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VOS FRÉQUENCES 
Waterloo > 106.9 Wavre > 95.4 
Jodoigne > 107.9 Nivelles > 107.1 
Perwez/Gembloux > 90.1976

Le rapport annuel 2017 montre que si 
Genappe comptait 15.345 habitants au 
1er janvier 2017, ce sont 976 personnes qui 
y sont arrivées et 184 enfants y sont nés.

LA PHRASE "Que 2018 vous apporte le bonheur de
partager mais aussi la joie d’entreprendre et de
réaliser ainsi vos rêves ! Et que la bienveillance soit
aussi au cœur de tous vos projets", de Sybille Bauchau

ITTRE TRIBUNAL

Un pompier frappé
EN INTERVENTION
8 Suspension du prononcé pour une 

Ittroise qui veut sortir de l’enfer de 
l’alcool

A Le 16 juin 2016, les secours
ont été envoyés à Ittre, face à
un restaurant où une dame

venait d’être victime d’une
mauvaise chute.

Les ambulanciers ont

trouvé rapidement la vic-
time, mais celle-ci était dans
un état assez particulier. Bles-
sée, certes, mais aussi très
agitée et vraisemblablement
sous l’effet de l’alcool. Elle re-
fusait d’être placée dans
l’ambulance alors que, pour
sa sécurité, cette mesure
s’imposait.

D’APRÈS UN TÉMOIN, c’est vo-
lontairement que cette dame
a jeté son poing en arrière. En
faisant mouche en tout cas : le
pompier qui a reçu le coup en

plein visage a subi une incapa-
cité de travail de dix jours, et
la zone de secours s’est consti-
tuée partie civile quand l’af-
faire a été examinée par le tri-
bunal correctionnel.

“Ce sont des faits d’une ex-
trême gravité, a tonné le minis-
tère public. Madame se débat,
s’agite pour récupérer son GSM,
et c’est un secouriste qui ne fai-
sait que son travail qui en subi
les conséquences. Je demande
une peine de six mois de prison,
avec un sursis qui oblige la pré-
venue à continuer un suivi pour

endiguer son assuétude à l’al-
cool.”

Se défendant sans avocat, la
quadragénaire n’en menait
pas large devant le tribunal.
“J’ai demandé à être internée
dans un hôpital pour un se-
vrage, a-t-elle expliqué. Vous
savez, sortir de là, c’est mon rêve
le plus grand…”

C’est désormais aussi une
nécessité : le tribunal lui ac-
corde la suspension du pro-
noncé à condition qu’elle
suive un traitement très strict.

V. F.

GENAPPE HISTOIRE

Un CPAS à l’histoire

ÉTONNANTE
8 Des terres 

confiées à la 
Table des pauvres en 
1211 appartiennent 
toujours au CPAS !

A Lorsque pour mieux connaî-
tre son passé, le CPAS de
Genappe a fait appel
à l’historien Gas-
ton Braive, pro-
fesseur émérite
des facultés
Saint-Louis, per-
sonne ne s’at-
tendait sans
doute à des décou-
vertes extraordinai-
res.

Et pourtant, après un an et
demi de recherches, l’ouvrage
destiné à marquer les 40 ans
de l’institution met en évi-
dence des caractéristiques
étonnantes et uniques.

LE CPAS EST l’héritier de la “Ta-
ble des pauvres” qui, au Moyen
Âge, était organisée par les pa-
roisses et les institutions reli-
gieuses. Sauf qu’à Genappe, et
c’est un cas très rare, il n’y avait
pas de paroisse – pas avant
1836 ! – malgré l’importance de
la ville où se situait un des prin-
cipaux châteaux des ducs de
Brabant. La Table des pauvres
était donc gérée par l’adminis-

tration communale laïque, via
les “mambours des pauvres”
désignés chaque année en juin.
Les archives attestent de cette
situation depuis 1211, lors de la

fondation de Genappe.
Et pour financer les dépen-

ses, certaines terres étaient
louées tous les six ans à des fer-
miers locataires, qui devaient

en contrepartie fournir du blé.
Pas question de vendre ces

parcelles : “On ne touche pas
au bien des pauvres” était un
principe absolu.

Incroyable : un recensement
de ces terres datant de l’épo-
que de Charles Quint montre
que certaines parcelles appar-
tiennent toujours au CPAS ac-
tuel, qui continue à les louer à
des fermiers locaux ! “Nous
sommes toujours propriétaires
d’environ 300 hectares, confirme
le président Vincent Girboux.
C’est un trésor qui rapporte
60.000 euros par an et le prin-
cipe perdure : sauf investisse-

ment très important, nous ne
sommes pas vendeur.”

AU FIL DES 240 pages de
l’ouvrage (en vente 12 euros au
CPAS), on tombe sur d’autres
anecdotes.

Comme cette plainte datant
de 1766, sous le régime espa-
gnol, adressée à l’impératrice
Marie-Thérèse : le bourgmestre
et les échevins de Genappe esti-
maient que trop d’étrangers
passant par la route de Trêves
s’adressaient à la Table des pau-
vres, au détriment des pauvres
d’anciennes familles locales !

V. F.

: L’historien Gaston Braive, qui s’est penché sur l’histoire du CPAS depuis le Moyen Âge, a fait d’incroyables découvertes dans les archives. © FIFI

PERWEZ INSOLITE

ILS ONT COURU AUX PREMIÈRES HEURES DE L’AN

8 Alexandra 
Tondeur a invité

des joggeurs pour 
entamer l’année du 
bon pied !

A Que faire le jour de l’an, en se
levant ? La triathlète Alexandra
Tondeur avait la solution, pour
ceux qui ne savaient pas trop
que faire… et qui avaient un mi-
nimum d’énergie !

En fixant, via les réseaux so-
ciaux, un rendez-vous insolite,
la Stéphanoise ne s’attendait
pas à voir du monde, ce lundi
1er janvier, en matinée, pour une
séance de “décrassage” de

course à pied d’une durée de 50
minutes. “En lançant ce défi sur
Facebook, je m’attendais à me re-
trouver seule, voire avec une per-
sonne un peu obligée d’être là…”
Au final, ils étaient une ving-
taine de motivés, ou de coura-
geux, c’est selon, à faire un petit
galop aux côtés de la cham-
pionne de triathlon…

L’initiative a, en tout cas, plu
aux participants, tout heureux
de pouvoir effectuer quelques
kilomètres aux côtés de l’athlète
qui en a profité pour tailler une
bavette avec les joggeurs pré-
sents, tout heureux de pouvoir
parler de la saison à venir avant
de fièrement poser pour la
photo souvenir !

En voilà donc une bonne ma-
nière de commencer sportive-
ment l’année !

Saul: Ils étaient une vingtaine à avoir répondu à l’invitation de la triathlète. © SAUL

BRAINE-L’ALLEUD FINANCES

OBJECTIF 2018 :
achever le Paradis
8 La majorité a prévu 800.000 euros pour la

zone de loisirs et le plan d’eau

A Nous avons déjà évoqué dans
ces colonnes la volonté de la
majorité brainoise, qui a ins-
crit au budget 2018 un mon-
tant de 15,56 millions d’euros
pour lancer les travaux de la
piscine. On sait que celle-ci est
située à proximité immédiate
du plan d’eau du Paradis, et
qu’elle constitue une sorte de
supplément (de luxe) à cette
vaste de zone de loisirs.

MAIS ACHEVER l’aménagement
du site est également une prio-
rité. On a appris il y a quelques
semaines que la Province, cons-
ciente de l’intérêt supracom-
munal du site du Paradis, avait
décidé de le subventionner à
hauteur de 800.000 euros.

La commune, de son côté, a
également prévu 800.000
euros dans son budget. Il
s’agira notamment de restau-
rer la villa pour y proposer
une activité Horeca, mettre la
touche finale à l’aménagement
des abords du plan d’eau et
construire une plaine de jeux.

Et 300.000 euros supplémen-
taires sont prévus pour l’amé-
nagement d’un accès “mode

doux” au plan d’eau, du côté
de la rue au Gué.

DU CÔTÉ DES autres investisse-
ments prévus cette année, on
peut épingler l’aménagement
d’un tourne-à-droite à Mont-

Saint-Pont (324.500 euros), l’ex-
tension de la crèche de l’Estrée
(289.300 euros), ou encore
250.000 euros pour ré-
nover la salle du con-
seil communal dans
l’ancien hôtel de
ville, qui sera trans-
formé en maison
des associations.

En parlant de l’hô-
tel de ville, le volet or-
dinaire du budget ne
montre pas de diminution
des frais de fonctionnement
alors que tous les services sont
désormais regroupés dans un
bâtiment flambant neuf à la
rue du 21 juillet.

“Les économies ne se mesure-
ront pas immédiatement parce

que tant que la propriété
des anciens immeubles

n’est pas transférée,
on continue à
payer l’électricité,
le chauffage et les
assurances, indi-
que le bourgmes-

tre Vincent Scour-
neau. Et en ce qui

concerne le personnel,
le regroupement a évidem-

ment entraîné des réaffectations,
mais pas de licenciements. Le but
n’était absolument pas de dimi-
nuer le nombre de travailleurs.”

V. F.

: Un montant de 800.000 euros est prévu pour terminer l’aménagement de la zone de loisirs du Paradis. © FIFI

La
Province,

aussi, a décidé
de subventionner

à hauteur de
800.000 €

“C’est
un trésor qui

rapporte
60.000 euros

par an”


