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● P i e r r i c  B R I S O N

D eux semaines solidaires
et  très  utiles !  Jeanne,
Juliette,  Shaina,  Ma

non, Quentin, Florian et Ro
main ont pris part à l’opéra
tion  « été  solidaire »  à
Genappe,  durant  la  pre
mière quinzaine du mois de
juillet.  « Dans  un  premier
temps,  ils  ont  réalisé  des  tra
vaux  d’entretien  et  de  jardi
nage  auprès  des  bénéficiaires
du  service  d’aide  aux  familles,
souvent  des  personnes  âgées
qui  ne  sont  plus  capables  de
s’en occuper. Ensuite, ils ont ré
colté tous les déchets verts et ils
ont  construit,  avec  le  service
technique,  un  compost  à  l’ar
rière du CPAS », détaille Vin
cent  Girboux,  le  président

du  CPAS  genappien.  Ce  qui
correspond  parfaitement  à
l’esprit  de  l’opération,  sub
ventionnée  par  la  Région
wallonne.

En plus de venir en aide à la
population,  les  jeunes  âgés
de  quinze  ans,  pour  qui  il
s’agissait  de  la  première  ex
périence  professionnelle,

ont participé à la gestion des
déchets  du  CPAS.  « Nous
payons  à  chaque  fois  que  nous
nous  rendons  au  parc  à  conte
neur pour nous débarrasser de
nos  déchets  verts,  avance  Ber
nard,  l’un  des  responsables
du service technique. Le coût
est  d’environ  cent  euros  par
mois.  En  développant  un  com

post,  nous  allons  donc  réduire
nos  dépenses.  Car  le  compost
sera pérennisé. »

Chaque jeune a reçu un pe
tit  fascicule,  de  manière  à
comprendre  le  fonctionne
ment du compost. « Dans un
premier  temps, nous allons dé
verser les déchets dans un bac.
Avec  à  chaque  fois  une  couche

sèche  et  une  autre  humide.
Après  sept  à  huit  semaines,  le
service technique prendra le re
lais  tout  retourner  dans  un
deuxième  bac.  Et  l’opération
sera  répétée  une  dernière  fois,
dans  le  troisième  bac.  D’ici  un
an  environ,  nous  disposerons
d’un  terreau  de  qualité,  pour
suit  l’employé  du  CPAS.  Les
jeunes ont reçu toutes les infor
mations  et  pourront  donc,  s’ils
le  souhaitent,  faire  également
un compost chez eux. »

Les  sept  adolescents  ont
pris du plaisir en plus de dé
couvrir le monde du travail.
« C’était  intéressant  de  voir
comment  réaliser  un  compost,
mais ce qui était surtout agréa
ble,  c’était de se rendre compte
que  les  personnes  étaient  con
tentes  de  l’aide  apportée »,  ex
plique Quentin.

Leur  mission  prend  fin  ce
vendredi  et  il  faudra  atten
dre  la  deuxième  quinzaine
du  mois  d’août  pour  voir
sept autres jeunes participer
à  l’opération  « été  soli
daire »  à  Genappe,  pour  le
compte  de  la  commune.
Leur  tâche ?  Entretenir  les
cimetières. ■

GENAPPE

Un compost pour gérer les déchets du CPAS
Sept Genappiens âgés de 
quinze ans ont retroussé 
leurs manches pour 
réaliser ce compost, dans
le cadre de l’opération 
« été solidaire ».

Les jeunes et les ouvriers ont parfaitement collaboré 
pour réaliser ce projet de compost.
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Toujours  dans
l ’ o p t i q u e
Coupe  du

monde  et  dans 
l’idée  d’optimaliser 
un  maximum  le 
site du club de foot,
un weekend « Camping paradis »
est maintenant proposé aux ama
teurs. Les festivités débuteront ce 
vendredi 13 à 19 h par un tournoi
PS4 FIFA 18 sur écran géant et par
équipes de deux. Dès 20 h, barbe
cue selon la formule de l’auberge 
espagnole suivi, vers 21 h, d’activi
tés  plus  sportives  comme  du 
beachvolley,  de  la  pétanque  ou 
encore un kicker humain.

Samedi, les festivités débuteront
à  11 h  par  de  l’aquagym  et  de  la 
Zumba  avec  Olivier  Detalle.  À 
12 h, pizzeria éphémère où les per
sonnes présentes pourront faire et
cuire leur propre pizza. On repar
lera ensuite de sport avec des tour

nois  de  tennis,  ten
nis  de  table  et  tir  à
l’arc avant, à 16 h, la
diffusion  du  match
entre  la  Belgique  et
l’Angleterre.  En  fin
de journée, retour de

la pizzeria éphémère avec anima
tion  musicale  (18 h)  puis  dessin 
animé pour les enfants (20 h) et, à
21 h 30,  cinéma  de  plein  air  avec 
un film à choisir par le public pré
sent.

Dimanche,  retour  de  l’aquagym
et la Zumba (11 h) avant le barbe
cue  du  mondial  (sur  réservation 
au 0494 24 00 86). L’aprèsmidi dé
butera  par  du  beachvolley,  de  la 
pétanque, du tennis de table et des
jeux  d’animation.  La  finale  du 
Mondial sera diffusée à 17 h avant
une soirée DJ jusqu’à 22 h.

Durant les trois  jours : châteaux
gonflables,  piscine,  trampolines, 
toboggans géants, jacuzzi… ■ S.B.

INCOURT
Dès ce soir, c’est camping paradis

● Michel DEMEESTER

Le rondpoint du Buston, réalisé
lors  des  travaux  d’agrandisse
ment du pont dans le cadre du

RER, avait été adopté par deux ha
bitants.  Ceuxci  y  avaient  placé 
des  espèces  favorables  à  la  biodi
versité. Ils se chargeaient donc de
l’entretenir  avant  de  céder 
l’ouvrage à d’autres mains exper
tes.  L’écoconseillère  d’Ottignies
LouvainlaNeuve,  Dorothée  Hé
brant, s’est alors souvenue qu’un 
certain  Yvon  Leruth  avait  jadis 
fait partie du Plan Communal de
Développement  de  la  Nature.  Il 
est  spécialisé  dans  les  conseils  et 
fournitures  de  plantes  pour  des 
aménagements  « nature  ad
mise ».  Elle  l’a  donc  contacté  en
début d’année pour lui demander
de s’occuper du rondpoint.

Coordinateur  de  projet  au  parc
naturel des vallées de la Burdinale
et de la Mehaigne avant d’accéder
à  la  retraite,  il  a  répondu  favora
blement.  Il  est  présent  une  fois 

par mois, à Limelette, pour entre
tenir  le  rondpoint :  « Nous  y  ve
nons une fois par mois, généralement
le 11 du mois. Nous avons commencé
par  y  planter  plusieurs  espèces.  Il  a 
aussi fallu dégager certaines plantes 
présentes  qui  avaient  pris  le  dessus 
sur  d’autres »,  explique  Dorothée 
Hébrant.

Des messicoles

Certaines  plantes  n’ont  pas  ré
sisté  à  la  récente  sécheresse : 
« Pour  l’instant,  nous  dégageons
pour ne maintenir que les plantes qui
ont  un  intérêt  du  point  de  vue  cou
leurs et favorables aux insectes. Nous
voudrions y mettre des messicoles, co
quelicots,  chrysanthèmes  des  mois
sons, nielle des blés. Ce sont des plan

tes  des  moissons  que  l’on  retrouvait 
avant les pesticides ».

Le  travail  n’est  pas  évident :  « Il
est plus  facile de planter  sur un  ter
rain  vierge.  Les  espèces  plantées  re
poussent,  il n’est pas facile de les éli
miner. Mieux vaut travailler sur un 
terrain vierge. C’est pourquoi je prê
che pour intervenir directement lors
qu’il y a des travaux en bord de voi
rie, la terre a été retournée et il n’y a
rien sur le terrain ».

Yvon  Leruth  récolte  les  semen
ces :  « Ce  mardi,  j’ai  récolté  des  se
mences au rondpoint. Je les sème et je
vois ce qui pousse. Ici, au Buston, au
mois de mai, nous avons installé des 
plantes  pour  la  plupart  très  mellifè
res tout en essayant que ce soit le plus
harmonieux possible. » ■

OTTIGNIES -LLN

Aux petits soins pour le rond-point
Le Limalois Yvon Leruth 
entretient le rond-point 
du Buston. Il y vient 
une fois par mois 
et y a installé 
des plantes mellifères.

Yvon Leruth en plein travail dans le rond-point, ce mardi 10 juillet 
en fin d’après-midi.

Éd
A



8

8 VENDREDI 13 JUILLET 2018

[ NIVELLES
PHARMACIE
MUTLIPHARMA 60
2 GRAND'PLACE 41

1400 NIVELLES

DE GARDE DE 09:00 À 22:00

[ SART-DAMES-AVELINES
PHARMACIE
C. M.S. PHARMA
2 RUE GUSTAVE LINET 22

1495 SART-DAMES-AVELINES

DE GARDE DE 09:00 À 22:00

[ WATERLOO
PHARMACIE 
RASMONT
2 RUE SAINT-GERMAIN 139

1410 WATERLOO

DE GARDE DE 09:00 À 22:00

[ PONT-À-CELLES
PHARMACIE 
H. GLORIEUX
2 PLACE COMMUNALE 15

6230 PONT-À-CELLES

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

[ SOIGNIES
PHARMACIE
FARMAFRANCE SOIGNIES
2 RUE NEUVE 9

7060 SOIGNIES

DE GARDE DE 09:00 À 22:00

[ CÉROUX-MOUSTY
PHARMACIE
HERBILLON
2 RUE DE LA STATION 11

1341 CEROUX-MOUSTY

DE GARDE DE 09:00 À 22:00

[ BIERGES
PHARMACIE
LOUVIMAR
2 RUE DES COMBATTANTS 92

1301 BIERGES

DE GARDE DE 09:00 À 22:00

[ RIXENSART
PHARMACIE
MEDITHERA
2 AVENUE DE MERODE 36

1330 RIXENSART

DE GARDE DE 09:00 À 22:00

[ SAUVENIERE
PHARMACIE
D. L.S. PHARMA
2 CHAUSSÉE DE TIRLEMONT 205

5030 SAUVENIERE

DE GARDE DE 09:00 À 22:00

[ PERWEZ
PHARMACIE
SANTALIS PERWEZ
2 CHAUSSÉE DE WAVRE 61

1360 PERWEZ

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

[ RACOUR
PHARMACIE
LOROPHAR
2 RUE DE LINSMEAU 4

4287 RACOUR

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

Jeanne, Juliette, Shaina, Ma-
non, Quentin, Florian et Ro-
main voient bientôt la fin de
leur premier job étudiant. De-
puis près de deux semaines, ces
sept jeunes originaires de Ge-
nappe coupent, creusent et
coulent du béton pour soute-
nir le CPAS et ses bénéficiaires.
Dans le cadre de l’opération
« Été solidaire », dont l’objectif
est de favoriser l’apprentissage
de la citoyenneté chez les
jeunes et de rapprocher les gé-
nérations, les jeunes ont effec-
tué des travaux d’entretien et
de jardinage auprès des bénéfi-
ciaires du service d’aide aux fa-
milles. Actuellement, ils
construisent un compost pour
le service Technique et Patri-
moine, dans le vaste jardin du
CPAS.
« Le CPAS détient 300 hectares
de terres agricoles, des loge-
ments de moyenne et de grande
taille et récolte donc beaucoup
de déchets verts, indique le pré-
sident du CPAS Vincent Gir-
boux. Cela entraîne un coût de
versage de 100 euros par mois au
parc à conteneurs. »
L’idée est donc de pérenniser ce

projet de compost afin d’allé-
ger les finances du Centre pu-
blic d’action sociale. Celui-ci se-
ra composé d’une rampe de
versage et de trois bacs en
contrebas afin d’assurer la
tournante des déchets. Les étu-
diants de 15 ans creusent ac-
tuellement les trous et se char-
geront de verser le béton pour
renforcer les bacs et ériger des
poutres de la rampe. Le terreau
obtenu grâce à la décomposi-
tion des déchets servira aux be-
soins du CPAS ainsi qu’aux ri-
verains du quartier en cas de
surplus.

DES LIENS SE TISSENT
Ce qu’ils aiment le plus dans ce
premier job étudiant ? « J’ai
bien aimé tailler les haies et voir
que les gens sont contents après
notre passage », répond Quen-
tin. Pour Sacha, c’est « la
construction du compost et le
fait que l’on apprend à tous se
connaître et à se lier d’amitié ».
La ville et le CPAS ont rentré un
dossier commun à l’appel à
projets de la Région wallonne.
Genappe s’est vue allouer,
pour 12 jeunes, une subven-

tion de 5.040 euros, pour un
budget total en dépense de
7.650 euros. Il a toutefois été
décidé d’engager 14 jeunes au

total : 7 la première quinzaine
de juillet et 7 la deuxième
quinzaine d’août, où ils seront
chargés de l’entretien des cime-

tières. Ceux-ci perçoivent un
salaire horaire variant de 6€ à
9€ net en fonction de l’âge.-

S.G.

Les sept jeunes et le service technique du CPAS travaillent de concert. © S.G.

D
u 2 au 13 juillet, sept
jeunes de Genappe
participent à l’opéra-
tion « Été solidaire »,

dont l’objectif est de favoriser
l’apprentissage de la citoyenne-
té chez les jeunes et de rappro-
cher les générations. Après
avoir jardiné chez les seniors
bénéficiaires du CPAS, les
jeunes réalisent un compost afin
d’évacuer les déchets verts.

Sept jeunes de Genappe réalisent actuellement un compost pour le CPAS dans le cadre d’Été solidaire

GENAPPE – JEUNESSE

« Ce que j’aime le plus dans mon job ?
Voir les gens contents de notre travail »

Les habitants d’Ottignies-Lou-
vain-la-Neuve sont invités à télé-
charger l’application « Wallonie
en poche » pour connaître les ho-
raires des bus et des trains, les
événements locaux, les jours de
collecte des déchets et bien
d’autres. Un service gratuit et
réalisé dans le cadre du « Smart
City Live Lab ». De plus, ce service
sera véritablement utile pour la
Ville car les citoyens ottintois bé-
néficieront d’un environnement
tailler sur mesure aux couleurs
de la commune : « Ottignies-Lou-
vain-la-Neuve en poche ».
« Notre Ville a pour ambition de
devenir de plus en plus « intelli-
gente ». Pour augmenter la qualité
de vie des habitants et favoriser un
développement durable par une
utilisation réfléchie des tech-
niques de l’information et de la
communication ».
Cette nouvelle application relaie

l’ancienne « OLLN Culture » aux
oubliettes. « « Wallonie en
poche » va remplacer la vieille ap-
plication que la Ville peinait à
mettre à jour », confirme l’éche-
vin David da Câmara Gomes, en
charge de l’Informatique. « Il n’y
aura plus de double encodage : les
informations seront reprises direc-
tement sur le site de la Ville, lequel
sera modernisé ».
Précisons que l’application évo-
luera constamment, en fonction
du comportement des utilisa-
teurs. La Ville disposera de statis-
tiques à ce sujet, qui lui permet-
tront d’améliorer le service.
Des évolutions qui concerneront
notamment la captation du
bruit. On sait qu’à Louvain-la-
Neuve, le tapage nocturne est un
sujet sensible. « Il faudra
quelques semaines pour tester la
technique et s’assurer que les don-
nées collectées sont fiables », ex-

plique Alexandre Lozano, spé-
cialiste de l’internet des objets
chez Proximus. Après quoi, il fau-
dra étudier comment les faire re-
monter à la police, pour ce qui
concerne le tapage, afin que les pa-
trouilles puissent réagir rapide-
ment ».-

Une application « Ottignies en
poche » pour une ville plus connectée

OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE – SMART CITY LIVE LAB

Une nouvelle appli ! © D.R.

Le sport est un formidable outil
d’apprentissage de l’esprit
d’équipe et véhicule des valeurs
humaines importantes telles
que la solidarité et le fair-play.
De plus, il permet de rassembler
des gens venus d’horizons di-
vers et variés et de tous milieux
sociaux confondus tout en gom-
mant ces différences. La Ville de
Wavre l’a bien compris et a fait
le point sur les aides et subven-
tions accordées au sport depuis
2014 ce lundi, à la vieille de la
demi-finale malheureuse des
Diables rouges face à la France.
Chaque année en effet, la Ville
de Wavre octroie non seule-
ment des subventions aux clubs
et aux groupements sportifs
mais offre aussi directement
aux familles des chèques-sport
pour les jeunes de 6 à 17 ans.
En tout, de 2014 à 2018, Wavre
a ainsi octroyé plus de

360.000 € de subventions aux
clubs et groupements sportifs.
En 2018, les clubs ont reçu
58.332 € et les groupements
8860 €.
En ce qui concerne les chèques-
sport en 2018, 752 enfants y

avaient droit et 627 ont effectué
la demande pour recevoir le
chèque-sport pour un montant
de 37.620 €. Depuis 2014, ce
sont 3055 chèques-sport distri-
bués pour un montant total de
183.300 €.-

3.055 chèques-sport pour un total
de 183.300 € distribués depuis 2014

WAVRE – SPORTS

Wavre soutient le sport de manière active. © Ronald Devaux

La rampe de versage. © S.G.

Funérailles

Donato
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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.


