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On connaît les différentes fina-
listes du concours Miss & Mis-
ter Tattoo, concours national
dédié aux tatouages. 
Si aucune Brabançonne wal-
lonne n’a pu se hisser à ce
stade du concours, le Nivellois
Nicolas Hublet fait partie des
dix finalistes masculins qui
tenteront de devenir Mister Tat-
too 2019 à Bruxelles en janvier
prochain.
Une réussite partagée par le Ni-
vellois sur sa page Facebook :
« J’ai l’honneur de vous annon-
cer que je suis sélectionné pour
la grande finale de Miss & Mister
Tattoo 2019. » 
Âge de 34 ans, le candidat

nous expliquait avant les demi-
finales que ses tatouages
évoquent son vécu, certains
moments de mon passé,
comme une sorte de journal in-
time. « Mais ça reste un jardin
secret, car si certaines personnes
peuvent essayer de comprendre
ce que mes tatouages veulent
dire, leur signification ne leur est
pas toujours accessible », nous
disait-il à l’époque.
Lors des demi-finales qui se
sont déroulées le 7 juillet der-
nier, Nicolas a dû enfiler trois
tenues différentes : une tenue
classique, un défilé en boxer et
une tenue qui reflétait sa per-
sonnalité.-

C.D.

Mister Tattoo :
Hublet en finale

NIVELLES – CONCOURS

La finale aura lieu en janvier. © D.R.

La situation comptable du CPAS
de Genappe pour l’année dernière
a été présentée au conseil com-
munal le 25 juin dernier. Saine,
elle présente un boni au service
ordinaire de 358.000 € obtenu
grâce à la maîtrise des dépenses.
Une situation appréciable qui per-
met au Conseil de l’Action sociale
de disposer des capacités finan-
cières pour répondre aux besoins
sociaux élémentaires d’une part,
et d’autre part pour aborder les in-
vestissements sans devoir recourir
à l’endettement.
Pour maintenir ses capacités fi-
nancières, le CPAS a dû mener
une gestion attentive de ses dé-
penses et de ses recettes sur base
d’un budget de 4.219.000 euros.
En effet, le CPAS n’a dépensé que
86 % de son budget et a perçu

91 % des recettes prévues. Cette
stabilité financière a permis au
CPAS de remplir ses missions prio-
ritaires telles que l’accompagne-
ment social de première ligne,
l’aide aux étudiants, la médiation
de dettes, l’aide aux familles à do-
micile, le restaurant citoyen, l’Es-
pace A.

RENFORCEMENT DES PROJETS
Ce travail a été renforcé dernière-
ment par la poursuite de nom-
breux projets en 2017 : « Des
Cartes pour l’Emploi » en collabo-
ration avec la maison de l’emploi ;
la table ronde de lutte contre la
pauvreté infantile, l’élargissement
à 4 jours d’accueil pour Les Petits
sourires (crèche sociale) ; le P’tit
Resto, L’espace A pour l’accompa-
gnement et la prévention pour les

familles touchées par la maladie
Alzheimer ; l’Accueil (12 places)
pour les candidats à l’asile ainsi
que les nombreuses permanences
spécialisées.
D’un point de vue social, on peut
constater que le nombre de « Re-
venus d’Intégration Sociale » (RIS)
est resté stable avec 120 RIS au to-
tal en 2017. La moyenne men-
suelle s’élève à 66 dossiers. Pour
cette cinquième année de manda-
ture, le Centre a progressé signifi-
cativement sur sa priorité absolue
qui veut faire du « » droit à l’inté-
gration sociale ou de l’aide so-
ciale » un véritable outil pour re-
lancer sa vie. Le travail de réinser-
tion socioprofessionnelle a été
mené avec énergie et proactivité
affichant un résultat très encoura-
geant. On remarque qu’en 2017 la

mise à l’emploi des bénéficiaires
du droit à l’intégration sociale est
la plus importante depuis 2013,
dépassant les 26 %. À Genappe, 46

personnes ont travaillé sous ce ré-
gime en 2017. Le CPAS a mené
une gestion rigoureuse de son
budget sans modifier la part com-

munale, en cours d’exercice, tout
en poursuivant de nouveaux ser-
vices pour répondre aux évolu-
tions des pauvretés.-

Un boni de 358.000 €
pour l’année dernière

GENAPPE – COMPTES CPAS

Le CPAS de Genappe. © Google

[ NIVELLES
PHARMACIE
DE VRIESE
2 PLACE DES DÉPORTÉS 13
1400 NIVELLES
DE GARDE DE 09:00 À 22:00

[ GENAPPE
PHARMACIE 
DELVIGNE-DOUMONT
2 RUE DE BRUXELLES 47
1470 GENAPPE
DE GARDE DE 09:00 À 22:00

[ WATERLOO
PHARMACIE 
DE LA GARE
2 RUE DE LA STATION 121
1410 WATERLOO
DE GARDE DE 09:00 À 22:00

[ PERWEZ
PHARMACIE
DE LA CHAPELLE
2 CHAUSSÉE DE CHARLEROI 41
1360 THOREMBAIS-SAINT-TROND

DE GARDE DE 09:00 À 22:00

[ TUBIZE
PHARMACIE 
D CULLUS
2 RUE DE MONS 54
1480 TUBIZE
DE GARDE DE 09:00 À 22:00

[ MONT-SAINT-GUIBERT
PHARMACIE 
SERVAIS CORBAIS
2 GRAND'ROUTE 61
1435 CORBAIS
DE GARDE DE 09:00 À 22:00

[ WAVRE
PHARMACIE 
LOUVIMAR
2 RUE DES COMBATTANTS 92
1301 BIERGES
DE GARDE DE 09:00 À 22:00

[ LASNE
PHARMACIE
D’OHAIN
2 RUE CROLLÉ 1
1380 OHAIN
DE GARDE DE 09:00 À 22:00

[ JODOIGNE
PHARMACIE
FAMILIA JODOIGNE
2 RUE DES BRASSEURS 1
1370 JODOIGNE
DE GARDE DE 09:00 À 22:00

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

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.

En juillet 2017, la famille Van-
doorslaert partait à l’aventure
pour un tour du monde à bord
d’un bus aménagé en maison rou-
lante. Après plus de 10 mois de
voyages aux quatre coins de l’Eu-
rope, Charlotte, Jean-François et
leurs trois enfants ont décidé de
revenir au pays le temps de l’été.

L’occasion de recharger les batte-
ries, mais aussi de préparer la suite
du voyage qui les mènera en Amé-
rique du nord. Alors que la petite
famille profite du beau temps, de
leur famille et de leurs amis, cer-
tains n’ont pas trouvé mieux à
faire que de contacter la police lo-
cale pour faire… déplacer leur bus
garé le long de l’avenue d’Arro-
manches. « Après un si long par-
cours où tout le monde aide tout le
monde, où les services de police ou
municipalités nous aidaient à une
bonne installation, nous sommes
aujourd’hui confrontés à la plus
grande difficulté au sein même de
notre ville et qui plus est devant
notre maison, déplore Jean-Fran-
çois. Une plainte a été déposée au-
près de la police et des services com-
munaux pour la présence de notre
bus, pourtant conformément par-

qué le long du trottoir, là où les
autres véhicules se garent sur le trot-
toir empêchant piétons de circuler
en toute sécurité. J’étais stupéfait ! »

« INCOMPRÉHENSIBLE »
Après des contacts avec la Com-
mune et la bourgmestre Florence
Reuter pour essayer d’apaiser les
choses, la situation ne s’améliore
pas vraiment. 
« J’ai rencontré la bourgmestre qui
m’a dit que le bus dénotait à Water-
loo et qu’il serait sympathique de le
déplacer. Mais je suis devant chez
moi et je respecte la loi. C’est du co-
pinage avec certaines personnes qui
n’osent même pas venir nous voir
pour trouver un arrangement. Je ne
suis pas là pour embêter les gens, et
pourtant je reçois la visite de l’agent
de quartier et je me fais insulter par

certains automobilistes… Nous
avons beaucoup d’affaire dans notre
bus et je dois travailler dedans tous
les jours pour préparer la suite du
voyage. »
Autant dire que Jean-François et
Charlotte ont hâte de partir. « Le
plus fou, c’est que tout le monde sait
que nous ne sommes de retour que
pour quelques semaines. Je pourrais
comprendre qu’on m’en veuille si je
laissais le bus garé là toute l’année,
mais ici c’est incompréhensible. »
Heureusement, tous les Waterloo-
tois ne sont pas aussi négatifs.
« Nous avons reçu beaucoup de sou-
tien et plein de personnes se sont
proposées pour accueillir notre bus
en cas de besoin. Mais tant que je
respecte la loi, je resterai devant
chez moi ! »-

T.VH

Un bus pourtant sympathique qui pose problème. © T.VH

N
ous les suivons depuis
un an et demi et leurs
voyages à travers
l’Europe nous ont

aussi fait voir du pays. Les
Vandoorslaert ont parcouru des
milliers de kilomètres à bord de
leur bus transformé en maison.
S’ils ont attiré des regards,
c’était toujours avec sympathie,
mais le retour (momentané) à
Waterloo ne se passe pas
comme prévu.

Des soucis avec le voisinage

WATERLOO – COHABITATION DIFFICILE

Le bus My
Tiny School
« dénote »
à Waterloo


