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Ne permettez pas à 
votre prostate de gâ-
cher votre sommeil, ni 
vos journées, d’autant 
plus que la situation peut s’aggraver. 
PRO-STAVITA soulage rapidement et 
rend votre prostate en bonne santé.

EFFICACITÉ 
PROUVÉE!

www.dema-sante.be

Devez-vous
trop souvent

URINER la nuit ?

Disponible aussi chez votre pharmacien
sous CNK N° 3546-843

[ NIVELLES
PHARMACIE
DE LA COLLEGIALE
2 GRAND'PLACE 49

1400 NIVELLES

[ WATERLOO
PHARMACIE
SERVAIS WATERLOO CENTRE
2 CHAUSSÉE DE BRUXELLES 183

1410 WATERLOO

[ LASNE
PHARMACIE
SERVAIS LASNE
2 RUE DES SAULES 27

1380 LASNE

[ GENAPPE

PHARMACIE
DELVIGNE-DOUMONT
2 RUE DE BRUXELLES 47

1470 GENAPPE

[ TUBIZE
PHARMACIE
JONCKEERE
2 RUE DES FRÈRES TAYMANS 271

1480 TUBIZE

[ INCOURT
PHARMACIE
SERVAIS
2 CHAUSSÉE DE JODOIGNE 2C

1315 INCOURT

[ WAVRE
PHARMACIE
FAMILIA
2 AVENUE MOLIÈRE 8

1300 WAVRE

[ JODOIGNE
PHARMACIE
FAMILIA

2 RUE DES BRASSEURS 1

1370 JODOIGNE

[ OTTIGNIES
PHARMACIE
COEUR DE VILLE
2 AVENUE DU DOUAIRE 8

1340 OTTIGNIES

[ MONT-SAINT-GUIBERT
PHARMACIE
FONTAINE-SCENTIA
2 GRAND'RUE 26

1435 MONT-SAINT-GUIBERT

Médecins
2 POSTES MÉDICAUX DE GARDE

– OUEST: RUE DU PARADIS, 1 À 1420 BRAINE-

L’ALLEUD

– CENTRE: AVENUE EINSTEIN, 11I À 1348

LOUVAIN-LA-NEUVE

– EST: RUE SOLDAT LA RIVIÈRE, 43B À 1370 À

JODOIGNE

UN NUMÉRO UNIQUE À COMPOSER POUR LES

VISITES ET RENDEZ-VOUS: 02.385.05.00

INFOS
SERVICES
BRABANT WALLON

Quelques mois seulement après y
avoir réalisé sa joyeuse entrée,
Gilles Mahieu, le gouverneur de la
province du Brabant, était de re-
tour ce mercredi sur le territoire
de Genappe. Pas question toute-
fois de recommencer ce qui avait
déjà été fait, mais d’innover. Car
pour la première fois dans l’his-
toire de la jeune province, le gou-
verneur a pris la décision d’aller
visiter chacun des 27 CPAS que
compte le Brabant. Derrière cette
démarche d’un genre nouveau, se
cache la volonté du gouverneur
d’aller à la rencontre des gens sur
le terrain.
« Le Gouverneur de chaque Province
a la tutelle sur les CPAS. Je vois donc
passer tous les dossiers et je les traite
avec l’aide de mon administration
mais je désirais connaître davantage
le contexte, les interlocuteurs et les

projets mis en place par les CPAS de
chacune des communes braban-
çonnes », nous explique Gilles Ma-
hieu.
Et c’est par le centre public d’ac-
tion sociale genappois que le gou-
verneur a décidé de commencer
cette tournée inédite. Un honneur

pour Vincent Girboux et son
équipe d’action sociale, même si
cette tournée aurait pu commen-
cer ailleurs. « Les habitants, le
bourgmestre et le président du CPAS
de Genappe m’ont harcelé, j’étais le
couteau sous la gorge, plaisante
Gilles Mahieu. Non plus sérieuse-
ment, il a fallu faire un choix et je
trouve que commencer par le CPAS

de Genappe cela avait du sens. La
commune présente une mixité inté-
ressante au niveau de sa population
et un territoire qui mêle à la fois
l’urbain et le rural, ce qui est ty-
pique du Brabant wallon. Il y a sans
doute aussi un peu de subjectivité,
vu que je n’habite pas loin ».

UNE VISITE SUR LE TERRAIN
Dans les faits, cette première vi-
site a pleinement répondu aux at-
tentes du gouverneur. Le pro-
gramme, très chargé, lui a permis
de se faire une idée précise du
quotidien des membres de l’ac-
tion sociale. « J’ai pu rencontrer
beaucoup de gens et discuter avec
eux. De leur métier, de leurs projets
et voir à quels besoins sociaux ils ré-
pondaient à Genappe. J’ai pu tirer
des constats par rapport à des thé-
matiques précises, comme la pau-
vreté infantile ou l’isolement des se-
niors et j’ai été enchanté de voir
toute la gamme des services qui se
cachent derrière les actions du
CPAS. Car cela permet à cette institu-
tion de remplir son objectif pre-
mier : lutter pour le maintien de la
dignité humaine »
Tout au long de la matinée ce mer-
credi, le gouverneur a rencontré
les enfants (et certains parents) de

la crèche des Petits Sourires, des
aides-familiales, des aides-ména-
gères, des assistants sociaux, les
membres de l’action sociale ainsi
que les convives et les bénévoles
du P’tit resto, un établissement
qui lutte contre l’isolement des se-
niors. Tous ces acteurs sociaux gar-
deront un excellent souvenir de la
visite. « Les échos qui nous par-
viennent sont ultra-positifs, nous
explique une membre de l’action
sociale. Les gens sont heureux de
voir que leur travail, qui s’opère sou-
vent dans l’ombre est reconnu. Ils
sont aussi particulièrement satisfaits
de voir que le gouverneur a compris
à quel point leurs missions ont évo-
lué avec le temps. le gouverneur a
fait mouche ».

LE CPAS A FORTEMENT ÉVOLUÉ
Une évolution sur laquelle Gilles

Mahieu a longuement insisté. « Il
faut mettre en lumière les actions
sociales menées pour qu’une partie
de la population, qui est encore ré-
fractaire pour venir toquer à la porte
du CPAS, se rende compte que ce
n’est pas un lieu de misère. Mais

qu’au contraire, il permet de la pré-
venir et de fournir du lien social.
Bref que les missions du CPAS dé-
passent largement les clichés qui les
accompagnent encore au-
jourd’hui. »-

GÉRALD VBG

C
e mercredi, le gouver-
neur de la province du
Brabant wallon a enta-
mé une tournée d’un

nouveau genre en rendant visite
au CPAS de Genappe. Avec
comme but avoué de tirer un
bilan et de se rendre compte sur
le terrain des actions sociales
menées dans la commune.

En rencontrant les acteurs sociaux de Genappe

GENAPPE – CPAS

Le Gouverneur
a commencé sa
tournée des 27 CPAS

Je désirais
connaître

davantage le
contexte, les

interlocuteurs et
les projets mis en
place par les CPAS 

Gilles Mahieu

Après cette première visite au
CPAS de Genappe, le gouverneur
Gilles Mahieu va se rendre dans
les 26 autres CPAS brabançons.
Un travail de longue haleine qu’il
veut éviter de bâcler. « On a pu se
rendre compte avec les joyeuses
entrées que ces visites nécessitent
du temps. Je ne veux pas les en-
chaîner trop vite, mais prendre le

temps de les organiser au mieux et
de bien les faire ». Pris par d’autres
engagements, le gouverneur
compte réaliser quelques visites
d’ici le mois d’avril avant de faire
une pause au moment des élec-
tions. « La prochaine destination
n’est pas encore connue, on va
réfléchir pour effectuer un travail
en profondeur ». -

prochaine destination inconnue

« Prendre le temps de bien les faire »

Un réunion constructive... © GVBG

Pointé par Delphine Haulotte
comme principale raison de son
départ d’« Ensemble pour Vil-
lers », Étienne Struyf a réagi aux
propos de cette dernière.
« Je ne veux pas polémiquer mais il
faut quand même que je réponde,
explique le principal intéresse.
D’abord, Delphine n’a jamais de-
mandé quoi que ce soit au comité
de coordination du CDH pour par-
ler d’éventuelles difficultés. On a
déjà fait plein d’activités et on a ja-
mais reçu une demande de Del-
phine pour venir nous dire qu’elle
avait un problème. »
Étienne Struyf a ensuite rappelé
les points principaux du cartel
qui réunit le PS, Ecolo, URC et le

cdH. « Ce que l’on vise nous, c’est
de travailler sur un projet qui est de
réunir les différentes énergies posi-
tives pour Villers, c’est un projet
collectif et collaboratif. On a vu que
la politique a déjà servi des intérêts
privés, nous visons les intérêts col-
lectifs. Avec Delphine, on constate
une rupture, elle ne semble pas
être en accord avec nos intérêts. »

IL LA CONTREDIT
Il a aussi tenu à réagir à d’autres
propos de Delphine Haulotte, qui
affirmait ne pas être conviée aux
réunions d’EPV. « Il y a plusieurs
types de réunions. Il y a des comités
de coordination où deux membres
par parti sont présents. Au cdH, on

s’était mis d’accord pour que ce
soit le président et le vice-président
de la section locale. On a aussi des
réunions internes au cdH. Elle dit
qu’il n’y en a pas eu depuis un an
mais elle a participé à plusieurs de
ces réunions dernièrement. Des
réunions plus larges sont aussi pré-
vues où l’on fait le point de l’avan-
cement d’EPV. Quatre sont prévues
en tout et deux ont déjà eu lieu. Les
citoyens sont conviés à ces
réunions et Delphine Haulotte n’y
a jamais beaucoup participé. »
Avant de conclure : « Dans le
mouvement d’« Ensemble pour Vil-
lers », on est loin de la question des
critiques interpersonnelles. On pri-
vilégie la question du projet. On ne
veut pas privilégier d’autres inté-
rêts que l’intérêt collectif. Le départ
de Delphine est triste, mais mal-
heureusement c’est comme
ça. »-

CLÉMENT DORMAL

« Je ne veux 
pas polémiquer »

VILLERS-LA-VILLE – POLITIQUE

Étienne Struyf (à droite). © D.R.

Mardi soir, deux braquages
se sont produits dans la pro-
vince. Le premier à Rixen-
sart vers 18h20, trois indivi-
dus cagoulés et gantés ont
pénétré par l’arrière dans la
parfumerie du centre com-
mercial de la Mazerine. Ils
se sont emparés de la caisse
et de produits cosmétiques
après avoir menacé et bous-
culé les employés.
Le second vers 20h30 à
Chaumont-Gitoux. Un indi-
vidu cagoulé et ganté a fait
irruption dans une station-
service située le long de la
chaussée de Huy. Il parlait
avec un accent que l’em-
ployé a considéré comme

étant le fait d’un ressortis-
sant d’un pays de l’Est de
l’Europe. Il a été emmené
dans une pièce arrière et
menotté. L’inconnu a dispa-
ru en emportant la caisse,
des paquets de cigarettes et
un GSM.-

CHAUMONT-GISTOUX/RIXENSART

Une parfumerie et 
une station-service braquées 

À Rixensart. © Google

Funérailles

Donato

064 / 21 21 21

Service assuré jour et nuit

La compétence d’un service dans la dignité

55, rue V. Garin - 7100 La Louvière

E-mail : info@donatosa.be
Site : www.donatosa.be

Funérailles dans toutes les communes et à l’étranger

S.A.

Transmettez vos avis nécrologiques,
remerciements et souvenirs entre 9 h et 18 h 30 (excepté le samedi)

par e-mail :

necro@sudpresse.be
Renseignements par  téléphone :

081 20 84 47


