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Votre commune

Dons de Sang 
Croix-Rouge La Mehaigne
Réserves de sang très fragile !

Les réserves sont actuellement 
fragiles, surtout dans certains groupes 
sanguins. Les prévisions de la Croix-
Rouge ne permettent pas d’envisager 
les semaines à venir sereinement. 

Mobilisez-vous dès maintenant et 
n’attendez pas !

Eghezée: Centre culturel, rue de la Gare 5
 

Mardi 14 décembre de 14h30 à 19h30
Mercredi 15 décembrede 14h30 à 19h30

Aische: Salle Les Calbassis, place d'Aische 
 

Mardi 5 janvier de 15h30 à 
19h00

www.donneurdesang.be

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

Médecins de garde

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 (uniquement sur RDV)

Poste médical de garde ouvert:
 > le week-end 
du vendredi à 19h au lundi à 8h
 > les jours fériés 
de la veille à 19h au lendemain à 8h. 

Lieu: place communale 6 à Rhisnes. 

Urgences graves: 112
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Eghezée & Vous

Rallye de Wallonie à Eghezée

Magazine d’Informations communales et culturelles

Réalisation: Service Communication - communication@eghezee.be
Éditeur responsable: Rudy Delhaise, Route de Gembloux 43 à 5310 Eghezée
Impression: I Perfect - 081/311.363 - info@iperfect.be - www.iperfect.be

Prochaine parution: 23 décembre 2021
Date limite pour la rentrée des articles: 24 novembre 2021

Votre publicité dans cette revue ? Consultez  www.eghezee.be/revue
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Eghezée a accueilli le 9 octobre une nouvelle spéciale du Rallye de Wallonie pour le plus grand bonheur des spectateurs et des pilotes.
Neuf kilomètres, pratiquement exclusivement dans des chemins de remembrement, un parcours imaginé par Manu Bouts de Boneffe. 
Notre pilote local a remporté à bord de sa BMW M3, le critérium de ce 37ème rallye de Wallonie.
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07. Reprise à Zone Libre
07. Nouvelles boîtes à livres à Zone Libre
08. Opération 11.11.11
08. Et si l'écoute était faite pour vous ?

Cadre de vie

09. Fête du développement durable
09. Visite des étangs de Boneffe
10. Le tuto des écos: le Furoshiki 
11. Abattage des peupliers et plantation de 
nouveaux arbres au Bâty de Branchon: 
12. La zone tampon: Une barrière pour 
protéger l’eau
12. Lutte contre les rats

Marchés de Noël 

Upigny du 22 au 28 
novembre

Grand marché de Noël 
à Upigny organisé au 
profit de Vie d’enfant-
Kinderleven. Cocktail 
offert par le rotary et 
l’Inner Wheel Namur-Citadelle le vendredi 
de 18h30 à 19h30. Petite restauration: 
assiettes gourmandes d' Upignac.
Lieu et heures d’ouverture
Clos Saint-Michel, place d’Upigny 12 
Vendredi de 10h à 21h30, samedi de 10h à 
18h et dimanche de 10h à 17h30

Eghezée du 16 au 19 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 dès 16h, vendredi dès 16h, samedi dès 
10h, dimanche dès 10h.

Marché nocturne des commerçants 
d'Eghezée  le 17 décembre

Vin chaud et autres spécialités  offerts à 
tous les clients. Concours photos  avec des 
cadeaux à gagner. 

Retrouvez les programmes complets sur 
www.eghezee.be/noel 

Sports

13. Fitness et bien-être: Energym
13. Marches
13. Handisport au complexe de Semrée

Enseignement, Enfance & Education

14. Une classe supplémentaire à Aische
15. L’école de Mehaigne fait son apéro !
16. Place aux enfants 2021: l’album photos
17. Wake up for climate au Collège Abbé Noël

Culture et loisirs

18. À voir à l'Ecrin en novembre et en décembre
19. Le mois du DOC
20. Les activités de Terre Franche
20. Marmothèque et ludothèque
20. Ecrin se livre
21. Les coups de coeur des bibliothécaires

Votre commune

02. Dons de sang , médecins, pharmacies 
02. Halloween
22. Noces d’or, décès et mariages
23. Relais sacré 
23. Activités 3ème âge
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Vie politique

Conseil communal
Séance du 24 juin 2021
Opération de Développement Rural

Le Conseil communal prend connaissance 
de l'état d'avancement de l'Opération de 
développement rural d'Eghezée, présenté 
par la Fondation rurale de Wallonie.

Agenda 21 - Démission d'un membre

Le Conseil communal prend acte de la 
démission de Monsieur J.PETIT, en qualité 
de membre effectif de l’AGENDA 21 – pôle 
économique.

Plan Wallonie Cyclable - Comité 
Consultatif Communal Vélo

Le règlement d'ordre intérieur du "Comité 
de suivi du plan d'investissement WaCy", 
appelé "Comité Consultatif Communal Vélo" 
est approuvé. Ce comité de suivi a pour 
vocation de coordonner la conception et la 
mise en oeuvre du plan communal cyclable 
et de remettre un avis sur tous les projets 
concernés.

CPAS - Comptes 2020

Le Conseil communal approuve les comptes 
annuels 2020 du CPAS d’Eghezée tels qu’ils 
ont été arrêtés par la délibération du conseil 
de l’action sociale du 25 mai 2021.

CPAS - Modification budgétaire

Le délai imparti au conseil communal pour 
statuer sur la modification budgétaire 
ordinaire et extraordinaire n°2 du CPAS est 
prorogé de 20 jours.

CPAS - Transport vers les lieux de 
vaccination

Le Conseil communal approuve la convention 
de Partenariat relative à la subvention de la 
RW pour soutenir le développement d'une 
offre de transport vers les lieux de vaccination 
pour les personnes fragilisées et/ou isolées.

Académie - Nouvelle direction

Madame Laurence DELLISSE a été admise au 
stage à la fonction de directeur d'Académie, 
à la date du 1er septembre 2020. Sa lettre 
de mission  et les modalités d'évaluation du 
stage sont fixées. L'évaluation se déroulera 
entre le 9ème et 12ème mois de la première 
année de stage.

Subsides 2021

La commune d’Eghezée octroie une 
subvention pour l’année 2021 aux associations 
du troisième âge suivantes :
Amicale des pensionnés - Aische-en-Refail : 

460 €
Amicale des 3x20 - Hanret : 268 €
Rencontres Séniors - Harlue : 584 €
Amicale des 3x20 - Leuze : 700 €
Amicale Séniors - Liernu : 416 €
Amicale des Aînés - Saint-Germain : 700 €
Comité des 3X20 - Taviers : 682 €
Comité Philanthropique des 3x20 - Warêt-la-
Chaussée : 560 €
3x20 - Upigny : 183 €

La commune d’Eghezée octroie une 
subvention de 700 € à l’association 
dénommée Université du 3ème Age et du 
Temps Libre d’Eghezée.

La commune d’Eghezée octroie une 
subvention de :
-2962,5 € l’asbl Jeunesse Sportive Eghezée 
-2250 € à l’asbl Royal Albert Club de Leuze
-2885,62 € l’asbl Jeunesse Royale Jeunesse 
Aischoise
-1500 € à l’asbl Football Club Saint-Germain
-2165,7 € à l’asbl Jeunesse Tavietoise
Ces associations utilisent leur subvention 
pour couvrir les frais d’entretien et de 
régénération du gazon des terrains.

La commune d’Eghezée octroie une 
subvention de 2669,86 € à l’asbl Entente 
Hesbignonne pour couvrir les frais d’achat de 
matériel sportif.

Dans le cadre de la crise de la Covid-19, et 
sur base d'un calcul de répartition, de 40 
€ par affilié, établi par le Service public de 
Wallonie intérieur action sociale, la commune 
d'Eghezée octroie les subventions suivantes :
-ALEMANIA TAVIERS: 1480 €
-B.C. EGHEZEE: 9880 € 
-BADCLUB EGHEZEE: 4840 €
-E.A.G.: 15560 €
-F.C. SAINT-GERMAIN: 2960 €
-J.P.-C.J. LEUZE: 760 €
-J.S. EGHEZEE: 4520 €
-JEUNESSE TAVIETOISE: 8000 €
-PELOTE WARETOISE: 680 €
-R.A.C. LEUZE: 16360 €
-R.J. AISCHE: 11960 €
-T.T. HARLUE: 760 €
-T.T. LEUZE 65: 2600 € 
-LES MOLLETS BUCOLIQUES: 2480 €

-COMITE REGIONAL BRABANT-WALLON: 
1000 €
-RNV: 1 080 €
-MC BIKE & TRIKE BELGIUM: 400 €
-FPCNA: 8 800 €

-BC CLEMENT: 2 320 €
-BLACK BURNES FERNELMONT: 880 € 
-HC NAMUR: 1 520 €
-ETSJ ORP: 960 €
-C.T.ORP: 3 680 €

Plaines et stages communaux 2021

Le Conseil communal octroie une provision 
de trésorerie par semaine de stages, de 
plaines de vacances à un superviseur ou un 
moniteur désigné par le collège communal.

Nouveau Recyparc - voirie d'accès

Dans le cadre de création d'un nouveau 
Recyparc (présenté dans EV n°148), le 
Conseil communal conclut une convention 
de partenariat avec le BEP Environnement 
en vue de l'aménagement du Recyparc mais 
aussi de la voirie permettant d’y accéder et de 
le quitter par la Route de Gembloux.

Aménagement de trottoirs

Les projets d'aménagements de trottoirs  :
-à Taviers : Place de Taviers - Route de la 
Hesbaye - Rue du Bas-Tige
-à Hanret : Route d'Andenne et route de 
Chamion
-à Branchon : Route de la Hesbaye
sont approuvés.

Bibliothèque

Le projet de rénovation d'un bâtiment situé 
rue du Saiwiat, pour l'aménagement d'une 
bibliothèque à Eghezée : isolation et mise en 
conformité, est approuvé.

Etat-civil - Cadeau de mariage

Un souvenir personnalisé, sous la forme d’un 
stylobille, d’une valeur maximale de 10€ est 
remis, à l’issu de la cérémonie, par l’officier de 
l’état civil, aux mariés.

Gestionnaire de réseau de distribution

Le Conseil communal initie un appel 
à candidature en vue de sélectionner 
un candidat gestionnaire de réseau de 
distribution pour la gestion de la distribution 
de gaz sur son territoire, pour une durée de 
20 ans, en vue de le proposer à la CWaPE.

Zone de secours NAGE

Le Conseil communal prend connaissance 
du compte de l'exercice 2020 et de la 
modification budgétaire n°1 de l’exercice 
2021 de la zone de secours N.A.G.E.

Fabriques d'Eglise

Le Conseil communal approuve les comptes 
2020 des fabriques d'église de Warêt, 
Mehaigne, Harlue, Saint-Germain et 
Eghezée.
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Vie politique

 

Deux inaugurations officielles

Plusieurs fois postposées suite à la crise 
sanitaire, 2 bâtiments communaux ont été 
inaugurés en octobre 2021.

Ecole de Dhuy

La nouvelle école de Dhuy a été inaugurée 
le 1er octobre 2021. Elle a été présentée dans 
l'édition : E&V n°149.

Salle du Patro de Les Boscailles

La salle paroissiale de Les Boscailles a été  
entièrement remise à neuf pour accueillir 
notamment les 260 enfants du Patro Notre 
Dame de Dhuy et leurs animateurs. Elle a 
été inaugurée le 8 octobre 2021.

 

Hommage à Ernest Lambert

En ouverture de la séance du 26 août 2021, 
Monsieur Rudy DELHAISE, Bourgmestre, 
a rendu hommage à Monsieur Ernest 
LAMBERT décédé à Leuze le 10 juillet 2021 
à l'âge de 95 ans.

Monsieur Ernest LAMBERT a fait ses 
débuts en tant que Conseiller communal 
de la commune de Leuze 1970 à 1977. Il a 
continué à être Conseiller après la fusion 
des communes, de 1977 à 1983.

Il fut ensuite Président du CPAS de 1983 à 
1984, Conseiller du CPAS de 1989 à 1991 et 
Conseiller communal de 1991 jusqu’à la fin 
de l’année 2006. 

Conseil communal
Séance du 26 août 2021
Règlement de travail et statuts du 
personnel communal

Le Conseil communal approuve une série de 
modifications du règlement de travail et des 
statuts du personne communal statutaire et 
non statutaire : horaire d'été, utilisation des 
outils informatiques à distance,...

CPAS - mise à disposition d'un local

La convention de mise à disposition au 
CPAS d'Éghezée d'un local de l'immeuble 
communal sis rue du saiwiat 5 à Éghezée est 
approuvée. Ce local est destiné à accueillir le 
nouvel éducateur de rue du CPAS.

CPAS - Modification budgétaire

La modification budgétaire ordinaire et 
extraordinaire n°2 pour l’exercice 2021 du 
CPAS d’Eghezée, arrêtée en séance du 
conseil de l’action sociale en date du 15 juin 
2021, est approuvée.

OXFAM - renouvellement de la 
convention

La convention relative à la collecte des 
déchets textiles ménagers à conclure avec 
l’asbl Oxfam Solidarité est approuvée.

Aménagement de trottoirs - abribus

Le conseil communal approuve les termes de 
la convention de marché conjoint à conclure 
entre l'Opérateur de Transport de Wallonie 
(OTW) et la Commune d'Eghezée, relative à 
l'aménagement des arrêts de bus :
-"BRANCHON Eglise" dans les deux sens, 
dans le cadre des travaux d'aménagement de 
trottoirs le long de la nationale N624, route 
de la Hesbaye à Branchon.

-"HANRET Vicinal" dans les deux sens, dans 
le cadre des travaux d'aménagement de 
trottoirs le long de la nationale N643, route 
d'Andenne et de la nationale N924, route de 
Champion.

Sentier vicinal n°39

Le conseil communal refuse le déplacement 
du sentier vicinal n°39 (servitude publique) 

situé rue de la croisette à Warêt-la-chaussée, 
en bordure de propriété par rapport à sa 
situation figurée à l’Atlas des chemins 
vicinaux.

Sécurité routière - passage piétons

Un avis favorable est émis sur le projet ayant 
pour objet d'implanter un passage pour 
piétons à hauteur de la cumulée 5,540, sur la 
N942 - rue de la Poste à Leuze.

Plan d'Action en faveur de l'Energie 
Durable et du Climat

Un Comité de pilotage global est créée en vue 
de participer à la rédaction du Plan d'Action 
en faveur de l'Energie Durable et du Climat. 
Un appel à candidature sera lancé par le 
collège communal au sein de tous les comités 
existants (Agenda 21, CLDR, Mobilité,...) et à 
tout citoyen ou acteur économique intéressé 
d'y participer via la brochure communale 
Eghezée & Vous, le site Internet et les réseaux 
sociaux.

Fabriques d'Eglise

Le Conseil communal approuve la  
modification budgétaire °2 pour l’exercice 
2021 de la fabrique d’église d’Eghezée et 
proroge le délai pour statuer sur le budget 
2022 des fabriques d'église de Dhuy, Upigny 
et Aische-En-Refail.
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Action sociale

Le projet "Eté solidaire, je suis partenaire" 
permet aux communes l'engagement de 
jeunes durant l'été entre le 1er juillet et le 31 
août et ce, pour réaliser des petits travaux 
au sein même de leur environnement 
communal. Ce projet s’adresse aux jeunes 
de 15 à 21 ans, résidents des quartiers dans 
lesquels se déroulent les actions. 

Les jeunes sont engagés sous contrat 
d’occupation étudiant pendant une période 
de 10 jours ouvrables à raison de 7 heures par 
jour.

Les objectifs d’Eté solidaire sont multiples: 
favoriser l’apprentissage de la citoyenneté 
chez les jeunes, permettre un rapprochement 
des générations, impliquer les jeunes 
dans la valorisation, l’amélioration et 
l’embellissement de leur quartier et de 
leur environnement, développer le sens 
de la citoyenneté et de la solidarité vis-
à-vis des personnes défavorisées ou en 
difficulté (personnes âgées, handicapées, 
démunies...), être confronté à une 
première expérience de travail salarié.

Depuis plusieurs années, dans le cadre de ce 
projet, la commune engage des jeunes âgés 
de 15 à 21 ans proposés par la Maison de 
Quartier du CPAS, "Zone libre". 

À titre d'exemple, citons une collaboration 
avec la Commune (réaménagement des 
plaines de jeux de toute l'entité), avec le 
CPAS (aide au Service d'aide et maintien à 
domicile), avec la maison de repos "Les jours 
heureux" (fresques murales et création d'un 
banc en bois) et avec des écoles libres et 
communales (réalisations d’œuvres créatives 
et artistiques de cour de récréation).

Depuis plus de trois années, seules 
les communes peuvent prétendre à 
l’engagement des étudiants. Ce qui a donné 
naissance à davantage de collaboration avec 
la Commune d’Eghezée.

Cet été 2021, 7 adolescents ont été recrutés 
et du personnel communal a collaboré 
avec la Maison de Quartier du CPAS pour 
l'encadrement du groupe de jeunes par 
l'intermédiaire des animatrices de "Zone 
libre". 

Cette maison de quartier qui dépend du Cpas 
d’Eghezée a elle-même sollicité l’intervention 
d’une animatrice de Terre Franche afin d’aider 
les jeunes à poursuivre le projet artistique de 
cette année. 

En effet, ils ont contribué à la customisation 
des poubelles des plaines de jeux de 
l’entité d’Eghezée. Ils ont réfléchi à des 
dessins destinés aux poubelles classiques 
(déchets ordinaires) et aux poubelles PMC 
afin d’encourager les personnes à jeter 
leurs déchets dans les bonnes poubelles 
et sensibiliser un large public, tous âges 
confondus. 

Le groupe a également repeint certaines 
places de parking à destination des personnes 
à mobilité réduite dans le centre d’Eghezée, à 
Leuze et au Centre sportif d’Eghezée. Il a aussi 
participé au réaménagement de la Maison de 
Quartier « Zone libre » (tri, parc à container, 
nettoyage de la cour extérieure). 

Au vu du résultat obtenu et de la fierté des 
jeunes, ce projet semble pleinement avoir 
atteint ses objectifs pour l’été 2021. 

Été Solidaire, je suis partenaire
Édition 2021
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Action sociale

Vous le verrez certainement parcourir les 
rues de vos villages à vélo. Il s'agit du nouvel 
éducateur de rue, Simon Evrard.

Comme l’indique sa fonction d’éducateur 
de rue, son travail consiste à arpenter les 16 
villages de l’entité.  

Il sera une personne-relais à l'écoute de vos 
difficultés et de vos questions. Son point 
d’ancrage  sera situé à l’ancien local de la 
Croix-Rouge d'Eghezée, rue du Saiwiat, 5 à 
Eghezée (durant les travaux de rénovation 
du bâtiment, son bureau est provisoirement 
situé en face, à la Maison de quartier Zone 
libre rue du Saiwiat, 22 à Eghezée) où il vous 
recevra  en toute discrétion.

Il travaille en partenariat avec le CPAS, la 
Commune d’Eghezée, l’Agence Immobilière 
Sociale  (AIS) « Un toit pour tous » et la SCRL 
« Joie du Foyer ». 

Ses objectifs principaux

 > Renforcer le lien social en étant à l’écoute 
de tous les citoyens de l’entité (peu importe 
l 'âge) ;

 > Améliorer le bien-être des habitants et les 
impliquer dans la dynamique du quartier 
(jardin intergénérationnel, fête des voisins, 
…) ;

 > Améliorer l’image de nos quartiers et le 
sentiment de sécurité ;

 > Offrir un accompagnement individualisé 
aux personnes qui en font la demande, 
notamment en les informant et en 
les orientant vers des services d’aides 
spécifiques ;

 > Mettre en place des actions de 
sensibilisation dans le but de prévenir tant 
les nuisances sociales que les incivilités 

constatées dans les quartiers ;

 > Aider les locataires volontaires à 
s’approprier leur lieu de vie par des actions 
adaptées à la situation en collaboration 
avec le locataire et le partenaire concernés;

 > Relayer les besoins constatés en vue d’y 
apporter des solutions adéquates. 

Il a par ailleurs la chance de pouvoir collaborer 
avec Imagin’AMO. Cette AMO (Service d’Aide 
aux jeunes en milieu ouvert) originaire de 
Gembloux, est composée d’éducateurs qui 
arpentent déjà les rues d’Eghezée depuis plus 
d’un an maintenant et qui se montre présente 
pour les jeunes de moins de 22 ans. 

Disponibilités de l'éducateur de rue

Lundi 8h30-12h30 et 13h00-17h00

Mardi 10h30-12h30 et 13h00-19h00

Mercredi 8h30-12h30 et 13h00-17h00

Jeudi 8h30-12h30 et 13h00-17h00

Vendredi 8h30-12h30 et 13h00-15h30

Samedi 13h00-16h00 (semaines paires)

Contact et infos

Vous souhaitez plus d’informations ? 
L'éducateur de rue reste joignable par 
téléphone et par mail:

0493/511.477
simon.evrard@cpaseghezee.be

Local
rue du Saiwiat 5
5310 Eghezée.
 

Un éducateur de rue à Eghezée
Au services des citoyens

Nouvelles boîtes à livres

Deux nouvelles boîtes à livres se sont 
implantées à Zone Libre. Il s’agit d’un 
réfrigérateur transformé et de sa "petite 
soeur" composée de bois de palettes 
recyclés.

Elles se situent rue du Saiwiat 22 à Eghezée. 
Le frigo est installé sur l’une des façades et 
l'autre est apposée à la grille de la maison 
de quartier.

Le principe est maintenant bien connu : « je 
dépose, tu empruntes, tu lis, tu partages et 
tu fais voyager le livre ». Vous y trouverez 
romans, bandes dessinées, ouvrages de 
cuisine et autres, livres pour enfants, des 
revues, …

Reprise à Zone Libre

La Maison de quartier «Zone libre» créée 
par le CPAS d’Eghezée a repris ses activités 
depuis le début de ce mois. 

Chaque mercredi, des animations vous sont 
proposées pour le groupe des enfants de 
13h30 à 15h30. Il reste des places! 

Le groupe de préados, animé le mercredi de 
15h30 à 17h30, est actuellement complet et 
une liste d'attente est en cours. 

Le groupe des ados, qui se déroule quant 
à lui principalement le vendredi soir de 
17h30 à 19h30 et aussi certains mercredis 
et samedis, peut aussi accueillir des jeunes 
entre 14 et 18 ans. Il reste de la place ! 

Les conditions pour les rejoindre sont 
simples: 

 > Etre âgé de 6 à 10 ans (enfant), de 11 à 13 
ans (préado) et de 14 à 18 ans (ado).
 > Etre libre chaque semaine 
 > Habiter la commune d'Eghezée, condition 
essentielle. 

Pour s'inscrire... 

Téléphonez au 081/743.359. Natacha et 
Sandra, les animatrices du secteur enfance 
et jeunesse se feront un plaisir de vous 
rencontrer !
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Action sociale

Ne masquez pas vos émotions, 
des soutiens psychologiques 
existent

Face à cette crise sanitaire qui se prolonge, 
notre équilibre mental est soumis à rude 
épreuve. 

Les mille et une questions sur la vaccination, 
l’isolement social qui perdure, l’incertitude 
économique qui se profile, les tensions 
familiales qui s’invitent dans les foyers, 
constituent des facteurs anxiogènes 
susceptibles d’agir sur notre bien-être 
psychologique. 

Cette pandémie n’épargne personne, aussi 
bien les jeunes enfants, les adolescents 
ainsi que les adultes sont touchés de plein 
fouet. 

Le CPAS d’Eghezée reste à votre 
disposition pour vous orienter vers 
un professionnel de la santé et/ou, 
après enquête sociale, vous aider 
financièrement dans la prise en charge 
des frais de consultations psychologiques. 

081/510.440
servicesocialgeneral@cpaseghezee.be

http://bit.ly/zoom18-25

Besoin d'aide?

Plus d'infos dans la brochure

Contacte le CPAS d'Eghezée 
avant le 15 décembre:

 081/510.440 / info@cpaseghezee.be

Et si l'écoute 
était faite pour 
vous ? 

« Télé-Accueil, quelqu’un à qui parler »

Vous aimez aider les autres ? L’accueil, 
l’ouverture, l’écoute vous parlent ? 
Vous souhaitez participer à un monde 
plus humain en vous proposant comme 
bénévole ? Les bénévoles de Télé-Accueil 
apportent chaque jour un peu de chaleur et 
de soutien aux personnes seules ou vivant 
des moments difficiles. Les volontaires 
s’engagent en moyenne quelques heures par 
semaine. Ils bénéficient d’un encadrement 
régulier et de formations afin que cette 
activité soit l’occasion d’un développement 
personnel pour chacun.

Comment devenir bénévole ?  

Contactez-le secrétariat au  010/457.946 

Opération 11.11.11
L’Opération 11.11.11 est la principale opération 
de récolte de fonds en faveur de la solidarité 
Nord-Sud en Belgique. Cette année, elle aura 
lieu du 4 au 14 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. 

Un groupe de volontaires  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.

Pour plus d’informations...

veropetitlambin@gmail.com - 0497/506.661 
www.cncd.be
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Liste des arbres & réservation

Cette année, vous aurez pour la première 
fois la possibilité de réserver au préalable 
vos arbres en ligne. 

Pour ce faire, les réservations seront 
ouvertes via www.eghezee.be/eguichet du 
8 au 17 novembre (ou jusqu’à épuisement 
du nombre d’arbres disponibles à la 
réservation).  Liste des arbres:

Groseillier rouge ‘jonkheer van tets’

Groseillier blanc ‘versaillaise blanche’

Groseiller à maquereaux

Framboisier jaune ‘allgold’

Framboisier rouge ‘zefa’

Cassissier - Mûrier ‘Thornless Evergreen’

Clématite alpina ‘jackmanii’

Clématite ‘tangutica’

Chèvrefeuille des Bois ‘Belgica’

Jasmin étoilé - Lierre - Bouleau 

Aulne glutineux - Sorbier des oiseleurs

Saule blanc - Saule marsault

Seringat ‘virginal’ - Noisetier pourpre

Sureau noir - Amélanchier 

Aubépine  - Tilleul - Hêtre

Fête du développement durable 
Samedi 20 novembre de 9h à 13h au Centre culturel

Distribution d'arbres 

Comme chaque année, la commune 
d’Eghezée a décidé de participer à la 
semaine de l’arbre, en proposant 23 essences 
différentes. 

Cette année, le service public de Wallonie 
propose de mettre l’aulne à l’honneur. Autour 
de cette distribution est greffée une série de 
stands thématiques que vous retrouverez au 
rez-de-chaussée du centre culturel. 

Des travaux étant en cours pour l’installation 
d’un ascenseur, l’entrée se fera par les portes 
vitrées, côté rond-point.

N’étant pas subsidié cette année par la 
Région wallonne, les plants sont destinés 
uniquement aux Eghezéens.

Animations kamishibaï 
pour les enfants

Une nouveauté est proposée cette année à 
destination de nos petites têtes blondes: des 
animations kamishibaï (sorte de petit théâtre 
permettant de raconter des histoires avec des 
personnes en papier) sur le thème de l’eau. 

En collaboration avec la bibliothèque 
d’Eghezée, trois séances sont prévues sur la 
matinée: à 10h, 11h et 12h.

Pas de petits déjeuners mais bien 
les stands des associations et des 
producteurs locaux

Suite aux incertitudes liées à l’évolution de la 
pandémie de Covid-19, les petits déjeuners 
locaux et équitables ne seront pas organisés 
cette année. Le service environnement 
espère pouvoir vous les proposer à nouveau 
lors de la prochaine édition.

Tout au long de votre visite, vous pourrez 
retrouver différents  stands: le parcours 
débutera par les associations éco-
responsables (le Centre de Recherche 
Agronomique, le Département Nature et 
Forêts, l’Agenda 21, la Donnerie, le SEL, le 
Guichet de l’Energie, … ) suivies par les stands 
nature tel que : le Contrat de rivière Meuse 
Aval, la Commission Nature et Loisirs, Adalia, 
Leuze Calyptus, … 

Enfin, vous pourrez retrouver l’espace 
consacré aux producteurs locaux : fromages, 
légumes, vins, volailles fermières, pâtés, 
chocolats, pains, …

Covid Safe Ticket obligatoire

Cet événement est soumis à 
l’obligation pour les visiteurs 
de présenter un Covid 
Safe Ticket répondant aux 
conditions imposées par les 
autorités compétentes.Pour plus d’infos...

081/810.144 - 081/810.141
environnement@eghezee.be

Visite des étangs de Boneffe, 
site Natura 2000

Dans le cadre des Journées du 
développement durable 2021, une visite 
guidée du site Natura 2000 des Etangs 
de Boneffe, propriété de la Fondation 
Roi Baudoin, sera organisée le samedi 20 
novembre 2021. Deux départs sont prévus, 
à 13h30 et à 15h00. Si vous souhaitez y 
participer, une réservation est obligatoire 
auprès du service environnement par 
téléphone ou par courriel: 
081/810.141 - 081/810.144 
environnement@eghezee.be
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Et si on se dirigeait vers un «Noël durable"? 
L’occasion de prendre de bonnes habitudes, 
qui perdureront peut-être tout au long de 
l’année ! 

Furoshiki, en japonais, signifie «baluchon 
pour le bain». La période de Noël arrive à 
grands pas, sortez vos plus belles pièces de 
tissu ! Elles seront utilisées pour en faire un 
emballage cadeaux ! 

Cette technique consiste à emballer vos 
cadeaux avec un morceau de tissu. Celui-
ci peut être un ancien drap, une tenture ou 
même un beau tissu acheté à cet effet. 

Plusieurs techniques d'emballage existent 
(voir quelques exemples via les illustrations 
ci-dessous).

Après avoir offert votre cadeau, vous pouvez 
soit reprendre votre tissu ou inviter la 
personne à le réutiliser tout en lui expliquant 
la démarche ! 

En plus d’être écologique, la réutilisation 
de ce tissu vous permettra de faire des 
économies en emballage cadeaux. 

Le tuto des écos: le Furoshiki 
Comment emballer vos cadeaux autrement ?

Et pourquoi pas l’utiliser pour fabriquer une 
éponge Tawashi* une fois qu’il devient trop 
usé? 

Lien utile pour plus d'infos au sujet du 
Furoshiki et des techniques de pliage

 > www.ecoconso.be/fr/content/le-furoshiki-
lemballage-cadeau-original-chic-et-zero-
dechet

*Voir «Le tuto des écos» du numéro 151 via 
www.eghezee.be/revue ou en contenu Web sur 

www.eghezee.be/environnement

Un sujet vous 
intéresse ?

Vous voulez qu’un sujet 
soit abordé  dans cette 
rubrique? Vous désirez 
partager vos meilleures 
astuces? 

N’hésitez pas à le faire savoir :

081/810.141 - environnement@eghezee.be

Les conseils zéro déchet de 
Bep environnement pour vos 
emballages cadeaux

Chacun a sa définition du cadeau idéal. Pour 
l’un ce sera celui qui était tant espéré, pour 
l’autre le cadeau inattendu ! L’immatériel 
primera parfois sur le matériel ou le do 
it yourself aura la préférence sur ce qui 
est «acheté tout fait», la qualité sur la 
quantité,... Deux mots d’ordre: simplicité 
et respect, car chacun a son rythme et ses 
sensibilités.

 > Voici quelques pistes pour ajouter une 
dimension durable aux cadeaux que vous 
aurez choisis. Vous y trouverez aussi des 
idées pour faire plaisir à ceux que vous 
aimez et que vous ne pourrez pas voir.

 > Évitez le papier cadeau plastifié ou 
pailleté. Ok, c’est joli pour les enfants, 
mais ce type de papier est non recyclable 
et ne fera que rejoindre vos déchets 
résiduels. Expliquez-leur.

 > La récup’ : on peut utiliser des journaux, 
des magazines et aussi les boîtes en carton 
Pour que l’emballage soit plus sympa, 
décorez-le avec des photos, des messages 
personnels… Une chouette activité à faire 
aussi avec les enfants.

 > On anticipe pour l’année prochaine. 
Si vous recevez de jolis sacs, de belles 
boîtes de Noël ou des papiers cadeaux 
sympas, ne les déchirez pas. Conservez-
les soigneusement pliés pour l’année 
prochaine.

Source: www.bep-environnement.be
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Les habitants de Branchon sont très 
attachés au Bâty de Branchon qui constitue 
le principal lieu de vie du village. On 
y retrouve la salle paroissiale et cette 
magnifique allée de peupliers.

Malheureusement, avec le temps, le tronc 
du peuplier a tendance à se creuser et à 
s’auto-élaguer (capacité naturelle qu'ont les 
branches à dépérir, à se dévitaliser et à se 
détacher du tronc). 

Les peupliers du Bâty sont arrivés à maturité 
et le risque devient de plus en plus grand de 
voir un accident se produire. Afin de préserver 
votre sécurité et d’éviter tout danger, il a été 
décidé de les abattre. Ces travaux d’abattage 
auront lieu entre novembre et décembre 
2021. 

Considérant l’intérêt des habitants de 
Branchon pour l’attrait esthétique de cette 
drève et l’importance des arbres pour la 
biodiversité, il a été décidé de préserver 
l’harmonie du Bâty de Branchon. 

Il est donc prévu de planter, début 2022, des 
nouveaux peupliers (Populus nigra) et des 
chênes des marais (Quercus palustris) en 
alternance pour remplacer les arbres abattus.  

Afin de renforcer la quiétude du Bâty et de 
développer sa position d’espace de rencontre, 
d’autres aménagements sont prévus comme 
la réfection de la voirie, la création d’un 
trottoir le long de la route de la Hesbaye 
ainsi que l’aménagement d’un espace de 
convivialité et d’une aire jeux devant la salle 
paroissiale.

Pour plus d'informations...

081/810.144 - 081/810.141
environnement@eghezee.be

Localisation des arbres à abattre

Localisation des nouvelles plantations

Bâty de Branchon 
Abattage des peupliers et plantation de nouveaux arbres

Énergie: des wattmètres à 
votre disposition

Vous souhaitez connaître la consommation 
de vos électroménagers ? Vous êtes 
intéressés d’optimiser l’utilisation de ces 
derniers ? Vous êtes intéressés par le prêt 
d’un compteur de consommation ? 

Dans le cadre de la campagne de 
sensibilisation «101 idées futées pour faire 
des économies d’énergie à Eghezée», 
la Commune mettra à disposition des 
citoyens, dans les prochaines semaines, des 
compteurs de consommations (wattmètres) 
à brancher à vos électroménagers !

Vous êtes intéressés par le prêt d’un 
compteur de consommation ?  Contactez 
le service Energie et communiquez 
votre nom, prénom, adresse, numéro de 
téléphone, adresse email.

Contact

081/810.157 - energie@eghezee.be

Quickscan: un outil énergétique 
simple à utiliser !

Le SPW Energie met à disposition des 
citoyens l’outil Quickscan pour leur 
permettre d’estimer, directement en ligne, 
le potentiel énergétique de leur habitation. 

Pour atteindre les objectifs de la stratégie 
de rénovation énergétique en Wallonie, 
l’outil Quickscan permet à tout un chacun 
d’évaluer l’ampleur et de prioriser les 
travaux énergétiques de son logement. 
En quelques clics, et sans nécessiter 
l’intervention d’un professionnel, 
Quickscan s’utilise gratuitement en ligne, 
sous le couvert de l’anonymat, à l’adresse 
www.monquickscan.be.

Infos

Guichet Énergie de Perwez 
081/414.306 (de 9h à 12h)
guichetenergie.perwez@spw.wallonie.be
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Pour préserver nos ressources en eau et la 
vie aquatique, les agriculteurs respectent 
certaines mesures. Les zones tampon en 
font partie. Elles permettent de réduire 
l’arrivée des pesticides dans les eaux de 
surface.

Les eaux de surface, comme les lacs ou les 
cours d’eau, sont le refuge d’une multitude 
d’organismes aquatiques. Poissons, 
crustacés, insectes mais aussi diverses sortes 
de plantes et d’algues y vivent. 

Si des produits phytopharmaceutiques 
arrivent dans ces eaux, toute cette faune et 
flore sera affectée. Par ailleurs, c’est la qualité 
de l’eau qui est directement impactée. Pour 
limiter ces dommages collatéraux, des 
normes de pulvérisation ont été instaurées. 

Aujourd’hui, l’agriculteur doit respecter, 
selon la composition du produit, certaines 
contraintes. On parle notamment de «zone 
tampon».

Qu’est-ce qu’une « zone tampon » ?

Il s’agit d’une partie de la parcelle qui ne 
peut pas être traitée par des pesticides. 
Cela permet d’éviter que les gouttelettes du 
produit pulvérisé soient entrainées par le 
vent et finissent leur trajet dans l’eau. 

La distance à respecter est différente en 
fonction de la zone à protéger et du produit 
employé. S’il s’agit d’un cours d’eau, un 
étang, un lac ou une masse d’eau artificielle, 
la distance minimale est de 6m. Elle est 
réduite à 1m si le terrain est situé le long d’un 
fossé ou d’un talus ou d’une voirie reliés à 
un collecteur. Il s’agit d’un minimum, car en 
fonction du produit, la zone tampon peut 
monter jusqu’à 20 m de large. 

Les conseillers de PROTECT’eau sont 
présents pour orienter les agriculteurs dans la 
mise en place de ces zones tampons.

Une zone bienfaisante pour la 
biodiversité

L’agriculteur peut semer de l’herbe sur cette 
surface, ce qui lui évite trop de mauvaises 
herbes. Il peut aussi aller plus loin et y planter 
de la végétation diverse. Dans le cas d’un 
terrain en pente notamment, cette flore 
permet de diminuer l’effet de ruissellement. 

Les bandes enherbées peuvent aussi servir de 
refuge aux petits animaux. Elles fournissent 
un habitat de choix aux petits rongeurs, mais 
participent également au développement 
des insectes pollinisateurs. 

Composées d’arbustes, c’est alors un endroit 
privilégié pour la nidification de certains 
oiseaux. C’est donc tout bénéfique pour la 
nature et la biodiversité.

Un matériel anti-dérive en prime

Depuis le 1er janvier 2019, la technique 
de pulvérisation traditionnelle a changé. 
L’agriculteur utilise désormais un matériel 
adapté réduisant la dérive du produit d’au 
moins 50%. La taille des gouttes est alors 
augmentée, ce qui les rend moins sensibles 
à la dérive. De cette façon, le produit est 
davantage appliqué sur la culture, et moins 
de molécules risquent de s’échapper en 
direction des cours d’eau. 

La combinaison des zones tampons et de 
ce matériel spécifique permet de réduire 
conséquemment la présence de produits 
phytopharmaceutiques dans l’eau. Ces 
mesures sont donc nécessaires et utiles 
pour protéger notre environnement et nos 
ressources en eau.

Un article proposé par 
Protect'eau

www.protecteau.be

La zone tampon
Une barrière pour protéger l’eau

Rappel des bons gestes pour 
lutter contre les rats

 > Limitez voire évitez le nourrissage des 
animaux errants et sauvages (chats, 
oiseaux, …) ;

 > Ne déposez pas vos ordures ménagères au 
sol dans des sacs ;

 > N’effectuez pas de dépôts sauvages sur la 
voie publique ;

 > Veillez à ne pas laisser pourrir les fruits 
tombés au pied des arbres ;

 > Soyez vigilants si vous possédez des 
animaux nourris en extérieur (poules, 
chiens, …) ;

 > Entretenez votre jardin et vos abris de 
stockage ;

 > Entretenez les sous-sols, caves, greniers 
et réseaux d’assainissement.

 > Traitez vos espaces avec du rodenticide si 
les recommandations données ne suffisent 
pas à réduire l’infestation. Lisez toujours 
très attentivement les instructions 
figurant sur l'emballage et respectez les 
conditions d'utilisation. Veillez à suivre 
les appâts à temps (tous les 2 à 3 jours!). 
Veillez à ce que les rodenticides ne soient 
jamais accessibles aux espèces non 
ciblées.

Une infestation sur le domaine public ? 

Si vous rencontrez un problème de 
prolifération de rats dû à une habitation 
voisine potentiellement - insalubre ou 
inhabitable - et qui rend la vie des citoyens 
voisins compliquée, nous vous invitons à 
contacter le service Environnement de la 
commune pour remédier à la situation. 
Dans ces cas précis, une intervention de la 
société de dératisation qui travaille pour la 
commune sera programmée.

Faites le savoir au service environnement 
via www.eghezee.be/deratisation ! 

Cela permettra aux services compétents 
d’agir plus rapidement et de manière ciblée.

Contact 

081/810.157
environnement@eghezee.be 
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L'asbl Entente Hesbignonne a organisé 
une journée découverte du foot 
destination d'enfants handicapés.

Deux classes de l'Institut Mariette Delahaut 
ont été invitées sur le site du complexe 
footballistique de Semrée avec pour objectif  
de leur faire découvrir le football.

Outre l'apprentissage du sport, cette journée  
a permis aux enfants de sortir du cadre de 
l'école, de rencontrer de nouvelles personnes 

Handisport au complexe de Semrée

Energym est un cours de Fitball (travail sur 
des grosses balles) en collectif. L’ambiance 
y est conviviale et familiale.

Grâce au ballon, vous travaillez l’ensemble du 
corps en profondeur. Chaque exercice cible 
une ou plusieurs parties du corps (fessiers, 
abdominaux, bras, jambes/cuisses). 

Le cours se déroule en trois parties :
 > échauffement cardio
 > travail sur le ballon ou avec le corps
 > stretching

Un fois par mois, Elodie apporte un autre 
matériel pour diversifier les exercices 
(élastiques ou bâtons).  

Fitness et bien-être: Energym
Par Elodie Dubigh - Au Centre sportif d'Eghezée

Quand ?

Le mardi de 20h30 à 21h30

Salle 

Centre sportif d'Eghezée
rue de la Gare 5

Prix et formule

Carte d’abonnement de 60€ pour 10 séances. 
La première séance est gratuite.  Les séances 
sont uniquement comptabilisées si vous êtes 
présente au cours.

Plus d’infos...

elodubigh@gmail.com
0475/359.707

et de profiter du bon air de la campagne 
éghezéenne. Les sourires sur leurs visages ne 
laissaient pas de doute quant au plaisir qu'ils 
prenaient... 

Le plaisir fut grandement partagé par les 
bénévoles de l'association qui ont encadré les 
élèves; d'ailleurs, l'asbl Entente Hesbignonne 
et l'Institut Mariette Delahaut  envisagent de 
réitérer l'activité chaque année. 

Bravo à tous pour cette magnifique intiative !

Marche des Mi-Cougnous
Samedi 11 décembre à Aische
Vous craignez déjà 
l’arrivée des grands 
froids et avec elle la 
baisse des activités 
sportives?  Vous pen-
sez connaître tous 
les petits chemins 
qui vous entourent? 
Voici de quoi vous 
faire changer d’avis !

Où ?  À Aische-en-Refail, départ de la place

Quand ?  Samedi 11/12 entre 7 et 14h

Quoi ? Parcours de 6, 12 et 18kms, à faire 
seul ou en famille. 

Bar et petite restauration proposés, dans le 
respect des gestes barrières.

Infos et contact

0477/838.091 - na064@ffbmp.be

Marche ADEPS à 
Mehaigne
Lundi 1er 
novembre

Où ?  Départ place de Mehaigne 4 

Quand ?  Lundi 1er novembre

Quoi ? Parcours 5-10-15 et 20 km

Bar et petite restauration.

Infos et contact

0474/565.959 - lucsalmon@hotmail.com

Fête du Sport annulée
Chaque année, la Fête du Sport a lieu le 
dernier vendredi de septembre, au Centre 
sportif d’Eghezée. Malheureusement, en 
raison des restrictions liées à la Covid-19, 
les compétitions n'ont pas pu avoir lieu 
la saison dernière. Il n'y a donc pas eu de 
champions à récompenser cette année.
Rendez-vous l'année prochaine pour féli-
citer les futurs champions et découvrir les 
habituels prix spéciaux décernés durant la 
cérémonie !

Si durant la saison en cours, vous obtenez 
un titre ou si vous connaissez un champion 
qui mérite d'être récompensé, contactez le 
service des sports pour le faire savoir.

Contact

081/810.148
sport@eghezee.be
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Enseignement 

Grâce aux différents projets mis en place, 
l'école communale d'Aische-en-Refail 
bénéficie de l'aide d'un nouvel instituteur. 
Découvrez Monsieur Florian à travers un 
interview mené par les élèves.

Pourquoi avez-vous choisi notre école ?

Madame Dasseleer (la directrice) m’a fait la 
proposition pour un potentiel emploi à temps 
plein au sein de l’école communale d’Aische-
en-Refail. J’ai appris que c’était une école très 
familiale et c’est le lendemain que j'ai accepté 
de m’occuper d’une classe de première 
primaire avec une dizaine d’enfants. 

Comment travaillez-vous avec vos élèves ?

J’aimerais les rendre responsables, mais 
surtout autonomes pour qu’ils puissent se 
gérer seuls et savoir ce qu’ils ont à faire sans 
forcément avoir besoin de moi. De cette 
manière, je pourrai consacrer plus de temps  
aux enfants en difficultés notamment en 
faisant de la manipulation.

Pourquoi avez-vous choisi le métier 
d’instituteur ?

J’ai choisi ce métier pour faire comme mon 
instituteur de première primaire ! En effet, j’ai 
tellement un bon souvenir de ma première 
primaire que j’ai eu envie de devenir comme 
mon enseignant ! De plus, ma famille et 
mes amis me voyaient vraiment bien dans 
l’enseignement car j’ai de la patience, de 
l’organisation, de la créativité et j’adore 
faire découvrir le monde qui nous entoure 
aux enfants. C’est pour cela que je me suis 
lancé dans 3 années d’études pour devenir 
instituteur primaire.

Pratiquiez-vous un autre métier 
précédemment ?

J'ai fait des jobs étudiants. Ça fait maintenant
quelques années que je suis animateur 

Une classe supplémentaire en primaire
École communale d'Aische-en-Refail

aux plaines de vacances de la Commune 
d'Eghezée et j’adore ce job ! J’ai également 
travaillé sur le marché d’Éghezée, ou encore
pour des activités extrascolaires et des 
animations d’enfants lors de soirées privées.

Qu’aimez-vous dans le rôle d’instituteur ?

Ce que j’aime le plus dans ce métier, c’est 
que chaque jour est différent, et ce, même 
après des années de carrière ! On n’a jamais 
les mêmes enfants, tout le monde est unique, 
on évolue avec les années, on s’adapte à 
chaque situation,... Ce que j’aime aussi dans 
le rôle d’un instituteur, c’est le fait de pouvoir 
transmettre mes savoirs à des enfants et voir 
tout l’émerveillement dans leurs yeux.

Quelle est votre matière préférée ?

Je n’ai pas spécialement de matière préférée, 
mais j’aime bien enseigner le français. 

Quels sont vos objectifs pour cette année 
scolaire ?

Que mes élèves sachent lire et écrire et 
disposent de toutes les compétences pour 
faciliter leur rentrée en deuxième primaire.

Quelle est votre vision pour le futur (l’école de 
demain) ?

J’aimerais que l’école soit vue comme 
agréable, sans différence, avec de la 
différenciation et surtout, un minimum de 
feuilles et un maximum de manipulation et 
de jeux !  Les enfants peuvent apprendre avec 
du concret et cela permettrait à l’enseignant 
d’avoir du matériel riche et réutilisable.

Informations

ecole.aische@eghezee.be - 081/657.471
Direction Ecole Fondamentale I
veronique.dasseleer@eghezee.be
0490/423.421 

Petit-déjeuner de rentrée

Dans le cadre de la rentrée scolaire, les 
enseignants d'Aische ont organisé un petit-
déjeuner de 8h25 à 9h30. 

C'était l'occasion de partager un moment 
convivial  autour d'une tasse de café, de 
cacao, de pommes locales et de biscuits 
offerts par l'école. 

Les parents ont pu visiter les classes et faire 
connaissance avec l'équipe éducative (dont 
le nouvel enseignant, voir ci-contre).

Les projets de l'école

Classes de mer et protection de la nature

Les élèves de 3ème maternelle à la 6ème 

primaire sont partis en classe de mer à De 
Haan du 11 au 13 octobre. Ils ont profité, 
entre autres, des activités suivantes: Sea 
Life, pêche à la crevette, visite guidée de la 
plage, du Boyau de la Mort,... 

Afin de les sensibiliser à la protection de la 
nature et, plus spécifiquement, des mers 
et des océans, les élèves ont participé à un 
projet citoyen "Nettoyons les plages".

Le Patrimoine revisité

De janvier à juin, les élèves de 1ère à 3ème 
primaire encadrés par Madame Caty et 
Monsieur Florian (initié par la Cellule Culture 
Enseignement en association avec l'Ecrin) 
prendront part au projet "Patrimoine 
revisité" avec des visites de musées, des 
expositions, des rencontres d'artistes,...

Ce projet ne sera en fait que le point de 
départ pour en développer un autre, plus 
large, durant l'année scolaire 2022-2023.

Il concernera tous les élèves et sera 
étroitement lié au patrimoine du village. 
Toujours avec l'aide du Centre culturel, 
l'objectif est de l'enrichir avec la participation 
des habitants d'Aische-en-Refail
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C’est dans une ambiance conviviale 
que parents, enfants et enseignants se 
sont réunis dans la cour de l’école le 24 
septembre autour d’un bon petit verre.

Ce fut l’occasion de discuter et d’échanger sur 
les différents projets proposés cette année…

Maternelles

En maternelles, les élèves aborderont les 
saisons après leur visite à la ferme. 

Ils iront visiter la maison de la pataphonie 
pour pouvoir mettre en place un projet 
musical.

Ils continueront à entretenir leur potager pour 
y semer, récolter et manger des légumes.

L’école de Mehaigne fait son apéro !
École communale de Mehaigne

Cycle 5/8

Dans le cadre du cycle 5/8, ils débuteront par 
un projet scientifique sur le corps humain 
après une visite au Pass de Frameries.

Les élèves de 3ème maternelle accompagneront 
ceux de l’école primaire pour des classes 
sportives au Centre Adeps d’Arlon.

Primaires

En primaire, pour tous les élèves, un cours de 
« natation » est organisé tous les 15 jours.

Les P1/P2, au départ de chansons populaires, 
seront amenés à participer au projet «Créa-
lisons, Créa-chantons» et vous présenteront 
leur création lors d’un mini-concert au Centre 
culturel.

Les P3/P4 ont aménagé les coins «calmes» de 
la cour en y plaçant de jolis bacs fleuris.

Ils deviendront des électriciens en herbe 
grâce à l’animation de Cap Sciences sur 
l’électricité !

Les P5/P6 profiteront de leurs visites à 
l’archéosite d’Aubechies et au War Museum 
de Bastogne pour voyager au cours du temps. 

Dans le cadre du projet «Vivify», ils 
participeront à l’opération «Plume» qui 
permettra l’échange de lettres personnalisées 
entre eux et des personnes isolées de la 
Commune d’Eghezée.

On notera également une date dans les 
agendas: fancy-fair le week-end du 14 et 15 
mai 2022.

Quelques photos des potagers...

Informations

ecole.mehaigne@eghezee.be - 081/811.191
Direction Ecole Fondamentale I
veronique.dasseleer@eghezee.be
0490/423.421 
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Place aux enfants 2021: l’album photos
L’édition 2021 de «Place aux enfants» s’est déroulée le samedi 16 octobre. Dans le cadre de cette journée, les enfants nés en 2010 ont été 
accueillis durant deux heures dans les commerces partenaires de l’opération. Après avoir mangé, les enfants sont partis au bowling avant 
de participer aux jeux organisés par les animateurs. 

Les partenaires de l'opération

Merci à tous les commerces et les services qui 
ont accepté de participer à l'opération ! 

 > FB Computers
 > A la ferme (boucherie)
 > Chocolaterie Jacquet - Chocolat & Moi
 > Jean Louis David
 > Enjoy
 > Le cabinet du bourgmestre
 > La vie en fleurs
 > Comme une feuille au vent
 > Piles ou Face
 > Vestiboutique (Croix-rouge)
 > Aide à nos proches (Croix-rouge)
 > Tom & Co
 > Librairie A à Z
 > Brico
 > Les pompiers d'Eghezée
 > AD Delhaize
 > Épicerie Graine de Liens
 > Épicerie Phil à Table
 > La bibliothèque communale
 > Endy Solderie
 > Traiteur Sébastien PYCK
 > Carrément Bon
 > Olivier Mathy
 > Studio C
 > La cuisine de papa
 > OKAY (n'a pas pu accueillir des enfants 
mais a participé en offrant la collation)

Bibliothèque communale Brico

Carrément Bon Chocolat & Moi

Comme une feuille au vent Croix-rouge

Delhaize Endy Solderie

Les pompiers d'Eghezée - Zone NAGE
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Catéchèse 

Votre enfant vient de rentrer en 1ère primaire.  
Ce moment marque également le début 
du cheminement pour la préparation à la 
1ère communion. Dans ce parcours, le rôle 
des parents est essentiel: ce sont eux les 
premiers responsables de la catéchèse de 
leur enfant, et leur premier soutien. Après 
les rencontres de l’éveil à la foi auxquelles 
les parents participent pleinement avec 
leur enfant, leur implication varie au fil du 
temps.  Ces rencontres auront lieu à partir 
du mois de janvier, le dimanche matin à 
l’église de Leuze, environ une fois par mois 
jusqu’en juin.

Comment s’inscrit-on ?

Les inscriptions se font sur rendez-vous, au 
presbytère.  Pour cela, contactez Véronique, 
assistante paroissiale au 081/580.074 ou au 
0473/215.888 (tous les jours de 10h à 20h). 

Wake up for climate au Collège Abbé Noël

Le vendredi 8 octobre, avant la marche pour le climat à Bruxelles, les élèves se sont réunis 
dans le champ de foire afin de mener une action de sensibilisation aux enjeux climatiques.
Amnesty Belgique avait mobilisé toutes les écoles primaires et secondaires afin de sensibiliser 
le gouvernement dans le cadre de la marche pour le climat du dimanche 10 octobre à Bruxelles 
mais aussi de la COP26 (conférence de Glasgow de 2021 sur les changements climatiques) qui 
a lieu du 1er au 12 novembre 2021.

À l'école Abbé Noël, c'est le groupe Colibri (un groupe qui agit en faveur de la transition 
écologique) s'est joint à Amnesty pour organiser cette évènement. 700 élèves se sont donc 
rassemblés le vendredi 8 octobre autour d'une banderole "Sauvons la planète, wake up now!". 
Habillés en vert, des cercles verts dessinés sur les paumes, ils ont pris symboliquement la 
pause les mains vers le ciel.

Ce n'est pas la seule action menée par ce groupe d'éléves, au quotidien ils réfléchissent et 
oeuvrent à comment améliorer les choses en faveur du climat et de l'écologie en général.

Enjoy FB Computer

Jean-Louis David La Vie en Fleurs

Olivier Mathy Pile ou Face

Graine de liens

Librairie A à Z

Studio C

Tom & Co Traiteur Pyck Commune
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Lundi 8 novembre à 20h

Chili, la poésie des extrêmes
Cycle « Découvrir le monde » 
Un film de Anouk Acker
Durée: 2 X 45 minutes
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€ 

4300 km de long.  150 km de large.
Altiplano, désert d’Atacama, Océan Pacifique 
sauvage, volcans, Magellan, Terre de Feu, 
Fjords, Cap Horn : autant de mots qui font 
rêver d’aventures extrêmes et de découvertes, 
de pugnacité et d’amitiés indéfectibles : ainsi 
est le Chili. En route !

Dimanche 14 novembre à 16h

Chhht
Théâtre visuel
Une épopée parentale burlesque et bien 
rythmée, à la frontière entre le rêve et la réalité, 
qui ne manquera pas de ravir les enfants, ainsi 
que les parents !
Durée: 45 minutes 
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€ 

Un couple met ses enfants au lit. Ils chantent 
une dernière berceuse, font un dernier 
bisou et sur la pointe des pieds reviennent 
dans la cuisine. Commence alors le grand 
bal du quotidien: faire la vaisselle, sortir 
les poubelles, vider le lave-vaisselle, payer 
les factures, ouvrir le courrier, répondre 
aux mails, sortir le linge de la machine…
Petit à petit ce quotidien va plonger 
dans un monde irrationnel, comme 
on plonge dans le sommeil. Et si ce 
soir, tout allait sens dessus dessous !

À voir à l'Ecrin en novembre et en décembre
Jeudi 25 novembre  à 20h

No Women's Land
Théâtre
Un spectacle chorégraphique sur le combat 
des femmes dans une guerre qui tue en toute 
impunité.
Durée: 1h10
Dès 16 ans.
Abonnement : 15€ (14€ senior/chômeur)
Prévente : 17€ (16€ senior/chômeur)
Le jour même : 19€ - Article 27 : 1,25€
PASS 3CC : 1€ - 15-25 ans: 1€ 

En 25 ans, le nombre de migrants a doublé 
dans le monde. La zone la plus sensible du 
globe est la frontière entre les Etats-Unis et le 
Mexique. Pendant cinq ans, Camilla Panhard 
a enquêté sur le parcours des femmes 
migrantes qui ont emprunté cette route. De 
ce récit poignant est né un spectacle sur le 
combat des femmes dans une guerre qui tue 
en toute impunité.

Lundi 6 décembre à 20h

Louis II, roi de Bavière
Cycle « Découvrir le monde »
Un film de Nadine et Jean-Claude Forestier 
Durée: 2 X 45 minutes
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€ 

Bâtisseur des châteaux les plus somptueux 
d’Europe, ce roi qui ne se préoccupait de rien 
d’autre que de beauté et d’idéal eut à lutter 
toute sa vie contre les incompréhensions 
des hommes. Un destin pathétique, une 
mort mystérieuse, les conférenciers nous 
emmènent à la découverte de ce personnage 
énigmatique sur fond composé des plus 
grands thèmes de Wagner – dont il était le 
mécène – à la découverte des plus belles 
images des quatre saisons de la Bavière.

Dimanche 12 décembre à 16h

Pic-nic rendez-vous
Spectacle musical
Dans cette comédie musicale poétique 
interprétée en français et en anglais, Rachel 
Ponsonby et Perry Rose chantent, dansent, 
se déguisent pour créer un univers bien à eux.
Durée: 55 minutes
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€ 

Mrs Flower passe chaque jour à la boutique 
de Mister Daffodil pour acheter un petit 
bouquet de fleurs. Un jour, celui-ci prend son 
courage à deux mains et l’invite à un pic-nic. 
Durant cette journée ensemble, où rien ne 
se passe comme prévu, ils vont faire face à 
leurs timides maladresses, surmonter leurs 
peurs et écouter leur irrésistible envie de 
découvrir ce qui pourrait peut-être devenir 
une romance.

Dimanche 19 décembre à 15h

Totus Cordus - I'll be Bach
Théâtre et musique
Vous n’entendrez plus jamais Vivaldi, Lully ou 
Bach de la même manière !
Durée: 1h30
Dès 8 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€ 

Le Professeur Cordus nous invite à un 
fabuleux voyage dans le temps au cours 
duquel il interprète des oeuvres sur des 
instruments d’époque, tout en jonglant avec 
une vingtaine de personnages déjantés ! 
Le tout parsemé d’anecdotes truculentes 
inspirées de faits réels. Et nous voilà  entraînés 
dans un tourbillon de notes et d’instruments,  
de véritables trésors musicaux et visuels.
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Vendredi 12 novembre  - 19h

ALI & ALIETTE 
2019 - 60 minutes
Réalisé par Aliette Griz et Anne Versailles
Projection accompagnée d'une rencontre en 
présence de la réalisatrice.
Accueil- verre de l’amitié : 19h
Projection : 19h30 suivie d'un échange
Possibilité de commander des pizzas
Réservation souhaitée  – entrée gratuite 

Ali et Aliette" raconte la rencontre entre Ali 
(réfugié irakien) et Aliette (écrivaine, artiste). 
Elle va l'aider à écrire un livre sur sa vie, son 
pays, les raisons de sa venue en Belgique. Elle 
va l'accueillir chez elle en attendant… une 
réponse qui ne viendra jamais. 

Une révolte contre une politique frileuse. Une 
invitation à croire en l’hospitalité.

En collaboration avec l’asbl Les Gens de 
Mehaigne

Adresse de la projection :
Salle La Magne - Place de Mehaigne

Vendredi 19 novembre - 19h 

LE FANTÔME DE SPANDAU  
2019 - 73 minutes
Réalisé Idriss Gabel et Marie Calvas
Projection accompagnée d'une rencontre en 
présence du réalisateur et de la réalisatrice.
Accueil - verre de l’amitié : 19h
Projection : 19h30 suivie d'un échange
Possibilité de commander des pizzas
Réservation souhaitée – entrée gratuite

Peut-on donner de l’amour et accorder le 
pardon à un des pires criminels de l’Histoire ?
Charles Gabel était l’aumônier de Rudolf 
Hess, haut dignitaire nazi et ami d’Adolf 
Hitler. À travers ce documentaire, ses petits-
enfants, Idriss Gabel (le réalisateur de Je 
n’aime plus la mer) et Marie Calvas, tentent 
de comprendre l’amitié que leur grand-père 
a entretenue avec un des monstres de notre 
ère.

En collaboration avec la Corporation du Grand 
Feu de Liernu

Adresse de la projection :
Rue du Gros Chêne 86 à Liernu

Le mois du DOC

Samedi 27 novembre - 18h

LA MAUVAISE HERBE    
2019 - 64 minutes
Réalisé par Gaëtan Leboutte   
Projection accompagnée d'une rencontre en 
présence de Gaëtan Leboutte et de Justine 
Gérard (coordinatrice et professeur à l'Alter 
Ecole).
Accueil - verre de l’amitié : 18h
Projection : 19h suivie d'un échange
Possibilité de commander des pizzas
Réservation souhaitée– entrée gratuite

L’intention de ce film documentaire 
est de faire découvrir l’univers de deux 
jeunes adultes, qui, interpellés par les 
préoccupations de notre société, préparent 
leur avenir à travers un autre réseau que celui 
de "l'école traditionnelle".

En collaboration avec le CEC Terre Franche

Adresse de la projection :
Terre Franche, place de Longchamps 13

 

Le mois  du DOC, 
rendez-vous désormais 
incontournable du mois 
de novembre, s’arrête 

à Éghezée du 12 au 27 novembre. Une 
occasion de partager des moments 
d’échanges, en toute convivialité,  entre 
spectateurs et réalisateurs,  autour de trois 
documentaires récents,  traversés par des 
propos sensibles et actuels, dont un destiné 
également aux ados.

Cet événement est soumis à 
l’obligation pour les spectateurs 
ayant 16 ans ou plus de présenter 
un Covid Safe Ticket.
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Les activités de Terre Franche

Contes en Terre-Franche 

Mercredi 22 décembre dès 14h30 jusqu'à 21h

Ateliers découvertes – Animations – Maping 
sur la façade – Découverte du chalet décoré – 
Ambiance bar et braséros. Entrée libre. 

La danse créative vous attire ? 
Rejoignez Jérôme dans ses ateliers! 

Jérôme Gosset aime 
partager sa passion, 
son amour de la 
danse par la création 
du mouvement 
et découvrir les 
participants par cette 
même occasion.  
Depuis qu’il a quitté́ 
l’École royale de ballet 

d'Anvers à 17 ans, il s’est lancé dans une 
longue carrière de danseur solo dans diverses 
compagnies de danse à travers l'Europe. 

Ces années lui ont donné́ l'opportunité́ 
d'apprendre et de jouer avec des chorégraphes 
et pédagogues réputés. Devenu lui-même 
chorégraphe et professeur, il met un point 
d’honneur à défendre l'inclusion en danse et 
à la rendre accessible à tous. Il est convaincu 
que le mouvement, source d’expression est 
aussi une belle occasion de s’accepter et de 
développer la confiance en soi. 

Ouverture de nouveaux ateliers pour adultes 
jeudi après-midi et jeudi soir. Accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

Terre-Franche accueille une des 
séances du Mois du Doc ! 
Voir p. 19

Atelier intergénérationnel « OVNI’s » 
avec Jules Lagrange

A l'heure où les Ovnis semblent bien 
réels, quoi de plus chouette que de les 
imaginer et construire ensemble en 3D. 
Techniques mixtes: bois/ mécanique. Atelier 
intergénérationnel ouvert à grands-parents, 

oncles, tantes, parents accompagnés d'un 
enfant de minimum 7 ans. Les réalisations 
contribueront à la création de notre chalet de 
Noël !

Quand ? 4 dimanches de 13h30 à 16h30 à 
partir du 14 novembre. 
Prix: 80€/adulte 40€/enfant

Atelier cinéma avec Amandine Letawe

Créer collectivement un court métrage d’une 
dizaine de minutes. Scénario, tournage, prise 
de son. S’éduquer au langage télévisuel et 
cinéma, travailler le jeu des acteurs face à la 
caméra et se laisser mettre en scène. Une très 
belle aventure d’équipe.

Âge: 12 ans et+. 
Quand ? Dix samedi de 14 à 17h + 1 week-end 
de tournage, de novembre à mai. 
Prix: 215/200€

Stage initiation au conte pour 
adultes du 2 au 4 novembre
Il reste des places !

Pour celles et ceux qui ont toujours eu 
envie de raconter sans jamais oser se 
lancer :  un atelier pour faire connaissance 
avec l'univers du conte et des histoires, 
pour tenter de trouver des façons de les 
agrémenter, de se les approprier et de faire 
passer le plaisir que l'on en a... et tout cela 
par des jeux, des exercices et des prises de 
parole.  Avec Karine Moers.

 > 9h30 à 16h30 Accueil dès 9h
 > Débutant – A partir de 18 ans
 > Prix : 135€/125€
 > Emmener pique-nique et un ou plusieurs 
contes coup de cœur

Infos et inscriptions
Place de Longchamps 13
5310 Longchamps
info@terre-franche.be
www.terre-Franche.be 
Facebook: @cec.terre.franche 

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

À la Taverne du Cheval blanc à Eghezée le 
jeudi 9 décembre à 20h.  

Contact

081/510.638
mariejeanne.honnof@ecrin.be

Marmothèque et Ludothèque
Bibliothèque enfantine

Novembre : mercredi 10 et dimanche 28
Décembre : mercredi 8

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

Adresse

rue des Keutures 10 à 5310 Leuze 

Captations Musique
Noémie Rhéa 
Jeudi 2 décembre 
Ouverture des portes à 20h

Chanson française singulière aux univers 
enchanteurs

Au Centre culturel – gratuit

Les concerts des Captations Musique sont 
gratuits. Tous les mois, ils 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 !
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Les coups de coeur des bibliothécaires
Atmosphère, de Jenny 
Offill, Editions Dalva, 
2021. 
Lizzie est bibliothécaire 
dans le quartier de Brooklin 
à New-York. Pour aider 
une spécialiste de la 
crise climatique dans ses 
recherches, elle observe, jour après jour, les 
personnes qui défilent dans sa bibliothèque: 
une voleuse de papier toilette, des stressés 
chroniques qui l’assaillent de questions sur 
l’avenir de l’humanité, etc. Elle s’interroge 
aussi sur son fils, sur son mari philosophe 
devenu programmateur de jeux vidéo, et sur 
son frère, ancien toxicomane. 
Sous son autodérision, la narratrice cache 
pourtant ses angoisses sur un monde à la 
dérive.

À travers des fragments de vie, cette 
chronique fantasque pose un regard sur notre 
société, à la fois drôle et interpellant.

La mélancolie des 
baleines, de Philippe 
Gerin, Editions Gaïa, 
2021. 
Des personnages meurtris 
se retrouvent, un soir de 
tempête, sur une plage 
islandaise où des cétacés 
viennent s’échouer. Parmi eux, un couple et 
leur enfant malade, un chauffeur de bus qui 
se rêve écrivain, ou encore cette femme, 
hantée par la disparition de son compagnon. 
Cette dernière recueille, dans sa maison 
surplombant la plage, tout ce petit monde, 
éprouvé par les épreuves de la vie mais qui 
finiront par s’entraider. Ensemble, dans un 
monde qui s’effondre, ils affronteront leurs 
peurs et se réapproprieront leurs vies.

Un roman onirique, rempli de poésie, de 
voyage et de dépaysement.

En automne, de 
Knausgaard Karl Ove, 
Editions Denoël, 2021.
En automne est un texte 
sur la force étrange et vraie 
de l’amour paternel: il le 
fait avec minutie, dans les 
détails et est ponctué par 
des peintures d’une artiste norvégienne, ce 
qui en fait un récit atypique. Il débute par une 
lettre écrite par l’auteur pour sa fille encore à 
naître. Il se poursuit par les paroles du père 
sur les détails du quotidien, de la vraie vie, sur 
son existence dans la campagne suédoise. 
En automne est composé de vingt courts 
textes magnifiquement illustrés et consacrés 
aux différents mois de l’automne. Cet ouvrage 
est à prendre comme un journal dans lequel 
chaque jour est consacré à l’observation d’un 

sentiment ou d’un phénomène du quotidien. 
L’auteur nous offre ainsi un regard poétique, 
renouvelé et émerveillé sur les moments et 
les objets du monde tel qu’il est, durant la 
saison de l’automne. Les autres saisons ne 
seront pas oubliées puisque En automne est 
le premier volume du Quatuor de saisons. 

Au temps des requins 
et des sauveurs, de 
Washburn Kawai Strong, 
Editions Gallimard, 2021. 
Premier roman de l’auteur, 
Au temps des requins et 
des sauveurs est une saga 
familiale qui se déroule 
à Hawaï et qui plonge le lecteur au cœur 
même de sa culture, de ses traditions et de 
ses coutumes, où la mythologie occupe une 
place importante malgré la vie moderne. 
Le récit suit la famille de trois enfants dont 
un garçon est doté d'un pouvoir qui peut 
se révéler à la fois bénéfique mais qui peut 
également se retourner contre lui et les 
autres. La narration est écrite à quatre voix, 
quatre personnages, dont chacun va nous 
livrer ses souffrances et ses espoirs.

Au temps des requins et des sauveurs est un 
roman éblouissant qui fait découvrir une 
vie hawaïenne bien loin des clichés et du 
tourisme de luxe et cette fresque est avant 
tout un hymne à une île, à ses paysages, et à 
ses croyances.  

Le photographe, de Guibert,Lefèvre, 
Lemercier, Editions Dupuis, 2010, 
collection « Aire libre ». 
Entre reportage 
photos, documentaire 
et témoignage, Le 
photographe nous emmène 
en Afghanistan, dans 
les années 80, en pleine 
guerre entre Soviétiques et 
Moudjahidin. Fin juillet 1986, Didier Lefèvre 
quitte Paris pour sa première grande mission 
photographique: accompagner une équipe 
de Médecins Sans Frontières au coeur 
de l'Afghanistan. De la préparation de la 
mission au Pakistan à l’arrivé à l’hôpital de 
campagne, dans les montagnes du Nord, 
le lecteur suit des hommes qui marchent. 
Lefèvre propose ses planches contact et ce 
qui n’est pas dit sur les photos est raconté 
en dessins par Guibert. On parcourt un pays 
fascinant. Les paysages sont grandioses 
mais le récit nous parle du travail laborieux 
d’une équipe médicale qui tente de venir 
en aide à des hommes et des femmes 
dont leur vie est meurtrie par la guerre. 
C’est poignant, intéressant et l’humanité qui 
se dégage de cet album est bouleversante.  

In Waves, de AJ Dungo, 
Editions Casterman, 
2019. 
Premier ouvrage de AJ 
Dungo, In Waves parle de 
deuil et de surf. Avec un trait 
tout en finesse, en alternant 
les tons bleu et sépia, In Waves immortalise 
sa relation avec Kristen, qui était passionnée 
par le surf.

AJ Dungo et Kristen se rencontrent à 
l’adolescence, en Floride, et la maladresse 
de leur jeunesse évolue vers un amour 
profond. Mais on découvre que Kristen 
est atteinte d’un cancer des os. 10 ans de 
lutte, de sacrifices, d’espoir… AJ Dungo se 
souvient et raconte leur histoire dans des 
tons mélancoliques de bleu. L’émotion est 
palpable, mais délicate et retenue. Quant au 
surf, il faisait partie intégrante de leur vie et 
a joué un rôle important lors de la maladie 
de Kristen. Avant d’être sport, le surf était 
une tradition ancestrale de Hawaï, une façon 
de communier avec les éléments naturels. 
In Waves permet de découvrir, dans le ton 
sépia, les pères fondateurs du surf moderne, 
au début du XXe siècle : Duke Kahanamoku 
et Tom Blake. En respectant la promesse 
faite à Kristen, Aj Dungo nous offre un album 
d’une rare intensité qui plonge le lecteur dans 
l’univers d’une culture et dans les souvenirs 
pudiques d’un amour.

Zouleikha ouvre les 
yeux, de Gouzel Iakhina, 
Editions Libretto, 2021. 
URSS, années 30. A travers 
l’histoire de Zouleikha, 
jeune tatare musulmane, 
c’est toute l'histoire du 
peuple russe au moment 
de la dékoulakisation, l'histoire des paysans 
dépossédés de leur terre et envoyés vers des 
régions inhabitées et éloignées comme la 
Sibérie, qui est retracée.
Zouleikha, jeune paysanne de 15 ans, vit sous 
l’emprise de son mari et mène une vie de 
labeur. Son mari, qui s’oppose à l’autorité, est 
assassiné et Zouleikha est déporté en Sibérie 
avec d’autres paysans. Malgré d’atroces 
conditions de voyage, Zouleikha résiste et se 
bat pour l'enfant qu'elle porte. De ce périple 
infernal, quelques rescapés… qui tenteront 
de créer une nouvelle vie et d’obtenir une 
certaine forme de liberté.

Roman envoûtant, Zouleikha ouvre les yeux 
suit la jeune héroïne, combative et forte, et 
d’autres personnages aux vies sacrifiées par 
l’idéologie soviétique, tous plus attachants 
les uns que les autres. Si le roman raconte 
avec réalisme l’histoire de la déportation 
et la création d’une nation soviétique par 
le déplacement des populations, il est 
également un plaidoyer magnifique pour la 
vie, une ode à l’espoir et à l’amour. 
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Noces de brillant (65 ans de mariage)

M. DESTEXHE Pol et Mme ALBERTAL Marie 
mariés le 03 juillet 1956

Noces de diamant (60 ans de mariage) 

M. HOCK Georges et Mme ROMAIN 
Madeleine mariés le 08 juillet 1961

M. DEWART Roger et Mme MOUSSET Eliane  
mariés le 08 juillet 1961

M. GASEAU Marcel et Mme GOFFIN 
Marguerite mariés le 22 juillet 1961

M. VANLANGUENAKERS Robert et Mme 
JAUME Andrée mariés le 22 juillet 1961

M. PETRE Emile et Mme LUYPAERT Marie-
jeanne mariés le 03 août 1961

Noces d’or (50 ans de mariage) 

M. HUSDENS Marc et Mme SACOTTE 
Danielle mariés le 03 juillet 1971

M. PIRET Louis et Mme LAMBERT Nicole 
mariés le 20 août 1971

M. HENRARD Jean et Mme LAURENT Marie-
Claire mariés le 03 juillet 1971

M. MARCHAL Théo et Mme VANDER 
JEUGHT Jacqueline mariés le 10 juillet 1971 

M. JEANDRAIN CHristian et Mme CALONNE 
Marie mariés le 17 juillet 1971

M. LINCHAMPS Gérard et Mme RENT-
MEESTERS Francine mariés le 24 juillet 1971

Le vendredi 27 août, la commune d’Eghezée a fêté ses jubilaires. Douze couples ont été reçues dans la salle des mariages par le collège 
communal afin de fêter leurs noces d’or, de diamant et de brillant.  Les épouses ont été fleuries et chaque couple a reçu un cadeau en 
souvenir de cette cérémonie.  Sincères félicitations à tous !

Noces d’or, de diamant et de brillant

 

Noces de Platine - 70 ans de mariage

Monsieur PIERRE Georges est né le 25 
octobre 1929 à Noville sur Mehaigne.
Madame MATHY Nelly est née le 03 février 
1931 à Burdinne.

Ils se sont rencontrés au bal de la kermesse 
de Noville-sur-Mehaigne et se sont mariés 
le 21 juillet 1951.

Monsieur était cheminot à la base et puis il 
est devenu agent SNCB.
Madame était femme au foyer.

De leur union sont nés 2 enfants : Chantal 
et Eric.  Ils ont 4 petits-enfants (2 filles et 2 
garçons) et deux arrière-petits-fils.

Ils résident à la maison de repos "Les Jours 
Heureux" à Longchamps où ils ont été 
fêtés.

Décès
01/08 : MILQUET Jean à Longchamps
03/08 : HERION Suzanne à Longchamps
04/08 : LEROY Christine à Leuze
06/08 : TOUSSAINT Christiane à Eghezée
06/08 : DECOUX Roger à Boneffe
08/08 : DANON Charles à Boneffe
12/08 : GUILLAUME Jeannine à Eghezée
13/08 : BOOMS Omer à Leuze
21/08 : PIRARD Josée à Aische
24/08 : HENRY Albert à Longchamps
28/08 : GOVAERTS Maurice à Aische
31/08 : WATILLON Jean à Noville

07/09 : BRULMANS José à Longchamps
08/09 : DARTE Jules à Taviers
11/09 : VANDERBECK Jeannine à Dhuy
12/09 : DAHMOUN Smina à Bolinne
13/09 : LAISSE Jean-Luc à Aische
13/09 : PETIT Bernard à Upigny
23/09 : NEUVILLE Roland à Noville
25/09 : NOËL Marc à Mehaigne
26/09 : COUNE Jean-Baptiste à Branchon
26/09 : DANDOY Josette à Bolinne
26/09 : STIMART Bernard à Bolinne
27/09 : GENGOUX Jacques  à Dhuy
29/09 : GOFFAUX Gilbert à Eghezée
29/09 : DEDOBBELEER René à Eghezée
30/09 : GRÉGOIRE Georgette à Upigny
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Volontariats européens 

Tu souhaites sortir de ta zone de confort, 
découvrir le monde, acquérir de nouvelles 
compétences, découvrir d’autres cultures, 
évoluer comme être humain, rencontrer 
d’autres jeunes européens, changer le 
monde, ouvrir ton esprit, développer 
ta citoyenneté européen, pratiquer les 
langues, découvrir d’autres horizons, … ?

L'Union Européenne subsidie des 
volontariats européens pour les jeunes 
entre 18 et 35 ans. En effet, tu as droit en 
tant que jeune de faire un service volontaire 
européen une fois sur ta vie sur la thématique 
de ton choix: environnement, travail social, 
écologie, s’occuper d’enfants, créativité, 
s’occuper de personnes handicapées,… 

Ils peuvent durer quelques semaines, 
quelques mois ou encore une année et 
sont totalement subsidiés par l’Union 
Européenne. 

Infos:

www.afsbelgique.be
www.servicevolontaire.org  

Le billet de l’Utan

 > Le cours de gymnastique douce  est 
complet pour le moment.

 > Mardi 16 novembre à 15h00, conférence 
"Les chemins de l'Iran", par G. et D. 
Hubert. 

 > Mardi 7 décembre à 15h00, conférence 
"Le patrimoine d'Eghezée", par D. Oger

 > Mardi 21 décembre à 15h00: goûter 
annuel.

 > Les marches (2 niveaux) tous les 
vendredis à 14h00 suvies d'un goûter.

Pour la sécurité de tous, le pass-sanitaire ou 
la carte de vaccination sont demandés pour 
les activités dans la salle. Merci de votre 
compréhension et de votre solidarité.

Contact

0474/298.589
colette.legrand@gmail.com

Local

Salle Les Coquelicots,
rue Terre Franche 151 à 5310 Leuze

Distribution de bûches et de 
cougnous à Warêt-la-Chaussée

Le Comité philanthropique de Warêt-la-
Chaussée organisera une distribution de 
cougnous et de bûches aux personnes de 65 
ans et plus le samedi 18 décembre

Pour plus 
d’informations...

José Lessire
081/511.965  

Relais sacré - Mardi 9 nov.

Programme 

14h00: Monument de Liernu
14h30: Monument de Saint-Germain
15h00: Verre de l’Amitié à la salle 
communale de Saint-Germain, route de 
Perwez 41

Contact

paullouis.hoeck@gmail.com 
081/811.993

Mariages

Franky RENARD et Mélanie CUSTINE
Leuze - Le 07 août

Jeremy MOREAU et Alyssa KYRITSIS
Longchamps - Le 21 août 

André MARCQ et Isabelle GOFFINET
Aische-en-Refail - Le 04 septembre

Raphaël MALAISE et Christelle DUMONT
Perwez - Le 18 septembre

Guillaume LE MEN et Pauline CHAMPAGNE
Temploux - Le 25 septembre

Daniel DESCHAMPS et Aline LEFEVRE
Noville - Le 25 septembre

Renaud BASTIN et  Kayleen VANNUVEL 
Bolinne - Le 25 septembre

Geoffrey RIDDO et Stéphanie BRIXHE
Dhuy - Le 14 août




