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VOS FRÉQUENCES
Waterloo > 106.9 Wavre > 95.4
Jodoigne > 107.9 Nivelles > 107.1
Perwez/Gembloux > 90.1

Ce mercredi, le ministre marocain Mohamed
Ben Ahmed s’est recueilli sur les tombes
des victimes de la bataille de Gembloux
(mai 1940), dont 169 tirailleurs marocains.
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RAMILLIES

GENAPPE

PATRIMOINE

POLITIQUE

Enfin le bout du tunnel

POUR L’ÉGLISE
plus de 30 ans que le risque
8 Voici
d’effondrement existe. Feu vert
pour le subside.
A C’est une nouvelle que l’on

n’attendait plus. Pourtant, nombreuses ont été les prières du
côté des paroissiens d’Huppaye,
pour espérer une issue heureuse. Et surtout une : les travaux de restauration de l’église
Saint Jean-Baptiste de Huppaye
vont pouvoir commencer ! La
commune de Ramillies a en effet reçu la confirmation d’une
subvention de 240 000 euros de
la part de la Région wallonne.
Voici plusieurs années que l’édifice est fermé, après que le clocher a d’ailleurs été démonté en
2011 !
En fait, c’est depuis 1986 que
l’état de l’église Saint Jean-Baptiste d’Huppaye, plus grande paroisse de la commune de Ramillies (l’une des plus vivantes du
doyenné avec près de 140 personnes le dimanche matin) est
préoccupant. Les paroissiens et
les sympathisants des lieux dénoncent depuis lors des infiltrations, fissures, soucis de stabilité. Une situation qui tournait
au cauchemar car le dossier n’a
jamais vraiment avancé malgré
les doléances, les plaintes, les interpellations et même une pétition de près de 3 000 signatures.
POURTANT, LE RISQUE était présent, et l’immobilisme était
d’autant plus incroyable que,

juste à côté de cette église baroque classée au patrimoine depuis 1983, on retrouve l’école
Saint Jean-Baptiste. La bonne
nouvelle communiquée par la
nouvelle majorité Ramillies en
Marche/Ecolo soulagera les fidèles, qui désespéraient au vu du
véritable gâchis à l’intérieur,
avec un plafond qui se déchire.
Il pleut à l’intérieur, l’humidité

abîme l’orgue, les stucs baroques…
Pour rappel, Ecolo avait, à
plusieurs reprises, relancé, via
Daniel Burnotte, le sujet, se demandant comment il était possible de faire traîner un dossier
aussi longtemps alors que les
conséquences pouvaient être
désastreuse. L’entreprise chargée des travaux étant désignée,
il n’y a donc plus aucun obstacle
pour, qu’enfin ce dossier trouve
un aboutissement après 30 ans
de tergiversations.

: Les nouveaux conseillers du CPAS entourés de Vincent Girboux lors
des traditionnels vœux. © FIFI

Six ans pour affronter
DE NOUVEAUX DÉFIS
pense au vieillissement,
8 Leà laCPAS
paupérisation et…
à la transition écologique.

Saul
A En place depuis quelques

jours, les nouveaux conseillers
du CPAS de Genappe se sont retrouvés hier à Glabais pour les
vœux du président au personnel. Reconduit, Vincent Girboux a précisé que depuis six
ans, les équipes du service social avaient été modifiées et
réorganisées en deux piliers :
l’intégration sociale et l’aide
aux familles.
“Nous démarrons cette législature avec un moteur social entièrement revu, et qui stabilise les
nouveaux services à pérenniser et
à faire évoluer, a-t-il précisé. Le
service administratif est quant à
lui en cours de réorganisation et
de renforcement.”

: En 2011, le clocher avait été démonté en urgence. Depuis, plus rien…
© SAUL

L’AN DERNIER, le personnel du
CPAS n’a pas chômé : sur 113 personnes qui ont bénéficié d’un
revenu d’intégration, 44 se sont
inscrites dans une démarche
d’insertion
professionnelle,

soit 39 %. Pas moins de 63 ménages ont fait appel au service de
médiation de dettes, l’épicerie
sociale a dépanné 70 ménages,
218 allocations de chauffage ont
été octroyées, et le CPAS a distribué 16 510 repas à domicile
ainsi que 2 613 repas au travers
du P’tit Resto. Huit ménages
ont également bénéficié de l’attribution d’un logement public
mais pour Vincent Girboux, ce
chiffre est trop faible : il convient de revoir la politique du
logement avec Notre Maison et
l’Agence immobilière sociale
du Brabant wallon. “Le CPAS est
le bras social de la Ville et à ce titre, il sera amené à relever plusieurs défis : le vieillissement de la
population, la paupérisation de
certaines catégories de la population… Un autre défi s’impose
comme une nécessité : la transition écologique”, a annoncé le
président au personnel.
V. F.

EN BREF

L COURT-SAINT-ETIENNE > VOL

L WAVRE > VOL

L NIVELLES > VOL

Dans une librairie

Deux vols identiques dans la même
journée

Les voleurs apprécient les sièges des
Audi

Un vol dans un appartement est survenu dans le
centre-ville de Wavre, avenue des Déportés, ce mercredi durant la journée. Les auteurs sont passés par le
balcon avant d’entrer par effraction dans l’appartement. Le ou les voleurs ont fouillé chaque pièce et
emporté des bijoux. Le même modus operandi s’est
répété dans un appartement situé parc des Saules
durant la même journée. Là, les voleurs ont également escaladé un balcon, fouillé l’appartement et
dérobé des bijoux.

Les policiers de la zone Nivelles/Genappe ont constaté deux vols dans véhicule dans la nuit de mercredi à jeudi avec le même modus operandi. Le
premier est survenu rue de Rome où les auteurs ont
volé les sièges d’une voiture Audi A3 ainsi que
l’accoudoir central. Le second est survenu rue
Nicolay à Genappe, dans la même nuit. Là aussi le
ou les individus ont dérobé les sièges d’une Audi A3.
Les constats ont été dressés hier matin, à 8 h 30 et
à 10 h.

Ga. L.

Ga. L.

Hier, vers 2h10, dans une librairie située avenue des
Métallurgistes, les voleurs sont entrés par la porte
d’entrée et dérobé des paquets de cigarillos.
Ga. L.
L CHAUMONT-GISTOUX > VOL

Dans le tracteur
Entre mardi et mercredi, rue Champtaine, la police a
constaté le vol d’un GPS dans un tracteur. La porte
coulissante du hangar semble avoir été forcée.
Ga. L.
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