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AVERTISSEMENT IMPORTANT CONCERNANT LA SÉCURITÉ

Playing Kids Avion Cogne & Roule

Pour de plus amples informations, vous pouvez téléphoner gratuitement à 

Nous sommes exigeants avec la qualité et la sécurité de nos produits. 
Merci de bien vouloir nous excuser des désagréments causés.

[ NIVELLES
PHARMACIE
DE VRIESE
2 PLACE DES DÉPORTÉS 13

1400 NIVELLES 

TÉL. : 067/21.06.36.

[ WATERLOO
PHARMACIE
DE LA DREVE
2 DRÈVE RICHELLE 225

1410 WATERLOO

TÉL. : 02/351.11.16.

[ RIXENSART
PHARMACIE
FAMILIA INSTITUT
2 RUE DE L'INSTITUT 1

1330 RIXENSART

TÉL. : 02/653.74.45

[ JODOIGNE
PHARMACIE
DIDIER ERGOT
2 AVENUE FERNAND CHARLOT 1

1370 JODOIGNE 

TÉL. : 010/81.21.39.

[ GEMBLOUX
PHARMACIE
DETIENNE
2 GRAND'RUE 51 

5030 GEMBLOUX

TÉL : 081/61.17.69.

[ TUBIZE
PHARMACIE
MULTIPHARMA 457
2 GRAND'PLACE 9

1480 TUBIZE 

TÉL. : 02/390.03.55

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

1341 CEROUX-MOUSTY

TÉL. : 010/41.41.20.

[ WAVRE
PHARMACIE
BRASSEUR L.
2 RUE DU CHEMIN DE FER 25

1300 WAVRE 

TÉL. : 010/22.61.39.

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

Cette année, le centre public
d’aide sociale fête ses 40 ans
d’existence à Genappe. Le CPAS
avait en effet ouvert ses portes
en 1977. Pour marquer l’événe-
ment et fêter cet anniversaire
comme il se doit, Vincent Gir-
boux, son président, a décidé
d’entrer en contact avec Gaston
Braive, un historien. Professeur
émérite des facultés universi-
taires Saint-Louis, ce dernier s’est
lancé dans l’écriture d’un livre
« Histoire du C.P.A.S de Ge-
nappe » qui retrace l’évolution
de l’aide sociale à Genappe du

Moyen Âge à aujourd’hui.
« L’idée de départ consistait à retra-
cer l’évolution du bâtiment du
CPAS au travers des archives pour
pouvoir par la suite organiser une
visite historique à l’occasion des
journées du patrimoine, explique
Vincent Girboux. Mais porté par
son enthousiasme, Gaston Braive
a fait de multiples trouvailles et
découvertes qui nous ont fait réali-
ser que la publication d’un ou-
vrage était devenue incontour-
nable ».

DES ARCHIVES TRÈS RICHES
De nombreuses découvertes ren-
dues possibles par la très grande
richesse des archives conservées
sur l’aide sociale à Genappe. Une
richesse qui s’explique par un
fait, qui selon Gaston Braive, est
tout à fait unique en son genre
en Belgique. « À Genappe, la si-
tuation était très particulière. Jus-
qu’en 1836, la ville ne possédait

pas de paroisse. Or partout
ailleurs, la table des pauvres, l’an-
cêtre du CPAS, dépendait à chaque
fois de la paroisse. Genappe en a
bien eu une, depuis la création de
la ville en 1211 (alors appelée Ge-
nappia-Nova ou Genappe-la-
Neuve) mais certainement depuis
plus longtemps encore ».
Une indépendance qui a eu un
effet bénéfique sur les archives.
Car en lieu et place d’être conser-

vées par les abbés, prêtres et
autres responsables religieux, les
archives de la table sociale ont
été conservées au sein des ar-
chives d’État à Louvain-la-

Neuve. Pendant une année et de-
mie, Gaston Braive a donc minu-
tieusement épluché plus de
1.000 documents d’archives. Des
documents chiffrés, des compte-
rendus, des statistiques, etc. « Ce
qui en fait un ouvrage fondamen-
tal. Non par rapport à mon travail
mais en rapport aux sources utili-
sées. C’est inouï car elles re-
montent à très longtemps. Et au-
cune autre commune ne pourrait
en fournir autant ».
Un livre truffé d’informations
historiques et qui s’adresse :
« aux Gennapiens, aux passionnés
de l’aide sociale ainsi qu’aux
membres de l’administration et
du CPAS ». Car pour écrire cette
« Histoire du C.P.A.S de Genappe »,
en plus des archives, Gaston

Braive a pu compter sur l’aide
précieuse de Robert Martin, un
conseiller honoraire du CPAS. Ce
dernier est en effet entré au
CPAS en 1977, il a même pris
part à la première réunion du
centre public d’aide sociale. « À
l’époque, rien n’était structuré
comme aujourd’hui. Il n’y avait ni
trésorier, ni assistant social, ni pré-
sident. Le CPAS succédait au CAP,
le centre d’aide publique, dont
l’action était très limitée et l’orga-
nisation nulle ou presque. Il n’y
avait qu’une voire deux réunions
par an, bref c’était largement in-
suffisant. Tout était à construire ».
Et si Robert Martin confirme
tout savoir du CPAS genappien
jusqu’en 2002, il admet aussi ne
plus reconnaître la structure ac-

tuelle. « Tout change, tout évolue
très vite. Au niveau administratif,
c’est la folie. Il faut une vingtaine
de papiers pour pouvoir aider une
seule personne. Ils sont noyés sous
la paperasse ». Au Moyen-Âge,
c’était quand même plus simple
concluait Robert Martin avec
Gaston Braive : « Une seule règle
prévalait en la matière et elle était
respectée par tous : « On ne touche
pas aux biens des pauvres ».-

GÉRALD VBG

à noter Ce vendredi, le livre « His-
toire du C.P.A.S. de Genappe » sera
présenté officiellement au public.
À l’occasion il sera vendu au prix
de 10 € contre 12 € habituelle-
ment. Une séance de dédicaces
sera aussi organisée.

Vincent Girboux (à gauche), Gaston Braive (au centre) et Robert Martin (à droite). © G.VBG

C
réé en 1977, le CPAS
de Genappe fête cette
année son 40e anniver-
saire. Pour l’occasion,

Vincent Girboux a contacté un
historien de renom pour retracer
l’historique du bâtiment mais
aussi et finalement de toute
l’institution.

Unique en son genre, l’ouvrage de Gaston Braive repose sur plus de 1.000 documents d’archives

GENAPPE - ANNIVERSAIRE

Un livre célèbre les 40 ans du C.P.A.S. 

Nous vous en parlions la se-
maine dernière, une réunion
d’information s’est tenue ce
mercredi 13 décembre dernier à
Glabais concernant un projet de
six éoliennes sur le territoire de
la commune.

UNE CENTAINE DE RIVERAINS
Une bonne centaine de riverains
et personnes intéressées par le
projet ont assisté à la réunion or-
ganisée par la société New

Wind, en charge du projet. Et
tout ne s’est pas déroulé comme
prévu. Stanislas de Lantsheere,
un Brainois impliqué dans plu-
sieurs combats contre l’installa-
tion de parcs éoliens était pré-
sent à la réunion et déplore le
manque… d’informations ! « Les
riverains n’ont reçu aucun docu-
ment, même pas la copie des
slides présentés durant la
réunion, souffle-t-il. Pour avoir
souvent assisté à ce genre de

réunion, ce n’est pas la première
fois que cela arrive… On endort
les gens en disant que ce n’est
qu’un avant-projet et on leur de-
mande d’envoyer leurs remarques
avant le 5 janvier. Mais sans infor-
mations détaillées, c’est impos-
sible ! »
Les riverains sont donc dans un
flou total, aussi bien au niveau
du projet en lui-même, que de
sa situation exacte. « On nous
montre des photos aériennes,

mais sans aucun nom de rue, rien
du tout, explique-t-il. Tout est fait
pour nous empêcher d’avoir une
réflexion claire sur le dossier et de

juger de sa qualité. »
Plusieurs membres du Collège et
du conseil communal étaient
aussi présents. « Le bourgmestre
de Genappe, Gérard Couronné, a
indiqué au modérateur qu’un
budget avait été libéré pour me-
ner une étude sur la commune
afin de définir les lieux les plus à
même d’accueillir un parc éolien.
Les résultats seront connus dans
un an, mais New Wind ne veut
pas attendre. »

« UNE ESCROQUERIE ! »
Stanislas de Lantsheere ne
mâche pas ses mots. « Cette
réunion, c’était une escroquerie et
de la manipulation ! Tout est fait
pour empêcher d’avoir un dia-
logue constructif. La plupart des
riverains présents lors de la
réunion sont déjà contre le projet,
et ce qu’il s’est passé ne va pas ai-
der. »-

THIBAUT VAN HOOF

Une présentation très floue
de New Wind à Glabais

GENAPPE - PROJET ÉOLIEN

Les emplacement normalement prévus. © D.R.

« Au Moyen Âge,
une seule règle

prévalait : On ne
touche pas aux

biens des
pauvres »

Gaston Braive

La richesse des archives d’État permet un ouvrage « inouï ». © G.VBG

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.

Granits Wallonie

Nouveau funérarium à Binche
Route de Mons, 453 – 7131 Binche (Waudrez)

064/342.555

Pompes funèbres 

Monuments


