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Ce week-end des 13 et 14
juillet, l’Abbaye de Villers-la-
Ville, en collaboration avec XS
Horse Concept, propose une
nouvelle activité pour les fa-
milles et enfants : une séance
de démonstration et anima-
tion équestre. XS Horse
Concept est une écurie fami-
liale située à Noduwez, dans la
commune d’Orp-Jauche.
À cette occasion, deux anima-
teurs de l’écurie viendront en-
cadrer les participants, aussi
bien petits que grands, qui
souhaitent découvrir la disci-
pline équestre. Au pro-
gramme : apprentissage de
base de l’équitation, travail à
pied, voltige cosaque… Le tout
dans le cadre verdoyant et mé-

diévale de l’Abbaye de Villers-
la-Ville, dans le Novicias plus
précisément. « On espère avoir
du monde », confie Laurence
Balseau du service communi-
cation de l’Abbaye de Villers-
la-Ville. « Mais pour l’instant,
on n’a pas vraiment de retour
là-dessus car il ne faut pas ré-
server. Et puis, tout dépendra
de la météo aussi », ajoute-t-
elle. 
Cette animation équestre est
comprise dans le prix de la vi-
site de l’Abbaye et ne nécessite
donc pas de réservation au
préalable. Des séances auront
lieu toutes les heures de 11h à
17h le samedi et de 11h à 16h
le dimanche.-

ÉLISA GABRIEL

Une animation
équestre au cœur
de l’Abbaye

VILLERS-LA-VILLE – ÉVÉNEMENT

Cette initiation équestre s’adresse au grand public. © Sudpresse

Wavre
Vol dans une habitation
Un vol a été commis hier
vers 20h30 dans une habita-
tion de la rue des combat-
tants, à Bierges. Les auteurs
ont escaladé le balcon en pla-
çant un tonneau présent
dans le jardin. Ils ont ensuite
brisé le châssis de la cuisine
et sont rentrés par la fenêtre.
Ils ont fouillé un meuble du
hall d’entrée avant de se diri-
ger dans la chambre où ils
ont vidé les meubles de leur
contenu. Il n’y a pas de des-
cription des auteurs et on
ignore actuellement l’am-
pleur du préjudice. Une en-
quête de voisinage a été réali-
sée, mais elle n’a rien révé-
lé.-

Waterloo
Coups et blessures volon-
taires
Le 8 juillet vers 13h, avenue
des Croix du Feu, un homme
âgé de 39 ans et atteint de

schizophrénie s’en est pris
à sa maman en lui portant
des coups. Il a été privé de
liberté et a été transféré à
l’hôpital d’Ottignies pour
mise en observation.-

Rixensart
Détention de stupéfiants
Cette nuit, la police a effec-
tué des contrôles rue de la
gare à Rixensart. À 00h41,
les policiers vont intercep-
ter un véhicule dont le
conducteur présentait une
carte d’identité française.
Celle-ci s’avéra fausse et de
la cocaïne a été trouvée
sous le tableau de bord lors
du contrôle du véhicule. La
police a fait saisir le véhi-
cule et, grâce aux em-
preintes, les policiers vont
s’apercevoir que le conduc-
teur est bien connu des au-
torités pour possession de
stupéfiants sur Bruxelles.
Un mandat d’arrêt a été de-
mandé à son encontre.-

BRÈVES

Le travail c’est la santé… Ce re-
frain bien connu, plusieurs
milliers de jeunes décident
chaque année de le mettre en
pratique à travers toute la Wal-
lonie. Pour les aider à trouver
un petit job et se faire un peu
d’argent, la Région wallonne
subventionne tous les ans des
communes via l’opération « été
solidaire, je suis partenaire ».
Grâce à cela, les communes
participantes et/ou leur CPAS
peuvent enrôler plusieurs
jeunes afin qu’ils fassent d’une
pierre deux coups : expérimen-
ter (pour la plupart) une pre-
mière expérience de salarié et
réaliser des travaux d’utilité
publique.
Le CPAS de Genappe participe
à l’action et accueille six re-
crues pour les 15 premiers
jours du mois de juillet. « Nos
six jeunes vont en grande par-
tie réaliser des travaux de jardi-
nage chez des personnes plus
âgées pour qui c’est devenu
très compliqué. Ils vont égale-
ment confectionner des hôtels
à insecte pour aider à l’entre-
tien de la biodiversité autour

du CPAS », déclare Vincent Gir-
boux, président du CPAS de
Genappe.

DEUX ÉQUIPES DE JEUNES
Lauralie, Justin, Joë, Sam, Lucie
et Célia sont les six travailleurs
prévus du 1er au 12 juillet. Une
deuxième équipe sera égale-
ment sur le pont du 19 au 30
août, mais cette dernière se
consacrera à l’entretien des ci-
metières.

Françoise Mingueche est char-
gée d’encadrer les jeunes
chaque année, et elle ne s’en
lasse pas : « ça fait six ans que
je fais ça et à chaque fois, ce
sont de nouvelles têtes. Parfois
il y en a dont je connais la ma-
man, mais généralement je ne
les connais pas avant qu’ils ar-
rivent ici. Ce n’est pas toujours

facile de les gérer, mais ça
reste toujours un plaisir », as-
sure-t-elle.
L’expérience se veut enrichis-
sante à plus d’un titre pour ces
« nouveaux salariés » : « J’aime
bien car je rencontre des gens
et je fais de nouvelles choses,
comme couper des haies », té-
moigne Joë. L’aide qu’ils ap-
portent aux personnes âgées a
également beaucoup marqué
Lucie et Célia : « Ce qui m’a plu

c’est de voir le sourire de ces
personnes et qu’elles soient
contentes de ce que l’on a fait,
souligne cette dernière. J’aime-
rais réaliser de l’aide à domi-
cile plus tard, cette expérience
m’a conforté dans mon idée. »

DE LA CITOYENNETÉ
Vincent Girboux semble ravi
de ce que cette opération peut
apporter à ses plus jeunes
concitoyens : « Cela leur per-

met également de découvrir
une institution locale, de voir
que le CPAS fait un tas de
choses. L’approche citoyenne
de cette opération est un réel
apport positif en termes de ma-
turité ! »
Lorsque ces jeunes sont arrivés
le 1er juillet, ils ne se connais-
saient pas du tout. Une autre
source d’enrichissement pour
Vincent Griboux : « ils tra-
vaillent tous ensemble et ils

vivent une nouvelle expérience
humaine car ils réalisent tous
la même chose. Nous ne pre-
nons aucun copain. Pourtant,
au bout des quelques jours, on
remarque une cohésion, un dé-
but d’amitié. »
Un début d’amitié confirmé
par les six intéressés qui ont
assuré de garder contact une
fois leur période de travail ter-
minée.-

SÉBASTIEN BAILLET

Les six jeunes accompagnés de leur responsable Françoise Mingueche et Vincent Girboux, président du CPAS. © S.Ba.

D
ans le cadre de l’opé-
ration « été solidaire,
je suis partenaire », le
CPAS de Genappe a

engagé 6 jeunes pour les deux
premières semaines de juillet.
L’objectif ? Procurer une pre-
mière expérience de salarié tout
en favorisant le lien social et la
citoyenneté.

Grâce à la Région wallonne, six jeunes vont travailler pour le CPAS de Genappe du 1er au 12 juillet

GENAPPE – SOLIDARITÉ

Jobistes solidaires pendant les vacances

Des hôtels à insectes pour assurer la biodiversité. © S.Ba.

L’opération « été solidaire, je
suis partenaire » a vu le jour
en 1994 et s’adresse aux
jeunes de 15 à 21 ans. 
Depuis 26 ans, l’opération
poursuit plusieurs objectifs :
inciter les jeunes à l’embellis-
sement et l’amélioration de
certains territoires de la com-
mune, la promotion de la soli-
darité vis-à-vis des personnes
défavorisées ou en difficulté
afin de favoriser le lien social
ou encore permettre aux
jeunes d’effectuer ou de dé-
couvrir un travail valorisant.

QUELQUES SUBVENTIONS...
Depuis 2003, plus de 2.000

jeunes sont engagés chaque
année. 
L’année dernière, huit com-
munes wallonnes sur dix ont
participé pour la 25ème édi-
tion, ce qui représente 2.231
jeunes. Les subventions pro-
viennent de la Région wal-
lonne et sont calculées en
fonction du nombre d’habi-
tants de chaque commune.
Lorsqu’il y a moins de 5.000
habitants, six jeunes peuvent
être embauchés pour un sou-
tien de 2.520 euros. Le mon-
tant de cette allocation peut
grimper jusqu’à maximum
13.440 euros pour les terri-
toires de 100.000 habitants (et
plus), ce qui leur permet d’en-

gager 32 jeunes.

... ET QUELQUES CRITÈRES
Les jeunes et communes (ou
CPAS) participantes devront
remplir quelques critères.
Tout d’abord, la mixité au sein
du groupe est obligatoire. 
Ensuite, la moitié des per-
sonnes composant le groupe
doit être confrontée à des diffi-
cultés sociales ou écono-
miques. C’est-à-dire, issu de
ménage dont les revenus prin-
cipaux proviennent d’alloca-
tions sociales, issu d’un mé-
nage faisant l’objet d’une gui-
dance sociale ou le jeune en
faisant lui-même l’objet.-

Plus de 2.000 jeunes participent chaque année en Wallonie

Ils sont bien encadrés. © S.Ba.

«L’approche
citoyenne de cette
opération est un
réel apport positif
en termes de
maturité »
Vincent Girboux


