
n° 101
BIMESTRIEL COMMUNAL d’EGHEZEE
n° 134
BIMESTRIEL COMMUNAL d’EGHEZEE

N
O

VE
M

BR
E-

D
EC

EM
BR

E 
20

18

Fête du sport 2018
Découvrez le palmarès (pp. 8-9)



2 www.eghezee.be

Votre commune
Pu

bl
ic

ité



3 www.eghezee.be

Votre commune

3www.eghezee.be

Eghezée & Vous

L’image

Eghezée & Vous
Magazine bimestriel d’Informations
communales et culturelles

Réalisation
Service Information-Communication
Route de Gembloux 43
5310 Eghezée
081/810.120
communication@eghezee.be

Éditeur responsable
Rudy Delhaise
Route d’Andenne 4F
5310 Eghezée
0495/576.468
rudy.delhaise@eghezee.be

Impression
Nuance 4
Rue des Gerboises 5
5100 Naninne
081/408.555

Prochaine parution 
20 et 21 décembre 2018
Date limite pour la rentrée des articles :  
23 novembre 2018

Votre publicité dans cette revue
Retrouvez l’offre publicitaire complète 
à l’adresse sur le site www.eghezee.be , 
rubrique «Eghezée & Vous».
Contactez-nous au 081/810.148

Sommaire

La journée portes ouvertes du poste de secours d’Eghezée (Zone Nage) a eu lieu le dimanche 7 octobre. Plus de 1000 visiteurs, 600 tours 
en camion, 45 pompiers mobilisés, 200 heures de travail pour préparer l’événement et 450 repas servis: des chiffres qui témoignent du 
succès de la manifestation. Quelle belle occasion pour les pompiers de rencontrer le population et, surtout, les enfants !

Vie Politique 
04. Conseil communal du 30/08/2018
04. Résultats du scrutin provincial
05. Résultats du scrutin communal
06. Les votes de préference

Sport - Jeunesse
08. Fête du sport 2018
10. Zumba Kids - Atout sport
10. Cours Country Line Dance
10. Yoga du Rire - Pazapa
10. Marches ADEPS à Warêt et Noville

Enfance - Éducation
11. Écoles de Liernu
11. O.N.E.

Action sociale
12. Allocations de chauffage
12. Devenir famille d’accueil...

Culture - Tourisme
13. Ecrin: novembre et décembre
14. Le mois du DOC
14. Extras d’Écrin
14. Projection et débat: Une idée folle
15. Concert de musique ancienne à Leuze
15. Terre Franche: Ateliers 2018-2019
15. Écrin se livre
15. Marmothèque et ludothèque
15. Captation Musiques à l’Écrin

16. Atelier Nomi : céramique & couture
16. Objectif Photo Loisir
16. Les activités de l’UTAN
16. Fil de garance: cours de couture
16. Appel aux artistes
17. Les bibliothécaires vous conseillent...
17. Zéro déchet: des livres pour agir
18. Franquenée: la saga des Wautier
19. Les fermes de Franquenée

Environnement - Mobilité
20. Fête du développement durable
21. Carpool.be: une solution de covoiturage
21. ComOn: l’application de covoiturage
21. Le noir c’est chic mais gare au choc

Votre commune
22. Soyez bienveillant ! 
22. Ne prenez pas leurs places !
23. 70 ans des droits humains: un défi actuel
23. Quelle place pour débattre des 
préoccupations des citoyens dans la 
commune
24. Avis de recherche: 
24. soldats du Fort de Saint-Héribert
24. Opération 11.11.11: Eghezée participe !
24. Dons de sang
24. Médecins et pharmacies de garde
25. Etat civil: août et septembre 2018
25. Offre gratuite d’un calendrier
26. Questions - Hier & Aujourd’hui...
27. Agenda: novembre et décembre 2018



4 www.eghezee.be

Vie politique

Conseil communal
Séance du 30/08/2018
Remplacement d’un Conseiller 
communal

Suite au décès de monsieur Stéphane 
DECAMP (à lire dans Eghezée & Vous 
133) et au désistement de madame Elodie 
DEMAIN, madame Christiane COOREMANS, 
domiciliée à Hanret est installée comme 
Conseillère communale et prête serment.

Limites d’agglomération

Les limites de la zone agglomérée d’Aische-
en-Refail sont redéfinies afin de tenir compte 
de l’extension du village et notamment sur la 
route de Gembloux et la route de Perwez.

Une nouvelle zone agglomérée est établie 
pour la zone comprise entre la partie de la 
route de la Hesbaye à Taviers et la rue du Parc 
à Hanret. Cette zone reprend le hameau de 
Francquenée et portera son nom.

Les limites de la zone agglomérée des 
Boscailles sont redéfinies afin de tenir compte 
de l’extension du village et notamment sur la 
route de Rhion.

Enseignement

Le conseil communal approuve le règlement 
d’ordre intérieur du conseil de participation 
de l’école communale d’Eghezée I.

Le projet de construction d’un bâtiment 
scolaire à l’école communale de Dhuy, est 
approuvé. Ce nouveau bâtiment remplacera 
les modules actuellement utilisés le long de 
la route des 6 frères à Dhuy.

Mise à disposition d’un local

Les termes de l’autorisation d’occupation 
gratuite du local, situé au 2ème étage de 
l’immeuble communal, route de Namêche 
10 à 5310 Leuze, par l’association de fait 
dénommée « Coupe et Couture » à partir 
du 1er septembre 2018 sont approuvés. 
Cette mise à disposition est effective du 1er 

septembre 2018 au 30 juin 2019 par le biais 
d’un système d’occupation alternée limitant 
ses activités aux mercredis de 13h30 à 16h00 
et à un mercredi sur deux de 17h00 à 21h00.

La Commune d’Éghezée accepte de disposer 
à titre gratuit de la salle Saint-Jean-Baptiste 
de l’Ecole libre de Liernu, pour l’année 
scolaire 2018-2019 comme refectoire pour 
l’implantation communale de Liernu.

Sport

Les termes de la nouvelle autorisation 
d’occupation du terrain de football, situé 

au lieu-dit «A l’Angle» à 5310 Éghezée, 
et de ses infrastructures, par l’asbl 
dénommée «Jeunesse Sportive Eghezée» 
sont approuvés. L’asbl «Jeunesse Sportive 
Eghezée», bénéficiaire, utilise le stade mis à 
sa disposition pour le développement de la 
jeunesse par la pratique du football. Cette 
mise à disposition est limitée à 8 ans et 10 
mois à compter du 1er septembre 2018.

Intercommunale

Le conseil communal ne sollicite pas le 
remboursement des parts R détenues par la 
commune dans le capital de l’intercommunale 
ORES Assets.

Le conseil communal approuve le procès-
verbal de l’assemblée générale du 25 juin 
2018 l’intercommunale IMAJE.

Le conseil communal approuve le projet 
de la nouvelle convention à passer avec 
l’intercommunale IMIO. Cette nouvelle 
convention  remplace la convention actuelle 
et reprend les dispositions imposées par le 
RGPD.

Les Nozilles

Dans le cadre du permis d’urbanisation «Les 
Nozilles» , le Conseil communal marque 
son accord sur la demande de création de 
nouvelles voiries communales permettant 
de desservir les futurs lots et marque son 
accord sur la demande de modification de 
la rue des Nozilles. Ces ajouts de voiries et la 
modification de la rue des Nozilles sont des 
préambules nécessaires et exigés avant le 
début des travaux sur la zone.

Centre culturel

Le projet des travaux de remplacement de la 
chaudière du centre culturel d’Eghezée, est 
approuvé au montant estimé de 65.932,90 € 
TVAC.

Fabriques d’Eglise

Le conseil communal réforme les comptes 
2017 de la fabriques d’église de Leuze.

Le scrutin provincial

Les résultats du scrutin provincial concernent 
l’ensemble du district d’Andenne dont fait 
partie le canton d’Eghezée (communes 
d’Eghezée, Fernelmont et La Bruyère).

Electeurs : 54.649 Particip. :  49.741

Blancs/nuls : 4.714 Valables : 45.027

MR - 2 sièges 10.818 24,03 %

PAULET José 2.368 26,92

LÉONARD Franç. 1.625 18,47

COLLIGNON Stéph. 2.538 28,85

DIAZ Béatrice 800 9,09

CAPPE Robert 1.467 16,67

ECOLO - 1 siège 8.101 14,79 %

DOUMONT Hugues 1.441 24,62

MIRKES Marina 1.144 19,54

MATHOT Patrice 755 12,90

VAFIDIS Rachelle 964 16,47

BARBEAUX Cécile 1.550 26,48

PS - 1 siège 10.198 28,42 %

BRABANT Patricia 1.826 19,31

EERDEKENS J.-F. 3.665 38,76

MATHIEU Isabelle 1.458 15,42

BURNOTTE Joseph 961 10,16

DEGLIM Marcel 1.545 16,34

PTB - 0 siège 4.322 9,60 %

DACHET Sylvie 934 35,25

DELBLOUCK Ant. 433 16,34

THIRIFAYS Axelle 472 17,81

DELSAUX Alain 406 15,32

BOUWENS Frans 405 15,28

CDH - 1 siège 7.864 17,47 %

NIHOUL J.-Cl. 2.821 34,47

PHILIPPART Franç. 1.336 16,33

MOINNET Olivier 1.482 18,11

LIZEN Maggi 810 9,90

GILON Christophe 1.734 21,19

 DéFI - 0 siège 2.237 4,97 %

PERESAN Leticia 406 33,06

KINET Marcel 186 15,15

DERHMI Kawtar 123 10,02

HERMAND Philippe 204 16,61

BILLA Nathalie 309 25,16

 PP - 0 siège 1.487 3,30 %

COLE Francis 323 33,65

BRASSINNE Alb. 153 15,94

PUGENGER Serge 137 14,27

GUILLEAUME Nelly 154 16,04

RENAUT Daniel 193 20,10
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Vie politique

Les résultats du scrutin communal du 14 octobre 2018
Le 14 octobre 2018, les deux scrutins, communaux et provinciaux, se sont déroulés à Eghezée. Voici le verdict final pour les élections 
communales. Nous vous présentons les résultats «bruts» de ce scrutin, sans tenir compte des éventuels cas d’inégibilité ou de démission. 
Le nouveau Conseil communal prêtera serment le lundi 3 décembre 2018 et sera présenté dans notre prochaine édition.

Quelques chiffres

L’organisation des deux scrutins, communaux 
et provinciaux, du 14 octobre 2018  a mobilisé 
près de 250 citoyens rien que pour la 
commune d’Eghezée.

Nombre de bureaux de vote  : 23
Nombre de bureaux de dépouillement pour le 
scrutin communal : 6
Nombre de bureaux de dépouillement pour  
le scrutin provincial : 11

Nombre de personnes mobilisées pour le 
vote (le matin) : 138 
Nombre de personnes mobilisées pour le 
dépuillement (l’après-midi) : 96

Sans oublier les ouvriers communaux, les 
membres du bureau principal, les témoins de 
liste,...

Le bureau principal du canton d’Eghezée, 
responsable de l’organisation générale, 
remercie l’ensemble des personnes qui ont 
participé  aux différentes fonctions requises.

Les résultats globaux pour le scrutin communal

2018 2012 %2018 %2012

Electeurs inscrits 12.364 11.578

Participation 11.282 10.541 91,25 91,04

Blancs ou nuls 727 665 5,88 6,31

Valables 10.555 9.876

Les résultats par listes pour le scrutin communal

En 2012, le PS n’avait pas présenté de liste à l’inverse du P.P. qui avait receuilli 194 voix.

%
2018

%
2012

Dif
Sièges
2018

Sièges
2012 Dif

Voix 
2018

Voix
2012

12,84 12,05 +0,79 3 2 +1 1.356 1.190

11,09 +11,09 2 0 +2 1.171 0

10,07 29,3 -19,23 2 8 -6 1.063 2.895

21,23 19,77 +1,46 5 5 - 2.241 1.953

44,75 36,9 +7,85 13 10 +3 4.724 3.644

25 25 10.555 9.876
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Vie politique

Liste 2 - Ecolo
Ecolo
www.eghezee.ecolo.be

Votes «tête de liste» : 641

Candidat Score Ordre

KABONGO Pontien  265 1

MINNE Béatrice  245  2

DORMAL Robert  90 15

WUSTEFELD Francesca  186 3

BEAUMONT Benjamin  119 7

SUCIU Pascalina  157 1

MORELLE Benoît  112  9

BREUER Annick  123 6

CLEUTJENS Jonathan  83 17

PANTALONE Maria  115 8

VANDENBERG Benoît  78  19

LATOUR Virginie  108 11

FRANCQ Frédéric  87 16

SELLIER Caroline  132 4

TACQ Baudouin  83 18

FRANCART Bérangère  132 5

MELEBECK Albert  58 22

HERREZEEL Anne  140 2

NIZET Jean  95 14

ANTOINE Edithe  107 12

BONAMIS Philippe  69 21

LEVIEUX Hélène  100  13

CLOSSON Alain  76 20

MIRKES Marina  137 3

DELVAUX  Tony  111 10

Liste 3 - P.S.
Parti Socialiste
www.pseghezee.be

Votes «tête de liste» :  338

Candidat Score Ordre

CATINUS Alain  421 1

BRABANT Patricia  243 2 

RONVAUX Jean-Marc  153 4

HOTE Anita  161 3

DECAMP Stéphane  121  7

LOUFRANI Anissa  84  15

CARLIER Jordy  164  2

SCARLATA Gioacchina  78  20

VANKOEKELBERG 
Raphaël

 87 13

GUILLAUME Alexandra  98  11

NYOUNG à KOUNG 
Armand

 71  21

CATINUS Carole  185 1

LOPPE Gérard  126  6

ROBIN Claire  80 17

DEFRERE Camille  87  14

HORION Véronique  94 12

DERYCK Alexis  71 22

VANMALDEGHEM Ariane  81  16

BERGER Yves  80  18

WALGRAFFE Agnès  112  9

AGAMAND Guy  55  23

MIRGUET Marie-Louise  79 19

DUCAT Jean  105  10

LAURENT Eliane  113  8

SIMON Eric  148 5

Ci-contre, les résultats personnels des 
125 candidats pour l’élection communale 
d’Eghezée. 

Les candidats sont classés par liste du plus 
grand score au plus petit. En fonction du 
nombre de siège(s) obtenu(s) par liste, les 
candidats ayant obtenus les scores les plus 
importants sont élus (en gras et surlignés en 
mauve clair). 

Les autres candidats sont déclarés suppléants 
des candidats élus dans l’ordre de leurs 
résultats personnels.

En cas d’égalité entre deux candidats d’une 
même liste, l’ordre de  préséance est celui 
proposé par la liste au départ (l’ordre du 
bulletin de vote)

Le vote «tête de liste» est comptabilisé pour 
la répartition des sièges entre les différentes 
listes mais n’a aucune influence sur l’ordre de 
préséance à l’intérieur d’une même liste.

Et pour la suite...

Le nouveau conseil communal sera installé 
et prêtera serment le lundi 3 décembre 2018 
en séance publique dans la salle du conseil de 
l’administration communale d’Eghezée.

Les différents cas d’inégibilité seront établis  
et les éventuels remplacements seront 
effectués lors de cette séance (démission 
obligatoire ou volontaire).

D’ici là, les différentes listes devront 
s’accorder pour proposer le pacte de majorité  
(12 novembre) qui devra être approuvé 
en séance par la majorité des nouveaux 
conseillers. 

Si une majorité est établie et le pacte de 
majorité voté en séance, le  collège communal 
(le Bourgmestre, 5 échevins et le Président du  
CPAS) sera mis en place.

Les différents conseillers communaux et 
membres du collège communal seront 
présentés avec leurs attributions dans notre 
prochaine édition (décembre 2018).

Les votes de préférence pour l’élection communale
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Vie politique

Liste 13 - EPV
Ensemble pour Vous
www.epv.be 

Votes «tête de liste» :  490

Candidat Score Ordre

VAN ROY Dominique  1392 2 

SIMON - HENIN Catherine  722  5

DUBUISSON Michel  968  3

DEBEHOGNE - HANCE 
Véronique

 532 8

COLLIGNON Stéphane  939 4

MARTIN Marine  417 13 

ABSIL Luc  583 6

LEQUEUX Audrey  377 3

JACQUEMIN Thierry  473 10 

ALDRIC - THOMAS 
Béatrice

 248 7

HOUGARDY David  533 7

BELLE-DUCHÊNE - 
TREMUTH Nathalie

 297 5

de BEER de LAER Fabian  443 12 

PARIS - CLOOTS Audrey  221  8

SCHLEYPEN Michel  177 10

WALRANT Christelle  206 9

RADART Florentin  386  2

LEJEUNE Mado  90 12

DEJARDIN Vincent  460 11 

LEPOUTRE Kidist  278 6

COOREMANS Jérôme  337 4

MATHIEU - FABRIS Jessica  110 11

LOBET Michaël  520 9

GOFFIN Joséphine  395  1

DELHAISE Rudi  1773 1

Liste 12 - IC
Intérêt Communaux
www.ic-eghezee.be

Votes «tête de liste» :  227

Candidat Score Ordre

PETIT - LAMBIN 
Véronique

 763 1

MOINNET Olivier  525 2

VERCOUTERE Véronique  451 4

ROUXHET Frédéric  325 1

BOUCHAT Caroline  275  2

ROSSI Gwénaël  173 9

ANCIAUX - PUTZEYS 
Nathalie

 229 5

KLEIN Dominique  133 15

BOUSSEMAERE - 
BERTRAND Vanessa

 127  16

DEDOBBELEER 
Jean-Christophe

 163  11

DELHAUTEUR Julie  144 13

 VAN HEUGEN Mathieu  108  19

PORTUGAELS Donatienne  100  20

FRANCOIS Adelin  477 3 

VANDER EECKEN Floriane  137  14

LACROIX Christophe  248 4

OLDENHOVE de 
GUERTECHIN Florine

 197 7

DELGOF Maël  120 17

DELMARCELLE - GANHY 
Christine

 184 8

VAN RAVESTYN 
Emmanuel

 118 18

BAYET - RASE 
Marie-Thérèse

 152 12

NOLET Denis  202 6

MOINNET - JOIRET 
Isabelle

 389 5 

DELADRIERE - LATHURAZ 
Marc

 173 10

GOFFIN Paul  252 3

Liste 11 - LDP
Liste Du Progrès
www.ldp-eghezee.be

Votes «tête de liste» :  97

Candidat Score Ordre

DEWART Roger  454 1

LANOY Emilie  117 14

DEMAIN Eddy  253 2

COOREMANS Christiane  184  3

STREEL Olivier  205 2

HONNOF Laura  117 15

BUIS Jean-claude  150  8

VAN EECKHOUDT Magali  117  16

BRUYNINCKX Christophe  90 21

DARTE Christelle  103 19

DUBOIS Franz  133 11

BERTRAND Charline  85 22

HENDRICKX Anthony  105 18

DEWART Christelle  166 5

PARMENTIER 
Simon-pierre

 146 9

CLEMENT Veronique  95 20

DECAMP Roland  164 6

GUILLAUME Chantal  111 17

DEMAIN Maxime  161  7

MASSART Solange  120 13

NAZE Mickael  84  23

CHAVEE Gladys  127  12

THONE Christian  146 10

PIROTTE Myriam  173  4

VAN DEN BROUCKE 
Gilbert

 208 1
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Sport - Jeunesse

Prix spécial 2018 pour l’Espoir 2017 !

C’est Cyril Evrard, le « windsurfer » déjà 
récompensé l’année dernière par le prix 
de l’Espoir 2017, qui remporte ce prix. Le 
jeune habitant de Warêt-la-Chaussée avait 
annoncé l’année dernière sur le podium de 
la Fête du Sport que son ambition était de 
devenir champion du monde ! Et il l’a fait !

Cyril s’est envolé fin juin pour le 
championnat du monde de planche à 
voile à Fuerteventura et il est revenu avec 
le titre de champion du monde de vitesse 
U16 dans la poche ! En plus de ce titre, 
il également devenu vice-champion du 
monde de vitesse U21. Le vainqueur avait 
20 ans. Cyril  n’a que 14 ans et il a donc tout 
le temps pour arriver à faire mieux que son 
concurrent. Nul doute qu’on le reverra à la 
Fête du Sport!

Fête du sport 2018
Le vendredi 28 septembre 2018, ce sont plus de 100 champions répartis dans une dizaine de disciplines différentes qui ont été fêtés au 
Centre sportif d’Eghezée.  
Retrouvez les photos de la cérémonie sur www.eghezee.be.

En basket, soulignons les performances de 
deux équipes du Basket Club Eghezée : les U18 
sont vainqueurs de la coupe de la province et 
les U14 ont remporté le championnat. Luc 
Salmon, le secrétaire du club a également été 
mis à l’honneur par son président pour tout 
le travail accompli depuis de nombreuses 
années.

En volley, l’équipe corporative du Volley Club 
Eghezée est championne en division 3 et 
remporte la coupe de la province. Invaincus 
durant toute l’année, ils ont remporté 54 sets 
et n’en ont concédé que 8. Grégory Favresse, 
l’entraîneur de l’équipe, a reçu le prix du 
meilleur entraîneur 2018. Il est parvenu à 
faire monter son équipe en division 2 en trois 
saisons (D4 en 2015-16, D3 en 2016-17, D3 en 
2017-18 et D2 en cette saison 2018-19).

En football en salle, l’Alemania Taviers 
remporte la coupe de la province en vétérans.

En tennis de table, le T.T. Leuze a encore fait 
parler de lui. Le collectionneur de trophées, 
Arthur Paul, est champion provincial en 

double Messieurs Vétérans 80. L’équipe G est 
championne provinciale en division 5. Le club  
peut aussi se targuer d’avoir envoyé 3 joueurs 
aux championnats du monde à Las Vegas. 
Aucune médaille ne fut gagnée, mais le fait 
est suffisamment remarquable qu’il valait la 
peine d’être souligné !

En badminton, plusieurs joueurs du Badclub 
Eghezée ont remporté différents tournois. 
Bravo à l’ensemble du club pour ces 
performances. Toujours en badminton, Lucas 
Lesuisse a été récompensé à nouveau. Le 
jeune sportif de Dhuy avait réussi en l’espace 
d’une année à devenir n°1 belge en catégorie 
simple U11 et le voilà, en 2018, n°1 belge en 
catégorie simple U13.

En gymnastique, le club Eghezée Association 
Gymnastique était encore présent en nombre 
puisque pas moins de 19 championnes ont 
été fêtées !

En arts martiaux, les clubs Agatsukan 
Eghezée, Wa-Jutusu Club Eghezée et ACNAM 
sont également montés sur le podium avec 
notamment des titres de « Shihan » obtenus 
par Jean Burnay (ACNAM) et Alain Bailly (Wa-
Jutsu Club Eghezée) et un titre de «Kyoshi» 
obtenu par Jacques Broggi (Agatsukan).

On pointera également les sacrées 
performances de Bernard Demoulin et 
d’Alexandre Quintin qui sont venus à bout de 
l’Ultra-Trail du Mont-Blanc. Chapeau à eux !

Le triathlète d’Eghezée Ludovic Vuegen a 
aussi été récompensé. Il pratique le triathlon 
et plus particulièrement l’Ironman (3,8km de 
nage, 180 km de vélo, et 42,2 km de course 
à pieds). Et il le fait plutôt bien puisqu’il est 
actuellement 1er au ranking national de son 

groupe d’âge et 6ème au ranking mondial !

Le jeune Théophile Slegers s’est lui illustré 
lors de la finale francophone de cross ADEPS. 
L’écolier de Mehaigne a terminé deuxième de 
sa catégorie (Garçons 2017).

Pascal De Geeter a été mis à l’honneur 
pour l’ensemble de son parcours sportif. Le 
marcheur vient notamment de participé à 
son 40ème Paris-Tubize, une marche de +/- 300 
kms en 4 jours.
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Sport - Jeunesse

Le prix de l’Espoir 2018

Le prix de l’Espoir 2018 a été remis à 
Madeleine Malaise. La jeune gymnaste 
de Liernu avait déjà été récompensée 
l’année dernière avec ses amies de l’EAG.
En 2017, elle participe à deux dimanches 
de tests et à un stage de 3 jours lors du 
congé de Toussaint au Centre de Haut 
Niveau de la Fédération à Mons. Suite à 
cela, la direction technique de la fédération 
propose à Madeleine d’intégrer le centre au 
plus vite. Les démarches faites, Madeleine 
rentre à l’internat à Mons au mois janvier 
avec un changement d’école, elle quitte 
l’école primaire communale de Liernu pour 
l’athénée royal Marguerite Bervoets à Mons.
Elle s’entraîne entre 25 et 28 heures par 
semaine à raison de 9 à 10 entraînements 
hebdomadaires. Son objectif pour cette 
saison est le championnat de Belgique dans 
sa catégorie.

Prix des meilleurs bénévoles 2018

Ce prix a été remis au couple Alain Bailly et 
Chantal Stienlet du Wa-Jutsu Club Eghezée.
Si le club a voulu proposer la candidature 
de leurs professeurs, c’est parce qu’ils 
appliquent parfaitement la devise du 
Wajustsu: «Entraide et prospérité 
mutuelle». Bénévoles, ils donnent de 
leurs temps personnel et familial pour 
permettre aux enfants, ainsi qu’aux adultes 
qui fréquentent les cours de suivre un 
enseignement donné avec le cœur et d’une 
extrême qualité. Ils n’hésitent d’ailleurs pas 
à parcourir plus de 10.000 km par an pour 
se former auprès du Soké fondateur de la 
méthode Wa-Jutsu, maître Quero.

Agatsukan Eghezée (ju-jutsu)

Wa-Jutsu Club Eghezée (wa-jutsu)

ACNAM (aïkido)

T.T. Leuze 65 - Equipe D5

T.T. Leuze 65 - Vétérans

Badclub Eghezée

Lucas Lesuisse

Pascal De Geeter

Théophile Slegers

Alexandre Quintin et Bernard Demoulin

Ludovic Vuegen

B.C. Eghezée U18

B.C. Eghezée U14

Volley Club Eghezée et Grégory FavresseE.A.G.
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Sport - Jeunesse

Yoga du Rire - Pazapa

Pour qui?

- À découvrir seul(e), en famille, entre amis
- De 5 à 99 ans. Pas de prérequis.

Avec quoi?

Tenue relax - tapis de sol - plaid.

PAF

- 9€/séance - 2€/séance (moins de 12 ans).
- Abonnement: 30€/5 séances (valable 6 
mois).

Où?

Pazapa, route de Gembloux 21 à Eghezée.

Quand ?

3ème  vendredi du mois de 18h30 à 19h30.
Prochaines dates: 16/11 et 21/12.

Infos et inscriptions

0496/761.405 
isabellepurnode@gmail.com

Cours Country Line Dance

Si vous avez envie de découvrir et apprendre 
à danser, rejoignez les cours de Country Line 
Dance tous les lundis à Eghezée. 

Pour qui?

Niveaux débutant et confirmé. 

PAF

5€ le cours.

Où?

Salle Solidaris, rue de la Gare 32 à Eghezée. 

Quand ?

Chaque lundi de 19h30 à 21h30. 

Infos et inscriptions

Christienne Moray
0473/292.973 

Amélie Jammart
0472/353.259

Zumba Kids - Atout Sport

Idéal pour les jeunes fans de Zumba. Les 
enfants peuvent pratiquer une activité 
physique et se défouler au rythme de leurs 
musiques préférées. Les séances de Zumba 
Kids comportent des mouvements adaptés 
aux enfants, basés sur la chorégraphie 
Zumba originale. L’instructrice simplifie 
les pas, ajoute des jeux, des activités et des 
éléments d’exploration culturelle dans la 
structure du cours.

Où?

École Abbé Noël (primaire),  
Route de Gembloux 32 à 5310 Eghezée.

Quand ?

Le mercredi
Zumba Kids 6-8 ans: de 16h30 à 17h30.
Zumba kids 9-12 ans: de 17h30 à 18h30.

Infos et inscriptions

www.atoutsport.be

4ème Marche ADEPS de

NOVILLE-sur-MEHAIGNE

Bar et petite restauration sur place
Une organisation de  

l’ASBL Basket Club d’Eghezée

Je

udi 1
er

 Novembre 2018

Eghezée

Boucles de 5 km, 10 km, 15 km et 20 km

Départ : 
Place de Noville-sur-Mehaigne
rue du village 6 à 5310 Noville-sur-Mehaigne

Informations : 
Luc SALMON - 0474/56.59.59
lucsalmon@hotmail.com
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Enfance - Éducation

Écoles de Liernu
Une rentrée bien chargée !

Lors de la précédente parution du « 
Eghezée & Vous », vous aviez pu prendre 
connaissance d’une petite rétrospective de 
l’année scolaire 2017-2018 dans les écoles 
maternelle et primaire de Liernu. Vous étiez 
également informés des projets futurs pour 
l’année 2018-2019 au sein des deux écoles 
qui collaborent ensemble. 

Le projet intergénérationnel commence à 
prendre forme en ce début de rentrée. Et ce 
n’est pas le seul projet des écoles de Liernu !

En effet, grâce au comité de parents, un 
traditionnel petit déjeuner a accueilli, cette 
année encore, les jeunes écoliers et leurs 
parents en primaire le jour de la rentrée.

L’espace biodiversité de l’école primaire a su 
faire face, grâce à Papy Potager (le référent 
de l’école), à l’exceptionnelle canicule des 
grandes vacances et quelques récoltes ont 
déjà pu être réalisées (concombres, bettes, 
herbes aromatiques…) ainsi que quelques 
semis !

Un système de parrainage (voir photo ci-
dessus) a également vu le jour entre les grands 
de 6ème primaire et les petits de 1ère maternelle 
avec des rencontres mensuelles axées sur les 
apprentissages tels que la lecture, les jeux de 
société, les arts plastiques...

Les élèves de 5ème et 6ème primaire ont aussi 
organisé des élections au sein de l’école ! 
Après avoir parlé des élections communales 
avec leur titulaire dans le cadre du cours 

d’éveil, ils ont eu l’idée de réaliser des affiches 
de prévention contre le vandalisme dont 
notre potager est malheureusement victime 
de temps en temps . Ces affiches ont été 
soumises aux votes des 1ère, 2ème, 3ème et 4ème 
primaire afin de déterminer laquelle serait 
exposée au potager. 

Un premier évènement-phare de l’école 
maternelle s’est déjà déroulé le samedi 13 
octobre : le souper annuel au cours duquel de 
nombreuses familles de l’école, mais aussi du 
village, se sont retrouvées pour le plus grand 
plaisir de leurs papilles.

En novembre, les élèves du primaire vendront 
le miel récolté dans les ruches de notre espace 
biodiversité dans le but de racheter une ruche 
supplémentaire (gérée par l’asbl Soye&Miel). 
Quant aux élèves de maternelle, une vente 
de petits sacs réutilisables et pochettes est 
prévue en novembre également (toujours 
pratique pour plus d’écologie !).

Le comité de parents du primaire sera 
présent lors de la journée de l’environnement 
organisée par la commune. N’hésitez pas 
à leur rendre visite : ils vous concocteront 
quelques préparations culinaires à base 
d’aliments issus du potager de l’école. Vous 
pourrez les déguster gratuitement en vous 
rendant sur leur stand.

Pour finir, les deux écoles se retrouveront 
à l’école maternelle pour accueillir Saint-
Nicolas, début décembre. Et ils clôtureront 
le trimestre avec la soirée de Noël de l’école 

primaire le vendredi 14 décembre 2018 
dès 17h au sein-même de l’établissement 
scolaire. Tout le monde est le bienvenu dans 
une ambiance chaleureuse et conviviale, avec 
petite restauration, bar et nombreux lots de 
tombola à la clé !

Informations

École communale primaire de Liernu
route de Perwez 90 à 5310 Liernu
081/657.472
ecole.liernu@eghezee.be
Direction: V. Dasseleer

École Saint Jean-Baptiste de Liernu
place de Liernu 6 à 5310 Liernu
0473/666.883
stjeanbaptisteliernu@yahoo.fr
Direction: T. Thirion

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 , Warêt-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

Consultation des nourrissons 
- Le 1er samedi du mois de 9h à 11h30 .
- Le 2ème jeudi du mois de 9h à 11h.
(sur rendez-vous).

Lieu: Route de Namêche 10 à Leuze.

Dépistage visuel
Dépistage indolore réalisé par une 
orthoptiste pour les enfants âgés de 18 
mois à 3 ans. Le 19 novembre de 9h à 12h. 

Lieu: Route de Namêche 10 à Leuze

Atelier de massage bébé
L’atelier est gratuit. Il a lieu de 9h45 à 12h 
aux dates suivantes: 26 novembre.
Lieu: Route de Namêche 10 à Leuze.

Atelier de portage
L’atelier est gratuit. Il a lieu de 10h à 12h à 
la date suivante: 23 novembre.

Informations

Sophie Dubois - 0499/998.014 
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Action sociale

De quoi s’agit-il ?

Le Fonds Social Chauffage intervient 
partiellement dans le paiement de la facture 
de chauffage des personnes qui se trouvent 
dans des situations financières précaires. 

Quels types de chauffage sont 
concernés ?

- Le gasoil de chauffage en vrac ou à la 
pompe ;
- Le pétrole lampant (type c) à la pompe ;
- Le gaz propane en vrac.

Le Fonds Social Chauffage ne 
s’applique pas aux autres types 
de chauffage (exemples: gaz 
naturel par raccordement au 

réseau de distribution de ville, le gaz propane 
en bonbonne, le gaz butane en bonbonne, 
bois, pellets, …).

Qui peut en bénéficier ?

1° Les personnes ayant droit à une 
intervention majorée d’assurance maladie 
invalidité  (statut BIM) ;

2° Les ménages à faibles revenus dont le 
montant annuel des revenus imposables 
bruts est inférieur ou égal à 18.730.66 euros, 
majoré de 3.467,55 euros par personne à 
charge;

3° Les personnes surendettées.

Quel est le montant accordé ?

Par ménage et par année, une quantité 
maximale de 1.500 litres est prise en 
considération pour l’octroi de l’allocation de 
chauffage. Pour les combustibles livrés en 
grande quantité, l’allocation varie entre 14 

cents et 20 cents par litre.

Pour le gasoil de chauffage et le pétrole 
lampant (type c) acheté en petite quantité à 
la pompe, il existe une allocation forfaitaire 
annuelle unique de 210 euros.

Où et comment introduire votre 
demande ?

Si vous pensez pouvoir bénéficier d’une 
allocation de chauffage, prenez rendez-vous 
par téléphone auprès du CPAS d’Eghezée, 
service « allocations chauffage ».

Quand ? Les lundi, mardi, jeudi et vendredi 
entre 8h30 et 12h30 ou entre 13h00 et 15h00

Comment ? Au 081/510.451 ou 081/510.440 – 
option 2 et puis 2 et présentez-vous ensuite 
au RDV convenu au siège du CPAS situé rue 
de la poste 33 à 5310 Leuze. 

Vous devez vous adresser au 
CPAS dans les 60 jours calendrier 
suivant la livraison. 

Divers documents vous seront réclamés lors 
de la prise de rendez-vous.

Pour plus d’informations... 

Vous pouvez consulter le site internet du 
CPAS d’Eghezée: www.cpaseghezee.be/
les-services/les-services-sociaux/au-cpas/les-
allocations-de-chauffage/

Allocations de chauffage 
Conditions et modalités

Devenir famille d’accueil…
Cela peut changer une vie !

Qu’est-ce que le CCSJ ?

Conseils Coordination Services Jeunes asbl 
est un service de placement familial à court 
terme agréé par la Fédération Wallonie 
Bruxelles pour la prise en charge d’enfants/
de jeunes de 0 à 18 ans pour une période de 
90 jours renouvelable 2 fois. Les demandes 
de prise en charge sont adressées aux CCSJ 
par le Service d’Aide à la Jeunesse, le Service 
de protection Judiciaire et le Tribunal 
de la Jeunesse pour l’arrondissement 
judiciaire de Namur-Dinant ainsi que les 
arrondissements limitrophes. 

La première mission de CCSJ, est d’offrir, 
dans des délais courts et pour une 
courte période (9 mois maximum), un 
hébergement en famille d’accueil qui 
sera sécurisant, apaisant pour l’enfant. La 
finalité du service est de mettre tout en 
œuvre pour permettre la réintégration de 
l’enfant dans sa famille chaque fois que 
possible.

Pour ce faire, le service sélectionne, encadre 
et accompagne les familles d’accueil. La 
majeure partie des frais encourus sont 
pris en charge par la Fédération Wallonie 
Bruxelles.

Les nombreuses demandes de prise en 
charge que le CCSJ reçoit tout au long de 
l’année et la singularité de chaque situation 
familiale de chaque enfant obligent l’asbl 
à disposer d’un maximum de familles 
d’accueil, avec des profils différents.

Si l’expérience vous tente...

Le CCSJ est soucieux de pouvoir apporter un 
encadrement psychosocial le plus adapté 
et le plus respectueux possible du cadre 
familial des familles d’accueil sélectionnées 
en tenant compte de leurs disponibilités, 
de leurs attentes mais aussi des limites 
posées par chacun. Bien conscient qu’une 
famille d’accueil n’est pas nécessairement 
disponible toute l’année, l’asbl dispose 
d’un service de garde 24h/24h, capable 
de répondre aux demandes urgentes des 
jeunes comme des familles d’accueil ou des 
autorités qui la mandatent.

Contact

081/260.060
ccsj.namur@gmail.com
www.ccsj-accueil.eu 
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Vendredi 9 novembre à 20h15

Jour de soldes
Théâtre
par les Biesses di Fiesse de Hemptine
Durée: 80 min.
Dès 12 ans.
Abonnement : 7€ (6,5€ senior/chômeur)
Prévente: 9€ (8,5€ senior/chômeur)
Le jour même : 11€ - Article 27 : 1,25€
PASS 3CC : 1€ - 15-25 ans: 1€  

Construit avec une précision mathématique, 
ce «Jour de soldes» est une comédie 
hallucinante et hallucinée où chaque réplique 
déclenche le fou rire. Un joyau d’humour 
hystérique..

L’histoire : Matallo attend beaucoup de ce 
premier jour de soldes pour sauver de la 
faillite son magasin de prêt-à-porter féminin, 
d’autant que son riche concurrent, lorgne 
avec avidité sur le futur rachat de sa boutique.

Samedi 17 novembre à 20h15

Sandre
Théâtre, monologue pour un homme
Cie Pépinière du Soleil Bleu & Glob Théâtre
Durée: 1h
Dès 14 ans.
Abonnement : 16€ (15€ senior/chômeur)
Prévente: 18€ (17€ senior/chômeur)
Le jour même : 20€ - Article 27 : 1,25€
PASS 3CC : 1€ - 15-25 ans: 1€ 

Une femme meurtrière se raconte : jeune fille 
amoureuse, épouse, mère. Une vie passée 
entre la cuisine, le ménage, les courses, le 
soin apporté aux deux enfants, le sempiternel 
repas dominical, le travail… toujours à 
devancer les désirs de son homme en 
abdiquant les siens. Dans un flot maladroit, 
celle qui fut belle mais que les grossesses ont 
alourdie, dit l’amour, les promesses faites et 
trahies, le mari qui l’ignore, la trompe avec 
sa secrétaire. Perdue, elle cherche sa place 
au milieu de ces autres qui n’ont pas l’air de 
voir ou de sentir sa détresse. Alors, cet enfant 
qu’elle porte dans son ventre, le troisième, 
elle n’en veut pas, elle le tuera.

Ecrin : programmation novembre et décembre
Dimanche 18 novembre à 16h

Vos désirs sont désordres
Jeune public: cirque, théâtre gestuel
Cie La bête à plume
Durée: 55 min.
Dès 4 ans.
Abonnement : 7€ (6,5€ senior/chômeur)
Prévente: 8€ (7,5€ senior/chômeur)
Le jour même : 9,5€ - Article 27 : 1,25€
PASS 3CC : 1€ - 15-25 ans: 1€  

Quelques notes de piano, des sons, un vieux 
fauteuil, quelques objets et deux personnages 
se rencontrant sous un abat-jour qui fait 
des siennes. Sont-ils dans un vieux manoir 
abandonné ? Dans un souvenir…?  Sont-ils 
marquise et son larbin dans leur routine, 
deux fantômes coincés dans leur grenier, 
deux enfants s’inventant des histoires…? Et si 
c’était tout ça à la fois ! Un temps suspendu… 
Le temps d’une danse, d’un thé, d’un cache-
cache. Deux personnages décalés alternant 
jongleries, jeux, manipulation d’objets, 
mouvements et musiques, vous font voyager 
de surprises en folies rythmiques dans leur 
univers absurde !

Lundi 26 novembre à 20h

Laponie, le peuple du renne
Cycle « Découvrir le monde » 
Un film de Dany Marique
Durée: 2X45 min.
Dès 10 ans.
Abonnement : 6,5€ (5,5€ senior/chômeur)
Prévente: 8,5€ (7,5€ senior/chômeur)
Le jour même : 9,5€ - Article 27 : 1,25€
PASS 3CC : 1€ - 15-25 ans: 1€ 

Un reportage qui se consacre à une contrée 
magique pour sa nature foisonnante et 
autoritaire, capricieuse selon les saisons.

La Laponie ? Une terre de paradoxes, sous les 
aurores boréales, entre nuit polaire et soleil 
de minuit. Une nature foisonnante entre 
toundra et taïga, fjords et vallées glaciaires. 
Un animal emblématique : le renne, sous 
la conduite des Lapons ou Saamis, seule 
minorité aborigène d’Europe.

Samedi 8 décembre à 20h30

Match d’impro
Théâtre
Ligue d’impro de Comines
Durée: 1h30
Dès 12 ans.
Abonnement : 10€ (9€ senior/chômeur)
Prévente: 12€ (11€ senior/chômeur)
Le jour même : 14€  - Article 27 : 1,25€
PASS 3CC : 1€ - 15-25 ans: 1€ 

La ligue d’impro de Comines invite à Eghezée 
la ligue d’impro du Nord de la France. 
Deux équipes composées de 7 personnes 
s’affrontent dans une mini patinoire de 
hockey, dans une tenue réglementaire. Le 
match est présenté et animé par un maître 
de cérémonie qui tire des thèmes au hasard. 
Que le meilleur gagne !

Dimanche 16 décembre à 16h

Shoes
Jeune public: théâtre d’objets
Cie La tête à l’envers
Durée: 45 min.
De 2,5 à 5 ans.
Abonnement : 7€ (6,5€ senior/chômeur)
Prévente: 8€ (7,5€ senior/chômeur)
Le jour même : 9,5€ - Article 27 : 1,25€
PASS 3CC : 1€ - 15-25 ans: 1€  

Qu’elles soient à paillettes ou à talons, à 
scratch ou à lacets, pour grands ou petits 
pieds, colorées ou toutes crottées, les 
chaussures, chez Simone et Solange, c’est 
sacré ! Chacune mérite d’être chouchoutée, 
rafistolée, astiquée. Et pour ça, nom d’une 
semelle, les deux demoiselles ont le goût 
du travail bien fait ! Il faut dire que… en y 
regardant de plus près, de chaque soulier 
peut émerger une nouvelle histoire drôle, 
saugrenue, inattendue ou à croquer. Sans 
la moindre parole, les deux comédiennes 
donnent une folle envie à l’imaginaire de 
gambader. Foi de basket, après les avoir 
suivies dans cette originale partition à quatre 
pieds et quatre mains, vous ne serez plus 
surpris de voir s’amuser vos bambins au beau 
milieu d’un tas d’escarpins !
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Voilà une belle opportunité de partir à la 
rencontre du cinéma du réel, de découvrir 
des documentaires belges et de partager 
des moments d’échanges entre spectateurs 
et auteurs dans des lieux inattendus et 
conviviaux.

Durant le mois de novembre, le Centre 
culturel Ecrin, en partenariat avec le CEC 
Terre Franche, la Corporation du grand 
feu de Liernu et les Gens de Mehaigne 
participeront à la cinquième édition du Mois 
du Doc, organisée par le Centre du Cinéma 
et de l’Audiovisuel de la Fédération Wallonie 
Bruxelles.

Cet événement offre une visibilité à ce 
cinéma du réel qui interroge la société et le 
monde et dont la diffusion reste encore assez 
confidentielle. 

Et c’est aussi l’occasion pour le public 
de rencontrer des réalisateurs et 
réalisatrices belges dont le savoir-faire est 
internationalement reconnu.

Les projections se dérouleront chez l’habitant 
et ailleurs, dans différents villages de la 
commune.  Elles seront suivies d’un moment 
de partage, en compagnie des réalisateurs et 
réalisatrices.

Réservations

C’est gratuit et c’est sympa !
Réservation souhaitée
Places limitées

info@ecrin.be
081/510.636

Si vous avez des questions...

mariejeanne.honnof@ecrin.be
0486/239.979

Vendredi 2 novembre à 19h30

L’Or Vert

Film de Sergio 
Ghizzardi

Lieu: rue du Gros 
Chêne 86  à  Liernu

Accueil à 19h, 
projection à 19h30

En partenariat avec la 
Corporation du Grand 
Feu de Liernu

Samedi 10 novembre à 18h30

Le ministre des poubelles

Un film de 
Quentin Noirfalisse

Lieu:  
place de Longchamps 
13 à Longchamps

Accueil à 18h, 
projection à 18h30

En partenariat avec le  
CEC Terre Franche

Vendredi 23 novembre à 19h30

Manu

Un film de 
Emmannuelle 
Bonmariage

Lieu:  
rue  du Monceau 36  à 
Mehaigne

Accueil à 19h, 
projection à 19h30

En partenariat avec 
Les Gens de Mehaigne

Programme complet sur
www.ecrin.be

Le mois du DOC 
Le week-end du DOC devient le mois du DOC !

Extras d’Ecrin
Samedi 1er décembre à 20h30

Lalala
Concert - classique et accordéon
Lieu: à la Ferme de la Dîme à Wasseiges
Durée: 1h30
Dès 12ans.
Abonnement : 13€  - Prévente: 13€
Le jour même : 18€ - Article 27 : 1,25€
PASS 3CC : 1€ - 15-25 ans: 1€  

Les 20 ans d’Ecrin se fêtent avec les amis de 
la Ferme de la Dîme

Quand l’accordéon rencontre le quatuor 
à cordes Alfama et revisite des thèmes 
intemporels, de Brel et Dalida, de Carlos 
Gardel à Michel Legrand, mais également 
des retrouvailles surprenantes avec Mozart 
ou encore Mendelssohn... Et comme fil 
rouge, les arrangements et compositions 
de la plume d’Anne Niepold, entre nostalgie 
et humour.

Projection et débat
Jeudi 29 novembre à 20h

Une idée folle
Un film de Judith Grumbach
Lieu: au Centre culturel d’Eghezée
PAF: 3€

Parce qu’une idée folle, parfois ça marche !
Comment permettre aux enfants de devenir 
des citoyens de demain
À quoi sert l’éducation ?
À quoi sert l’école ?

Projection-débat proposé par le Centre 
culturel, en partenariat avec La Maison de la 
Laïcité et La Ligue des familles.

Échange animé par André Franck , 
administrateur de la Maison de la Laïcité.
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Terre Franche
Ateliers 2018-2019

Il est encore possible de s’inscrire aux 
ateliers !

Enfants/Ados

Éveil plastique 
4-6 ans le mercredi ou le samedi
Pôle-art
Atelier d’art plastique spécial ados, 
le mercredi
Guitare électrique
Dès 10 ans, commence en janvier

Adultes

Dessin-peinture
Lundi de 13h30 à 15h30
Accordéon
Jeudi de 14h à 20h
Ecriture
Samedi de 14h à 17h30, 
commence en janvier
 
Stages
Carnaval / Pâques / Juillet-Août

Infos et inscriptions

www.terre-franche.be 
081/580.831

Parce que la Musique est un art à partager… 
Parce qu’elle offre une ouverture, une 
occasion d’être présents les uns aux autres, 
d’accueillir la diversité, de construire des 
ponts, de permettre le dialogue et les 
échanges… Le comité «Leuze-en-Musique» 
propose un concert de musique ancienne le 
samedi 24 novembre à 19h30 en l’église de 
Leuze.

Par l’organisation de ce concert «Leuze-
en-Musique» souhaite toucher le plus 
large public possible : adultes et jeunes 
mélomanes, musiciens actifs et  jeunes 
désireux de progresser, simples curieux et 
personnes soucieuses de convivialité.

Le comité voudrait pérenniser ce travail de 
sensibilisation aux richesses de la musique et 
de la culture pour qu’apparaissent ainsi, dans 
la région, de nouvelles occasions de découvrir 
les trésors de la musique et de les partager 
avec d’autres.

Par les talents qui y seront montrés, par 
l’atmosphère pleine d’émotions profondes 
et festives à la fois, les organisateurs sont 
sûrs que de tels concerts peuvent dynamiser 
la vie culturelle de la commune. Il espèrent 
que cet événement musical revitalisera et 

dynamisera la vie de nos campagnes par 
l’émotion qui sera partagée.

«La musique est une philosophie. Elle donne 
une âme à l’univers, des ailes à l’esprit, l’envol 
à l’imagination, un charme à la tristesse, gaieté 
et vie à toute chose. Elle suscite et participe à 
tout ce qui est bon, juste et beau». Platon.  

Infos pratiques

- Samedi 24 novembre 2018
- Lieu: Église Saint-Martin à Leuze
- Musiques du temps de l’Avent et de Noël.
Œuvres de Bach, Praetorius, Daquin, 
Couperin,…
- Ensemble instrumental et chœur Allégria 
de l’Académie de Musique d’Eghezée,
Marie-Agnès JEAN, Soprano 
- Tarif: 12€ ou 10€ en prévente
Moins de 12 ans: 7€ ou 5€ en prévente
- Bar et petite restauration durant l’entracte 
et en fin de concert

Réservations avant le 15 novembre

Geneviève Laloux - 0477/250.236
Véronique Soblet - 0473/215.888
Nadine Burlet - 0497/414.883

Concert de musique ancienne 
Église de Leuze, le samedi 24 novembre 2018

Concerts gratuits à l’Ecrin
Captations Musiques

Les concerts des Captations Musique 
permettent au public de découvrir des 
univers musicaux variés, du jazz au metal, 
en passant par la pop, la musique du monde 
ou encore le rap. Canal C filme les concerts 
et offre les captations aux artistes comme 
outil de promotion. Un partenariat gagnant!

Mercredi 6 novembre à 20h 
Ginzeng

Du rock psychédélique aux influences larges.

Au Centre culturel – gratuit

Mardi 20 novembre à 20h 
Vincent Rouard

Un pianiste virtuose vous invite dans son 
univers, dans un lieu insolite.

Attention: ce concert aura lieu à la Chapelle 
de Franquenée – gratuit mais sur réservation 
(nombre de place limité).

Ecrin se livre - ados et adultes
Rencontre autour de la lecture

Rencontre autour de la lecture à la Taverne 
du Cheval blanc à Eghezée le jeudi 23 
novembre 2018 à 20h.  

081/510.638 
mariejeanne.honnof@ecrin.be

Marmothèque et ludothèque
Bibliothèque enfantine

Novembre : mercredi 14 et dimanche 25
Décembre : mercredi 12 
 

les 2èmes mercredis du mois de 16 à 18h
les 4èmes dimanches du mois de 10 à 12h

Adresse et contact

rue des Keutures 10 à 5310 Leuze 
081/510.638 
mariejeanne.honnof@ecrin.be 
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Appel aux artistes !

Dans le cadre du développement de ses 
projets, le Centre culturel souhaite identifier 
un maximum d’artistes de la commune, 
dans tous les secteurs de la création ; arts de 
la parole, visuels, musique, chant, écriture, 
arts plastiques, artisanat, arts numériques, 
ou autres...

Afin de vous faire connaître, vous pouvez 
communiquer vos coordonnées ainsi 
que le(s) secteur(s) dans le(s)quel(s) vous 
développez votre créativité, que ce soit en 
tant qu’amateur ou professionnel.

Contact

laurence.garot@ecrin.be
081/510.635

Fil de garance 
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. 
Lieu: route de Namêche 10 à Leuze
Dates des cours

Novembre 2018
Mardi 6/13/20/27     (9h30-12h30)
Mercredi 7/14/21/28   (9h-12h)
Jeudi 8/15/22/29    (18h30-21h30)
Vendredi 2/9/16/23/30   (9h30-12h30)
Samedi 3 (9h30-12h30) Adultes
                    (13h30-16h30) Enfants
Samedi 10 (9h30-12h30) Enfants
Samedi 17 (9h30-12h30) Adultes
                      (13h30-16h30) Enfants

Décembre 2018
Mardi 4/11/18 (9h30-12h30)
Mercredi 5/12/19  (9h-12h)
Jeudi 6/13/20 (18h30-21h30)
Vendredi 7/14/21 (9h30-12h30)
Samedi à définir

Durant les congés de Noël

Un journée parent - enfant
Une journée à thème pour adultes
Une journée pour enfants/ados

Informations

081/460.996 - 0473/243.767
info@fil-de-garance.be
www.fil-de-garance.be

Objectif Photo Loisir

Programme

7 novembre
Le coucher du soleil, le contre-jour

21 novembre
La mode, plongée et contre plongée

5 décembre
Patrimoine, photo noir/blanc

19 décembre
Les marchés de Noël, le HDR

Le club vous propose ses services !

Vous êtes une association ou une école 
d’Eghezée ! Vous organisez un événement 
ou vous souhaitez simplement immortaliser 
vos activités ! N’hésitez pas à contacter 
le club. Ses membres seront ravis de 
pouvoir exercer leur passion lors de vos 
manifestations:

secretariatphotoclub@gmail.com 
0476/771.334
 

Atelier Nomi
Céramique et couture 

Céramique: envie de mettre ses mains dans 
la terre et de faire naître un bol, une tasse, 
un dragon, une tortue? Argile, porcelaine, 
émail, colombins, sculpture, tournage, les 
différentes techniques de la céramique 
seront expérimentées, explorées,…

Couture: envie de créer un vêtement, 
coudre une pièce utilitaire ou décorative, un 
doudou, un plaid? Avec Nomi, vous pouvez 
coudre tous vos projets tout en étant 
accompagné afin d’obtenir des réalisations 
satisfaisantes.

Lieu: route de la Hesbaye 449 à Branchon

Les ateliers céramiques

150€/10 ateliers

Samedi (9h30-12h) Enfants 6-13 ans

Les ateliers couture

150€/10 ateliers ou 90€/5 ateliers 
ou 20€/atelier

Mardi (17h-20h) Ado-adultes 
Jeudi (9h30-12h30 ou 13h-16h): Ado-adultes 

Les modules à thèmes

Les mercredis de 14h à 15h30.
20€/séance.
Maximum 7 participants
Matériel compris (sauf machine à coudre)

7 novembre  - Céramique
Décoration de Noël- Enfants dès 6 ans

14 novembre  - Céramique
Découverte et expression libre 
Enfants de 3 à 6 ans

21 novembre - Couture
Décoration de Noël - Enfants dès 6 ans

28 novembre - Couture
Accessoires : écharpes, bonnets, gants 
Enfants dès 6 ans

5 décembre - Céramique
Découverte et expression libre 
Enfants de 3 à 6 ans

12 décembre - Couture
Récup’ et customisation 
Enfants dès 6 ans

Informations

0475/916.411 
ateliernomi@gmail.com
www.atelier-nomi.be

Les activités de l’Utan

Conférences et après-midi récréative

- mardi 06 novembre à 15h:  
Les pays Baltes par J.-C. Herman
- mardi  20 novembre à 15h: 
Le Népal par M. Kurts
- mardi 04 décembre à 15h:
L’alimentation du soldat par J.-Ph . Preaux
- mardi 18 décembre: après-midi récréative 

Marche:  chaque vendredi à 14h00.

Chorale:  de septembre à juin, chaque 
jeudi à 15h30.

Gymnastique douce:  en période scolaire, 
chaque mercredi à 14h30.

Informations

colette.legrand@gmail.com
0474/298.589
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Dans le cadre de la campagne « Zéro déchet, 
des livres pour agir ! », campagne à laquelle 
participe la bibliothèque communale, voici 
une sélection de quelques livres consacrés à 
cette problématique. 

Les zenfants zéro 
déchet. Ze mission 

J. Pichon, 

Ed. Thierry Souccar. 

À partir de 8 ans

Trier les déchets ça 
sert à quoi ?

K. Balzeau et C. 
Lallemand, 

Ed. Fleurus, collection 
«Petites et grandes 
questions». 

À partir de 10 ans.

Gare au gaspi

G. Rousseau, 

Ed. Mijade. 

À partir de 5 ans.

Voyage au pays du 
recyclage

E. de Lambilly, 

Ed. de la Martinière, 
collection «Encyclo 
des petits curieux». 

Pour les 6-9 ans. 

La poubelle et le 
recyclage à petits 
pas

G. Bertolini,

Ed. Actes Sud, 
collection «À petits 
pas». 

À partir de 10 ans. 

Ouverture et contact

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

Horaire valable également durant les congés 
scolaires

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

BEP Environnement et les bibliothèques 
publiques en province de Namur proposent 
une campagne «Zéro déchet, des livres 
pour agir !».  

Chaque bibliothèque publique sera équipée 
d’un kit d’une vingtaine d’ouvrages malins 
pour les enfants et ados de 3 ans à 14 ans qui 
pourront ainsi découvrir, par leurs lectures, 
comment refuser et réduire les déchets, bien 
trier pour mieux recycler et s’informer sur ce 
que deviennent les déchets. Pour informer 
le public de cette campagne, des affiches 
et marque-pages seront remis à chaque 
bibliothèque.

Sensibiliser à la problématique des 
déchets

À l’origine du projet, BEP Environnement 
avait la volonté de proposer des outils 
qui permettent aux professionnels des 
bibliothèques de sensibiliser leurs visiteurs 
à la problématique des déchets. Dans le 
cadre de ses missions de prévention, BEP 
Environnement encourage le «zéro déchet» 
et, dans ses brochures «réemploi», les actions 
de terrain telles que collectes de livres via les 
recyparcs et animations scolaires, il met en 

avant l’impact environnemental des prêts 
réalisés via les bibliothèques. 

Les équipes des bibliothèques publiques, 
quant à elles, en plus de leur rôle d’accueil 
du public, de leurs conseils de lecture, de 
leur mission d’accompagnement dans 
les recherches… déploient des initiatives 
requérant des capacités d’animations. Elles 
connaissent les goûts et centres d’intérêt 
des lecteurs, identifient les thématiques 
porteuses et déploient des activités pour 
transmettre les informations et susciter le 
débat citoyen.

Encourager le prêt

Le kit de livres «Zéro déchet, des livres pour 
agir !» ainsi que les supports promotionnels 
ont été remis à chaque représentant des 
bibliothèques du réseau qui se sont réunis le 
10 septembre à la Bibliothèque centrale de la 
Province à Naninne. Après une présentation 
par les bibliothécaires de la Bibliothèque 
centrale des ouvrages choisis, un groupe de 
travail sera constitué sous leur coordination 
afin de développer des outils et activités 
encourageant la découverte et le prêt de ces 
ouvrages.

Les bibliothécaires vous conseillent…
Zéro déchet, des livres pour agir !

A EMPRUNTER DANS LA 
SECTION JEUNESSE DE 
VOTRE BIBLIOTHÈQUE 

PUBLIQUE !
25 OUVRAGES MALINS POUR  

DÉCOUVRIR COMMENT 
REFUSER ET RÉDUIRE LES 

DÉCHETS, BIEN TRIER POUR 
MIEUX RECYCLER ET 

S’INFORMER SUR CE QUE  
DEVIENNENT LES DÉCHETS.

A destination des enfants et ados de 
3 ans à 14 ans et de leurs parents.
Infos : Auprès de votre bibliothécaire 
et sur www.bep-environnement.be
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Franquenée: la saga des Wautier
Nous ne pouvions pas poursuivre l’histoire du hameau de Franquenée sans parler de la famille Wautier. Nous lui adressons nos plus 
sincères remerciements pour toutes les précieuses informations aimablement communiquées et pour les documents d’archives qu’elle a 
bien voulu mettre à notre disposition.

Né le 4 mars 1698 et décédé le 24 novembre  
1767 à Taviers, où il repose avec son épouse 
dans l’église, Jean-Baptiste Wautier vers 1720 
reprit le château de Taviers, propriété de 120 
bonniers. Echevin de Taviers dès 1724, il fut 
lieutenant-mayeur de la haute et foncière 
cour de Franquenée.

Son fils, Jean-Baptiste, baptisé à Taviers 
le 30 août 1732 et décédé à Franquenée le 
9 novembre 1791, épousa le 24 avril 1762 
Marie-Thérèse Everarts. En 1750, il s’établit 
à Franquenée et succéda à son père le 2 
janvier  1768. Lieutenant-mayeur de la haute 
et foncière cour de Franquenée ainsi que 
de celle de Taviers, il le restera jusqu’à la 
Révolution française. Il possédait différents 
fiefs devant les cours de Boneffe, Harlue, 
Ramillies, Taviers et Franquenée.

Un autre Jean-Baptiste, baptisé à 
Franquenée le 1er décembre 1767 et y décédé 
le 17 septembre 1838, épousa à Hanret le 6 
novembre 1799 Anne-Catherine Bacquelaine. 
En 1791, il succéda à son père à Franquenée. 
Il était propriétaire des fermes Marchal à 
Autre-Église, de la Fontaine à Hingeon et de 
terres sous Taviers, Rhisnes, Folx-les-Caves, 
Boneffe, Ramillies-Offus, Ambresin, Seron, 
Autre-Église et Franquenée.

Une pierre tombale (la troisième sur la photo 
ci-dessus), située à gauche sur la façade de la 
chapelle de Franquenée les évoque ainsi que 
leurs successeurs immédiats: «À la mémoire 
de Anne-Catherine Bacquelaine, épouse de 
Jean-Baptiste Wautier, décédée à Franquenée 
le 2 mai 1833 à l’âge de 63 ans, de Jean-
Baptiste Wautier, son époux fermier décédé 
à Franquenée le 17 septembre 1838 à l’âge de 
72 ans, de Marie-Éléonore Seny, épouse de 
Louis-Joseph Wautier décédée à Franquenée 

le 9 juin 1855 à l’âge de 47 ans et de Louis-
Joseph Wautier, son époux, fermier décédé à 
Franquenée le 13 mai 1858 à l’âge de  46 ans». 

Louis-Joseph Wautier, fils de Jean-Baptiste 
et d’Anne-Catherine Bacquelaine, naquit à 
Franquenée le 23 septembre 1812 et y dédéda 
le 13 mai 1858, après avoir épousé à Offus le 20 
janvier 1836 Éléonore Seny. Il succéda à son 
père en 1836 et était propriétaire de la ferme 
d’Offus ainsi que de terres sous Molembais, 
Folx-les-Caves, Rhisnes, Merdorp, Forville, 
Ramillies-Offus, Hanret, Autre-Église, 
Boneffe, Bolinne, Taviers et Franquenée. 

Leur fils, Donat-Joseph, dit Constant Wautier 
naquit à Franquenée le 12 novembre 1848 et 
y décéda le 24 avril 1904. Il épousa à Gozée le 
11 juin 1877 Pauline Losseau et succéda à son 
père en 1858. 

Leur fils, Joseph-Antoine Wautier, né à 
Franquenée le 30 novembre 1878, y décédé 
le 6 janvier 1946, avait épousé à Fontaine-
Valmont le 14 septembre 1903 Amélie 
Bedoret. En 1904, il succéda à son père 
Constant à Franquenée. 

Leur fils Constant, né à Franquenée le 6 février 
1906, y décédé le 10 juillet 1967, épousa à 
Grobbendonck le 10 mai 1946 Françoise 
Micha. Il succéda à Joseph-Antoine en 1935. 
De ce couple naquirent quatre enfants, une 
fille Myriam, et trois fils Pierre (1951-1999), 
Yves et Guy, exploitants de la ferme. On doit 
à Constant Wautier l’achat des bâtiments 
agricoles et de la ferme de Franquenée aux 
de Mérode par acte du 1er septembre 1959.

D’après un texte de Jacques Filée
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Les fermes de Franquenée
Après l’inauguration de la chapelle, l’histoire du hameau de Franquenée, la décoration de sa chapelle et la valeur symbolique des objets 
qui s’y trouvent, nous venons d’aborder  en p.18 de ce numéro l’histoire de la famille Wautier.
Terminons par les fermes de la localité: le Petite Cense et la ferme de Franquenée. 

La Petite Cense

La première, dite Petite Cense, était en 
1602 la propriété de Jean de Cortil. Il ressort 
d’une déclaration faite en 1608 par Jehan le 
Maréchal de Taviers qu’outre les deux censes 
et deux maisons de manoeuvriers, les autres 
habitations de Franquenée ont été anéanties 
et que leurs  terres ont été acquises par 
l’ancien propriétaire de la cense de Cortil 
Antoine Bousmans et réunies à celle-ci. Jean 
de Cortil en est cité en tant que propriétaire 
en 1602 et 1608. 

Marie-Anne de Charlet, propriétaire ensuite 
de la petite cense, vend celle-ci le 22 
septembre 1722 à Martin et Marie-Anne de 
Looz. Le 27 décembre 1769, Louis Gauduin 
et ses neveux Charles et Elisabeth Barassy, 
respectivement  fils et petits-enfants de 
Marie-Anne de Looz, la vendent à Thomas-
Ignace d’Yve. Celui-ci leur rachetait les 
bâtiments, grange et écuries ainsi que 40 
bonniers de terres labourables. Par l’acte 
du 5 mars 1772, Thomas d’Yve vendait en 
trois lots les bâtiments en ordonnant  par la 
même occasion leur démolition partielle. 
Il se réservait encore la grange avec les 
écuries pour servir aux fermiers à engranger 
la dépouille des moissons et pour les démolir 
endéans la Saint-Jean 1773. C’est à cette 
date qu’il incorpore les 40 bonniers de terres 
labourables à celles de la grande cense dont il 
était déjà propriétaire.

La Ferme de Franquenée

La seconde cense, dite grande cense de 
Franquenée, était la propriété de l’abbaye 
d’Affligem. En 1602, outre une maison, tour 
et grange, elle contenait 5 charrues de labour  

(environ 140 hectares). Elle fut achetée par 
Arnold de Warnant et son épouse Agnès de 
Gaiffier dont A. Huart a fait l’examen des 
armoiries dans Les Annales de la Société 
Archéologique de Namur, 1923, pp. 128-129. 
Héritée en 1675 par leur fille Marie-Jeanne 
de Warnant, épouse de Pierre de Dam, tous 
deux paroissiens de Franquenée, elle fut 
vendue le 7 janvier 1705 à Paul-Ignace d’Yve. 
La vente comprenait «une maison, granges, 
estableries, bergeries, bâtiments, cense, 
patronat de la cure, 74 bonniers de terres  
labourables».

Dès la vente de 1705, Paul-Ignace d’Yve louait 
sa cense à Mathias de Grandmoulin. Après 
le décès de celui-ci le 15 janvier 1719, son fils 
Mathias de Grandmoulin lui succéda jusqu’à 
sa mort survenue le 26 février 1741.

En 1747, Lambert Servais est dit censier de 
Franquenée. Les Wautier s’y installeront peu 
après. 

Les bâtiments de cet imposant quadrilatère 
blanchi datent principalement de trois 
époques.

De 1659 à 1662, les de Warnant signalent 
leur présence  sur le porche-colombier 
par une pierre (photo ci-dessus) portant 
les inscriptions «Soli Deo gloria» (à Dieu 
seul la gloire) et «Par vertu et les armes l’on 

acquiert la gloire Warnant Gaiffier 1659». Les 
étables formant l’aile sud sont ornées d’une 
pierre gravée «Warnant escuyer, seigneur de 
Byron et sir(e) foncier de Franquenée et dame 
Agnès-Catherine Gaiffier sa compagne.» Cette 
aile est flanquée d’une tour percée de trois 
meurtrières. 

Au XVIIIe siècle, Franquenée avait besoin d’un 
bain de jouvence comme en témoigne la cour 
de Taviers par acte du 30 juin 1730. C’est alors 
que furent construites une grange (photo 
ci-dessus) datée par ancrage de 1750 et les 
écuries contre le logis. 

À l’ouest, le corps de logis en brique sur 
soubassement de pierres en 1896 fut 
fortement transformé et exhaussé de trois 
mètres. Les traverses des fenêtres furent 
supprimées. Les quatre petites pièces du rez-
de-chaussée furent aménagées en deux. De 
grandes baies furent percées et deux rangées 
de six fenêtres furent prévues à l’étage.

Une comparaison entre deux photographies 
présentes chez Delooz (Eghezée, une 
commune en mouvement, 2007, p.108) 
et dans  le Patrimoine Monumental de la 
Belgique, Liège, vol. 52, p. 752, montre de part 
et d’autre six fenêtres à l’étage et le passage 
de quatre à cinq fenêtres au rez-de-chaussée.

D’après un texte de Jacques Filée



20 www.eghezee.be

Environnement - Mobilité

Fête du développement durable 
Samedi 24 novembre

Ce 24 novembre, de 9 heures à 13 heures, 
venez découvrir au centre culturel 
cette très belle organisation du service 
environnement de la Commune. Au 
programme: petits-déjeuners gratuits, 
expositions, stands thématiques, marché 
des producteurs locaux et distribution de 
près de 2.000 plants d’arbres, arbustes et 
fruitiers de 26 essences différentes. 

9h - Petits déjeuners 

De 9 heures jusqu’à épuisement des stocks, 
venez prendre votre petit-déjeuner gratuit 
servi au rez-de-chaussée par les membres 
du Conseil Consultatif de la Solidarité 
Internationale (C.C.S.I.). 

À proximité, vous pourrez également 
découvrir le marché des producteurs locaux 
qui vous proposeront leurs délicieux produits 
tels que miels, viandes, fromages, œufs, jus 
de fruit, légumes, bières, volailles fermières, 
pâtés et bien d’autres. N’oubliez pas de 
prendre un sac réutilisable avec vous !

9h à 13h - Exposition et stands

De 9 heures à 13 heures, venez découvrir les 
expositions et stands thématiques, structurés 
par thèmes. 

Au premier étage, La visite débutera avec les 
associations éco-responsables : le Centre de 
Recherche Agronomique, le Département 
Nature et Forêts, l’Agenda 21, la Donnerie, 
le SEL, COP 5310, le Guichet de l’Energie, GR 
Sentiers,...  

Au rez-de-chaussée, vous retrouverez les 
stands nature : les Contrats de Rivières Haute-
Meuse et Meuse Aval, la Commission Nature 
et Loisirs, Nature & Vous, Leuze Calyptus, 
Vent Sauvage, le Cercle horticole, etc. 

Le saviez-vous?

Chaque année depuis 10 ans, 250 élèves de 
3ème et 4ème primaire sont sensibilisés  durant 
trois jours au respect de la nature, à raison 
de trois ateliers différents expliquant le tri 
des déchets, le non-gaspillage alimentaire, 
la faune et la flore de nos contrées et bien 

Liste des arbres 

Cette année, la Région comme la commune 
ont décidé de mettre les petits fruitiers à 
l’honneur. 

Sur place, pour ne pas vous encombrer 
inutilement lors de votre visite, vous serez 
amenés à choisir votre arbre au début de 
votre ballade pour ne le récupérer qu’à la 
sortie. Pratique et confortable.

 
Pommier ‘La PAix’ 

Pommier ‘Radoux’ 

Myrabelier ‘Myrabelle de Nancy

Pêcher ’Fertile de Septembre’

 Groseillier ‘jonkheer van tets’

 Groseillier ‘versaillaise blanche’

 Framboisier ‘allgold’

Framboisier ‘zefa’

 Caseillier ‘Jostabes’

Mûrier ‘Thornless Evergreen’

Vignes ‘muscat bleu’ 

Vignes ‘phoenix’

Clématite alpina ‘jackmanii’

Clématite tangutica

Chèvrefeuille des Bois ‘Belgica’

Jasmin étoilé

Bouleau verruqueux

Charme 

Sorbier 

Viorne 

Seringat ‘virginal’

Noisetier

Potentille ‘abbotswood’ 

Amélanchier 

Cornouiller mâle 

Aubépine 

Pour plus d’infos...

081/810.141
environnement@eghezee.be

Concours 

Remportez un panier garni de produits du  
terroir !

Durant votre visite, récoltez des indices et 
participez au tirage au sort.

d’autres choses encore. Un plus grand 
respect de notre nature passe aussi par la 
sensibilisation des plus jeunes.
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Envie de covoiturer mais pas encore trouvé 
de partenaire de route ? Grâce à ses 4.500 
offres quotidiennes, carpool.be vous 
propose assez de chauffeurs et de passagers 
pour que vous trouviez votre bonheur.

Que vous soyez en chemin vers votre travail, 
parti vers un festival ou sur la route des 
vacances, ne voyagez plus seul.

Carpool.be centralise toutes les demandes et 
toutes les offres des candidats covoitureurs. 

Carpool.be vous trouve le covoitureur 
idéal, en Belgique ou en Europe. Placez 
votre annonce, contactez des chauffeurs et 
passagers qui vous plaisent et embarquez! 
Grâce à ce système, vous trouverez 
facilement et rapidement des compagnons 
de route.

Changez vos habitudes: le covoiturage 
permet d’économiser, de partager un moment 
convivial et de préserver l’environnement en 
limitant les émissions de CO2.

Comment trouver des partenaires?

Inscrivez-vous  sur www.carpool.be ! 
C’est gratuit !

1. Enregistrez vos données sur Carpool.be
2. Le système cherche pour vous les 
partenaires idéaux pour vos navettes 
quotidiennes.
3. Il ne vous reste plus qu’à prendre contact 
avec eux afin de définir le trajet commun.

Si vous ne trouvez pas de partenaire de 
covoiturage immédiatement, pas de 
panique! La banque de données s’agrandit 
chaque jour.

Contact

Taxistop asbl
070/222.292
carpool@taxistop.be

Carpool.be 
Une solution de covoiturage

LE NOIR C’EST CHIC
MAIS GARE AU CHOC !

Portez votre gilet fluorescent!

5 bonnes raisons de covoiturer 

En moyenne, vous passez près de deux 
heures chaque jour dans votre voiture. C’est 
plus que le temps que vous passez à cuisiner 
ou à vous détendre ! Alors pourquoi ne pas 
joindre l’utile à l’agréable et covoiturer ?

1- Finis les embouteillages !

C’est très simple, si 10% des gens seuls dans 
leurs voitures prenaient un covoitureur, 
il y aurait 40% de files en moins ! Et si le 
pourcentage de covoitureurs passait à 
25%, on pourrait dire au revoir aux files en 
Belgique ! Intéressant, non ?

2- Vous serez plus riche 

Fait de manière régulière, le covoiturage 
permet d’économiser beaucoup d’argent ! 
Pour un trajet quotidien d’une distance 
de 20 km, si vous n’utilisez votre voiture 
qu’un jour sur deux, vous économisez déjà 
1400€ en essence et usure du véhicule…  
Et cette économie peut encore être 
plus importante: certaines entreprises 
permettent d’exonérer d’impôts une partie 
de ses revenus si l’on covoiture. Renseignez-
vous auprès de votre employeur !

3- Vous rigolerez plus

Quelle meilleure occasion de donner 
un coup de main à ses voisins ? Avec le 
covoiturage, vous créez des liens dans votre 
commune.

4- Vous respirerez un air plus sain 

On parle quand même d’1,5 tonne de 
CO2 économisée par an pour des trajets 
quotidiens de 20km. Il aurait fallu l’entièreté 
du cycle de vie de deux arbres pour absorber 
cette quantité de CO2 !

5- Vous serez moins fatigué

Voyager à plusieurs limite les risques 
d’endormissement au volant et bien 
souvent, permet de se relayer pour ne pas 
conduire tout du long, ou tous les jours. Une 
étude d’Axa le prouve : à plusieurs, on fait 
diminuer le risque d’accident !

ComOn: l’application

Développée en partenariat avec la Wallonie, 
trouvez l’offre de covoiturage parfaite en 
Wallonie et partout ailleurs. Simple et 
rapide! Une fois votre destination atteinte, 
partagez votre expérience et laissez 
une évaluation sur votre partenaire de 
covoiturage. Devenez un covoitureur 3 
étoiles et soyez ambassadeur d’une autre 
mobilité.
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Nous avions parlé, il y a quelque mois, de la 
problématique du stationnement sur l’entité 
d’Eghezée. 

Pour rappel, cette campagne faisait allusion 
au stationnement des voitures sur les 
trottoirs, limitant, par conséquent, l’accès et 
le passage des usagés faibles. 

Encore avant, il était question de vitesse. 
Une des principales causes d’accident et 
d’insécurité ! 

Les incivilités liées au roulage sont 
nombreuses. Cette fois-ci, nous dénonçons 
les mauvais comportements relatifs à 
l’utilisation abusive des places réservées 
aux personnes à mobilités réduites par des 
conducteurs peu scrupuleux ! 

Plus larges qu’un stationnement traditionnel, 
reconnaissables et placées à des endroits 
stratégiques ces places sont souvent 
réquisitionnées par des automobilistes 
négligents voir fainéants.

La mise à disposition d’emplacements 
réservés aux personnes portant un handicap 
est pourtant nécessaire. 

En effet, ces différents endroits, que ce soit 
devant un magasin, dans un parking, devant 
un immeuble etc. permettent à ces personnes 
d’accéder plus facilement et avec plus de 
confort aux différents services proposés. 

Quelles sont les sanctions ?

Tous ces agissements sont punis par la loi ! 
En effet, la loi sur la circulation routière 
prévoit une catégorisation des infractions en 
quatre degrés, du « moins graves » au plus 
dangereux.

Soyez bienveillant !
Ne prenez pas leurs places ! 

Stationner de manière illégitime sur un 
emplacement réservé aux personnes 
handicapées est une infraction du second 
degré.

Les peines relatives à ces infractions peuvent 
aller (pour le Tribunal de police) d’une amende 
de 110€ à 1375€, d’une perception immédiate 
de 100€ ou d’une transaction de 110€.

Ces incivilités peuvent être aussi sanctionnées 
par une amende administrative. (Art. 206.4 
de l’Ordonnance de Police d’Eghezée).

L’Arrêté Royal du 23-06-1978 rappel, dans 
son article 27bis, que les emplacements 
de stationnement réservés aux personnes 
handicapées, signalé comme prévu à l’article 
70.2.1.3°c, sont réservés aux véhicules utilisés 
par les personnes qui sont titulaires de la 
carte spéciale visée à l’article 27.4.3 ou du 
document qui y est assimilé. 

Cette carte ou ce document doit être apposé 
sur la face interne du pare-brise, ou à 
défaut, sur la partie avant du véhicule mis en 
stationnement à ces emplacements.

Par conséquent, Soyez 
bienveillant : Ne prenez pas 

leurs places !

Besoin de renseignements ? 

Pour toutes questions sur le  
Code de la route, vous pouvez vous rendre 
sur le site www.code-de-la-route.be. 

Vous pouvez aussi retrouver ces règles 
de stationnement concernant l’entité 
d’Eghezée dans l’Ordonnance Générale de 
Police disponible sur www.eghezee.be.

Vous souhaitez, aussi, des renseignements 
sur l’obtention des places handicapées? 
pour cela, vous pouvez vous rendre sur:
https://handicap.belgium.be/fr/mes-droits/
carte-de-stationnement.html

Pour laisser vos remarques, vous pouvez 
nous contacter via le formulaire en ligne 
www.eghezee.be/commune/services-
communaux/information/bienveillante ou 
par mail: bienveillante@eghezee.be. 

Ces outils nous aideront à approfondir, à 
cibler les actions et permettre de répondre 
à vos attentes de manière pertinente.

Pour plus d’informations...

www.eghezee.be
www.facebook.com/communeeghezee 
www.twitter.com/commune_eghezee

Êtes-vous bienveillant ? 
À vous de jouer !

1. Que signifie ce panneau ?

a a. Stationnement réservé aux 

personnes handicapées

a b. Interdiction de stationner

a c. Stationnement réservé aux 

personnes peu scrupuleuses

2. Pendant combien de temps 
est-il autorisé de stationner sur cet 
emplacement ?

a a. 10h

a b. b. Il n’y a pas de limite de temps

3. Doit-on obligatoirement afficher sa 
carte d’handicapée ?

a a. Oui

a b. Non

4. Quelles sont les sanctions pour un 
automobiliste lorsque celui-ci est garé 
illégalement sur une place handicapée ?

a a. Une amende de 110 € à 1375 €

a b. Une perception immédiate de 100€ 

ou une transaction de 110€

a c. Rien

Réponses au questionnaire Eghezée & vous 
n°131: 1.a., 2.b, 3.b.,c.
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Ce 10 décembre, le septantième 
anniversaire de la Déclaration Universelle 
des droits de l’homme sera célébré dans 
le monde entier. Amnesty organise des 
festivités dans notre région.

À Eghezée, Amnesty souhaite mobiliser les 
citoyens à y participer ! À Namur, une grande
marche le 8 décembre et un « marathon 
des lettres » le 10, en faveur de victimes 
d’emprisonnements injustifiés, voire de 
sévices. La Bruyère prépare une marche des
jeunes.

Depuis des millénaires des précurseurs 
réclament le respect de droits humains et les
signataires de la Déclaration Universelle des 
Droits de l’Homme, le 10 décembre 1948, 
à Paris, espéraient ouvrir une ère nouvelle, 
après les horreurs engendrées par deux 
guerres mondiales.

Désormais, «l’homme ne serait plus un 
loup pour l’homme» puisque tous les états 
membres de l’O.N.U. adhéreraient aux 
principes explicités dans cette charte...

Grande serait leur déception aujourd’hui. 
Mais il ne faut pas céder au découragement!
Mobilisez-vous! Responsables politiques, 
simples citoyens, tous les épris de justice et 
de liberté manifestez votre attachement aux
droits fondamentaux. Enseignants, parents, 
éducateurs, sensibilisez les enfants à la vraie
citoyenneté.

Voici  un des combats qui nous a tenu à cœur : 

30 ans de prison pour une fausse couche !

En 2008, Teodora Del Carmen Vasquez, une 
Salvadorienne, fut condamnée à 30 ans de 
prison (vous avez bien lu!) pour une fausse 
couche que les autorités avaient considérée, 
à tort, comme un avortement.

Avisé de ce scandale en 2015, ayant appris 
en outre qu’une vingtaine de Salvadoriennes 
subissaient un sort semblable pour un 
avortement réel ou supposé, Amnesty 
International s’est mobilisé au niveau 
mondial. 

Après plus de 2 ans d’efforts, la libération 
de Teodora fut obtenue en février 2018. Et 
d’autres libérations suivent. 

Ce fait divers est un exemple parmi des 
millions d’autres de mépris des droits 
humains. Intimidations, menaces, censure, 
arrestations arbitraires, tortures, exécutions 
sont hélas toujours d’actualité.

Vous le voyez, le combat d’Amnesty n’est pas
vain ! Amnesty compte sur votre participation
et sur votre action !

Pour plus d’informations... 

127 d’Amnesty International  
081/569.207   
0484/403.672
ghislainebauwens@hotmail.com 

«Je souhaite ajouter que le soutien le plus 
fort que j’ai reçu était celui de mes amis 

de l’étranger, les membres d’Amnesty 
International. Je n’oublierai jamais ce 

voyage imaginaire vers tous ces endroits 
fabuleux grâce aux cartes si colorées (qu’ils 

m’adressaient). Vous faites un travail plein de 
bonté et très important. Merci mes amis. Je 

vais essayer de gardes ces lettres et ces cartes 
pour les montrer à mes petits-enfants.»

Alexei Sokolov,
prisonnier d’opinion russe libéré en 

septembre 2011
« adopté » par le groupe 127

70 ans des droits humains
Un défi actuel

Visitez www.amnesty.be
Le respect des droits humains est la raison 
d’être d’Amnesty. Si vous êtes sensible à 
cette cause, vous pouvez consulter le site 
www.amnesty.be, signer une pétition en 
ligne (c’est facile et efficace), soutenir la 
cause en achetant les célèbres bougies...ou
même rejoindre le groupe 127 !

Quelle place pour débattre des 
préoccupations des citoyens 
dans la commune ? 

Nous avons eu l’occasion de nous exprimer 
durant les élections et de voter pour nos 
candidats préférés. Continuons à partager 
nos préoccupations pour les années à venir.

Comment co-construire à Eghezée un 
espace de débat entre les élus et les 
citoyens? Où discuter collectivement 
et partager nos regards et propositions 
à propos de préoccupations de société 
ne relevant pas directement des 
responsabilités de la commune?

Deux questions dont nous aimerions 
débattre avec vous dans la perspective 
d’une co-construction positive entre les 
citoyens et leurs élus.

Définissons ensemble la forme et les 
modalités pratiques nécessaires pour que 
ces questions puissent être abordées : quel 
type d’espace de discussion, quels sujets, 
comment les proposer, par qui, comment 
parvenir à prendre des décisions ensemble, 
quel suivi donner aux discussions, etc. ?

Invitation cordiale aux habitants 
d’Eghezée à la rencontre-débat entre 
citoyens et élus 

Le débat sera animé par Periferia (une 
asbl qui met en place des processus de 
participation citoyenne en Wallonie et à 
Bruxelles) et vous est proposé par un groupe 
de citoyens d’Eghezée, avec le soutien des 
collège et conseil communaux.

Il est ouvert à tous les citoyens d’Eghezée.

Où ?

Salle du conseil communal
route de Gembloux 43
5310 Eghezée

Quand ?

Le jeudi 29 novembre de 20h à 22h.

Informations

081/810.122
secretariat.bourgmestre@eghezee.be
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Le Fort de Saint-Héribert est un des 9 forts 
de la position fortifiée de Namur qui a servi 
aux deux grandes guerres mondiales. Il est 
situé sur les hauteurs de Wépion (245 m) 
et est sauvegardé actuellement par une 
Fondation privée «Emile Legros» originaire 
de Grand Manil.

La réhabilitation du site permet aujourd’hui 
de promouvoir le souvenir des anciens, tant de 
14/18 que de 40/45. La sauvegarde de ce type 
d’architecture militaire conduits à des visites 
pédagogiques et historiques organisées avec 
le souci de faire connaître au grand public 
ce qu’a été la vie des soldats de forteresse 
lors des deux grands conflits mondiaux. Plus 
question donc d’ensevelissement du fort et 
de son site, tant par des remblais comme ce 
fut le cas dans les années septante, que dans 
les confortables brumes de l’oubli…

La Fondation continue chaque jour à déblayer 
le fort, tout en y organisant des activités très 
régulièrement.

Aujourd’hui, le projet de la Fondation est 
de reconstituer les listes des deux garnisons 
du fort, car par deux fois les soldats ont été 
faits prisonniers et, avant que les Allemands 

prennent possession du fort, les documents 
ont été brûles.

C’est là, que vous pouvez aider la Fondation… 
Elle recherche des familles de soldats ayant 
combattus au fort.

Une famille de soldat d’Eghezée a déjà été 
retrouvée: celle de Nihoul Nicolas Joseph 
qui s’est battu vaillamment au Fort de Saint-
Héribert en 14.  

La Fondation a besoin de vous !

Elle recherche activement des informations: 
noms et prénoms des soldats du fort de 
Saint-Héribert, photos, stalags, fraternelle, 
lettres de captivité, documents, anecdotes, 
objets, médailles, souvenirs des soldats de 14 
et de 40,...
Familles, amis, passionnés, historiens, 
aidez la Fondation à rendre hommage à ces 
hommes en partageant vos données. 

Contact

0748/407.778
010 /650.213
fortsaintheribert@hotmail.com

Avis de recherche 
Soldats du Fort de Saint-Héribert durant les guerres 14-18 et 40-45

Dons de sang
Eghezée
Centre culturel
Rue de la Gare 5
Mercredi 6 février 
de 14h30 à 19h30

Aische-en-Refail
Salle des Calbassis  
Place d’Aische
Mardi 8 janvier de 15h30 à 19h  

Médecins de garde 
Pour contacter le médecin de 
garde: 081/848.433.

Poste médical de garde 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. Lieu: place communale 6 

à 5080 Rhisnes.

Urgences graves: appelez le 112 

Pharmacies de garde
Surfez sur www.pharmacie.be, ou 
téléchargez l’appli Pharmacie.be. 

Entre 22h et 9h, téléphonez au 0903/99.000 
(1€50/min).

Opération 11.11.11
Eghezée participe !

L’Opération 11.11.11 est la principale 
opération de récolte de fonds en faveur 
de la solidarité Nord-Sud en Belgique. Son 
objectif est d’organiser chaque année, dans 
un cadre pluraliste et citoyen, une opération 
commune de récolte de fonds bénéficiant à 
l’ensemble des ONG belges ONG membres 
du CNCD-11.11.11. 

Chaque année, ce sont ainsi des dizaines 
d’ONG belges de développement qui 
bénéficient des fonds de l’Opération 
11.11.11 pour financer leurs programmes de 
développement dans les pays pauvres du 
Sud.  

Cette année, elle aura lieu du 1er au 11 
novembre.

L’opération 11.11.11, c’est aussi une 
campagne d’éducation et de sensibilisation 
du grand-public aux enjeux internationaux 
qui, de plus en plus, ont non seulement 
un impact sur la vie quotidienne des 
populations en développement, mais aussi 
sur le niveau de vie des citoyens dans nos 
pays développés. 

Le Conseil consultatif de solidarité 
internationale d’Eghezée coordonne cette 
opération à Eghezée et vous invite à prendre 
part à ce grand élan de solidarité national:

- en réservant bon accueil aux bénévoles qui 
vous proposeront les produits;
- en consacrant quelques heures à la vente 
des produits.
- en assistant à sa soirée de clôture le 11 
novembre à 16h00 au centre culturel.

Pour plus d’informations...

www.cncd.be
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État civil: août et septembre 2018
Décès

04/08 : LANOY Léon de Boneffe
05/08 : BAQUET Jeannine de Liernu
09/08 : PETIGNOT Emilie de Noville-sur-Mehaigne
09/08 : THIRY Raymond de Boneffe
10/08 : LAMBERT Richard d’Eghezée
10/08 : GROSJEAN Gilberte d’Aische-en-Refail 
11/08 : DECAMP Stéphane de Taviers
15/08 : DEJARDIN Victor de Leuze
16/08 : LEROY Marie-Madeleine d’Eghezée 
17/08 : BODART Zoé de Leuze 
21/08 : RICHARD Marc de Branchon
22/08 : HOLOGNE Maria de Leuze 
23/08 : PUTZEYSE Louise de Saint-Germain
25/08 : LEROY Arlette de Warêt-la-Chaussée 
26/08 : LEROY Jacques de Mehaigne
28/08 : MASSART Marguerite de Bolinne
28/08 : JAMMART Etienne d’Aische-en-Refail

03/09 : CASEL Madeleine de Longchamps
03/09 : DEFER Noël de Leuze 
04/09 : ALLARD Jean de Bolinne
05/09 : DESSAUVAGES Michel de Warêt-la-
Chaussée
14/09 : GLINE Jean d’Eghezée 
16/09 : HOLLANDS Maria d’Upigny
20/09 : DENIL Marcel de Saint-Germain
22/09 : VAN HOOLAND Andrée de Longchamps
22/09 : LAMBERT Simone d’Eghezée 
29/09 : DEMPTINNE Stéphanie de Leuze 
29/09 : FROMENT Jules d’Eghezée

Mariages

04/08 : RIGA Coraline et DELVIGNE Maxime de 
Taviers

14/08 : MARTIAL Isabelle et MOREAU Stéphane 
de Leuze

18/08 : RIGOT Mélissa et RENIER Jérémy de 
Noville-sur-Mehaigne

18/08 : DOCQUIR-RONVAUX Sabrine et MATHIAS 
Grégory d’Eghezée

25/08 : Julie CARRE et Vincent SOCQUET de 
Taviers

01/09 : LALOUX Sophie et Timothée GREDE de 
Liernu

01/09 : MALOENS Daphné et CASNOT Gilles de 
Leuze

08/09 : MC EWAN Emilie et FELICE Quentin de 
Warêt-la-Chaussée

08/09 : LACROIX Delphine et TABOURDON Lionel 
de Noville-sur-Mehaigne

08/09 : BRUYERE Marie et ADYNS Simon de Leuze

15/09 : BELLINA Evelyn et CABRON Alain de 
Aische-en-Refail

22/09 : MONMART Valérie de Héron et BROERS 
William de Bolinne

22/09 : VLEMINCKX Maud et STELLER Vincent de 
Branchon

Noces d’or et de diamant

Noces de diamant (60 ans de mariage)

M. MALEMPRE Octavien et Mme SMEKENS 
Daniele mariés le 19 juillet 1958

M. BOUTS Charles et Mme CLOSE Jeannine 
mariés le 23 juillet 1958

M. DESTRÉE Yves et Mme TILLIEUX Anny 
mariés le 05 août 1958

M. PAUL Arthur et Mme JANINE Materne 
mariés le 09 août 1958

Noces d’or (50 ans de mariage) 

M. SACOTTE Francis et Mme ROBERT 
Genny mariés le 18 juillet 1968

M. OBIT Giacomo et Mme MALAISE Irène  
mariés le 19 juillet 1968

M. THIRION Jean et Mme GELINNE Marie  
mariés le 20 juillet 1968

M. COLAUX Jean et Mme LARDOT Claudette  
mariés le 26 juillet 1968

Le vendredi 24 août, la commune d’Eghezée a fêté ses jubilaires. 12 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 !

M. MARNEFFE Jean et Mme RUTTEN Julia  
mariés le 26 juillet 1968

M. JASSOGNE Freddy et Mme HEYLENS 
Jeaninne  mariés le 26 juillet 1968

M. HOTE Daniel et Mme QUINTYN Annie  
mariés le 03 août 1968

M. LAMY Jacques et Mme CHARLOT Nicole  
mariés le 10 août 1968

Offre gratuite d’un calendrier 
L ’ E g l i s e 
P r o t e s t a n t e 
E v a n g é l i q u e 
de Leuze offre 
g r a t u i t e m e n t 
aux lecteurs 
d ’ E g h e z é e 
& vous le 
c a l e n d r i e r 
à effeuiller  
«Une parole 
pour vivre». Il 
propose chaque 
jour un verset 
de la Bible et une courte réflexion pour 
apporter un mot d’encouragement, pour 
aider à s’attacher à l’essentiel, pour faire 
découvrir la bonne nouvelle de Jésus-Christ 
et son message d’espérance.

Si vous êtes intéressé, commandez-le en 
ligne sur www.epeleuze.be ou en envoyant 
vos coordonnées à:

Eglise Protestante Evangélique
route de Cortil-Wodon 76
5310 Leuze  
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Solutions du n° précédent

Q.1 : Noville (C)

Q.2 : Mehaigne (A)

Q.3 :  14 octobre (A)

Q.4 :  Las Vegas (A)

Q.5 :  Boneffe (B)

Hier & Aujourd’hui...
La photo à reconnaître dans le numéro précédant représentait l’ancien pensionnat de Boneffe, 
situé rue du Parc à Boneffe. Ce «pensionnat-orphelinat» a acceuilli des enfants jusque la fin des 
années 1960 avant de devenir une résidence privée.

Question 1

Dans quel village a été prise cette photo ?

A. Hanret B. Leuze

C. Saint-Germain D. Bolinne

Question 2

Dans quel village a été implanté cette 
plaine de jeux ?

A.  Liernu B. Boneffe

C.  Taviers D. Branchon

Question 3

Qui a remporté le Prix sépcial de la 
commune d’Eghezée lors de la Fête du 
sport 2018 ?

A. Alain Bailly B. Cyril Evrard

C. Alexandre Quintin D. Grégory Favresse

Question 4

A quelle date sera organisée la fête du 
développement durable à Eghezée ?

A. 3 novembre B. 10 novembre

C. 17 novembre D. 24 novembre

Question 5

Ou est située cette église ?

A. Leuze B. Eghezée

C. Bolinne D. Liernu
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Agenda: novembre et décembre 2018 

Marchés de Noël 

Upigny du 23 au 25 
novembre

Grand marché de Noël à 
Upigny organisé au profit de Vie d’enfant-
Kinderleven. Cocktail offert par le Rotary 
Namur et l’Inner Wheel Namur-Citadelle le 
vendredi à partir de 18h30. Bar et assiettes 
gourmandes d’Upignac.

Lieu et heures d’ouverture
Clos Saint-Michel, place d’Upigny 12 

Vendredi 23/11 de 10h à 21h30
Samedi 24/11 de 10h à 18h
Dimanche 25/11 de 10h à 17h30

Eghezée du 24 au 25 novembre

Magnifique marché de Noël avec plus de 
70 artisans présents!  Animation diverses, 
vin chaud, peckets, tartiflette, beignets de 
Mme Huguette,...

Lieu et heures d’ouverture
Champ de foire d’Eghezée - Hall Abbé Noël

Samedi 24/11 de 13h à 21h
Dimanche 25/11 de 10h à 18h

Eghezée du 20 au 23 décembre

Restauration, chalets et ambiance festive 
sur la place du centre culturel. Présence du 
Père Noël. Entrée gratuite.

Lieu et heures d’ouverture
Rue de la gare 5 à Eghezée

Jeudi 20/12 dès 16h / Vendredi 21/12 dès 16h
Samedi 22/12 dès 10h 
Dimanche 23/12 dès 10h 

Jeudi 1er novembre de 8h à 18h

Marche ADEPS à Noville
Marches de 5-10-20 Km. 
RDV: rue du Village 8 
Noville-sur-Mehaigne
Infos: 0474/565.959

Vendredi 9 novembre à 9h45

Relais sacré 
9h45: départ de l’église de 
Leuze. Dépôts de fleurs suc-
cessivement aux monuments 
de Longchamps, Eghezée, 
Hanret, Leuze.
11h00:  Verre de l’Amitié au T.T. Leuze
Infos: paullouis.hoeck@gmail.com - 
081/811.993

Vendredi 9 novembre à 19h30

Conférence Leuze Calyptus  
Démonstration d’art floral 
Avec Steve Lemense
Lieu: Salle aux Prés, rte de Namêche 32 Leuze 
Infos:  0479/265.219 - www.leuzecalyptus.eu

Dimanche 11 novembre de 8h à 18h

Marche ADEPS à Warêt
Marches de 5-10-20 Km. 
RDV: Ecole communale
Grande Ruelle 26 à 
Warêt-la-Chaussée
Infos: 0477/249.265

Dimanche 18 novembre de 8h à 11h30

Petits déjeuners OXFAM
Rendez-vous le 18 novembre prochain au 
foyer du Centre culturel d’Eghezée pour 
partager un petit déjeuner gourmand et 
équitable. Une occasion sympa de déguster 
d’excellents aliments équitables, bio, d’ici et 
d’ailleurs et de rencontrer et papoter avec 
plein de gens du coin. Une organisation du 
CCSI et du Centre culturel.
Tarif: adulte 6€ - enfant 3€
Lieu: Centre culturel d’Eghezée
rue de la Gare 5 à 5310 Eghezée
Infos:  081/510.636- info@ecrin.be 

Jeudi 22 novembre à 19h30

Conférence Régionale d’horticulture:
L’automne, ses beautés et des secrets
Par Mr Richard Bergen
Lieu: Maison de la Laïcité,
route de Gembloux 19 à Eghezée
Infos:  081/511.738- danupigny@outlook.be 

Vendredi 23 novembre à 19h30

Conférence Leuze Calyptus:  
L’automne, ses beautés et ses secrets
Par Mr Richard Bergen
Lieu: Salle aux Prés, rte de Namêche 32 Leuze 
Infos:  0479/265.219 - www.leuzecalyptus.eu

Vendredi 24 novembre à 19h30

Concert de musique ancienne
Musiques du temps de l’Avent et de Noël 
Œuvres de Bach, Praetorius, Daquin, 
Couperin,… Ensemble instrumental et 
chœur Allegria de l’Académie d’Eghezée, 
Marie-Agnès Jean, soprano
Lieu: Église de Leuze 
Infos:  0477/250.236 - plus d’infos en p. 15

Mercredi 5 décembre à 19h30
Johnny Hallyday «jour J heure H»
Soirée d’hommage à  Johnny. Ce sera une 
soirée exceptionnelle avec concert, grand 
écran, livre d’or, la minute de silence à 22h30 
précises suivie par un chant collectif en son 
honneur! Le concert sera filmé de façon 
professionnelle par 4 caméras plus interview 
de quelques fans du Boss présents.
Avec Harley & The Phoenix’s. 
PAF: 12€
Places limitées
Boissons & Food Truck sur place !
Billetterie:  www.weezevent.com/soiree-john-
ny-hallyday-jour-j-heure-h
Lieu: Centre culturel, rue de la Gare 3 Eghezée
Infos:  0474/695683 
www.facebook.com/harley.blues.7

Route de Cortil-Wodon 76, 5310 Leuze

a le plaisir de vous convier à sa

FÊTE DE NOËL

LE DIMANCHE 23 DÉCEMBRE 2018 À 16H00

avec la participation des enfants, des jeunes,
des adultes et de la chorale Sel et Lumière.

CONTACT : M. Dontaine
tel : 081/512406

mail : pasteur@epeleuze.be

L’ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE

ENTRÉE LIBRE
Le goûter traditionnel suivra le spectacle

PROTESTANTE
DE LEUZE

Dimanche 23 décembre à 16h30

Fête de Noël
Avec la participation des enfants, des jeunes, 
des adultes et de la chorale Sel et Lumière. 
Entrée libre. Goûter et spectacle.
Lieu: Église protestante de Leuze 
Infos:  081/512.406 - pasteur@epeleuze.be




