermensbrugghe 
Durée: 45 min.
De 0 à 4 ans

Dimanche 19 mars seulement

11h et 16h : Sous la feuille de salade  
Spectacle: théâtre et objets 
Par Les Liseuses  
Durée: 30 min.
De 2,5 à 6 ans

Une jolie balade au cœur d’un potager 
poétique et gourmand !

11h et 16h00 : Eveil musical 
Avec Françoise Maréchal (Musisphère asbl)
De 3 à 6 ans

14h : Contes 
Par Françoise Hastir 
Durée: 45 min.
De 2,5 à 6 ans

15h30 et 16h00 : Le petit yoga
Séance de relaxation par la méditation et le 
yoga. 
Avec Sébastien Perfendie (Universoi asbl)
De 3 à 6 ans  

Mardi 21 mars à 19h30

Stimuler le langage oral, un jeu d’enfant ?

Conférence à l’attention des parents, 
animateurs, enseignants et professionnels de 
la petite enfance
Par Chrystelle Estiévenart et Virginie De 
Almeida

Infos et réservations

Réservation indispensable
081/510.636
info@ecrin.be
www.ecrin.be

Lieu des activités

Centre culturel d’Eghezée 
rue de la Gare 5

Tarif 

- Ateliers et animations : gratuits
- Spectacles :
Abonnement : 6€50 (6€ senior/chômeur)
Prévente: 7€50 (7€ senior/chômeur)
Le jour même : 9€ - Article 27 : 1€25 
15-25 ans: 1€  - PASS 3CC : 1€
- Conférence: 3€

Animation «ma Maison, ma 
Sécurité et Moi»
Afin de sensibiliser les jeunes enfants de 4 
à  6 ans aux différents dangers, la Maison 
Croix-Rouge la Mehaigne propose une 
animation sur support aimanté  interactif 
intitulé  « ma Maison, ma Sécurité et Moi». 

Nombre de participants: maximum 10, 
présence  d’un adulte accompagnant  
souhaitée  mais pas obligatoire.

Dates

Le mardi 4 avril de 13h30 à 15h30
Le jeudi 6 avril de 13h30 à 15h30

Infos et inscriptions

Prix: 5€
roelandts.do@skynet.be
0478/ 757.214

 

Passage du 
car O.N.E. 
Le car sanitaire propose les services 
classiques d’une consultation pour enfants.

Le 3ème mercredi de chaque mois:
10h00, Eghezée - Arsenal des pompiers
11h15, Noville - Rue du village
13h00, Dhuy - Angle de la rue Thirion et de 
la route des Six Frères
14h00, Longchamps  - Place
15h00 , Waret-la-chaussée - Place
Le 4ème mardi de chaque mois:
10h00, Aische - Place
11h00, Liernu - Gros Chêne
13h00, Hanret  - Route de Champion
14h15, Bolinne - Place
15h00, Branchon - Bâty

Atelier de massage bébé
20 mars et  24 avril de 9h à 12h. Sur RDV. 

Atelier de portage
25 mars de 10h à 11h30. 

Dépistage visuel
31 mars de 9h à 12h. Sur rendez-vous.

Consultation des nourrissons 
- Le 1er samedi du mois de 9h à 11h30 
consacrée en priorité aux parents ayant une 
activité professionnelle en semaine (sur 
rendez-vous)
- Le 2ème jeudi du mois de 9h à 11h consacrée 
en priorité aux parents soit encore en congé 
de maternité, soit en congé parental, soit 
sans obligation professionnelle (sur rendez-
vous).

Informations

Sophie Dubois - 0499/998.014
Lieu des activités: 
route de Namêche 10 à Leuze 
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Environnement - Mobilité

Envie de donner un petit coup 
de propreté à votre commune?

La commune d’Eghezée participe à la 3ème 
édition du Grand Nettoyage de Printemps 
qui se déroulera les 24, 25 et 26 mars 2017 
partout en Wallonie !

Mobilisez-vous pour donner un coup d’éclat 
à votre rue, votre quartier, votre village, 
un parc ou un chemin de promenade en 
ramassant les déchets abandonnés : voilà 
l’objectif du Grand Nettoyage de Printemps!

Familles, amis, clubs sportifs, associations 
locales, mouvements de jeunesse, écoles, 
entreprises,... vous souhaitez vous aussi 
enfiler vos gants pour votre cadre de 
vie? Dire adieu aux déchets sauvages qui 
jonchent nos espaces publics ? 

Deux possibilités s’offrent à vous

1- Constituez votre équipe et inscrivez-vous 
via le formulaire en ligne sur bewapp.be 
jusqu’au 15 mars 2017 à minuit. 

2- Vous désirez faire partie de l’équipe 
encadrée par la cellule environnement ? 
Rendez-vous, le samedi 25 mars 2017 à 9h00 
précise sur le parking de l’administration 
communale d’Eghezée, route de Gembloux 
43. Il est préférable de s’inscrire en 
appelant le 081/810.144 ou par courriel à  
environnement@eghezee.be.

Quel que soit votre choix, la Wallonie vous 
offrira un kit de nettoyage composé de 
gants, de gilets fluorescents et de sacs 
poubelles.

Informations et inscriptions

Cellule environnement
081/810.144 ou 081/810.141
environnement@eghezee.be    
www.walloniepluspropre.be 
www.facebook.com/walloniepluspropre

Visite des étangs de Boneffe 
Journées wallonnes de l’eau 2017

Dans le cadre des journées wallonnes de 
l’eau, découvrez le site NATURA 2000 de 
Boneffe le samedi 25 mars prochain.

A cette occasion, M. François Laviolette du 
Département de la Nature et des Forêts (DNF) 
vous guidera à travers ce site merveilleux et 
vous en expliquera toutes ses richesses.

Deux départs sont prévus : l’un à 14h00 et 
l’autre à 16h00, au départ de la rue du Vivier 
du Renard à Boneffe. 

L‘inscription est obligatoire par mail à 
environnement@eghezee.be ou par 
téléphone au 081/810.144 ou au 081/810.141.

Prévoyez une tenue neutre, des bottes ou 
bottines et une paire de jumelles. Le terrain 
ne permet malheureusement pas l’accès 
aux poussettes et aux personnes à mobilité 
réduite.  

Une initiative de la commune d’Eghezée, 
en partenariat avec l’Agenda 21 local et les 
contrats de rivières Meuse aval et Haute 
Meuse.

Pour plus d’informations... 

Cellule environnement
081/810.144 ou 081/810.141
environnement@eghezee.be    

Le réemploi au profit des associations locales

Un vélo sympa 
servira 2 fois !

Ce qui lui manque ?
C’est peut-être vous  
qui l’avez !

Collecte  
de velos 
sa m e d i  2 2  av r i l
dans votre Parc
à conteneurs
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Environnement - Mobilité

Votre sac de poubelle est composé à 40% 
de matières putrescibles qui pourraient 
être compostées et ainsi revalorisées. En y 
mettant l’effort, vous pourriez composter 
jusqu’à 100 kg de déchets par année. 
Composter à domicile, c’est à la fois simple 
et compliqué! Pour que tous réussissent, 
voici quelques réponse à des questions 
pratiques!

Où placer le composteur ?

Placez votre bac à composter directement 
sur le sol après avoir enlevé la tourbe pour que 
les liquides soient bien drainés. Privilégiez les 
endroits ombragés : placé directement au 
soleil, le compost pourrait surchauffer et des 
odeurs pourraient se développer. Dans ce cas, 
il faut s’assurer de bien humecter le compost.

Quelle recette pour un bon compost ?

Pour faire du compost, il faut au moins 50% 
de matière verte et 50% de matière brune. La 
matière verte est humide et riche en azote et 
comprend les résidus de table ou de jardin. De 
son côté, la matière brune est sèche et riche 
en carbone et absorbe l’humidité. L’idéal est 
de composter en lasagne, en alternant une 
couche de matière brune et une couche de 
matière verte..

Quels ingrédients en matière verte? 

La matière verte comprend les restes de 
cuisine comme les pelures de fruits et 
légumes, le pain, le marc de café, les coquilles 
d’œufs, et les débris de jardin comme les 
fleurs et les plantes mortes ou le gazon coupé.

Et la matière brune ?

La matière brune peut être très variée tant 
qu’elle est bien sèche : des feuilles mortes, du 
papier journal, des morceaux de carton, des 
essuie-tout, de la paille, de la sciure de bois,...

Que faut-il éviter?

Évitez de mettre dans le compost tout 
ce qui est gras ou d’origine animale : les 
huiles, les produits laitiers, la viande, les 
os, le poisson, les coquillages. Il faut aussi 
éviter de composter les plantes ou les fleurs 
malades, les mauvaises herbes en graines qui 
pourraient repousser, les plants de tomate 
et de rhubarbe qui sont des insecticides 
naturels, et les noyaux qui se dégradent trop 
lentement. 

Comment prendre soin de son compost ?

Pour que les bactéries puissent faire leur 
travail de décomposition, elles ont besoin 
d’air. Brassez le compost au moins deux 
fois par mois à l’aide d’une pelle ou d’un pic 
à compost. Il est aussi très important de 
maintenir un équilibre entre la matière verte 
et la matière brune : si votre compost est trop 
humide, ajoutez de la matière brune pour 
retrouver l’équilibre carbone/azote. Évitez de 
mettre au compost de trop gros morceaux et 
prenez le temps de les couper : le processus 
s’en trouvera accéléré !

Que faire s’il y a beaucoup d’insectes ?

Les mouches sont naturellement attirées par 
les résidus de table, et tous les insectes sont 
partenaires de votre projet de compostage. 
S’il y en a trop, vous n’avez qu’à laisser une 
petite couche de matière brune sur le tas de 
compost pour éviter qu’elles ne viennent s’y 
déposer.

Qu’est-ce qu’on fait s’il ne se passe rien ? 

Le compost peut manquer d’aération, alors il 
faut le brasser. C’est possible qu’il y ait trop 
de matière brune, alors il faut simplement 
ajouter de la matière verte ou l’arroser. 
Il se peut aussi qu’il y ait trop de pelures 
d’agrumes. Les agrumes sont acides et 
peuvent tuer les bactéries qui entrent dans le 
processus de compostage.

Le compostage: conseils utiles 
Première partie

Au volant, soyez courtois ! 

La route est un espace de partage où 
chaque usager doit s’adapter aux conditions 
de circulation. Le code de la route impose 
les règles de conduite mais le bon sens, 
le civisme et la courtoisie sont tout aussi 
nécessaires.

En effet, selon un enquête de l’AWSR, 
84% des personnes interrogées disent 
que si quelqu’un les laisse passer dans un 
embouteillage, ça leur donne envie de faire 
pareil pour un autre usager et ¾ se sentent 
valorisés lorsqu’un piéton les remercie de 
le laisser traverser. On estime que si tout le 
monde respectait les règles, le nombre de 
blessés et d’accidents mortels pourrait être 
fortement réduit.  À bon entendeur…

Les 10 commandements

1- Utilisez vos clignotants pour marquer un 
changement de direction, d’ailleurs c’est 
une obligation légale !

2- Ne vous rabattez pas trop vite devant le 
véhicule que vous venez de dépasser (pas 
de queue de poisson).

3- Ne squattez pas la bande du milieu sur 
l’autoroute.

4- Ne vous garez pas sur les places de 
stationnement pour les moins valides ni sur 
les trottoirs et pistes cyclables.

5- N’utilisez pas l’appel de phare ni le klaxon 
de manière intempestive et sans raison 
valable.

6- Ne collez pas le véhicule qui vous 
précède et gardez une distance de sécurité 
suffisante.

7- Coupez vos feux de route lorsque vous 
croisez un automobiliste qui vient en face 
pour ne pas l’éblouir.

8- Cédez le passage avec le sourire et 
remerciez d’un geste courtois lorsqu’on 
vous cède le passage.

9- Respectez les autres usagers de la route, 
qu’ils soient derrière un volant, un guidon, à 
pieds ou en vélo.

10- Restez calme au volant, surtout dans les 
situations à risque. 

Infos: www.tousconcernes.be
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Population - État-civil

Décès

12/12 : VANKUYK Louis à Eghezée
13/12 : BREES Théophile à Aische-en-Refail
14/12 : GERLACHE Jean à Leuze
16/12 : GERLACHE Marie à Boneffe
17/12 : MARTIN Joseph à Warêt-la-Chaussée
19/12 : SIMONET Léa à Branchon
22/12 : THONUS Marie à Eghezée
22/12 : RUTH Nadine à Longchamps
26/12 : GIEBELEN Joseph à Aische-en-Refail
30/12 : ROMAIN Marcel à Bolinne
30/12 : LAMBERT Frans à Boneffe
05/01 : HECK Mathias à Hanret
06/01 : RONVAUX Anny à Mehaigne
06/01 : DE GUISSMÉ André à Aische-en-
Refail
07/01 : HAUMONT Marie à Branchon
09/01 : LANGUE Jean-Marie à Dhuy
09/01 : PARMENTIER Madeleine à Eghezée
10/01 : PIENS Raymond à Eghezée
15/01 : DOUMONT Germaine à Warêt-la-
Chaussée
17/01 : LEMENSE Emile à Aische-en-Refail
18/01 : JANS Martha à Bolinne
21/01 : HÉRIX Jean à Warêt-la-Chaussée
23/01 : BODART Quentin à Hanret
24/01 : SEGHERS Léon à Leuze
27/01 : NOËL Fernand à Dhuy
28/01 : HEUSLING Paul à Aische-en-Refail
29/01 : MURET José à Eghezée

Naissances

02/12 : HANERT Clémence à Aische-en-Refail
03/12 : VANDERMAELEN Tim à Dhuy
05/12 : COUSET Célestin à Leuze
05/12 : COUSET Arya à Leuze
06/12 : MAANDOUCHE MATAGNE Amir à 
Eghezée
08/12 : LAURENT Olivia à Noville-sur-Mehaigne
14/12 : THONET Nolwenn à Dhuy
14/12 : ARIZA PORRAS Luna à Noville-sur-
Mehaigne
14/12 : DAOUT Emile à Saint-Germain
15/12 : REMY Léonie à Saint-Germain
15/12 : JOSEPH Nina à Warêt-la-Chaussée
19/12 : LIEVENS Madeleine à Aische-en-Refail
20/12 : DUMONCEAU Anthony à Dhuy
22/12 : MAHY Juliette à Warêt-la-Chaussée
24/12 : BISMAN Elie à Hanret
27/12 : ALEXANDRE Nolan à Mehaigne
28/12 : GARY Taylor à Hanret
28/12 : FONTAINE Antoine à Warêt-la-Chaussée
03/01 : LIN Victor à Eghezée
04/01 : NAZÉ Grégoire à Longchamps
08/01 : SAELENS PEREIRA Cécilia à Eghezée
11/01 : HENIN Jeanne à Warêt-la-Chaussée
18/01 : NANA Kahila à Leuze
19/01 : DE HENNIN DE BOUSSU-WALCOURT 
Charlotte à Dhuy
24/01 : SCHELB PIÉRET Gaspard à Liernu

État civil: décembre 16 et janvier 2017

Noces d’or et de diamant
Le vendredi 16 décembre, la commune d’Eghezée a fêté ses jubilaires. Cinq familles ont été reçues dans la salle des mariages par le 
collège communal afin de fêter les noces d’or et de diamant.  Les épouses ont été fleuries et chaque couple a reçu un cadeau en souvenir 
de cette cérémonie.  Sincères félicitations à tous !

Noces de diamant (60 ans de mariage)

M.Johannes HONNOF et Mme Paula DESAER 
mariés à Mélin le 08 septembre 1956

M. Jean FONTAINE et Mme Lucie JAUME 
mariés à Grand-Leez le 22 décembre 1956

Noces d’or (50 ans de mariage) 

M. Jules MARCHANT et Mme Nicole 
RIGUELLE mariés à Hanret le 14 septembre 
1966

M. Gérard DION et Mme Jacqueline ANSAY 
mariés à Paliseul le 22 octobre 1966

M. Paul GOFFIN et Mme Monique VANDEN 
BROUCKE mariés à Dhuy le 03 décembre 
1966

 

Saint-Germain: des nouvelles 
de l’Amicale des aînés
L’amicale des aînés se prépare à fêter 
bientôt  son 15ème anniversaire !  C’est en 
effet le 08 janvier 2002 que 11 des 129 ainés 
(+ de 50 ans) du village se rencontraient 
pour la première fois, avec l’intention de 
créer cette association. Le village compte 
maintenant  173 aînés.

Les réunions ont lieu le deuxième mardi 
de chaque moi à midi à la salle des fêtes. 
Après le repas de midi, des animations sont  
prévues et les anniversaires, noces,... sont 
fêtés. Les jeux de cartes ont toujours la 
cote, mais d’autres activités ou rencontres 
permettent de se distraire.

Dans le respect des traditions, la galette 
des rois a été partagée. C’est  Nadine et 
Lucien que le sort a désignés.

Informations

081/512.930 - 081/211.529 -  081/512.253
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Jeux

Solutions du n° précédent

Q.1 : Hanret (C)

Q.2 : Warêt-la-Chaussée (D)

Q.3 :  Sports-Nature-Seniors (D)

Q.4 : Ordonnace de police (B)

Q.5 :  Taviers (D)

Hier & Aujourd’hui...
La photo à reconnaître dans le numéro précédant représentait la Place de Taviers avec son 
église. 
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Noville-sur-Mehaigne

Warêt-La-Chaussée

Eghezée

Leuze

Mehaigne

Upigny

Longchamps

Les Boscailles

Dhuy

St-Germain

Liernu

Aische en Refail

Hanret

Bolinne/Harlue

Taviers
Boneffe

Branchon

Question 1

Dans quel village se trouvent ce carrefour?

A. Saint-Germain B. Warêt-la-Chaussée

C. Branchon D. Boneffe

Question 2

Dans quel village est située cette ferme ?

A.  Hanret B. Dhuy

C.  Aische-en-Refail D. Taviers

Question 3

Quand aura lieu la première séance de 
JCPMF?

A. 4 avril B. 21 mars

C. 7 mars D. 14 avril

Question 4

Qui est le patron de la paroisse de Noville-
sur-Mehaigne?

A. saint Philibert B. saint Donat

C. saint Ouen D. saint Joseph

Question 5

Dans quel village a été prise cette photo ?

A. Leuze B. Longchamps

C. Saint-Germain D. Taviers

Questions
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Agenda

Mars et Avril 2017
Vendredi 3 mars  à 19h

Souper choucroute du comité du 
Grand feu de Warêt-la-Chaussée
Possibilité de manger des pâtes bolognaises. 
Ne tardez pas à réserver !
Lieu: rue Saint-Quentin 
Infos: 0490/425.571

Samedi 4 mars 

Grand Feu à Warêt-la-Chaussée
19h30: feu d’artifice
20h00: mise à feu du bûcher
Pains saucisses, pâtes et chapiteau chauffé.
Lieu: rue Saint-Quentin 
Infos: 0490/425.571

Samedi 4 mars

Grand Feu à Liernu
14h30: cortège carnavalesque
17h00: concours de déguisements et goûter
20h00: cortège aux flambeaux et mise à feu.
Lieu: place de Liernu
Infos: 0473/770.108

Vendredi 17 mars

Grand Feu à Eghezée
Lieu: Champ de foire d’Eghezée
Infos: 0495/222.573

Samedi 18 mars à 19h15

Grand feu à Dhuy
19h15: cortège aux flambeaux 
20h00: 14ème feu d’artifice et mise à feu 
Dès 20h30: 4ème concours de chapeau
Lieu: derrière l’église
Infos: 0473/870.978

Dimanche 19 mars à 12h

Dîner annuel d’Altéo Eghezée
Au menu: Apéro - crêpe de volaille sauce 
crème champignons - filet mignon de porc a 
la gauloise - tarte - café.
Prix: 25€ boissons non comprises. 
Versement, pour le 12 mars au plus tard, sur 
le compte n° BE87 068904376594.
Lieu: Salle aux Prés, rte de Namêche 32 Leuze 
Infos: 0476/856.827 ou 0477/440.258

Vendredi 24 mars à 19h30

Conférence Leuze Calyptus  
«Jardins hiver, jardins couleurs» 
Par Mme Tonneau
Lieu: Salle aux Prés, rte de Namêche 32 Leuze 
Infos:  0479/265.219 - www.leuzecalyptus.eu

Samedi 25 mars à 19h30

Souper de la J.S. Eghezée
Menu adulte: 1/2 poulet, frites, sauce 
champignons ou compote: 12€
Menu enfant : brochette de volaille compote, 
frites : 6€
Réservation pour le 20 mars au plus tard
Lieu: Stade Rubay, rue de l’Angle à Eghezée. 
Infos: 0497/850.985 ou 0475/339.113 
jeunessesportiveeghezee@gmail.com

Dons de Sang 
Croix-Rouge 
La Mehaigne

Aische-en-Refail
Salle des Calbassis - Place d’Aische
mardi  18 avril 2017 de 15h30 à 19h  

Eghezée
Foyer du Centre culturel - rue de la Gare 5
Mercredi 17 mai 2017 de 14h30 à 19h30

Pontillas
Maison de village - rue du Baty 28 
samedi 8 avril 2017 de 9h à 12h 

Saint-Denis 
Salle La Ruche - Place Albert 1er 16
jeudi 13 avril 2017 de 15h à 18h30

Emines
Ecole - rue de Rhisnes 20 
lundi 24 avril 2017 de 15h à 18h30

Samedi 1er avril à 19h30
Jam à Eghezée
Rencontre conviviale, musicale et festive 
avec et entre des musiciens de la commune 
d’Eghezée et des villages avoisinants pour 
créer des liens entre eux et faire découvrir 
leur univers musical. Ouvert à tous et à 
toutes les musiques.
Lieu: Centre cult., rue de la Gare 5 à  Eghezée
Infos: info@ecrin.be - 081/510.636

Vendredi 7 avril à 19h30

Conférence Leuze Calyptus  
«Semences bio d’aujourd’hui, plantes 
pour le monde de demain» 
Par Mme Fanny Lebrun
Lieu: Salle aux Prés, rte de Namêche 32 Leuze 
Infos:  0479/265.219 - www.leuzecalyptus.eu

Samedi 8 à 20h et dimanche 9 avril à 14h

Théâtre: Grand-Mère est Amoureuse 
Théâtre amateur
Comédie d’Yvon Taburet.
Par la troupe «Loustics»
Prix : préventes 8€ (avant le 02 avril 2017), sur 
place 10€.
Lieu: Centre culturel
rue de la Gare 5 à  Eghezée
Réservations:  loustics.eghezee@gmail.com

Dimanche 9 avril

Goûter du comité philanthropique  des 
3X20 de Warêt-la-Chaussée
Lieu: salle Les Bouyards, place de Warêt
Infos:  José Lessire - 081/511.965

Dimanche 23 avril à 14h
Promenade familiale en vélo
Parcours de 10 et 15 km. Gratuit.
Collation offerte à mi-parcours (Eau/biscuits/
fruits). Après le parcours, le comité FPS aura
le plaisir de vous accueillir dans les locaux de 
Solidaris. Un bar sera à votre disposition.
Lieu de départ: parking du Centre sportif, rue 
de la Gare 5 à Eghezée
Infos:  A. Walgraffe - 0472/717.671

Galette des rois à Leuze

L’amicale a organisé la Galette des Rois le 
15 janvier dernier. La reine, Marie-Louise 
Hardy, a choisi Alain Catinus comme roi. À 
noter dans votre agenda, le dîner annuel qui 
se déroulera le 23 avril 2017 prochain ! 

Informations

0479/54.78.56 - 081/51.29.16

Les activités de l’Utan

Conférences

- mardi 21 mars à 15h : 
«La Namibie» par Mr Herman
- mardi 18 avril à 15h :  
«La Roumanie» par Mr Bourguet

Après-midi récréative: le mardi 7 mars

Gymnastique douce : le mercredi à 14h30 
en période scolaire.

Chorale : le jeudi à 15h30 de septembre à 
juin.

Marche :  chaque vendredi à 14h00.

La choral «Espoir» de l’Utan Eghezée

Le 20 décembre 2016, la chorale a donné un 
concert de variétés françaises et chants de 
Noël dans le cadre des conférences.
Le 22 décembre, elle a participé à la messe 
de Noël pour les résidents du Home Jours 
Heureux. La direction du Home a remercié 
les choristes par un goûter et le traditionnel 
cougnou.

Informations

colette.legrand@gmail.com - 0474/298.589
Lieu d’activités principal: maison de repos 
«Les Jours Heureux», rue Marcel Hubert 2 
à Longchamps.




