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Les 75 ans de la Libération à Eghezée
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Tous services bancaires

Beobank, votre
partenaire financier
à Eghezée
Lionel Lesuisse
Directeur d’agence

Chez Beobank, nous vous consacrons tout notre temps :
pour être à votre écoute, pour répondre à vos questions financières, pour vous épauler par des conseils
avisés. Rencontrez Lionel Lesuisse, votre nouvel agent Beobank à Eghezée. Doté d’une solide expérience
financière et bancaire, il est à votre écoute pour vous conseiller au mieux et vous assurer un service bancaire
professionnel et personnalisé.

Les produits et services Beobank
Comptes à vue
Crédits – prêts à tempérament
Crédits hypothécaires
Cartes de crédit
Epargne et Pension
Investissements
Assurances Auto, Habitation, Familiale
Système d’alarme Beobank Home Secure

Horaire d’accueil

4/07/2019 - 34540

Nous sommes à votre disposition du lundi au jeudi de 9h à 13h et de 14h à 16h30.
Le lundi jusqu’à 18h. Le vendredi de 8hà 13h et de 13h30 à 15h30.
Nous vous accueillons également sur rendez-vous en dehors des heures d’ouverture.
Parking disponible.

Beobank Eghezée
Chaussée de Louvain 18 A, 5310 Eghezée
081/74.45.10 | agenteghezee@beobank.be
SPRL Liofin
Agent lié | Intermédiaire de crédit | Agent d’assurances
E.R.: Beobank NV/SA Member of Crédit Mutuel Nord Europe | Prêteur | Bd Gén. Jacques 263g, 1050 Bruxelles | TVA BE 0401.517.147 RPM Bruxelles | IBAN BE 77 9545 4622 6142

Votre
commune
Eghezée
& Vous

L’image: Eghezée renoue avec les Olympiades
12 ans après la 20ème édition, les 21èmes Olympiades ont été organisées le samedi 22 juin 2019 en marge de la braderie. Grace à un nouveau
comité et avec le soutien des anciens organisateurs, plus de 150 enfants, encadrés par 80 bénévoles, ont pu participer aux différentes
activités sportives : courses, chateaux gonflables, sports ballons,... Merci au magasin Studio C de Leuze pour la photo de groupe.
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Vie politique

Conseil communal
Séance du 23/05/2019

Stages et plaines communaux été 2019
Le conseil communal octroie une provision
de trésorerie d’un montant de 500 € à
la coordinatrice des stages et plaines
communaux.

Comptes annuels communaux 2018
Les comptes de l’exercice 2018 sont
approuvés comme suit:
Bilan
-Actif: 99.830.656,83 €
-Passif: 99.830.656,83 €
Comptes de résultats
Résultat courant
-Charges: 14.863.906,46 €
-Produits: 16.185.710,74 €
-Résultat: 1.321.804,28 €
Résultat d’exploitation
-Charges: 17.227.572,97 €
-Produits: 19.079839,30 €
-Résultat: 1.852.266,33€
Résultat exceptionnel
-Charges: 1.609.236,62 €
-Produits: 1.843.326,27 €
-Résultat: 234.089,65€
Résultat de l’exercice
-Charges: 18.836.809,59 €
-Produits: 20.923.165,57 €
-Résultat: 2.086.355,98 €

CPAS - Comptes annuels 2018
Le délai imparti au conseil communal pour
statuer sur les comptes annuels 2018 du
CPAS est prorogé de 20 jours.

Comptes et budgets

A.G. des Intercommunales

L’asbl «L’Esderel»
Les comptes de l’exercie 2018 et le budget
de l’exercice 2019 de l’asbl «L’Esderel» sont
approuvés.

Le conseil communal prend connaissance des
rapports de gestion des différents Conseils
d’Administration et approuve les comptes et
budgets des intercommunales :

L’asbl «Les amis de Boneffe»
Les comptes de l’exercice 2018 et le budget
de l’exercice 2019 de l’asbl « Les Amis de
Boneffe» sont approuvés.

-SWDE - A.G. ordinaire - 28 mai 19
-SWDE - A.G. extraordinaire - 28 mai 19
-ORES ASSETS - 29 mai 19
-BEP - 25 juin 19
-BEP ENVIRONNEMENT - 25 juin 19
-BEP EXPENSION ECONOMIQUE - 26 juin 19
-BEP CREMATORIUM - 25 juin 19
-IDEFIN - 26 juin 19
-IMAJE - 17 juin 19
-IMIO - 13 juin 19
-O.T.W. - TEC - 19 juin 19

Subsides
Université du 3ème Âge et du Temps Libre
Eghezée
La commune octroie une subvention de 700€
pour l’Université du 3ème âge et du temps libre
d’Eghezée.
Association du troisième âge
La commune octroie une subvention pour
l’année 2019 aux associations du troisième
âge repartie comme suit:
-Amicale des pensionnés - Aische - 349 €
-Amicale des Aînés - Dhuy - 232 €
-Amicale des 3x20 - Hanret - 257 €
-Rencontres Séniors - Harlue - 458 €
-Amicale des 3x20 - Leuze - 700 €
-Amicale Séniors - Liernu - 311 €
-Amicale des Aînés - Saint-Germain - 700 €
-Comité des 3x20 - Taviers - 700 €
-Comité des 3x20 - Warêt-la-Chaussée - 581€
-3x20 - Upigny - 218 €
Jeunesse Sportive d’Eghezée
La commune octroie une subvention
de 751,38€ afin de couvrir les frais de
remplacement d’ampoules pour les spots
d’éclairage du terrain 2 du club ainsi qu’une
subvention de 3000 € pour couvrir les frais
d’entretien et de régénération du gazon.

Presbytère de Noville-sur-Mehaigne

Football Club Saint-Germain
La commune octroie une subvention de
1500 € pour couvrir les frais d’entretien et de
régénération du gazon du club.
Jeunesse Tavietoise

4

Le conseil communal décide de renouveler
l’adhésion de la Commune d’Eghezée
à la centrale d’achat constituée par
l’intercommunale ORES ASSETS, pour
l’ensemble de ses besoins en matière de
travaux d’éclairage public et ce pour une
durée de 4 ans, renouvelable.
Désignations
SCRL «La Joie du Foyer»
La candidature de Monsieur Eric Marteau
est présentée pour un mandat au conseil
d’administration et au comité d’attribution
de la SCRL.
Ethiasco SCRL
Madame
Véronique
Petit-Lambin,
conseillière communale du groupe IC, est
désignée en qualité de membre du Client
Board / Comité Consultatif d’Ethiasco
jusqu’à renouvellement intégral du conseil
communal.

Plan d’investissement
2019-2021

Le projet de transformation du presbytère
en 6 logements, un local commun, et une
annexe à Noville-sur-Mehaigne est approuvé
pour un montant de 882.645,54 € TVAC.

Fabriques d’Eglise

Eclairage public

La commune octroie une subvention de
2250 € pour couvrir les frais d’entretien et de
régénération du gazon du club.
Royal Albert Club de Leuze

Le conseil communal réforme les comptes
2018 des Fabriques d’Eglise d’Upigny,
d’Eghezée, d’Harlue, de Taviers, de Liernu et
de Dhuy.

La commune octroie une subvention de
2250 € pour couvrir les frais d’entretien et de
régénération du gazon du club.

Le conseil communal approuve les comptes
2018 des Fabriques d’Eglise de Mehaigne et
de Les Boscailles.

La commune octroie une subvention de
5467,5 € pour couvrir les frais d’entretien et
de régénération du gazon du club.

Royale Jeunesse Aischoise

communal

Le conseil communal approuve le Plan
d’Investissement Communal d’Eghezée pour
les années 2019-2020-2021.

Travaux
Aménagement foncier Soile et Affluent Enquête publique - Demande d’avis
Le conseil communal émet un avis favorable
sur le projet d’aménagement foncier «Soile et
Affluent» tel qu’il a été arrêté par le Comité
d’aménagment.

Projet d’arrêté ministériel - Avis
Un avis favorable est émis sur le projet de
règlement complémentaire proposé par
le Ministre ayant la circulation dans ses
attributions et portant sur la régularisation
du pôle Bus sur la N91, Chaussée de Louvain.

www.eghezee.be

Sport - Jeunesse
Centre sportif d’Eghezée
Activités sportives pour enfants

Stage de football

Je Cours Pour Ma Forme est un programme
d’initiation à la course à pied organisé par
et au départ du Centre sportif d’Eghezée :

Samedi
21/09 - 28/09 -12/10 - 19/10 - 9/11
16/11- 23/11 - 30/11 - 7/12 - 14/12
Psychomotricité - 40€ : 12 places / h:
- De 8h45 à 9h45:
enfants nés entre 7/17 & 03/18
- De 9h45 à 10h45:
enfants nés entre 10/16 & 06/17
- De 10h45 à 11h45:
enfants nés entre 01/16 & 09/16
- De 11h45 à 12h45:
enfants nés entre 04/15 & 12/15

Dimanche
22/09 - 29/09 - 13/10 - 20/10 - 10/11
17/11 - 24/11 - 01/12 - 08/12 - 15/12
Tennis - 50€: 6 places / h:
- De 9h00 à 10h00 : enfants nés en 2011
- De 10h00 à 11h00: enfants nés en 2012
Mini-tennis - 50€: 12 places / h
- De 9h00 à 10h00 : enfants nés en 2014
- De 10h00 à 11h00: enfants nés en 2013

Inscription obligatoire
gernisportasbl@gmail.com ou 0496/245.858

Où ? Centre de formation de Semrée,
rue de la Terre Franche 111 à Leuze
Quand ? Du 28 octobre au 1er novembre,
de 9h à 16h (garderie possible dès 8h et
jusque 17h).
Pour qui? Ouvert à tous, de 5 à 15 ans.
Prix ? 125€ repas et boissons compris
Verser la totalité de la somme sur le
compte BE44 7512 09481745 avec comme
communication le «nom & prénom + âge»
Inscriptions:
gernisportasbl@gmail.com ou
0496/245.858

- Niveau 1: le programme 0-5 km
- Niveau 2: le programme 5-10 km
- Niveau 3: qui se décline en 2 variantes :
3/A 10 + vite : pour acquérir plus de vitesse.
3/B 10 + long : pour courir plus longtemps
en vue de participer à un 15 km ou un semimarathon, par exemple.

Infos pratiques
Inscriptions : jusqu’au 16 septembre.
Uniquement le formulaire en ligne sur
www.eghezee.be/jcpmf
Début des entraînements : 24 septembre
Horaire : Tous les mardis:
- Niveau 1 (0-5 km): 18h30 ou 19h30
- Niveau 2 (5-10 km) : 18h30 ou 19h30
- Niveau 3 (3A, 3B): 18h30 ou 19h30
Prix : 30€.

Cours de Qi Gong à Eghezée

Inscriptions et paiement
Inscriptions à partir du 2 septembre
uniquement sur www.eghezee.be/cse-iclub

Je Cours Pour Ma Forme
Session d’automne

Gym, aérobic et stretching

Paiement à effectuer à l’inscription sur le
n° de compte : BE82 2500 1686 6668 (la
plate-forme vous fournit un code structuré
à mentionner lors du paiement).

Pour plus d’infos...
081/510.646 - sports@eghezee.be

Gymnastique en musique

Anne Pierre vous propose des cours de
gym et d’aérobic le mercredi matin de 9h
à 10h et le jeudi de 16h45 à 17h45 (reprise
en septembre) au Centre sportif d’Eghezée,
rue de la Gare 5.
Ces cours s’adressent aux adultes et aux
débutants. Possibilité de s’abonner en cours
d’année , premier cours d’essai gratuit !

Dominique Gillis donne des cours de
gymnastique en musique le mardi matin de
10h à 11h et le jeudi de 10h à 11h au Centre
sportif d’Eghezée, rue de la Gare 5.

Pour plus d’informations...
0475/777.234
tr3dom.gillis@skynet.be

www.eghezee.be

Les objectifs du cours: entretenir sa
silhouette, muscler ses fesses, retrouver
une poitrine ferme, effectuer des exercices
bien ciblés, ventre gainé, stretching,
souplesse, tonifier les abdos,..

Pour plus d’informations...
0477/372.917 - 081/849.243
info@pedicure-annepierre.be

Le comité local FPS d’Eghezée organise
un cours de Qi Gong (gymnastique douce
appartenant à la médecine traditionnelle
chinoise). Les bénéfices anti-stress de
cette technique permettent de renforcer
l’immunité et la confiance en soi. Une
pratique régulière augmente aussi la qualité
du sommeil et aide à vivre son quotidien
de manière plus sereine. Méditations,
mouvements, auto-massages et marches
thérapeutiques. Pratique adaptée à tous,
jeunes ou moins jeunes en bonne santé ou
en recherche d’une meilleure santé.
Professeur : Anne Feuillen, formée par
Marcel Delcroix.
Prix: 50€/10 séances
Quand? Les mardis de 10h à 11h
Où? Solidaris, rue de la Gare 32 à Eghezée
Inscription obligatoire:
Patricia Brabant - 0494/804.789
patbrabant68@gmail.com
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Sport - Jeunesse

Le karaté: un art martial traditionnel
Centre sportif d’Eghezée

Moo Do Fighting
Remise des grades

Le 27 juin dernier, le Moo Do Fighting a
organisé sa remise des grades annuelle au
Centre sportif d’Eghezee.
Pour cet événement, l’échevin des Sports
Luc Absil a fait l’honneur au club de sa
présence afin de féliciter les lauréats.
La pratique régulière du karaté permet à
tout pratiquant de développer aussi bien
la rapidité que la souplesse, mais quand il
est pratiqué avec plaisir, de développer la
confiance en soi et son caractère tout en
apprenant des techniques de Self Défense.

Le karaté ou la force tranquille
Il est important que chaque personne prenne
conscience de ses aptitudes particulières:
rapidité, stabilité, souplesse, mémoire... Ses
aptitudes qui lui sont propres lui confèrent un
statut particulier dans le club.

Pratiquer avec plaisir et en toute
sécurité
Les exercices sont organisés pour que chacun
puisse progresser à son rythme tant au niveau
physique (musculaire, souplesse, cardiaque)
qu’au niveau psychologique. L’apprentissage,
dans une certaine discipline, assure un
développement harmonieux des capacités
de concentration et de dépassement de soi.
Cela se traduit par des effets très bénéfiques
sur les résultats scolaires des enfants et ses
relations avec autrui.

C’est pourquoi on parle également de karatedo (do signifiant littéralement la «voie»).

Infos pratiques et cours d’essais
gratuits en septembre

Une école de vie, développant la confiance
en soi, une attitude de force, de volonté et de
maîtrise face à la vie.

Les cours ont lieu au Centre sportif d’Eghezée,
rue de la Gare 5.

M. Sterckx Philippe, président et directeur
technique de l’association, a débuté la
cérémonie par quelques mots de bienvenue
et de philosophie martiale.
Ensuite, la remise des grades a eu lieu. Les
élèves ont reçu leur diplôme pour le travail
fourni tout au long de la saison.
Les assistants et instructeurs ont aussi été
récompensés avec le brevet d’initiation en
soin d’urgence et DEA.

Patro d’Éghezée

>>Trois cours le mercredi à partir de 17h15.
>>Deux cours le samedi à partir de 15h.

Plus d’infos: www.karateeghezee.com.

Cette année encore le patro d’Eghezée
ouvre grand ses portes pour accueillir de
nouveaux patronnés !
Si tu as entre 5 et 16 ans et que tu as toujours
rêvé de porter un foulard, de te réunir
une fois par semaine et pendant dix jours
l’été, de faire des activités géniales et de
rencontrer de nouvelles personnes, n’hésite
pas et tente l’aventure avec les membres du
Patro d’Eghezée !
Ils t’attendent le dimanche 15 septembre
à 9h à l’école primaire Abbé Noël pour
commencer cette nouvelle année. N’hésite
pas à revenir les autres fois, les réunions ont
lieu tous les trois premiers dimanches du
mois de 9h à 12h.

Pour plus d’informations....
0471/016.998
patroeghezee@hotmail.com
www.patro-eghezee.be
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Enfance - Éducation

L’Académie d’Eghezée :

de la musique, de la danse et du théâtre pour tous !

Une formation artistique
assurée par de vrais pros pour
un prix forfaitaire annuel
défiant toute concurrence :
>>Cotisation unique de 13€
(valable pour toute la famille)
>>Minerval : gratuit pour enfants en études
primaires, 75 € (ados et étudiants), 188 €
(adultes).
>>Possibilités d’exemption (voir site)
Autrement dit, jusque 12 ans, un enfant
ne payera que 13 € par an, quel que soit le
nombre de cours suivis !

Musique (Eghezée, Hanret)

Danse (Eghezée)

Soutenue depuis 1985 par la Commune
d’Eghezée et par une amicale dynamique,
l’académie assure de belles conditions
de cours et de merveilleuses aventures
artistiques à ses élèves : locaux accueillants,
spectacles sur de vraies scènes (Chapelle de
Franquenée, Centre Culturel Ecrin, Petite
Académie d’Hanret), location d’instruments
à prix réduits…
Franchissez le pas : informez-vous !

Cours pour enfants
>>Eveil (5-7 ans, 1 h/semaine)
>>Initiation (8-10 ans, 1 x 2 h/s)
>>Chœur d’enfants Melodia (8-10 ans, 1 x 2
h/s)
>>Formation musicale (8-12 ans, 2 x 1 h/s)
>>Flûte à bec (dès 6 ans, 1 h/s)
>>Instruments folk : épinette à bourdon, cornemuse (8-12 ans, 1 h/s)
>>Instruments
classiques
(selon
disponibilités, dès 8 ans)
>>Ensembles

Cours pour enfants
>>Danse classique dès 7 ans
>>Danse moderne et ateliers créatifs dès 14
ans (niveau classique : 5ème année min.)

Arts parlés (Hanret)

Cours pour enfants
>>Ateliers théâtre (dès 6 ans, 1 h/s, et 8 ans,
1 x 2 h/s)
>>Eloquence, diction (dès 12 ans, 1 h/s)
Cours pour ados et adultes (dès 14 ans)
>>Formation musicale (1 x 2 h/s)
>>Chant classique et Instruments, (selon
disponibilité, 1 x 1 h/s)
>>Nouveau : Atelier chant pop (1 x 1h/s)
>>Chœurs (Kanti Yuna, chorale pop 11-18
ans, Allegria, grand chœur pour adultes, 1
x 2 h/s)
>>Nouveau : Musiques partagées (1 x 1 h/s)
>>Rythme (1 x 1 h/s)
>>Harmonie et ensembles Jazz (niveau
avancé)

www.eghezee.be

Besoin d’une baby-sitter ?

Cours pour ados et adultes
>>Déclamation (dès 14 ans, 1h/s)
>>Atelier pluridisciplinaire (dès 18 ans,
1x2h/s)
Pour plus d’infos sur les cours, les horaires
et les conditions d’inscriptions, visitez
www.eghezee.be/acad

Lorsque vous êtes en panne de baby-sitter,
vous pouvez compter sur le service babysitting de la Ligue des familles. Ce service
vous permet de confier vos enfants en
toute sécurité à des baby-sitters formés,
encadrés et assurés.
En quelques minutes, vous trouverez un ou
une baby-sitter dans votre commune.
De plus, la Ligue des familles fixe un tarif
recommandé de 7€/h.
Intéressé(e) ?
Toutes les infos sont sur
www.liguedesfamilles.be/babysitting

Et pour s’inscrire sans faire la queue :
prenez rendez-vous au 081/810.176 !
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Culture - Loisirs

Les bibliothécaires vous conseillent…

Bibliothèque enfantine

Bibliothèque communale

Septembre : mercredi 11 et dimanche 22
Octobre : mercredi 9 et dimanche 27
>>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

Gaston est une petite licorne dont la crinière
arc-en-ciel change de couleurs en fonction
de ses émotions. Aujourd’hui, Gaston est en
colère. Au fil des pages, l’enfant découvre
comment se sent Gaston et comment il va
retrouver sa bonne humeur grâce à un simple
exercice.
Se libérer du poids du passé en se débarrassant
de l’inutile. Jeter ce qui nous encombre
(physiquement et psychologiquement) pour
mieux profiter de l’instant présent. Dépasser
ses peurs et prendre des décisions. Retrouver
la légèreté et la liberté. Tout un programme…
que vous propose L’éloge de la légèreté.
À travers son livre, Dominique Loreau nous
partage ses conseils et ses astuces pour vivre
plus librement en prenant conscience de ce
qui encombre nos vies.
Dominique Loreau, L’éloge de la légèreté:
Jeter l’inutile pour vivre plus libre, Flammarion,
2018.
Et aussi :
>>Giovanni Dienstmann, À chacun sa
méditation: 60 dessins pour découvrir,
comprendre et pratiquer, Ed. de boeck,
2019
>>Angela Evers, Le grand livre de l’artthérapie, Eyrolles, 2019
>>Thierry Janssen, Ecouter le silence intérieur,
L’Iconoclaste, 2018
>>Meik Wiking, Le livre du lykke, First
éditions, 2018
>>Eline Snel, Calme et attentif comme une
grenouille: La méditation pour les enfants
avec leurs parents, Ed. Les Arènes, 2017

En cette rentrée, vos bibliothécaires
souhaitent vous proposer
quelques livres «qui font du bien»
parmi ceux de leur rayon
psychologie - développement
personnel.
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Petite collection pleine de tendresse, Les
émotions de Gaston permettent à l’enfant
d’apprendre à nommer et à gérer ses
émotions. Dès 4 ans.
Aurélie Chien Chow Chine, Les émotions de
Gaston. Je suis en colère, Hachette jeunesse,
2018.
Disponibles dans la même collection :
>>Les émotions de Gaston. Je suis joyeux
>>Les émotions de Gaston. Je suis triste
>>Les émotions de Gaston. J’ai peur
Et aussi :
>>Brigitte Luciani, Les émotions, Dargaud,
2018
>>Stéphanie Couturier, Le livre de mes
émotions : la timidité, Gründ, 2018
>>Ghislaine Dulier, Sam & Watson plus fort
que l’ennui !, Glénat, 2018
>>Julia Gagnon, Les astuces zen de Julie. Je
suis optimiste, Hatier Jeunesse, 2017

Heures d’ouverture
>>Mercredi de 14h à 18h
>>Jeudi de 14h à 16h
>>Samedi de 9h à 12h
Horaire valable également durant les congés
scolaires

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 10
octobre à 20h.

Adresse et contact
081/510.638
mariejeanne.honnof@ecrin.be

Horaire du Bibliobus

Mardis 24 septembre et 22 octobre
>>Taviers, école, place: 9h15 à 10h15
>>Aische, place d’Aische: 10h30 à 11h10
>>Mehaigne, place: 11h20 à 12h00
>>Dhuy, école:13h30 à 14h30
>>Liernu, rue de la Blanchisserie: 14h40 à
15h10
>> Liernu, rue du Gros Chêne: 15h15 à 15h45
Jeudis 5 septembre et 3 octobre
>>Warêt, devant l’école: 11h00 à 11h50

Coordonnées

Informations

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

081/776.716
bibliotheques@province.namur.be
facebook.com/bibliobusnamur
twitter.com/bibliobusnamur
bibliobusprovincenamur.wordpress.com

www.eghezee.be
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Ecrin : programmation septembre et octobre
Lundi 23 septembre à 20h

Jeudi 3 octobre à 20h

Jeudi 24 octobre à 20h

Ces Éghezéens célèbres

Candide et la folie du monde

Frédéric

Journaliste sportif à la RTBF et historien de
formation, Thierry Luthers est passionné par
les tombes et particulièrement celles des
personnes célèbres qui ont fait l’histoire. En
véritable orfèvre, il a recensé les sépultures
des personnalités belges, du sport à la
politique en passant par les arts et le monde
de l’industrie. Dans le troisième tome du livre
Derniers domiciles connus, il nous emmène
dans les cimetières des provinces de Namur,
et notamment ceux d’Eghezée.

Le jeune Candide chassé, humilié, fouetté,
étonné, scandalisé, sidéré, ballotté à travers
la planète, traverse les tempêtes, les guerres,
les fanatismes, les catastrophes et court
derrière son optimisme à la recherche du
paradis perdu. Candide découvre un monde
aussi fou que le nôtre.

Jean-François Breuer est fan de Freddie
Mercury. Il en a hérité la démarche, la folie
et la moustache. Ce soir, ses musiciens lui
ont posé un lapin et il se retrouve seul face
au public avec des airs de fausse star du rock
avec une fragilité touchante avec son piano
et ses rêves inassouvis.

Le chef-d’oeuvre ironique de Voltaire plus
percutant et plus vivant que jamais.

Une belle réflexion et une interprétation
qui fait mouche comme une rapsodie
bohémienne.

Cabaret littéraire animé par Thierry Luthers
C’était là, tout près de chez vous, et vous ne le
saviez peut-être pas…
Durée: 2X45 min.
Dès 12 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€

Dimanche 29 septembre à 16h

Théâtre
Une version de Candide de Voltaire en théâtre,
musique et mouvement...
Durée: 1h15
Dès 12 ans.
Abonnement : 14€ (13€ senior/chômeur)
Prévente: 16€ (15€ senior/chômeur)
Le jour même : 18€ - Article 27 : 1,25€
PASS 3CC : 1€ - 15-25 ans: 1€

Lundi 21 octobre à 20h

Théâtre
Une pièce époustouflante sur l’histoire d’un
sosie de Freddie Mercury...
Durée: 1h15
Dès 14 ans.
Abonnement : 14€ (13€ senior/chômeur)
Prévente: 16€ (15€ senior/chômeur)
Le jour même : 18€ - Article 27 : 1,25€
PASS 3CC : 1€ - 15-25 ans: 1€

Dimanche 27 octobre à 16h

Pourquoi pas !

Maroc, le pays berbère

Habanera

Et pourquoi pas bousculer gentiment nos
a priori sur la répartition des rôles entre les
papas et les mamans ? C’est ce que nous
propose le Tof Théâtre à travers cette création
qui s’amuse à nous faire découvrir l’alchimie
qui lie un «papan» (contraction de papa et
maman) et son fils. À travers ce spectacle de
marionnettes, la compagnie nous fait vivre
l’infinie tendresse, la turbulente complicité et
l’affrontement clownesque qui ponctuent leur
quotidien. Duo pour homme et marionnette,
Pourquoi pas ! est un spectacle décalé, doux
et fou.

Les Berbères ont leur légitimité dans l’histoire
et affrontent aujourd’hui les mutations du
Maroc. Entre Atlantique et Sahara, nous
parcourrons ce pays dans lequel l’homme
s’est intégré avec bonheur.

Dans sa petite maison, un monsieur joue
de la contrebasse. Tous les jours, il rejoue
le même morceau. Mais il se sent un peu
seul. Il voudrait bien rencontrer quelqu’un
avec qui faire de la musique. Alors il laisse
une petite annonce: « musicien travailleurcherche chanteuse bonne voix – pour chanter
Habanera – pas sérieux s’abstenir ». Arrive
une femme. Elle a fait un grand voyage. Elle
tombe sur l’annonce qui l’emmène jusque
chez lui. C’est le coup de foudre. Mais dans
cette petite maison, il n’y a pas vraiment de
place pour elle...

Spectacle jeune public
Un spectacle de marionnettes sur la tendre
complicité qui lie un père à son fils...
Durée: 45 min.
Dès 3 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€

www.eghezee.be

Cycle « Découvrir le monde »
Un film de Dany Marique qui emmène le
spectateur entre Atlantique et Sahara...
Durée: 2X45 min.
Dès 12 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€

Les Aït Bougmez de la Vallée Heureuse
s’activent sur les lopins de terre que l’Atlas
leur concède.
Nous y rencontrons également Pierre Rabhi,
paysan et écrivain français, chantre du
rééquilibrage alimentaire Nord-Sud.

Théâtre musical
Un spectacle de théâtre musical pour tous,
dès 4 ans...
Durée: 45 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€
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Sur les traces du train Zaman
Expositions - balades animées

Mehaigne, Village aux artistes
Samedi 23 et dimanche 24 mai

Depuis quelques années, tous les deux ans,
Ecrin, Centre culturel d’Eghezée, propose
aux habitants, écoles et aux associations
d’un village de l’entité de faire de leur village
un « Village aux Artistes » !
Il y a tout juste 140 ans, sous l’impulsion du
Baron Zaman, riche industriel qui s’installe
dans notre région, la première concession
de ligne privée est accordée en Belgique.
C’était la naissance du train Zaman !
Sur une ligne de 9,5 km, ce train à voie
étroite, d’abord destiné au transport des
betteraves vers les sucreries de la région,
a vu sa concession accordée à condition de
transporter également des voyageurs.
Après deux ans, 40000 tickets étaient vendus
sur une année. Un véritable phénomène pour
les six villages concernés par le tracé, d’autant
qu’à l’époque, on venait même de Bruxelles
ou de l’étranger pour découvrir ce curieux
petit train. Le Roi Léopold II a d’ailleurs
marqué l’histoire par une visite royale, il a
lui-même emprunté ce train avant un bain de
foule villageoise.

Aujourd’hui, peu de gens connaissent
l’histoire du train Zaman, on a sans doute
vu ces anciennes photographies d’un viaduc
qui traversait le Baty de Branchon, mais
on ne remarque pas les 4 petites gares qui
font encore partie du paysages, les anciens
bâtiments des sucreries, et les remblais qui
témoignent encore d’un incroyable passé
industriel au sein de nos campagnes.

Du 1er au 6 octobre 2019
Exposition du Cercle Ferroviaire du
Namurois et de Terre Franche

>>Tout découvrir du contexte historique et
économique de la création de la ligne.
>>Maquette de la locomotive
>>Expo des œuvres créées dans les ateliers et
stages de Terre Franche

Vendredi 4 octobre 2019 à 19h30
Festivités d’inauguration

>>Nocturne des expos
>>Animation musicale «Boutons et bretelles»
ensemble d’accordéons dirigé par Mélanie
Tournay.

Dimanche 6 octobre 2019
Balades à pied ou à vélo

>>Départs entre 9h30 et 13h30
>>À pied (4,5 ou 10 km)
>>À vélo (10, 22 ou 40 km)
>>Accessibles à tous
>>Animées par les comédiens du Magic Land
Théâtre
>>Retour possible en petit train
>>Animation musicale à la Ferme de la Dîme
avec le groupe « Grand’Air »
>>Petite restauration à différents endroits
>>Départ de la salle communale de Boneffe
ou du site du parc à conteneurs d’Ambresin
>>Réservations souhaitées au 081/510.636

Pour plus d’informations...
Centre culturel d’Eghezée
info@ecrin.be
www.ecrin.be
Le projet ce sont aussi des ateliers créatifs,
des animations scolaires et l’édition de
nouvelles « fiches balades ».
En partenariat avec La Ferme de la Dime, GAL,
Les chemins du rail et CFN. Avec le soutien des
communes d’Eghezée et de Wasseiges , de
l’AWAP ainsi que de la Province de Namur.
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Depuis juin 2011, Liernu, Longchamps,
Warêt-la-Chaussée et Dhuy ont eu
l’occasion de vivre ce véritable festival dédié
aux arts plastiques. Et voici venu le tour de
Mehaigne !
Village aux Artistes, c’est un projet proposé
par Ecrin mais construit et développé en
partenariat avec les habitants du village.
Plein de choses sont à imaginer autour d’un
thème choisi ensemble pour préparer, en
douceur, pendant un peu plus d’un an le
festival du village.
Une invitation aux artistes est lancée ! Une
invitation à créer, à exposer dans le cadre du
festival «Mehaigne, Village aux Artistes « sur
le thème choisi pour ce festival : « Méandres
rebelles ». Et aussi une invitation à partager
ses expériences et sa démarche tant avec
les habitants et le public qu’avec les autres
artistes (éventuellement en proposant des
démonstrations, participatives ou non). Car
Mehaigne, Village aux Artistes veut aussi
être l’occasion d’échanger sur le travail
d’artiste, sur le pourquoi et le comment de
la création, sur le rôle de l’art dans notre
environnement et dans la société...

Participez en tant qu’artiste !
Manifestez-vous dès que possible (même si
votre proposition n’est pas encore aboutie),
au plus tard pour le 6 novembre 2019.
Envoyez votre proposition (description, idée,
titre(s)éventuel(s), format(s), techniques ou
matériaux, image(s)ou croquis ou image
d’un autre travail représentatif,...) au Centre
culturel d’Eghezée: laurence.garot@ecrin.
be ou Ecrin, rue de la Gare 5 à 5310 Eghezée.
Un formulaire d’inscription est disponible
sur www.ecrin.be (rubrique «Hors des
salles», onglet « Village aux artistes ») !
Si vous souhaitez réfléchir votre proposition
en fonction des lieux et espaces, prenez
contact au plus vite et avant le 15 septembre
2019 afin que l’on puisse éventuellement
organiser un rendez-vous collectif pour
découvrir des lieux au début de l’automne…

www.eghezee.be

Culture - Loisirs
Concert
Dimanche 22 septembre à 14h

Du 19 au 26 septembre, Ecrin organise une
résidence de travail avec des musiciens
venus d’Afrique. Huit jours de musique et
de travail intensif menés en partenariat
avec le Namun Group de Bruxelles conduit
par N’Faly Kouyaté, grand joueur de Kora,
arpenteur des scènes internationales
depuis de nombreuses années et soutenu
par Peter Gabriel. Durant cette résidence,
une dizaine de musiciens vont travailler leur
musique et leur présence sur scène en vue
de proposer des spectacles professionnels.

Nouveaux ateliers
à Terre Franche
>>Improvisation théâtrale adultes
le lundi de 10h à 12h.
>>Eveil créatif danse et théâtre 4-5 ans
le lundi de 16h15 à 17h15
>>Expression théâtrale 9-11 ans
le lundi de 17h30 à 19h
>>«Chant-libre» (chant choral) adultes
dès 15 ans le jeudi de 19h30 à 21h
>>Céramique 9-14 ans
le vendredi de 16h30 à 18h

Infos et détails : www.terre-franche.be

Objectif Photo Loisir
Rentrée photographique

Les activités de l’U.T.A.N.

Les conférenciers emmènent souvent les
membres de l’Utan dans des contrées
lointaines, mais aussi près de chez eux. Fin
mai, André Delsemme leur a fait découvrir le
train Zaman qui passait à Noville et Taviers à
la fin du 19ème siècle
Conférences
- mardi 17 septembre à 15h:
L’Art nouveau en Europe
- mardi 1er octobre à 15h:
Quatre saisons en Islande à vélo
- mardi 15 octobre à 15h:
L’Equateur, des Andes aux Galápagos
Marche : chaque vendredi à 14h00.
Chorale: reprise le jeudi 12 septembre à
15h30.

Quand on débute la photo, il est rassurant
de se reposer sur les automatismes de
son appareil photo. Pourtant, même si
les appareils photo ont fait beaucoup de
progrès ces dernières années, ils ne peuvent
pas tout décider à votre place. Vous avez
déjà dû vous en rendre compte en prenant
des photos trop sombres, trop claires. Et
que dire des photos floues lorsque le sujet
est rapide ou que la luminosité fait défaut !
Lors des réunions au sein du club, il vous sera
proposé de prendre la main sur les réglages
et de quitter le mode automatique. Grâce,
notamment, à un support pédagogique et à
des exercices concrets, vous serez amené à
piloter votre appareil photo et à obtenir le
meilleur de lui-même.
À
l’occasion
de
cette
rentrée
photographique, vous êtes invités à la
première rencontre de la saison 2019/2020
qui aura lieu le 4 septembre à 19h30. Les
réunions ont lieu à la maison de repos - Les
Jours Heureux de Longchamps.

Programme des prochaines réunions
4 septembre
Rentrée, la photographie de paysages

Renouvellement des cotisations

19 septembre
La photographie de nature morte

Informations
colette.legrand@gmail.com
0474/298.589

www.eghezee.be

Cette année, les élèves ont travaillé la semionciale irlandaise. Leurs travaux, dont des
petits manuscrits sont basés sur le thème
de la mer.
Durant les 3 jours, découvrez des
démonstrations de calligraphie, de
pose d’or, d’entrelacs celtiques ... et des
expositions de nombreux travaux des
élèves. C’est avec grand plaisir que tout
ce petit monde vous accueillera et vous
guidera afin de vous faire partager leur
passion.

Premier café-calli

Gymnastique douce: reprise le mercredi
11 septembre à 14h30.
Si ce n’est pas fait, n’oubliez pas de
renouveler votre cotisation, 20€/membre :
UTAN Eghezée BE89 0682 4971 2985

Atelier de calligraphie: portes
ouvertes les 1er, 2, 3 novembre

2 octobre
La photographie animalière

Pour la première fois, Interligne a accueilli
dans les murs du local de La Maison de
la Laïcité à Eghezée un calli-café ayant
pour thème: le nombre d’or ou la suite de
Fibonacci.

Monsieur Gérard Dupont, le conférencier
est un passionné. Depuis l’âge de 8
ans, il s’intéresse à la géométrie. Avec
enthousiasme, il a conduit les participants
sur la route des multiplications, le chemin
des divisions et aussi celui des additions
pour leur démontrer que ce nombre d’or, ils
l’avaient en eux. Qu’il était l’un des facteurs
harmonieux dans leur vie. Il les a captivés
avec une belle représentation d’images, et
leur a fait prendre conscience que de passer
du Φ au Π ? C’est comme passer de la terre
jusqu’au ciel ...
Une excellente soirée animée, avec des
participants curieux et impliqués. C’est
certain, Interligne fera d’autres calli-cafés
à l’avenir.

Contact

Informations

Geneviève Benoit
081/736.294 - genevieve@interligne.org
Local: Maison de la Laïcité
route de Gembloux 19 à Eghezée

0476/771.334
secretariatphotoclub@gmail.com

Il est toujours possible de s’inscrire aux cours
de calligraphie tout au long de l’année.

25 octobre
La macrophotographie
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Les 75 ans de la Libération à Eghezée
Samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019

En cette année de célébration des 75 ans de la Libération, la Commune d’Eghezée a souhaité commémorer cet épisode clé de son histoire,
de manière à la fois historique et culturelle, mais aussi originale et inédite.
Les commémorations se tiendront les samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019 sur le Champ de Foire d’Eghezée.

Eghezée, rue de la Gare, le 6 sept. 1944
Photo : H. COULON
Eghezée n’a pas échappé à la tourmente de
la guerre.
La commune a souffert, a été bombardée et
a perdu des hommes.
Certains ont connu l’horreur et la captivité.
Des familles ont été brisées à jamais.
Des enfants juifs ont dû fuir Louvain et
ont été recueillis au Château Gréban à
Branchon.
Le 6 septembre 1944, venant de Namur,
les américains ont traversé le nord de la
commune et sont arrivés chez nous.
Ils ont été accueillis dans la liesse que l‘on
imagine...

Ces commémorations résultent d’une belle
et étroite collaboration entre :
-la Commune d'Eghezée
-l’Association Belge pour la Recherche et
la Reconstitution Historique, ABRRHi Asbl,
(représentée par Grégory Delecaut de Leuze)
-les Associations Patriotiques d’Eghezée :
Fédération Nationale des Anciens Prisonniers
de Guerre des sections «La Mehaigne» et
«Eghezée» et Fédération Nationale des
Combattants de Belgique de la section
«Hanret-Forville»

Organisées sous l’égide de la Commune et de
son Echevine du Tourisme, les festivités de
commémorations se tiendront les samedi 21
et dimanche 22 septembre 2019 sur le Champ
de Foire d’Eghezée (route de Gembloux 46).

Quelques détails pratiques
Hormis les défilés du samedi et du
dimanche matin, l'ensemble des activités
se dérouleront sur le Champ de Foire
d'Eghezée.
L'accès à toutes les activités est gratuite. Un
bar et un food truck sont prévus sur place.
Les parkings du Collège Abbé Noël, du
Centre culturel et de l'Adminstration
communale seront à votre disposition. De
plus un parking vélos/motos est prévu sur le
Champ de Foire.
Il est proposé à tous les habitants d'Eghezée
de décorer leur maison pour le passage du
convoi. Des drapelets belges et américains
seront disponibles à l'accueil de la Maison
communale.

C’est la seule commémoration de cette
ampleur qui est programmée sur l’ensemble
du territoire de la province de Namur en cette
année 2019. L’accès au site sera entièrement
gratuit.

L'Entente des Commerçants d'Eghezée
s'associe à l’événement par la décoration de
leurs vitrines.
Par cette organisation, la Commune entend
répondre à un double objectif :

Informations

-assurer un devoir de mémoire et de
transmission d’un pan de son histoire locale
tout en rendant hommage à ses anciens
combattants et prisonniers de guerre. Cette
indispensable transmission mémorielle
transparaît dans l’ensemble des activités
proposées, qu’il s’agisse de la reconstitution
historique ou des expositions présentées.

Administration communale d'Eghezée
081/810.120
info@eghezee.be
Véronique HANCE, échevine du Tourisme
0478/916.243
veronique.hance@eghezee.be

-profiter d’une organisation événementielle
comme levier de valorisation de la commune
et de renforcement de son attractivité.
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Le programme des commémorations des 21 et 22 septembre sur le Champ de Foire d'Eghezée
La reconstitution historique de l’ABRRHi
Avec leurs véhicules, fidèles au passé et en
uniformes militaires d’époque, une bonne
cinquantaine de «soldats reconstitués»
allemands et surtout américains vont vivre
en campement sur le champ de foire, dormir
sous tente, manger dans des gamelles et
combattre l’adversaire.
Une manière insolite de montrer aux jeunes
(et moins jeunes) comment vivaient les
troupes armées pendant la seconde guerre
mondiale.

Les 2 expositions
Deux expositions seront présentées dans le
hall omnisport du Collège Abbé Noël (sur le
champ de foire).
Les expositions sont accessibles gratuitement
au grand public de 10h à 18h le samedi 21
septembre et de 10h à 17h le dimanche 22
septembre.
"Déportation et Génocide,
une tragédie européenne"
Eghezée est particulièrement honorée
de présenter l’exposition «Déportation et
Génocide, une tragédie européenne» qui leur a
été généreusement prêtée par le WHI.

Comme les libérateurs, ils défileront
également en convoi parcourant les 16
villages de l’entité (samedi matin et dimanche
matin). Ce sera l’occasion unique de voir
circuler une colonne de véhicules historiques
de la seconde guerre (char, jeep Willys et
Dodge, etc.) dans nos rues (voir parcours cicontre)

Eghezée dans la tourmente de la guerre
Eghezée libérée
«Eghezée dans la tourmente de la guerre.
Eghezée libérée» est la seconde exposition
présentée.
Cette
exposition,
magnifiquement
orchestrée par un historien d’Eghezée Mr
André Delsemme en collaboration avec
quelques témoins privilégiés comme Emile
Lacroix, Jacques Delmelle, Henri Coulon,
Emile Petré et nos Associations Patriotiques,
s’attachera plus spécifiquement au vécu local
des faits de guerre et de la libération de notre
commune.

Pour rappel, le War Heritage Institute de
Bruxelles (WHI) réunit au sein d’une seule
organisation quatre structures relevant
du Ministre de la Défense, à savoir le Fort
de Breendonk, la mission Mémoire et
Communication de l’Institut national des
vétérans, anciens combattants et victimes
de guerre, le Musée royal de l’Armée et
d’Histoire militaire et le Pôle historique de la
Défense.

Le point central de l’exposition, c’est la
libération d’Eghezée, le 6 septembre 1944.
Mais on ne peut isoler ce fait historique et
négliger l’Histoire en amont.

Son objectif est de valoriser le patrimoine
militaire belge, l’histoire des conflits et
surtout la mémoire de ceux qui ont combattu
et souffert pour la démocratie et la liberté.

Il est vrai que les témoignages inédits
et poignants de ces quelques témoins
locaux donnent un intérêt et un éclairage
particulièrement
émouvants
aux
présentations iconographiques.

Au travers des 47 panneaux de cette
exposition, les camps de concentration et
la barbarie engendrées par le nazisme et les
conflits armés seront au cœur de notre devoir
de mémoire.

Après un travail minutieux de recherche,
de récoltes d’objets d’époque, de photos
inédites jamais montrées et de collecte de
témoignages auprès de rares survivants,
l’exposition présentée est une grande
première pour Eghezée.

Ces témoignages auraient pu être perdus
à jamais si nous n’avions pas organisé cette
exposition et rencontré ces témoins directs.
Vous pouvez déjà en découvrir des extraits en
page 14 de cette édition.

Parcours du défilé
Les après-midis permettront aux visiteurs de
voir et comprendre la vie du campement et
d’assister aux combats des troupes.
Le samedi soir, de 18h à 20h, un concert du
Glen Miller Band du trompettiste Dominique
Bodart plongera les soldats et tous les
visiteurs dans l’ambiance joyeuse, swing et
jazzie de l’époque.

www.eghezee.be

Samedi 21 septembre (matin)

Dimanche 22 septembre (matin)

-Départ du champ de Foire d'Eghezée
-Mehaigne (route de Gembloux)
-Aische-en-Refail (place, rue du Château)
-Liernu (Gros Chêne)
-Saint-Germain (route de Perwez, rue du
Stampia, rue Ernest Montulet)
-Upigny (rue de la Croix d'or, rue de la
Gothaine)
-Dhuy (Place, rue F. Bovesse, rue F.
Baugniet)
-Les Boscailles
-Warêt-la-chaussée (rue Dancot, Grande
Ruelle)
-Leuze (route de Namêche, Place, rue
Saint-Martin)
-Longchamps (rue de Praule, rue du Culot,
Place)
-Retour vers Eghezée

-Départ du champ de Foire d'Eghezée, rue
du Bocage, chaussée de Louvain
-Noville (rue L. Allaert, rue de Noville)
-Taviers (route de la Hesbaye)
-Boneffe (rue du Presbytère)
-Branchon
-Hanret (rue de Wasseiges, rue du Calvaire,
rue du Broux)
-Bolinne (route d'Andenne, rue Doneux)
-Retour vers Eghezée (Cheval Blanc)
-Arrêt sur le marché dominical
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Quelques extraits de l’exposition :

«L'officier allemand passe les jumelles à
papa, qui regarde de petits avions américains
qui survolent les colonnes d'Américains et
qui passaient non loin de la "broque" à Tillier
alors que les Allemands étaient à Leuze.
L'Allemand a compté les cartouches de son
ceinturon, au total il y en avait seize et a dit :
"6 Tommy kaputt". Papa a pris peur et nous a
enfermés maman et moi dans la maison.
Cet Allemand avait montré à mes parents
une photo de ses parents et de ses trois
frères, tous morts. Nous n'avons pas su s'il
s'en était sorti.
Quant aux Américains, ils avaient établi leur
campement ici dans le pré des Keutures et
avaient même occupé l'école ».

Gilbert Mauguit, né à Eghezée en 1930

Madeleine Sorel, une héroïne du quotidien

« Lors des bombardements aériens de mai
1940, des escadrilles d’avions allemands
Stuka mitraillaient tout le village en larguant
des bombes sur le carrefour du Cheval Blanc.

En mars 1944, le château de Linden est
réquisitionné par l’occupant. L’officier
allemand, responsable de cette opération,
signala que les autorités allemandes se
doutaient de la présence d’enfants juifs
au château mais que ce n’était pas de son
ressort…

Le bruit était infernal. Au vacarme des
bombardements venaient s'ajouter les
sirènes des Stuka en piqué qui terrorisaient la
population ».
Gilbert Mauguit nous raconte aussi un « fait
de guerre » qu'il réalisa lors des journées de
la Libération.
« Des Allemands en déroute cherchaient
du carburant pour leur Kübelwagen (jeep
amphibie allemande) abandonnée non loin
du carrefour du Cheval Blanc ».
Gilbert Mauguit et des copains en
profitèrent pour dissimuler le véhicule qui,
finalement, termina chez le boulanger
Carpentier .
Avec le recul, dit-il, « voilà un geste
inconscient qui aurait pu coûter très cher à
des jeunes de 14 ans ».

J. Vandevliedt, instituteur communal
Mémoire de l'entité d'Eghezée
Eghezée - tête de fusion
« Après la libération, les cours reprirent
en septembre 1944. Les grands élèves
retournèrent à Frocourt. Les petits furent
réunis dans un local d'une villa sise au bout
de la chaussée de Louvain, occupée par les
services de ravitaillement.
Ce fut au tour des enfants du sud de la
commune de faire deux à trois kilomètres vers
le nord pour aller à l'école.
Après l'occupation américaine, on démolit le
bâtiment communal, sauf aux extrémités, les
deux anciennes salles classe que l'on couvrit
de tôles métalliques ondulées.
Et c'est dans ces locaux vétustes que les cours
reprirent en 1946. Cela dura encore quelques
années, même après le rattachement à l'Ecole
moyenne de l'Etat de l'école communale
d'Eghezée ».

Le château fut évacué en un week-end.
Madeleine Sorel et ses protégés se
retrouvèrent à Branchon, au château de la
famille Gréban de Saint-Germain, non loin
d’Eghezée. Certains enfants y restèrent
jusqu’à la fin de la guerre.
En 1994, elle fut reconnue "Juste parmi les
nations".
Il faut également saluer le courage de
la famille Gréban de Saint-Germain qui
accepta courageusement d’accueillir ces
enfants juifs de 1944 à 1945.

PROGRAMME
 75 ANS DE LA
LIBÉRATION À ÉGHEZÉE

SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019

09h30 : Ouverture du camp
Défilé du convoi militaire dans
Eghezée puis au travers des
villages de Mehaigne, Aische,
Liernu, Saint-Germain, Upigny,
Dhuy, Warêt, Leuze et Lonchamps

09h30 : Ouverture du camp
Défilé du convoi militaire au
travers des villages de Noville,
Taviers, Branchon, Boneffe,
Bolinne et Hanret

10h00 : Ouverture des expositions
culturelles : « Eghezée dans la
tourmente de la seconde guerre.
Eghezée libérée »
Exposition locale inédite –
témoignages originaux – pièces
de collections privées
« Déportation et Génocide »
Exposition du War Heritage
Institute de Bruxelles

10h00 : Ouverture des expositions
culturelles : « Eghezée dans
la tourmente de la seconde
guerre. Eghezée libérée »
Exposition locale inédite –
témoignages originaux – pièces
de collections privées
« Déportation et Génocide »
Exposition du War Heritage
Institute de Bruxelles

12h30 : Retour du convoi militaire

12h30 : Retour du convoi militaire avec
arrêt sur le marché d’Eghezée

14h30 : Préparation des troupes et vie du
camp

14h00 : Combats et libération d’Eghezée
(jusqu’à 15h)

16h00 : Combats et libération d’Eghezée
(jusqu’à 17h)

16h00 : Démontage du camp

18h00 : Fermeture des expositions
culturelles

17h00 : Fermeture des expositions

18h00 : Concert de la Libération
21h00 : Fermeture du site au public
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Gilberte Lefèvre, de Leuze.
Mémoire de l'entité d'Eghezée,
asbl Li Tchafiaud

Cadre de vie

Travaux de rénovation

Repair Café à Hanret

Primes et prêts de la Wallonie

Où?
À la petite Académie,
route d’Andenne 53 à Hanret.

Quand ?
Le Repair Café d’Eghezée ouvre tous les
2èmes dimanches des mois pairs de 13h à 16h
(dernières réparations acceptées à 15h).
Il sera ouvert le dimanche 13 octobre.
Vous avez un projet de rénovation qui
implique des travaux de diverses natures ?
Vous souhaitez améliorer la performance
énergétique
de
votre
habitation,
économiser de l’énergie ? Depuis le 1er Juin
2019, des modifications ont été apportées
aux primes de la région wallonne.
La Wallonie vous propose 2 types d’aides :
>>des primes : le passage d’un auditeur et
un simple formulaire demande de prime
‘Audit’, débloquera le processus qui vous
permettra de recevoir des primes pour
différents travaux. Grâce au passage de
l’auditeur, vous recevrez tous les conseils
utiles pour mener à bien vos travaux.
>>des prêts à taux réduit ou taux zéro qui
incluent la demande des primes.
Pour bénéficier des primes, les travaux
doivent être réalisés en suivant l’ordre des
bouquets de travaux prévus dans le rapport
d’audit établi par un auditeur logement agréé
par la Wallonie.
Cet auditeur réalisera une analyse de
la qualité énergétique globale de votre
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logement et mettra en évidence d’éventuels
autres problèmes auxquels il conviendrait
de remédier (ex. manque d’étanchéité de la
toiture, problèmes de stabilité des murs...).
Suite à cette analyse, il vous dira par où
commencer pour améliorer de manière
cohérente votre bâtiment, améliorer votre
confort, voir vos factures de chauffage
diminuer et contribuer, à votre échelle, à la
lutte contre le dérèglement climatique !

C’est quoi un Repair Café ?

Si vous souhaitez profiter des primes pour
vos travaux, vous ne pouvez donc pas les
commencer sans une visite préalable de cet
auditeur et la remise de son rapport.

Rejoignez l’équipe

N’hésitez pas à prendre contact avec l’écopasseur de la Commune d’Eghezée qui
peut vous aider dans toutes vos démarches
administratives.

Pour en savoir plus...
Service Énergie / Logement
081/810.157
logement@eghezee.be

Au Repair Café, des réparateurs bénévoles
vous aideront à donner une deuxième vie
à vos objets tels que : bijoux, vêtements,
ordinateurs, petits électros, outils, vélos,
petit mobilier, sécateurs,…
Vous avez des compétences en réparation ?
Vous êtes prêt à donner quelques heures
de votre temps à l’accueil, au bar ou pour
préparer un cake ?
Rejoignez l’équipe dynamique et motivée
du Repair Café !

Contact et infos
0486/234.653
www.gefentransition.be
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Opération de Développement Rural
Comment percevez-vous la commune ?

Les soirées d’information-consultation à présent terminées, il est l’heure de réaliser le bilan de ces rencontres avec les Eghezéens.
Comment percevez-vous notre commune? Quels sont vos besoins, vos souhaits, vos envies de projets? Les principales préoccupations
que vous avez exprimées et les principaux enjeux qui en sont ressortis vous sont présentés ci-dessous.

Cadre de vie : préservation et anticipation
Vous avez largement exprimé
votre plaisir à vivre dans notre
commune et vous êtes très
attachés au cadre de vie et
à son caractère rural. Les paysages, les
campagnes, le patrimoine bâti et naturel,
la tranquillité, l’ambiance des villages sont
pour vous des atouts indéniables qu’il est
important de conserver, notamment au
regard de l’évolution démographique.
Ce cadre de vie de qualité et la position
géographique de la commune sont en effet
attractifs pour de nouveaux habitants. Votre
souhait est de développer une urbanisation
cohérente afin de de maintenir la ruralité des
villages, de garantir un accès au logement
pour les jeunes et les personnes fragilisées
afin d’éviter que les villages ne deviennent des
cités dortoirs et enfin d’anticiper l’évolution
des services et de la mobilité au regard de la
croissance de la population.
Mobilité : sécurité et alternatives
Ce
cadre
enchanteur
est
cependant marqué par de
nombreux problèmes de mobilité
selon vous, à commencer par les
routes régionales qui divisent le territoire
et scindent plusieurs villages en deux. Les
caractéristiques du territoire impliquent une
forte dépendance à la voiture et souvent
la vitesse excessive d’automobilistes. Un
sentiment général d’insécurité routière a été
exprimé.
Vous souhaitez améliorer les alternatives à la
voiture pour pallier ce problème: développer
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des réseaux «modes doux» notamment
en créant de nouveaux aménagements
(trottoirs et pistes cyclables), en sécurisant
les traversées de nationales (piétons et
Ravel), en profitant du potentiel des chemins
de remembrement et en réaménageant des
sentiers perdus.
Élargir l’offre de transport en commun
(destinations et fréquences) principalement
en fonction des horaires d’écoles et de trains
et développer les transports alternatifs
(Noctambus, Proxibus...) sont d’autres de vos
propositions. L’accessibilité au centre afin de
favoriser le shopping et l'accès aux écoles est
aussi à améliorer selon vous.
Environnement naturel: déploiement et
vigilance
Beaucoup d’entre vous voient un
lien entre le développement de la
mobilité douce et la restauration
du maillage écologique. Le
développement de votre cadre naturel au
profit de la biodiversité afin d’embellir la
commune vous tient à coeur. Plusieurs
propositions concrètes ont été formulées
comme la relance du plan Maya, la plantation
de haies et de rangées d’arbres le long des
voiries mobilité douce ou encore la création
de nouveaux espaces verts qui pourraient
comprendre un volet didactique.
La qualité des cours d’eau, les prélèvements
d’eau dans les nappes souterraines ou
encore la diminution des déchets sont autant
de sujets qui vous préoccupent, en lien avec
la préservation des ressources et le maintien
de la biodiversité.

Dernièrement, la gestion des coulées
boueuses et les problèmes d’inondations
sont des problématiques récurrentes pour
lesquelles il est demandé qu’une réponse
rapide soit apportée.
Activité économique : développement (et)
local
Au niveau de la vie économique,
vous appréciez le nombre
important de petites entreprises
et d’indépendants présents sur le
territoire. Certains estiment cependant que
le peu d’emplois accessibles sur le territoire
favorisent les déplacements vers l’extérieur
de la commune. Ils proposent, vu la saturation
des zones d’activités économiques sur
Eghezée et sur certaines communes voisines,
de développer une zone d’accueil pour les
petites entreprises.
Au niveau des commerces, vous jugez que
le centre d’Eghezée assez bien desservi
avec une belle mixité entre les « petits »
commerces locaux et les grandes enseignes.
Par contre, la disparition des commerces
de proximité dans les villages est regrettée.
Pour pallier ce phénomène, vous proposez
de mettre en valeur les produits locaux
issus de l’agriculture, via par exemple une
halle des producteurs locaux ou le passage
d’un marchand ambulant dans les villages,
sans concurrencer le marché dominical très
apprécié.
L’envie est d’aller vers une agriculture
moins industrielle, de soutenir les initiatives
qui rapprochent les agriculteurs des
consommateurs et d’être mieux informés sur
l’activité agricole.
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Vie associative & loisirs : soutien et
diversification
Les différentes associations
villageoises
constituent
un
tissu très actif auquel vous êtes
attachés. Il y a une demande
pour un plus grand soutien communal à
ces comités, en priorité avoir un local dans
chaque village où les associations pourraient
organiser leurs réunions et activités avec un
accès facilité.
Un soutien financier équitable entre les
comités, le relais des activités dans les canaux
de communication et davantage de liens entre
les associations des villages sont également
souhaités. L’offre d’activités culturelles est
en revanche très appréciée avec un souhait
de décentraliser occasionnellement certaines
de ces activités dans les villages.
Au niveau sportif, vous appréciez les
infrastructures, la diversité des activités et
des clubs sportifs mais vous soulignez que
les infrastructures sont surtout confortables
pour les amateurs de football (pas de club
de tennis, d’athlétisme, ou autre). Enfin la
demande pour une piscine est revenue de
manière récurrente.

Merci pour votre participation !

Durant les mois d’avril, mai et juin, vous
avez été plus de 800 villageois à participer
aux soirées d’information et de consultation
organisées dans le cadre de l’Opération de
Développement Rural (ODR).
Nous tenons à VOUS REMERCIER pour
votre présence, votre participation et
l’intérêt que vous portez à votre Commune.
Les comptes-rendus de l’ensemble de ces
réunions et les présentations diffusées
sont disponibles sur: www.eghezee.
be/environnement/operation-dedeveloppement-rural

En revanche, vous êtes très satisfaits de
l’offre proposée au niveau de l’enseignement
fondamental. Vous aimeriez voir plus
d’espaces de rencontre, récréatifs et/
ou sportifs pour les adolescents dans les
villages. Il y a également un souhait de la part
des personnes actives de plus de 50 ans de
développer des activités à leur encontre.
Les seniors expriment un besoin de créer des
liens et de mieux centraliser les informations
qui les concernent. Un manque de places dans
les maisons de repos est aussi exprimé avec
un souhait de développer d’autres modèles
de logement adaptés pour les seniors.
Les services du CPAS sont très appréciés avec
des propositions de diversifications.
Enfin, un manque d’encadrement pour
les personnes handicapées et le manque
d’une maison de soins pluridisciplinaires
ont également été exprimés. Vous avez
proposé de regrouper les informations sur
les activités et services selon les différentes
tranches d’âges sur le site communal.
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En octobre, l’heure sera enfin venue. BEP
Environnement introduira le nouveau
sac bleu dans votre commune. Et c’est
une bonne nouvelle, car presque tous les
emballages en plastique pourront dès lors
être triés avec les PMC. Cela entraînera une
forte baisse des déchets résiduels et une
intensification du recyclage.

Presque tous les emballages en
plastique à partir du mardi 1er octobre

Services aux personnes : équité et
inclusion
Les services et infrastructures
présents sur Eghezée répondent
variablement à vos besoins en
fonction des tranches d’âge. Les
places d’accueil pour la petite enfance sont
jugées insuffisantes dans la plupart des
villages.

Le nouveau sac bleu arrive à
grands pas !

Pour plus d’infos...
Pour en savoir plus sur l’Opération de
Développement Rural, rendez-vous sur
www.eghezee.be

Personnes de contact
Rudy Delhaise, Bourgmestre et élu-relais
rudy.delhaise@eghezee.be
Géraldine Willems
Marc Wanbecq
Agents-relais
081/810.144
environnement@eghezee.be

Aurélie Vandeberg
Géraldine Blavier
Colin Sonck
Agents de développement
Fondation Rurale de Wallonie
019/589.320.
c.sonck@frw.be

Actuellement, seuls les bouteilles et flacons
en plastique, les emballages métalliques
et les cartons à boissons sont autorisés
dans le sac PMC. Bientôt, presque tous les
emballages en plastique ménagers seront
acceptés dans le nouveau sac bleu. Pensez
par exemple aux pots de yaourt, aux raviers
de beurre, aux barquettes en plastique
de fromage ou charcuterie ou encore aux
sacs et films en plastique. Ceux-ci pourront
aussi être triés dans le même sac bleu à
partir du 1er octobre. Avec ce nouveau tri,
une baisse des déchets résiduels de 6 à 8
kilos est possible. Une bonne chose pour
l’environnement et pour votre portefeuille.

Les anciens sacs restent valables
Ne vous en faites pas si vous avez encore
un rouleau de sacs PMC chez vous. Les
anciens sacs restent valables indéfiniment.
À partir du 1er octobre, vous pourrez donc
les proposer à la collecte, en y ajoutant
les emballages en plastique autorisés.
Les nouveaux sacs bleus arriveront
progressivement et seront vendus
dans les mêmes points de vente : votre
supermarché, votre magasin de proximité,
etc. Le calendrier de collecte reste
également inchangé. Vous pourrez donc
sortir le nouveau sac bleu le même jour
qu’avant. Vous pourrez donc trier plus, avec
le même confort.

Plus d’informations ?
Vous recevrez bientôt un prospectus
détaillé avec toutes les informations dans
votre boîte aux lettres. Visitez:
www.bep-environnement.be
www.facebook.com/bepnamur
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Agenda

Samedi 28 septembre à 18h00

Souper d’automne du comité
philanthropique de Warêt-la-Chaussée

Samedi 7 septembre de 8h à 18h

Lieu: Salle «Les Bouyards», place de Warêt
Réservations: José Lessire - 081/511.965
Dimanche 29 septembre

Marche ADEPS à
Longchamps

5-10-15 et 20 km au départ de
la salle "les Praules"
Infos : 0475/562.702
Dimanche 20 octobre

7ème Brocante de Leuze
1er Rencard VAG

Installation des brocanteurs dès 7h00 et
réouverture des rues pour 18h00.
Emplacement 3m/4m : 5€
Rencard VAG à partir de 13h
Infos : Maryse Pirotte - mapirotte@gmail.com
081/512.764 - 0477/214.372- 0475/736.122
Dimanche 8 septembre de 7h à 17h

Dim 8 septembre

2019

DHUY
BROCA NT E

de 7h à 17h

Dîner ACRF Eghezée

Lieu: Salle «Le Saule», Eghezée
Réservations:
Paulette Delforge - 0479/718.255
Vendredi 1er novembre

Marche ADEPS à Novillesur-Mehaigne

5-10-15 et 20 km au départ de
la salle de la balle pelote, rue
du village
Infos : 0474/565.959

Médecins de garde

Ed. resp. : Frédéric ROUXHET, Président CA3V - rue Thiry, 20 - 5310 DHUY

Rue François Bovesse

4è éd.

Réservation souhaitée

Emplacement

0479/34.00.87Caroline

4x2m

0494/90.19.13Catherine

5 € sur réservation

carogaussin@gmail.com

6 € sur place

BE03 0015 1919 3384

Dons de Sang
Croix-Rouge
La Mehaigne

Aische-en-Refail
Salle des Calbassis - Place d’Aische
Mardi 8 octobre de 15h30 à 19h
Eghezée
Foyer du Centre culturel - rue de la Gare 5
Mercredi 11 septembre de 14h30 à 19h30

Pharmacies de garde
CA3V

Une organisation du Comité d’Animation des 3 Villages
[Dhuy, Les Boscailles, Upigny]

4ème Brocante de Dhuy

www.pharmacie.be ou
appli Pharmacie.be
Entre 22h et 9h: 0903/99.000
(1€50/min).

1. Composez le 1733.
2. Tapez 2 pour le français
3. Tapez votre code postal et terminez par
dièse (#).
4. Vous serez en communication avec un
collaborateur du poste de garde local
Poste médical de garde
081/848.433
Poste médical de garde ouvert le weekend, 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 Rhisnes.
Urgences graves: 112

Emplacement 4m/2m : 5€ sur res. / 6 € sur pl.
Infos : Caroline Gaussin - 0479/340.087
carogaussin@gmail.com
Dimanche 22 septembre à 12h30

Repas annuel de la Maison CroixRouge: "La Mehaigne"

Prix adultes: 23 € - Prix enfants : 12 €
Menu: porcelet farci à la broche - dessert
Apéro offert
Cloture des inscriptions: 15 septembre
Lieu: Lycée Yannick Leroy
Infos: Gérard Quibus - 0493/404.016
Fabienne Cuvelier - 0476/217.662
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01/06 : Lebrun Gilbert de Leuze
03/06 : Hansen Jacqueline de Mehaigne
04/06 : Looze Roger de Boneffe
04/06 : Guisset Yvonne de Leuze
04/06 : Anzalone Calogero de Taviers
06/06 : Baudelet Georgette de Warêt
09/06 : Petit Xavier de Upigny
14/06 : Berger Jean de Mehaigne
14/06 : Evrard Jean de Leuze
16/06 : Dubois Julia de Dhuy
18/06 : Joachim Céline de Leuze
19/06 : Simon Luce de Upigny
22/06 : Delvigne Camille d’Eghezée
25/06 : Struys Thierry de Upigny
29/06 : Humblet Marie de Noville

Le Tonic Dance Club d’Eghezée
propose une soirée d’information avec
démonstrations le jeudi 12 septembre à 20h
à l’école Fondamentale Autonome, route
de Gembloux 10 à Eghezée (entrée par le
parking à côté du salon de coiffure Dachkin).
Les cours hedomadaires
comme suit :

Mariages

Décès

Tonic Dance Club d’Eghezée
Reprise des cours

s’organisent

Jeudi
-19h30: cours «10 danses» pour débutants
où l’on apprend à danser : tango, quick-step,
valses, chacha, rumba, samba,...
-20h30: cours perfectionnement 1 (moyen)
pour les membres ayant suivi le cours
débutant la saison précédente.

02/07 : Hock Jeanne de Hanret
02/07 : Loozen Yvette de Longchamps
03/07 : Marée Liliane de Bolinne
04/07 : Purnelle Jeannine de Warêt
04/07 : Evrard Marie de Eghezée
06/07 : Biron Lucienne de Eghezée
08/07 : Lahaye Marie de Longchamps
09/07 : Vermeulen Johannes de Upigny
10/07 : Simon Anna de Aische
11/07 : Pacolet Fernand de Liernu
13/07 : Mehaignoul Liliane de Eghezée
14/07 : Combéfis Camille de Upigny
16/07 : Simon René de Dhuy
20/07 : Lescal Micheline de Leuze
22/07 : Springuel Bernard de Dhuy
24/07 : Louis Fabienne de Leuze
26/07 : Thielen Charles de Bolinne
26/07 : Godfriaux Patrick de Hanret
26/07 : Limet Germaine de Aische
27/07 : Ronvaux Irène de Leuze
29/07 : Leclerc Jean de Bolinne

-21h30: cours perfectionnement 2
Premier cours gratuit et à l’essai le jeudi 19
septembre 2019.
Vendredi
-19h00: cours de danses en ligne (disco) se
dansent en solo.
-20h00: cours de rock débutant.
-21h00: cours de Salsa débutant.
Informations
0475/729.538
president@tdce.be
https://www.tdce.be

Johan PASTEELS et Maxime TASIAUX
Longchamps- Le 06 juillet

Frédéric COLINET et Véronique MANIQUET
Leuze - Le 13 juillet

Michaël DELELET et Geneviève WARINET
Eghezée - Le 20 juillet

Alexi MUNOZ OTH et Tiffany LEBRUN
Leuze - Le 20 juillet

Formations gratuites
(PMTIC) pour
demandeurs d’ emploi
et bénéficiaires du RIS

Seniors internautes:
Les lundi et vendredi de
13h30 à 16h

(Eghezée)

Avec le soutien de la Wallonie

Kabepir@gmail.com
Kabergs Aimé
EGHEZEE
– Informatique

RENS : 0477 21 43 72

la nouvelle session

PMTIC

Jonathan BLANQUET et Vanessa STOKART
Warêt-la-Chaussée - Le 27 juillet
Marc BIOT et Sanaa AYOUB
Eghezée - Le 27 juillet

Formations gratuites –Pour demandeurs

d’emploi et bénéficiaires du RIS.
(Windows,Internet, facebook, mail, Word, Excel)
certifiées par la Wallonie

rentrée le 16 septembre 2019

www.eghezee.be

Rens : 0477 21 43 72
kabepir@gmail,com

Seuls les mariés ayant marqué leur souhait

les mardi et mercredi
se trouvent dans la revue Eghezée & Vous.
Certains ont fait le choix d’y figurer avec
de 09h 45 à 11h45
Adresse :
92 chée de Louvain
5310 Eghezée
(ITCF H.MAUS ,site Yannick Leroy)

leur photo, d’autres nominativement
uniquement.

19

DEPUIS PLUS DE

45 ANS,

NOUS VOUS LIVRONS DES PRODUITS DE QUALITÉ
DANS LES MEILLEURES CONDITIONS.

Tontes de pelouses:
respectez vos voisins !
équipe familiale
disponible et
pour
vous servir
L’utilisationNotre
des tondeuses
à gazon, deest
tronçonneuses
de scieuses
mécaniques ou
vous tous
en avez
besoin
autres appareils bruyants,quand
est interdite
les jours
entre 20 heures et 08 heures,
ainsi que les dimanches et jours fériés, avant 10 heures et après 12 heures.
Service dépannage le week-end en période hivernale
Article 95 de l’Ordonnance générale de police disponible sur
www.eghezee.be/focus/documents-en-ligne/police

WWW.SCHURMANN.BE | 081 81 25 25

