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Le mot du Bourgmestre
L’année scolaire se termine avec plusieurs bonnes nouvelles
pour Rebecq ! Nous venons de recevoir le compte communal
2007. Au début de notre législature, les prévisions étaient
alarmantes, la situation financière n’était pas rose. Un an plus
tard, le travail et la rigueur paient. Nous avons réalisé des
économies, lutté contre le gaspillage et nous vous présentons
un premier compte communal en bénéfice, sans avoir
augmenté vos taxes !
Tout cela sans lésiner sur les initiatives nouvelles. Par exemple,
juin verra le lancement du Proxibus, une navette locale qui
reliera les villages de Wisbecq, Bierghes, Rognon, Quenast et
le centre. Votre Maison Communale a été dotée de locaux
conviviaux et d’un service d’accueil à la population ; la salle des
mariages a été déplacée au rez-de-chaussée pour accueillir
plus facilement les personnes à mobilité réduite ; plusieurs
recrutements sont en cours, notamment au poste de Secrétaire
Communal, le Directeur d’Administration prenant en effet une
retraite bien méritée.
Sans oublier ce dossier qui nous tient à coeur : la sauvegarde
des Anciens Hospices, que nous pourrons réaliser grâce à
l’énorme subvention que notre projet a réussi à décrocher à la
Région Wallonne !
Je vous souhaite à tous et toutes un été ensoleillé.
Dimitri

[ LES ANCIENS HOSPICES SERONT SAUVES ]
La Région Wallonne octroie 3.600.000 €

[ CULTURE ]
Le «Senne et Carrières» en fin de journal

23 juin 2008, lancement du

PROXI

Rebecq

Une collaboration entre la commune de Rebecq et le TEC Brabant Wallon.
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Compte-rendu du Conseil communal du 25 février
Le Collège communal décide par 18 OUI et 1 ABSTENTION (Ecolo) d’approuver les
aménagements de voirie
dans le cadre de la demande
du permis de lotir Rue du
Boussart.
A l’unanimité, le Conseil
Communal décide de réserver un stationnement aux
véhicules utilisés par les
handicapés Rue de la Cure
devant le n°26, et de limiter le stationnement à 60

minutes dans la zone de
stationnement située sur la
placette devant la Maison
Communale, afin de favoriser la rotation des véhicules.
Le Conseil Communal
décide à l’unanimité de signer une convention avec
le Rail Rebecq Rognon pour
l’utilisation de l’ancienne
voie de chemin de fer désaffectée, reliant la gare de
Rebecq à l’ancienne ligne
Enghien - Braine-le-Comte,

d’une partie du bâtiment de
l’ancienne gare de Rebecq et
des bâtiments du dépôt du
Blocu.
Attendu que les prescriptions de la circulaire impliquent que seul un candidat
du secteur privé peut être désigné comme président de la
CCATM le Conseil Communal
décide de modifier sa décision du 14 mai 2007 et désigne M. Oscar VANDERKELEN
en qualité de Président de la

CCATM. Son suppléant, M.
Paul PAQUOT, devient quant
à lui membre effectif.
Le Conseil Communal
adopte à l’unanimité le règlement d’ordre intérieur de
la CCATM.
Le Conseil Communal décide à l’unanimité de créer
un mérite wallon et en
adopte le règlement.

Compte-rendu du Conseil communal du 17 mars
Le Bourgmestre informe
le Conseil que le budget
2008 a été approuvé par les
autorités de tutelle, avec reformation partielle pour le
service extraordinaire (dualité d’interprétation entre le
Code de la Démocratie locale
et les instructions budgétaires en matière de création de
fonds de réserve).

Communal décide de supprimer le stationnement
Handicapés Chaussée de la
Genette.

Par 16 OUI et 2 ABSTENTIONS, le Conseil Communal
approuve la liste des travaux
à présenter dans le programme triennal 2007-2009 de la
Région Wallonne:

Le Conseil Communal décidé, par 9 OUI, 2 NON et 7
ABSTENTIONS de supprimer
au cadre administratif statutaire un emploi de chef de
service administratif C4 et de
créer un emploi de niveau A
(chef de bureau administratif ) ; de supprimer au cadre
technique statutaire deux
emplois de niveau C (brigadiers) et de créer un emploi
de niveau D9 (agent technique chef ) ; de supprimer au
cadre A.P.E. l’emploi attribué
à la Culture.

A l’unanimité, le Conseil
Communal décide de contacter les médecins de l’entité
afin de connaître les candidats à la désignation en qualité de médecin contrôleur
de décès et de désigner un
médecin titulaire et un médecin suppléant lors d’une
prochaine séance.
A l’unanimité, le Conseil

Dans le cadre du permis
de lotir CPAS de Bruxelles à
la Rue Ardoisière, le Conseil
émet à l’unanimité un avis
favorable sur le tracé de voirie.

du

Vu la mise à la retraite
Secrétaire Communal

en place, M. Paul LEKIEN, le
Conseil Communal décide
à l’unanimité de déclarer
l’emploi de Secrétaire Communal vacant à partir du
01.08.2008. Par 9 OUI, 7 NON
et 2 ABSTENTIONS, le Conseil
Communal décide de lancer
l’appel aux candidats en vue
de la désignation d’un Secrétaire communal, par voie de
recrutement.
Par 9 OUI et 9 ABSTENTIONS, le Conseil Communal
décide de lancer l’appel aux
candidats en vue de la désignation d’un chef de bureau
administratif.
Par 9 OUI, 7 NON et 2
ABSTENTIONS, le Conseil
Communal décide de lancer
l’appel aux candidats en vue
de la désignation d’un agent
technique chef (niveau D9).
Par 11 OUI et 7 ABSTENTIONS, le Conseil Communal
décide que l’horaire journalier de 7h36 sera réduit d’une

heure en fin de journée pour
cause de pénibilité, ce pour
autant que la température
de 27° ait été dépassée (mesuré par l’I.R.M. à Uccle).
Cette disposition sera valable toute l’année.
A l’unanimité, le Conseil
Communal adopte le règlement portant sur l’horaire
variable.
A l’unanimité, le Conseil
Communal décide de voter
un troisième douzième provisoire pour le mois de mars.
A l’unanimité, le Conseil
Communal décide de ratifier
la décision du Collège du 12
mars 2008 approuvant le cahier spécial des charges relatif à la fourniture gaz dans
le cadre du projet d’achat
groupé de gaz organisé par
SEDIFIN.

Rebecq à la UNE [ 3 ]
De nouveaux horaires d’ouverture pour
l’Administration Communale
Pour offrir une meilleure accessibilité des services communaux, le Conseil Communal a décidé d’augmenter les plages
d’ouverture au public, pendant une période test de 6 mois.
A partir du 1er septembre,
l’Administration sera ouverte au public :

■

le lundi de 8h45 à 11h45
le mardi de 8h45 à 11h45 et
de 13h30 à 15h30

■

■
■

■

■

le mercredi de 8h45 à 11h45
et de 13h30 à 15h30
le jeudi de 8h45 à 11h45 et
de 13h30 à 15h30
le vendredi de 8h45 à
11h45
le samedi de 8h45 à 11h45.

Travaux proposés dans le cadre du programme
triennal 2007-2009 de la Région Wallonne
En 2008 :
■ Collecteur de Rebecq Lot 2
(Flageot) : 50.900 €
■

■

Egouttage de la Drève de
la Marguerite : 27.533 €
Amélioration et égouttage du Sentier de Rebecq :
251.786 €

En 2009 :
■ Amélioration et égouttage
de la Chaussée de la Genette : 930.312 €
■

Egouttage des Drèves
du Bois du Strihoux :
1.667.083,55 €

Compte-rendu du Conseil communal du 14 avril
Par 15 OUI et 5 ABSTENTIONS, le Conseil Communal
émet un avis favorable sur
le compte 2007 de la fabrique d’église Saint Fiacre qui
se présente comme suit : recettes 25.206,83 €, dépenses
20.623,79 €, soit un excédent
de 4.583,04 € après une intervention communale de
17.492,99 €.
Attendu qu’une erreur
a été commise dans le
calcul de la représentation
proportionnelle au sein de la
Régie Communale Autonome,
le Conseil Communal décide
à l’unanimité de retirer la
délibération du 21 janvier
2008 portant désignation
des membres conseillers
communaux
au
conseil
d’Administration de la Régie
Communale Autonome et
décide, par 20 OUI, de
désigner Giovanna GHISU
(AC), Dimitri LEGASSE (AC),
Marino MARCHETTI (AC),
Patricia VENTURELLI (AC),
Jules DEMOL (EC), Hervé
MEERSSCHAUT
(EC)
et
Jean-Claude PICCIN (EC),

en qualité de membres du
conseil
d’administration
de la régie communale
autonome ainsi que Bruno
VANDERBEURGHT (Ecolo), en
qualité d’observateur.

Vu la modification des
statuts de l’AMO Plan J de
Tubize, le Conseil Communal
décide par 20 OUI de désigner Giovanna GHISU en
qualité de représentante de
la commune au sein de l’assemblée générale de l’AMO
Plan J de Tubize et de déposer sa candidature pour une
participation au conseil d’administration.
Suite à la démission de
Mélanie JESPERS, le Conseil
Communal désigne à l’unanimité Emmanuel REGIBO
en qualité de membre de la
commission « Stratégie pour
le climat ».
A l’unanimité, le Conseil
Communal approuve les cahiers de charge relatifs à l’acquisition du camion brosse
et d’un tracteur agricole.
Après rejet par 11 NON, 2
OUI et 7 ABSTENTIONS de la
proposition du groupe Ecolo
visant à amener la prime projetée à 500€ en lieu et place
de 250€, le Conseil Communal adopte à l’unanimité le
règlement visant à l’octroi
d’une prime pour l’installation de capteurs solaires
photovoltaïques.

Le Conseil Communal
décide à l’unanimité de
marquer son accord sur
le pourcentage de participation de chacune des 4
communes à la dotation
communale globale de la
zone de police Ouest Brabant wallon (Tubize 47,68 %,
Braine-Le-Château 19,09 %,
Rebecq 18,33 %, Ittre 14,90 %)
et de fixer au montant de
698.717,99€ la contribution
de la commune de Rebecq
à la dotation communale
globale de la zone de police
Ouest Brabant wallon pour
2008.
A l’unanimité, le Conseil
Communal ratifie la désignation de Jean Paul DENIMAL
(AC) au sein de l’ASBL Spinois
Golf Club en qualité d’interlocuteur entre l’académie
de golf et la commune de
Rebecq.
A l’unanimité, le Conseil
Communal approuve le rapport d’évaluation et le rapport financier 2007 du Plan
de Prévention Proximité.
A l’unanimité, le Conseil
communal adopte le projet
de contrat programme du
Centre Culturel.

Du réseau dans le Centre ? Par 18 OUI et 2 NON, le
Conseil Communal a adopté
la convention de mise à disposition d’une parcelle pour
la construction d’une station
de télécommunications mobiles de la société Proximus.
Ecolo a voté non sur ce point,
en pensant que par application du principe de précaution, il convient de ne pas
permettre l’installation de ce
type d’antennes à proximité
des habitations.
Le réseau de téléphonie mobile
ne couvrant pas correctement
le centre du village, la société
Proximus souhaite installer
une antenne. Après étude, la
zone se prêtant le mieux à
l’installation de celle-ci est située aux terrains de foot de
Rebecq. Ce terrain appartenant
à la Commune, Proximus a
d’abord demandé à pouvoir
le cas échéant louer cette parcelle pour y installer l’antenne,
c’est ce point qui est passé au
Conseil Communal. A présent,
la société va devoir rentrer
un dossier afin de demander
un permis d’urbanisme, une
enquête publique aura lieu
et nous vous en informerons,
comme pour toute demande
de ce type.
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Rebecq – Monghidoro : un échange scolaire réussi !
Après le séjour des jeunes Italiens dans les classes rebecquoises, chacun a rédigé ses impressions et
analysé son séjour. Voici les témoignages des enfants ayant participé à cette expérience.
Souvenirs de vacances…

Les élèves italiens venus nous rendre visite ont réalisé des rédactions relatant leur séjour. Voici un texte compilant leurs impressions, transmis par leur enseignante, Maria Angela Giuria.
« L’école a recommencé mais le souvenir des vacances à Rebecq
est encore très vif pour les élèves. Dans les couloirs de l’école,
pendant la recré, on entend crier: « Salut! Ca va ? « ou « T’es
fou !» En classe, ils communiquent en français, ils parlent tranquillement, sans effort ; ils parlent de leurs familles d’accueil,
tout le monde est très content d’avoir connu de nouveaux amis,
d’avoir eu la chance d’avoir entendu des personnes francophones parler. Ils ont envie de raconter tout ce qu’ils ont vécu ; ils
sont tous d’accord : l’expérience a été formidable !
Malgré les difficultés, ils disent « Ce l’abbiamo fatta ! « En effet,
ils ont treize ans. Pour beaucoup d’entre eux il s’agissait de leur
premier voyage sans leurs familles, rencontrer «l’étranger» c’est
toujours une expérience très importante et indispensable pour
les jeunes d’aujourd’hui, mais, à leur âge, très difficile aussi. Ils
ont surpassé leurs peurs et celles de leurs parents (celles-ci souvent sont les plus angoissantes).
Mais voilà les points les plus importants de leurs discours:
le bon rapport avec les familles d’accueil, la tristesse aussi de
ne plus les voir
■ la joie d’avoir connu des amis, d’avoir joué avec eux, de pouvoir rester en contact avec ces amis (chat, e-mail, GSM)
■ la prise de conscience que l’apprentissage d’une langue
étrangère est une «chose qui sert», on peut communiquer
avec des amis
■ la découverte de quelque chose de nouveau : les plats typiques, le chocolat belge (inoubliable !!!), les frites. Un garçon
écrit «malheureusement ma famille m’a fait seulement une
fois les frites !!)
■ la rencontre avec un autre type d’école, «J’aimais beaucoup
les écoles belges parce qu’on faisait beaucoup de pauses ! »
■ la joie est évidente dans leurs devoirs « Je me suis amusée
tellement au Carnaval que le vendredi suivant, quand je suis
rentrée à Monghidoro j’avais encore des confettis dans mes
chaussures! » C’est une fille qui écrit.
■

Donc, comme vous voyez, tout c’est bien passé. Notre directrice
a été bien contente parce qu’elle a vu les élèves très heureux, les
parents aussi et pour nous on a le regret d’avoir terminé des vacances tellement belles ! On vous remercie beaucoup de votre
accueil, dans l’espérance de pouvoir se revoir ! »
Maria Angela GIURIA

Des Monghidoresi à Rebecq…
Du 6 au 13 mars derniers, de jeunes Italiens de Monghidoro
et leurs professeurs sont venus à Rebecq afin de perfectionner leur français.
Le jeudi 6 mars, en fin d’après-midi, ces jeunes de 13 à 14 ans
sont arrivés à la salle de Wisbecq, le bus communal ayant été
les chercher à l’aéroport de Charleroi. Après un petit verre
offert par la commune, ils sont allés dans les familles qui allaient les héberger durant leur séjour.
Du vendredi 7 au mercredi 12, les vingt-quatre Monghidoresi
ont été répartis dans trois de nos écoles communales : celle
de la rue du Montgras à Rebecq (12) et celles de la rue de
Saintes (6) et de la cité Germinal(6) à Quenast. Là, ils ont pu
partager pleinement le quotidien des enfants de cinquième
et sixième années.
Pendant cette petite semaine nos classes et leurs invités ont
participé à diverses activités : une après-midi récréative à
la piscine d’Enghien, un échange sur Rebecq, la Belgique et
Monghidoro, la visite de l’exposition « Da Vinci » à la basilique de Koekelberg, une promenade « arrosée » (un aspect
bien connu de la Belgique) dans Bruxelles …
Le mercredi après-midi, la commune avait organisé un buffet d’adieu pour fêter le départ de nos amis italiens.
Ces quelques jours nous ont beaucoup apporté à bien des
points de vue, surtout pour ceux qui ont eu la chance d’accueillir un Italien à la maison.
Les élèves de cinquième et sixième de l’école communale
de Rebecq.
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Permanences d’aide juridique
du CPAS de Rebecq

Les Anciens Hospices
seront sauvés!

Tous les premiers mercredi
du mois, à 17h30, le CPAS
de Rebecq organise en ses
locaux 1, Rue Colson à Rebecq
des
permanences
auxquelles toute personne
souhaitant une information
ou un conseil juridique peut
s’adresser sans rendez-vous
préalable. Quels que soient
vos biens et revenus, un
avocat vous recevra et vous
accordera une consultation
juridique d’environ 30 minutes totalement gratuite.
D’autre part, si vous rentrez
dans les conditions légales
pour en bénéficier, le responsable de la Commission d’Aide
Juridique du Barreau de Nivelles pourra, vous désigner un
avocat qui vous assistera dans
le cadre d’éventuels litiges et
dont les honoraires seront
(totalement ou partiellement)
pris en charge par l’Etat.

La Région Wallonne octroie 3.600.000 €

Pour obtenir cette désignation, vous devez vous munir :
■ de la preuve de vos revenus (fiche de salaire, avertissement-extrait de rôle,
attestation de votre caisse
de paiement, de votre mutuelle ou du CPAS, extraits
de compte)
■ d’une composition de ménage récente (à demander
gratuitement au service
de l’Etat Civil)
■ de la preuve des pensions alimentaires que vous percevez

Le Gouvernement vient d’accepter les projets de financement alternatif, selon les propositions du Ministre Courard.
Le projet de Rebecq a été retenu et bénéficiera d’une subvention de 3.600.000 €.
Pour rappel, le projet vise à l’aménagement en centre administratif (Commune et CPAS) du site des Anciens Hospices,
ce qui rencontre deux objectifs prioritaires : reloger les services communaux et du CPAS et sauver les Anciens Hospices.

Pour toute information :
contactez en matinée
Mme PICARD :
(067/63.79.46)

En effet, regrouper les services de l’Administration Communale et du CPAS dans un même bâtiment, facilement accessible à tous permettra d’optimaliser l’occupation des espaces,
et de rationaliser les frais de fonctionnement, tout en favorisant les synergies entre les acteurs du service public local.
Réaliser ce projet sur le site des Anciens Hospices permettra
par ailleurs la sauvegarde de ce patrimoine primordial, tout
en rencontrant tous les impératifs liés à l’accessibilité, à l’espace ou au service au public.

En 2008, les permanences
auront lieu : le 4 juin, le 2
juillet, le 6 août, le 3 septembre, le 1er octobre, le 5 novembre et le 3 décembre.

A Rebecq, la réaffectation du site des Anciens Hospices était
une priorité du Collège Communal. Cette volonté a été intégrée dans la «Note de Politique Générale» votée par le
Conseil Communal en mars 2007. Notre Contrat d’Avenir
Local prévoit la réhabilitation du patrimoine communal.

La Commune recrute
Un Secrétaire communal
Une Commune est composée de décideurs politiques (le
Conseil Communal) et d’une Administration, composée de
personnel et d’un encadrement. Le haut fonctionnaire et
chef du personnel est le Secrétaire communal, emploi de
niveau 1, qui veille à la mise en œuvre des choix politiques
décidés par le Conseil Communal. Prochainement, le Secrétaire Communal en place, M. Paul LEKIEN, prendre une retraite bien méritée. La Commune procède actuellement à
son remplacement.
Les candidatures pour le recrutement d’un Secrétaire communal doivent être adressées, par recommandé, à l’attention du Collège Communal avant le 30.06.2008 (la date
de la poste faisant foi). Tous renseignements concernant
les conditions à remplir pour cet emploi, les épreuves, les
matières ainsi que les documents à fournir avec la candidature peuvent être obtenus auprès de l’Administration communale, Grand-Place, 13 à 1430 Rebecq, en s’adressant au
service du personnel du lundi au vendredi de 8h45 à 11h45
(067/63.49.31 ou 067/63.49.33).

Le site des Anciens Hospices représente pour les pouvoirs
publics locaux une réelle et unique opportunité de résoudre
de grosses difficultés d’hébergement de ses services. Une
affectation publique, un centre administratif, permettra
également de libérer quelques surfaces pour du logement
modéré et accessible. Sans oublier qu’une réhabilitation des
lieux redonnera vie au coeur du village, aujourd’hui meurtri
par ce chancre important.
Une bonne nouvelle dans la lignée de la dynamique positive
imprimée dans notre commune.
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12.466,03 e pour le Télévie !
Rebecq commune propre : l’affaire de tous !
L’opération «Rebecq commune propre, c’est l’affaire de tous !» a récolté un
grand succès. Pendant 3 jours, écoles, mouvements de jeunesse et citoyens se
sont mobilisés pour nettoyer les bords des routes et récolter ainsi des fonds
pour le Télévie. En effet, l’Administration Communale valorisait chaque kilo
ramassé en versant au Télévie 0,50 € par kilo. L’année dernière, une tonne de
déchets avait été ramassée lors de cette opération.
Cette année, ce sont plus de tonnes de déchets (2.232 kg exactement) qui
ont été ramassées, ce qui représente un montant pour le Télévie de 1.116 €.
Malgré la satisfaction des bénévoles au vu de la somme récoltée au profit
Félicitations
du Télévie, la masse de déchets abandonnés dans nos rues pose question.
à la coordin
atrice Télévie
M
icheline Legra
Les ouvriers communaux sillonnent quotidiennement les 130 km de voi,
in, pour le trav
ail accompli
rie de notre commune pour nettoyer et entretenir, mais ce
!
travail est sans cesse à recommencer. L’espace public nous
appartient à tous et il est bon de rappeler, une fois encore,
que nos rues ne sont pas des dépotoirs, et qu’il appartient
à chacun de faire preuve de civisme et de respect. Ensemble, faisons de Rebecq une commune propre !
Vente de produits
Télévie au Marché
de Noël
Nettoyage du Warichaix

mmunes
Le défi des co

uchons

Défi natation pour les
Scouts à la piscine de
Soignies

: 200.000 bo

Rebecq commune propre, chiens compris !

La Petite Ecole Bleue
participe activement au
ramassage des déchets
Photos : Vincent Fievet et
Danny Vantomme.

L’Administration Communale de Rebecq organise une semaine de sensibilisation
au cadre de vie et à la propreté de nos villages. Dans le cadre de leurs missions, les
Gardiens de la Paix sillonneront les rues pour repérer les dépôts clandestins et lister
les endroits où des poubelles publiques pourraient être installées.
Entre le 23 et le 27 juin prochain, vous croiserez les Gardiens de la paix munis de documents
informatifs. Ils distribueront gratuitement des doggy-bags aux propriétaires de chiens.
N’hésitez pas à aller à leur rencontre !
Infos : 067/89.59.07
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Dossier Mobilité, de nombreuses initiatives
Un Proxibus à partir du 23 juin, gratuit jusqu’au 31
juillet.
En collaboration avec le TEC, la
Commune de Rebecq sera la
première de la Province à bénéficier d’un bus local, qui fera une navette entre les villages
de l’entité. Nous vous avions demandé votre avis dans un
précédent Rebecq à la une. Après étude des résultats de cette
enquête, un trajet a été défini, pour permettre aux habitants
des hameaux excentrés de rejoindre le centre de Rebecq, ou
de prendre une correspondance pour Tubize et Braine-leComte notamment les jours de marché (grâce à la ligne 115 B).
Deux trajets allers-retours sont prévus, à raison de 5 matinées
par semaine, à un tarif correspondant à 2 zones.
Du lundi au vendredi de Rognon vers le centre
Bus

200

200

200

Jours de circulation

12*45

**3**

12345

Rebecq, Rognon

08:46

08:52

10:46

Rebecq, Blocus

08:50

08:52

10:50

Bierghes, Warichaix

08:55

09:01

10:55

Bierghes, Pl. L. Nuttinck

08:57

09:03

10:57

Wisbecq, Eglise

08:59

09:05

10:59

Quenast, Petit Bruxelles

09:05

09:11

11:05

Quenast, Rue de Rebecq

09:07

09:13

11:07

Rebecq, Blocus

09:17

09:23

11:17

Du lundi au vendredi du centre vers Rognon
Bus

200

200

200

Jours de circulation

12345

**3**

12*45

Rebecq, Blocus

10:13

11:38

10:46

Quenast, Rue de Rebecq

10:23

11:48

12:23

Quenast, Petit Bruxelles

10:25

11:50

12:25

Wisbecq, Eglise

10:31

11:56

12:31

Bierghes, Pl. L. Nuttinck

10:33

11:58

12:33

Bierghes, Warichaix

10:36

12:01

12:36

Rebecq, Blocus

10:40

12:05

12:40

Rebecq, Rognon

10:44

12:09

12:44

Arceaux Vélo

Dès la rentrée, des arceaux pour ranger les vélos seront installés à Bierghes, au bout de la ruelle prolongeant la Rue Caporal Trésignies (au croisement avec la Chaussée d’Enghien).
Ils permettront aux enfants qui fréquentent l’école, aux riverains et aux promeneurs de déposer leurs vélos !

Un Plan Communal de Mobilité

Rebecq a reçu la promesse de subside de la Région Wallonne
pour la mise en place d’un PCM. L’auteur de projet a été sélectionné et les travaux d’étude débuteront prochainement.

Service de transport pour personnes à mobilité réduite

Un nouveau service de transport pour personnes à mobilité
réduite a été instauré depuis le 18 décembre par le TEC Brabant Wallon. Il s’agit d’un minibus équipé spécifiquement
pour les personnes éprouvant des difficultés à prendre les
transports en commun. Celui-ci vient vous chercher chez vous
et vous dépose à l’endroit où vous voulez vous rendre. Il circule
du lundi au vendredi de 7h à 19h et le samedi sur demande.
Chaque trajet simple coûte 1,50 €. Réservez 48 h à l’avance au
numéro suivant : 010/88.13.13.

Taxistop

Une autre initiative est en préparation : il s’agit de « Taxistop ». C’est un système qui permet de structurer et d’organiser le bénévolat, grâce à une plate-forme visant à mettre en
contact les personnes disposant de temps et prêts à assurer
des transports avec leur véhicule moyennant paiement de
leurs frais et les personnes en demande d’un transport. Le
but est également de favoriser le covoiturage, en centralisant les demandes et en contactant les entreprises pour
qu’elles incitent leur personnel à faire du covoiturage. L’Administration communale inscrirait d’ailleurs gratuitement
son personnel à cette plate-forme.

Abri vélos

La commune a lancé une initiative originale et pratique pour
les usagers des transports en commun. Des abris vélos ont
été installés à la Rue de Rebecq (après le passage à niveau)
et au Blocu (à l’entrée du Chemin du Stoquois), soit 10 emplacements en tout, où les navetteurs pourront laisser leur
vélo en toute sécurité afin de prendre le bus. Pour disposer
d’un accès à ce nouveau service, il vous suffit de vous rendre à votre Administration Communale, muni d’une copie de
votre abonnement TEC, et vous pourrez prendre possession
d’une clé et d’un jeton personnel. Le prix de la location d’un
emplacement est de 25 € par an (avec une caution de 25 €).
Infos : 067/64.57.42

Des radars préventifs

Deux nouveaux radars seront installés à la rentrée de septembre, l’un Route Ripainoise, l’autre Drève Léon Jacques. Ils complèteront le dispositif qui comprend déjà un radar Rue Sainte
Renelde et un autre Route de Quenast. Chaque radar coûtant
approximativement 5.000 €, le Collège communal a en effet
décidé d’en prévoir deux chaque année au budget.

Le nettoyage des abris
bus

La Commune a signé une
convention avec le TEC, afin
que leurs services effectuent
un nettoyage régulier des
abris bus.

[ 8 ] Rebecq à la UNE

Rebecq sportif
La saison se termine pour la plupart
des clubs. Voici quelques résultats.
En mini-foot :
■

■
■

l’AJAX s’illustre grâce à son équipe B qui termine Championne sans perdre le moindre point
(un exploit car c’est la seule équipe du Brabant
wallon à avoir réalisé cette performance). Il est à
noter aussi que cette équipe est composée à 95
% de Rebecquois. Quant à l’équipe de 2ème Nationale, elle termine à la 12ème place pour sa première saison
à ce niveau.
CFS THE YOUNG’ va malheureusement descendre en 4ème
Provinciale.
en 4ème Provinciale B, le club PETIT BRUX est champion,
tandis que le DYNAMO REBECQ décroche la 3ème place et
que FOOTLIN POT REBECQ termine 5ème.

Le JUDO CLUB engrange de beaux résultats en équipe (2ème
place lors des interclubs nationaux en division 4) et en individuels, avec les performances suivantes :
■ Fanny DEVROUX et Maude JOORIS sont Championnes de
Brabant Cadettes
■ Loïc DEVROUX est Champion de Brabant Cadet et 3ème au
Championnat Régional Cadet
■ Cassiel VAN SLIJPE est Champion de Brabant Cadet, Champion Régional Cadet et Vice-Champion de Belgique Cadet
■ Virginie VANBELINGHEN est Championne de Brabant Junior et Championne Régionale Junior
■ Arnaud DUPRET est Vice-Champion de Brabant Cadet
■ Antonino MILIOTO est Vice-Champion de Brabant Junior,
Vice-Champion de Brabant Senior, 3ème au Championnat

Régional Junior et 5ème au Championnat de Belgique Junior
Notons aussi que Damien GOOSENS obtient cette saison son
garde de ceinture noire 1er Dan. L’Animateur du club, Jean-Luc
WOUTERS, prendra en fin de saison sa retraite sportive, après
30 ans de carrière au service du judo ! C’est Mario FULCO qui
reprendra en juin prochain les rênes de la coordination.
Le ROYAL BASKET CLUB « LES GUEUX » s’est aligné en 3ème
provinciale hommes et les joueurs (d’anciens cadets manquant un peu d’expérience ayant repris le flambeau après
les nombreuses défections de la fin de saison précédente)
ont terminé à la dernière place. Plusieurs renforts sont prévus pour la prochaine saison afin de fêter dignement les 60
ans du club. Du côté des jeunes, les benjamins terminent
8ème, l’équipe minimes B finit 10ème et l’équipe minimes A
décroche la 3ème place, en s’étant mêlée à la course au titre
pendant une bonne partie de la saison.
Pour la saison 2008-2009 , le club alignera 4 équipes de jeunes et recherche des joueurs en catégories poussins (nés en
1999-2000), pupilles (nés en 1995-1996), minimes (nés en
1993-1994), cadets (nés en 1991-1992). Infos : 0477/33.26.41
ou 067/67.06.85 ou 0477/41.52.13

Cassiel Van Slijpe

club FOOTLIN

club PETIT BRUX
POT REBECQ

Le PETANQUE CLUB CARAMBOUL réalise de beaux résultats
lors des championnats d’hiver du Brabant Wallon et Bruxelles, notamment l’équipe de Vétérans VII qui termine championne de division. Voici les autres résultats :
Provinciale 1 : 3ème
Promotion 7 : 4ème
Promotion 4 équipe C : 3ème
Vétérans II : 5ème
Promotion 4 équipe B : 6ème

Un nouveau souffle pour la R.U.S. Rebecquoise

Une nouvelle dynamique se met en place pour la saison prochaine, avec la mise sur pied d’un nouveau Comité, la présence
de nouveaux bénévoles, l’arrivée d’un nouvel entraîneur Philippe
BONFOND et le retour à Rebecq de plus de quarante jeunes de
notre village ! La politique sportive se basera sur un travail à long
terme, et l’accent sera mis sur la formation des jeunes et la convivialité du club. Rendez-vous au bord du terrain Rue Trieu du Bois
dès le mois d’août pour encourager cette équipe prometteuse !
Pour info, les résultats de la saison 2007-2008 : les minimes 1ère
année terminent à la 5ème place ; les minimes 2ème année à la
4ème place ; les cadets finissent 5ème ; les scolaires accrochent
la 4ème place, tandis que l’équipe 1ère finit 14ème.

Programme des courses au Vélodrome de Quenast:
Mercredi 23 juillet à 10 h, Mercredi 3 septembre à 15h et
Mercredi 24 septembre à 15h
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Dimanche de la Moisson

Manque de relève ? le bénévolat change…

Dès leur arrivée à Wisbecq en 1970, Francis et son épouse se
sont investis dans le Comité des Fêtes. « On nous a tendu la
main, raconte Francis, nous l’avons prise ! On est entrés dans
une sorte de grande famille et on y est resté. On a participé à
tout ce qui pouvait animer l’esprit wisbecquois ».

On dénombre des centaines
d’associations en Belgique.
Les plus nombreuses sont
basées sur le sport, la culture,
les loisirs, ou les actions humanitaire. Viennent ensuite
les associations de protection de l’environnement et
de prévention des maladies.
Il existe beaucoup de façons
de donner de soi, de manière
occasionnelle ou régulière.

Rencontre avec Francis BORGNIET, Secrétaire du Comité des
Fêtes de Wisbecq.
Cette année, les Fêtes de la Moisson deviennent Dimanche
de la Moisson…
Oui. Auparavant, les Fêtes s’étendaient sur tout un weekend. Mais différents impondérables (l’âge des bénévoles, le
manque de relève et surtout le fait que nous ne disposons
plus du site) ne nous permettent plus d’organiser une telle
activité. Comme nous tenions à garder les traditions que
Wisbecq avait instauré depuis 39 ans, et dès leur création
dans le cadre des Fêtes de Wallonie, nous avons choisi de
proposer un «Dimanche de la Moisson»: il y aura la marche
ADEPS, la sortie de Saint-Fiacre, la messe et le concert apéritif de la Royale Harmonie Communale.
Le Comité continuera pourtant ses autres activités ?
Bien sûr. Tout le reste continue : la kermesse aux spaghettis,
la kermesse aux boudins, la Saint-Nicolas, le voyage pour les
pensionnés… Nous allons continuer à gâter les enfants et les
3 x 25 de Wisbecq ! Nos missions restent les mêmes, nous
allons juste limiter les manifestations spectaculaires.
La relève semble difficile…
La relève n’est pas arrivée. L’année passée, un groupe de jeunes s’était proposé pour refaire un bal le vendredi. Lorsque
nous leur avons parlé des règles à respecter, ils ont trouvé les
charges trop élevées. Organiser quelque chose demande de
plus en plus d’investissement, que ce soit au niveau des
assurances, des précautions à prendre,
des règles en matière comptable, de
l’administratif… sans
parler de l’investissement personnel !
C’est un frein.

Aujourd’hui, s’investir dans
une association est de plus
en plus rébarbatif, à cause de
la difficulté croissante des
tâches administratives .Il ne
suffit plus de gérer une petite caisse et de noter dans
un cahier rouge à spirales les
frais d’une kermesse, il faut
Pourtant, les comporte- désormais une comptabiments face au bénévolat lité précise, des justificatifs,
changent. On
des statuts…
ne
s’investit
Bien sûr, ce
« Les associations
plus des dizainouveau foncrapprochent les
nes d’années
tionnement
dans la même hommes, apprennent à rigoureux est
s’aider, à se connaître,
association.
la contreparet substituent à
Aujourd’hui,
tie d’une plus
le bénévolat
grande transl’égoïsme individuel
se
consomparence
et
la loi féconde de la
me, quelques
permet l’accès
fraternité. »
années
par
à des subvenPierre Waldeck
ci, quelques
tions mais les
Rousseau.
mois par là,
aspects admien
fonction
nistratifs
et
des déménagements, des les responsabilités civiles et
changements dans le cercle pénales ont de quoi découfamilial. On s’implique par rager !
exemple dans une association de parents ou un club Pourtant, il est vital que
sportif tant que son enfant le bénévolat et l’associatif
en fait partie et on change continuent à se développer.
avec lui quand il décide de A l’échelle d’un village, ce
tenter autre chose. Le béné- sont autant d’opportunités
volat devient plus ponctuel, de rencontre, de dialogue,
on donne un coup de main de convivialité et de solidalors d’une fête ou une ker- rité.

Le 14 septembre sera le Dimanche de la Moisson
■
■

Le premier Comité.

messe mais il est difficile de
consacrer du temps chaque
semaine.

9h : Marche ADEPS
10h : Messe à l’église Wisbecq avec la participation de la
Royale Harmonie Communale, précédée d’une procession
avec sortie de St Fiacre sur la Place et autour de l’Eglise
Ensuite, à la Salle de Wisbecq, le Concert apéritif de la
Royale Harmonie Communale
Infos : Comité des Fêtes de Wisbecq
André HAUTENAUVE: 067/63.60.63
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Dernière minute
Des aménagements de
sécurité à Quenast et
à Wisbecq

La vitesse est un souci récurrent dans de nombreuses
rues. Les riverains du Chemin
de la Chaussée notamment
avaient sensibilisé le Collège
à ce sujet. Ensemble, Commune et riverains ont étudié le
problème et préparé un plan
d’aménagements (rétrécissement de la voirie pour créer
un effet de porte, autre disposition du stationnement,
création de trottoirs…). Ces
aménagements ont été installés de manière provisoire
afin de réaliser un test grandeur nature. Idem sur la place
de Wisbecq qui a été sécurisée par l’installation d’un sens
giratoire autour de l’église.
Dans ces deux dossiers, une
réunion d’évaluation aura lieu
afin d’ajuster le dispositif.

Recrutement d’un
chauffeur camion-car

L’Administration Communale
recrute un chauffeur camion
car, disposant des permis C et
D, de la sélection médicale, et
en possession du passeport
APE. Les candidatures sont
à adresser par recommandé
avant le 25 juin 2008 à : l’Administration
Communale,
Grand Place 13, 1430 REBECQ.
Infos : 067/63.49.31

Arret de bus modi ié

En raison des travaux et de
l’aménagement du rond-

point au croisement avec le
Chemin de Braine, l’arrêt de
bus TEC «Gare» est supprimé
et déplacé à l’arrêt «GOBART»
( parking du Hall Omnisports)
à partir du lundi 9 juin et
jusqu’au vendredi 11 juillet.

Grand Prix Littéraire
des Bibliothèques du
Brabant wallon

Le concours Ex-Libris porte
cette année sur l’album jeunesse, composé d’interactions entre le texte et l’image
au sein d’un même support.
Les manuscrits sont à rendre au plus tard le 31 août. Le
règlement complet est disponible à la bibliothèque de
Rebecq ou par mail bibliothequerebecq@tvcablenet.be

Le CEFA

Une collaboration vient de se
mettre en place entre le CEFA
et l’Administration Communale : dès la rentrée de
septembre, des élèves vont
effectuer des travaux de rénovation de bâtiments communaux et d’aménagements
de voirie, dans le cadre de leur
apprentissage. Ils seront encadrés par leurs professeurs.
Infos : CEFA Rue de l’Ecole,
86 - 1430 Quenast
Téléphone : 067/63.62.99 Fax : 067/64.99.06
cefa.quenast@skynet.be

Protéger son habitation contre les vols

L’Administration
Communale et le service technoprévention de la zone de Police
Ouest Brabant Wallon organisent 3 soirées pour sensibiliser la population contre les
cambriolages.
A la veille des vacances et
l’approche de l’été, vos bonnes habitudes de sécurité

et vigilance ont tendance à
se relâcher, or pour les voleurs c’est la haute saison
qui commence ! Nous vous
proposons donc ces soirées
d’information, selon le programme suivant : 18h, accueil
– 18h30, explication de la sécurisation des habitations
-19h30, démonstration du
matériel de sécurité – 20h,
débat questions-réponses.
A la Salle Communale de
Wisbecq, le lundi 23 juin à 18h
A la Maison Communale de
Rebecq, le mercredi 25 juin à 18h
A la Salle Communale de
Quenast le jeudi 26 juin à 18h

Partez rassurés en
vacances

La Police assure la surveillance de votre habitation pendant votre absence. Pour plus
d’informations, contactez la
Zone de Police Ouest Brabant
Wallon au 02/367.27.00

Pension pour chiens
Rue Thiembecq, un dossier qui fait du bruit…

Le Chenil Les Seigneurs de la
Mer a rentré une demande de
permis d’environnement afin

PCDN
Le PCDN (Plan Communal de
Développement de la Nature) est toujours très actif : de
nombreuses activités sont
organisées, pour tous les
publics, comme par exemple en avril dernier, lorsque
le groupe « zones humides »
a proposé une animation
pour les membres de l’Office
National des Aveugles. Au
programme : découverte de
la faune des Etangs Communaux et balade historique à
Quenast.
Infos PCDN : 067/63.49.36

de continuer à exploiter chenil et chatterie rue Thiembecq.
Avant de se prononcer, le Collège communal a organisé une
réunion publique afin que le
demandeur expose son projet
et que les riverains puissent
exprimer leurs inquiétudes. Ensuite, sur base du rapport de la
DPA (Région Wallonne) et des
différents soucis des riverains,
le Collège a décidé d’octroyer
le permis pour six ans avec une
série de limitations:
■ limitation du chenil extérieur à 20 chiens
■ limitation de la pension
pour chats à 30 chats
■ limitation de l’élevage de
chiens à deux femelles
■ placement de panneaux
acoustiques le long de la
Rue du Petit Bruxelles et du
Chemin de Wisbecq, afin
de limiter le bruit et si cela
ne suffit pas, placement de
colliers anti-bruits pour les
sujets les plus bruyants
■ obligation de sortir un
chien à la fois et en laisse
■ les chiens doivent être
dans les enclos de 19h à 8h
■ création d’un comité d’accompagnement
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Etat civil
Ils sont arrivés
En février,
Bourhan YOSSOUF GELLE,
né le 7 février, chez Fatouma
Hamadou Ali et Mohamed
Youssouf Gelle
Nina DECLERCQ, née le
8 février, chez Daphnée
Leclercq
Tiffany DELIGNY, née le 12
février, chez Sabrina Finet et
Johnny Deligny
Naël DOMINO, né le 12
février, chez Nathalie Decoo
et Frédéric Domino
Séfora OUACHI, née le 15
février, chez Catia Ponente
et Hakim Ouachi

Manon BELLEMANS, née
le 20 mars, chez Joëlle
Vanhamme et Mikhaël
Bellemans
Julia VANESSE, née le 27
février, chez Annelies
Robberechts et Vincent
Vanesse
Filip GRIGORAS, né le 28
février, chez Anca Grigoras
et Sabin Grigoras

Cassandra DE DONCKER,
née le 19 février, chez Rita
Bonanno et Raphaël De
Doncker
Justine LEVEZ, née le 22
février, chez Claudine
Bekaert et David Levez
Lucas MOTHEU, né le 22
février, chez Laurence
Verstraeten et Jean-Paul
Motheu
Inès YEMLAHI CHAER, née
le 25 février, chez Btisam El
Haouari et Sofiane Yemlahi
Chaer

Sarah DEKLIPPEL, née le 29
février, chez Jennifer Milo et
Pascal Deklippel

En mars,
Iryan RAES, né le 3 mars,
chez Mélanie Boudry et
Sébastien Raes

Nolan VAN WAEYENBERG,
né le 29 mars, chez Audrey
Baude et Frédéric Van
Waeyenberg

Théo RORIVE, né le 23 avril,
chez Patricia Naessens et
Sylvain Rorive

Ils se sont mariés
En février,

Le 14, Brigitte TINTINIER et
Eric GRADE
Le 20, Brenda
VANDENBOSCH et Noël
VANBELLINGHEN

En avril,

Lena VANDERROOST, née le
3 avril, chez Lies Verhoest et
Bertrand Vanderroost

Gaël SENTERRE, né le 7 mars,
chez Sandrine Lange et
Christophe Senterre

Ils nous ont quitté
En janvier (suite)

Nohlann MICHIELS, né le 10
mars, chez Sophie Delmée
et Jean-Marc Michiels

En février

Estelle LEFEBVRE, née le 19
mars, chez Elodie Deherder
et Grégory Lefebvre

Nathan THOMAS, né le 22
avril, chez Anne-Catherine
Abrassart et Vincent
Thomas

Maëline MARCHANT, née le
22 mars, chez Nancy L’Entrée
et Marc Marchant

En avril

Doriane VANDEVELDE, née
le 15 février, chez Aurore
Waneuken et Sébastien
Vandevelde
Lentl DYCKMANS, née le 17
février, chez Els De Stercke
et Frédéric Dyckmans

Monica BEHAGUE, née le 10
avril, chez Stéphanie Bourlez
et Gregory Behague

Julie JOURET, née le 25
février, chez Sandrine
Ruffier-Lanche et Serge
Jouret

André BLARIAUX, Francesco
GORI
Jean VAN
NIEUWENHUIJSEN, Guy
DEIJONCKHERRE, Paul
POTVIN, Léo ROLAND,
Hendrick VAN DER TAK, Néry
BLOMART, Maurice MARIN

Le 5, Caroline RYCKAERT et
Frédéric PIN
Le 12, Sophie ROQUET et
Didier BEAUME
Le 12, Gladys MWANGI et
Santo CAMPORA
Le 12, Laurence BUYS et Luc
DAUBRY
Le 25, Sarah JACQUET et
Stéphane DELAUNOY

En mars

Charles CLAEYS,
Peter AERTSEN, Paul
LANGHENDRIES, Victorine
BASTIN, Stéphanie
KUHNE, Marie SIRAUX,
Pascal DE SCHEPPER,
Léona VERKLEEREN,
Charles HORLAIT, Serge
FOURNEAUX, Emile
COPPIETERS, Marie
WITTERZEEL

Senne et
> Juin 08

Carrières

le journal du Centre culturel

En route pour la nouvelle saison !
Edito :
En route pour la nouvelle saison !

p.12

Un prix pour la Maison des Jeunes

p.12

18e Rencontres Musicales au Moulin p.13
Portrait d’artiste : Eric Drabs
Fêtes de Wallonie

p.13
p.14-15

Café citoyen

p.14

Un recueil de nouvelles
pour Sarah Berti

p.15

La prochaine saison est à nos portes : dès septembre, nous en aurons les
premières manifestations avec les Fêtes de Wallonie, coordonnées désormais
par votre Centre culturel. Le point fort de cette saison 2008-2009 sera la
préparation de l’évocation de la « Grande grève », celle de 1889 aux carrières
de Quenast. Cette grève pour l’augmentation des salaires, la suppression de
l’économat et la réintégration de 17 ouvriers licenciés pour leur appartenance
à une société mutuelle fut une des étapes importantes des grandes luttes
ouvrières de la fin du XIXe siècle.
Parmi nombre d’événements autour de cette commémoration, une
exposition se tiendra au mois de mai 2009 et en retracera les étapes
principales. Pour la construire, nous avons pris pour fil conducteur une
lettre que nous avons eu la chance de recevoir d’une arrière-petite-fille
d’un Quenastois gréviste émigré en France à la suite de cette grève. Grâce
à elle nous pourrons évoquer les moments clés du combat ouvrier et la vie
quotidienne des grévistes et de leurs familles.
Tout au long de l’année, vous attendent nos activités habituelles, telles que
le Concerto à 1 €, le Festival du Gros Caillou, la saison d’improvisation, des
expositions et des représentations théâtrales, ou de nouvelles comme un
concert de Puggy, qui représentait la Communauté française au « Printemps
de Bourges ». Regardez avec attention le programme de saison qui sort
prochainement et gardez-le précieusement : il vous aidera à organiser vos
activités de l’année culturelle prochaine.
D’ici là… passez un bel été, prenez du repos et faites de belles découvertes !
Le Comité de rédaction
Si vous souhaitez faire partie de notre comité de rédaction, n’hésitez pas à
contacter le Centre culturel. Tous les apports sont les bienvenus !

La Maison des Jeunes reçoit un prix de la fondation Proximus !
La Maison des Jeunes de
Rebecq a obtenu un subside
de la fondation Proximus
afin de mettre en place des
animations socio-culturelles
sur l’entité de Quenast.
Ce projet est né de la concertation entre l’équipe d’animation et les habitants du

quartier qui soulignaient
le fait que peu d’activités
étaient organisées sur Quenast pour les enfants et les
jeunes. Partant de ce constat,
l’équipe a décidé de mettre
en place des animations à
la salle communale tous les
mercredis après-midi ; animations organisées grâce
au concours d’une équipe de
bénévoles.
L’idée de l’obtention d’un
subside
supplémentaire
s’est développée suite au
double constat du manque
de formation des accompagnateurs et du besoin de
moyens financiers. Le sub-

pourra s’intégrer aux structures de la Maison des Jeunes. Enfin, le but est de créer
une dynamique de quartier
durable et de faire des enfants d’aujourd’hui les encadrants de demain.
side obtenu sera utilisé
pour la formation des bénévoles, l’achat de matériel,
l’engagement de personnel
qualifié et l’aménagement
de la salle.
L’impact à long terme du
projet est d’engager un travail de fond avec un public
plus jeune qui, par la suite,

Charlotte de Leu de Cecil
Coordinatrice Maison des
Jeunes de Rebecq
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18e Rencontres Musicales au Moulin
Le Centre culturel et le Festival
Arenberg ASBL se sont associés
pour organiser ces Rencontres
de la majorité (pensez : 18 ans
sans interruption !). Ensemble,
ils nous offrent des concerts
d’exception : des duos de pianos. La musique devient mise
en scène.

Le vendredi 29
août, le duo Scaramouche
(photo) nous vient de Paris
par honneur spécial. Il réunit
depuis 1992 Malvina Renault
Viéville et Filippo Antonelli qui
interpréteront un répertoire
sans frontière de musiques
dansantes, de notre temps,
dont Maurice Ravel, Darius
Milhaud, Manuel Infante.

Le samedi 30 août, Charles
Loos présentera et jouera avec
son ami Weber Lago du jazz
brésilien. Ils se sont rencontrés
en Californie au début des années 90 et ont concrétisé leur
bonne entente musicale par
un CD en 2000. Depuis, Weber
et Charles se retrouvent régulièrement, en Europe ou en
Californie, où ils se produisent
à deux pianos, toujours avec
un égal bonheur.
Le dimanche 31 août, notre
programme par tradition
dédié plus spécialement aux
enfants (les parents sans enfants s’y plairont aussi !) recevra le Théâtre du Copeau avec
le spectacle Chat va jazzer !
Ce spectacle musical adapté
du livre «Le journal d’un chat
assassin» d’Anne Fine, évoque
les comédies musicales des
années trente. Il s’adresse aux
enfants à partir de 6 ans, et
met en scène un chat accusé
de tous les maux. Le style de

jeu des musiciens est volontiers burlesque et la musique
vivante est empreinte de légèreté et de joie de vivre. Si les
thèmes évoqués sont sérieux,
l’humour est lui omniprésent.
Chat va Jazzer emporte les
spectateurs dans une partition musicale et drôle, arabisée et très jazzy.
Après chaque concert, selon
la tradition des Rencon-

tres Musicales, le verre de
l’amitié est partagé avec les
musiciens qui dialoguent volontiers avec le public.
Les vendredi et samedi,
concert à 20h30 ;
le dimanche à 11h
Entrées : 10 € (7 € senior
et étudiants) – dimanche :
5 € au-delà de 18 ans
Troisième étage du Grand
Moulin d’Arenberg

Exposition : Musiques en BD
Des artistes de BD ont parfois
centré leurs dessins sur la musique, sur les musiciens. Ici, ils
ont plutôt croqué le rock et la
chanson française : Dany avec
des portraits de Johnny Hallyday, Serge Gainsbourg ; Georges
Van Linthout avec des planches
de son album sur Gene Vincent ; Romain Renard avec son
album sur Jim Morrison, notamment. Toutes les planches

sont en couleurs directes ou
au lavis encre de chine. Un Liégeois, un Namurois, un Bruxellois, une star (Dany), un auteur
confirmé (Van Linthout), un
jeune débutant pourri de talent (Renard).
Nouveauté cette année : l’exposition ouvrira le 28 juin, lors de
la braderie de Rebecq, et sera
ouverte tous les week-ends de
l’été, jusqu’au 31 août inclus !

maniques qui ont fait de lui un
parfait polyglotte. Ce qui lui
permettra de jouer également
en néerlandais.
« Entre-temps, j’avais appris à
jouer des instruments à vent
dans une harmonie ouvrière
puis à l’académie. Je donnais
des cours du soir d’anglais et
la journée je faisais du théâtre
pour enfants. En 1994, il m’a
fallu prendre la difficile décision
de quitter l’enseignement, alors
que j’étais nommé, et passer de
la sécurité à l’insécurité. Mais
j’ai assumé.
Par ailleurs j’ai rencontré Perry
Rose que j’accompagne régulièrement depuis 1996 et surtout Claude Semal et Charlie
Degotte avec lesquels j’ai fait
de nombreux spectacles - théâtraux et musicaux - et parti-

cipé à l’extraordinaire aventure
du « Café », un café-théâtre à
Saint-Gilles ».
Musicien surdoué, il promène
ses doigts aussi bien sur les
cordes d’une guitare, que sur
les touches d’un piano, d’une
clarinette ou d’un saxophone
et multiplie les activités. C’est
ainsi qu’en dehors des inévitables périodes de chômage qui
sont le lot de tout artiste professionnel, il n’est pas rare de
le retrouver trois fois le même
jour sur des scènes et dans
des disciplines différentes.
Lors du Festival Arenberg, il
sera en formation trio avec
Marie-Sophie Talbot et Alexandre Furnelle et nous proposera
un conte en musique pour enfants Chat va jazzer.
Jean Luc Dieu

Portrait d’artiste : Eric Drabs
Voilà 25 ans qu’Eric Drabs
balade sur toutes les scènes
ses talents de comédien et
de musicien. « J’habitais rue
du Buchot quand j’ai fait la
connaissance de voisins qui faisaient du théâtre pour enfants
avec la Compagnie des Mutants ». Il n’en fallait pas plus
Photo Cassandre

pour qu’il mette le pied dedans et passe petit à petit du
théâtre pour enfants au théâtre pour adultes et d’amateur
à professionnel, sans compter
l’envie de toujours de jouer de
la musique.
« En 1974, j’ai habité dans une
communauté. Ce fut l’occasion
d’autres rencontres qui m’ont
amené à faire cette fois du
théâtre ouvrier, engagé. C’était
un engagement politique mais
je sentais déjà l’envie d’en faire
un métier. Cela a duré trois
ans puis je suis rentré à l’unif’,
histoire de rassurer mon père
qui trouvait qu’il valait mieux
avoir un ‘‘vrai métier’’ ». Le voilà
donc parti pour des études
universitaires en langues gerEric Drabs et Claude Semal
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Et déjà penser aux Fêtes de Wallonie…
L’air de rien, le mois de septembre n’est pas si loin. Avec lui,
son cortège d’activités populaires que sont les Fêtes de Wallonie ! Pas moins de 4 week-ends pour fêter la Wallonie dans
les différentes entités de notre belle commune. Rognon et
le Festival des jeunes de Bierghes ouvriront le bal le weekend du 6 septembre. Les festivités se poursuivront le weekend suivant avec le Festival du Gros Caillou à Quenast et le

Dimanche de la Moisson à Wisbecq. Pendant le week-end
du 20 septembre, Rebecq sera mis à l’honneur tandis que
Bierghes et Quenast auront le plaisir de clôturer ce mois de
festivités à l’occasion du 27 septembre…
Guettez le passage du facteur qui vous apportera bientôt le
programme détaillé de ces Fêtes de Wallonie 2008 !

Le Festival du Gros Caillou à Quenast : Rock’n Roll, Baby !

Du rock au ska en passant par
l’électro, la mère y trouvera
son compte en venant voir
jouer son fils tandis que le
père terminera la soirée après
avoir reconduit son rejeton…
Parti d’une initiative de Rebecquois pur jus, le festival
se veut festif et à la hauteur de ses ambitions. On
aime cela et vous allez aimer

aussi ! Convaincus que la
salle du Centre culturel peut
être transformée en terre
d’accueil pour les artistes et
trouver une dimension complémentaire. Convaincus que
donner une chance aux groupes locaux ne sera jamais un
coup dans l’eau. Convaincus
qu’être rock n’est pas seulement aimer la musique mais
aussi la faire découvrir, la partager et la rendre accessible.
La troisième édition du Festival du Gros Caillou arrive.
Elle se déroulera le 13 septembre et sera fidèle à son
idée de départ : des groupes
locaux en devenir laisseront
leur place au fil de la soirée

à des artistes confirmés. Promis, on vous réserve du tout
bon ! L’affiche est prête et
sera dévoilée en temps utiles, histoire de garder une
part de mystère. Et si cette
édition n’était pas comme
les autres… c’est vrai, non ?
L’équipe s’agrandit chaque
année, il y a de plus en plus
d’idées qui fusent pour vous

faire passer un bon moment.
Rendez-vous en septembre. Venez voir comment on
écoute du bon son chez nous
si vous n’êtes pas du coin. Et
si vous êtes du coin… on se
voit là-bas !
Julien Soumillon,
Coordinateur du Festival.

Intervilles à Rebecq
Le dimanche 21 septembre seront organisés les premiers Jeux
Intervilles de Rebecq. Les équipes (entre 8 et 10 personnes) se
forment déjà. Si vous désirez vous inscrire (gratuitement) ou
êtes à la recherche d’informations complémentaires, contactez Jonathan au Centre culturel (jonathan.ccr@skynet.be ou
067/63.70.67)

Café Citoyen, une démarche qui continue !
Nous vous en avions déjà parlé
dans le Senne et Carrières
de janvier dernier. Différents
groupes de citoyens ont entamé un processus de réflexion
autour de la problématique
de la mobilité. Après trois rencontres en petits groupes, chacune autour d’un thème ciblé,
nous proposions une nouvelle
rencontre commune le 7 mai
dernier afin de déterminer
le moyen de sensibiliser aux
thématiques retenues par les
différents groupes.
Après avoir débuté la soirée
par des techniques ludiques
comme chaque fois dans
cette démarche, la vingtaine
de participants s’est divisée en
sous-groupes : mobilité lente;

aménagement du territoire
(devenu : création de lieux de
convivialité) et publics autres
(devenu : écart entre la volonté citoyenne et les décisions
en matière de mobilité).
Chaque groupe a construit sa
méthode pour sensibiliser les
Rebecquois. Ainsi le groupe
« mobilité lente » projette une
campagne d’affichage pour
signaler des sentiers disparus ou impossibles à utiliser.
Un enterrement de sentier
sera également organisé pour
montrer l’évolution des possibilités d’une « mobilité lente »
sur l’entité.
Le groupe « création de lieux
de convivialité » proposera, le
22 juin à Wisbecq, l’installa-

tion d’un espace d’échanges
durant la fête de la musique.
Nous mettrons des barbecues
à votre disposition, si vous êtes
intéressés, amenez vos viandes. Il y aura également un bac
à sable, une pataugeoire pour
les petits ainsi que des espaces
de jeux et de conversation.
Le troisième groupe projette
une démarche plus longue qui
débutera par un recueil de témoignages, d’expériences vécues par les citoyens. Il devrait
aboutir à la création un spectacle de sensibilisation à l’écart
qui existe entre nos volontés
de citoyens et les décisions politiques qui sont prises.
Si l’un de ces groupes de travail vous intéresse, si vous

voulez rejoindre la démarche
ou nous faire part de votre
expertise sur l’un de ces thèmes, n’hésitez pas à prendre contact avec le Centre
culturel au 067/63.70.67 ou
ccr.02@skynet.be. Nous vous
mettrons en contact avec les
groupes. Vous pouvez évidemment nous rejoindre le 22 juin
à Wisbecq ou le 25 juin au Centre culturel de Rebecq (Chemin
du Croly, 11 à Quenast) pour
franchir la prochaine étape de
la démarche.
La démarche Café Citoyen est
proposée par le Centre culturel, Etopia, la Ligue des Familles, le Mouvement Ouvrier
Chrétien et Présence et Action
culturelles.
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«Wallofolies» de Bierghes
Organisées par «Le Mouvement des Jeunes Biergheois»
Vous avez peur de vous ennuyer chez vous ou de ne savoir que
faire? Dans ce cas, oubliez les tracas et laissez la folie des Fêtes
de Wallonie s’emparer de vous. Ces 6 et 7 septembre 2008, le
MJB aura le bonheur de vous accueillir pour un merveilleux
week-end en plein air sur la place Léopold Nuttinck à Bierghes.
Vous pourrez également déguster nos bières locales ainsi que
du pecket. Si la faim vous tenaille, une petite restauration est
prévue.
Samedi 6 septembre, nous ouvrirons nos portes à 18h.
Ensuite débuteront nos concerts avec :
19h : Abyss (rock alternatif de la région d’Enghien)
20h : Mambassa BB (ska funk de la région de Liège)
21h : Skarbone 14 (ska funk de la région de Tournai)
Ces concerts terminés, nous entamerons notre soirée dansante.
Dimanche 7 septembre, nous vous accueillerons dès 10h30
dans une ambiance plus conviviale pour notre Apéro concert
avec la participation de la Royale Harmonie communale de
Rebecq.
Maintenant, n’hésitez plus et venez passer un bon moment
en famille. L’entrée est gratuite. Au plaisir de vous y rencontrer
nombreux.
Benjamin Zegers
Mouvement Jeunes Biergheois

Un recueil de nouvelles de Sarah Berti
Sarah Berti a publié son
quatrième
ouvrage
cet
hiver. Après 3 romans («Un
amour...» - 2001, «Qui a tué
Mamie Grababelle» et «Classe Story» - 2004), l’auteur
propose aujourd’hui un recueil de nouvelles intitulé

« Casa Nostra ». Les nouvelles
qui composent cet ouvrage
possèdent la particularité
d’avoir été primées à différents concours en France, en
Belgique ainsi qu’en Suisse.
Au travers, une quinzaine
d’histoires
douces-amères,
Sarah aborde des thèmes qui
lui sont familiers comme l’Italie (ses racines) et l’enfance.
Des nouvelles qui, sous des
abords de simplicité, révèlent
des situations complexes
dans lesquelles se mélangent
des sentiments contrastés et
profonds. Au fil des pages et
des histoires, Sarah joue avec
l’ambiguïté des personnalités

et des sentiments. La tension
est palpable à chaque page…
Une écriture touchante et
sincère pour parler de la vie
et des frustrations qu’elle engendre parfois, souvent... À
découvrir au plus vite !
Marie-Pierre Hérion
Comité de rédaction du Senne et Carrières, p 12-15 : Jaïro
Alvarez Garcia, Martine Baudin, Jonathan 
Buscarlet,
Chantal Cauchie, Jean Luc Dieu, Yves Flamme et

Marie-Pierre Hérion.
Ont également participé à ce numéro : Charlotte de Leu de
Cecil, Julien Soumillon et Benjamin Zegers.
Si vous désirez nous faire part de vos informations pour
l’édition du mois de septembre, merci de les faire parvenir
avant le 31 juillet.
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Agenda
V 20 / S 21 / D 22 BIERGHES EN FÊTE
sous chapiteau Place L. Nuttinckx Vendredi 20 juin à 19h30 Match de foot
vétérans OMNISPORT BIERGHES – AS
SAINTOISE à 21h30 GRAND FEU DE LA
ST JEAN Samedi 21 juin à 21h SOIREE
DANSANTE.
V 20 / S 21 / D 22 : FETES DE LA MUSIQUE Infos : CCR 067/63.70.67
V20 FETE DE LA MER Spectacle de
l’Ecole Communale de Rebecq. A la
Salle Communale de Quenast. Infos :
067/63.79.21
V 20 / S 21 / D 22 TOURNOI de l’AJAX
REBECQ A la Cité des Agaces. Vendredi
20 juin à partir de 21h30 KARAOKE
Samedi 21 juin à partir de 21h30 SOIREE DISCO
D 22 BARBECUE A WISBECQ Dans le
cadre des cafés citoyens. Infos : CCR
067/63.70.67
M 25 CAFE CITOYEN A la Salle Communale de Quenast Infos : CCR 067/63.70.67
S 28 / D 29 BRADERIE DE REBECQ Dans
le cadre de la braderie, la Royale Harmonie organise un repas Paëlla sous
tonnelle en face de la Maison Communale le 29 juin dès 11h30.

JUILLET
La Bibliothèque communale sera fermée du 7 au 23 juillet inclus.
V 4 / S 5 / D 6 KERMESSE DU PETIT
BRUXELLES

AOUT
V 1er de 16h30 à 20h COLLECTE DE SANG
A la Résidence d’Arenberg. Infos :
067/67.02.33
V 8 de 17h à 19h30 COLLECTE DE SANG
A la Salle Communale de Quenast.
Infos : 067/67.02.33

V 8 / S 9 / D 10 CAMPEMENT MEDIEVAL Fer de Lance
V 15 / S 16 / D 17 KERMESSE DE REBECQ
V 22 / S 23 / D 24 23ème GRAND WEEK
END SPORTIF. De et à l’Omnisport Bierghes
D 24 11h30 FETE PAROISSIALE SAINT
GERY (barbecue) A l’Ecole Saint-Géry.
Infos : 067/63.72.65
V 29 / S 30 / D 31 18è RENCONTRES
MUSICALES D’ARENBERG Au Moulin
d’Arenberg. Infos : 067/63.66.83
S 30 VOYAGE DE L’ASBL «LA MAIN
DANS LA MAIN»
Infos : 067/63.65.70 ou 067/63.71.43/

SEPTEMBRE
S 6 FETES DE WALLONIE A Bierghes et
Rognon. Infos : CCR 067/63.70.67

Une nouvelle association a vu le jour,
composée d’anciens membres de l’ACAR
(ex association de commerçants rebecquois qui a cessé ses activités). Elle aura
pour vocation d’animer Rebecq, en reprenant les rênes de l’organisation de la
brocante braderie fin juin, de la brocante des Fêtes de Wallonie, des festivités
d’Halloween et de la Chasse aux œufs.
Ne manquez pas la brocante braderie
le dimanche 29 juin !
La brocante se déroulera le dimanche
29 juin de 6h à 19h. L’emplacement
coûté 4 € le mètre, mais est gratuit
pour les enfants vendant leurs jouets.
Pour réserver un emplacement ou pour
toute information : 0475/21.14.19 après
19h ou 0475/47.05.07 toute la journée.

D 7 15h CONFERENCE « Les diverses variétés de tomates» du Cercle Horticole.
A l’Ancienne Gare de Rebecq.
Infos : 067/63.83.27
S 13 / D 14 KERMESSE AUX MOULES ET
AMERICAIN De la RUS Rebecquoise. A
la buvette du club, Rue Trieu du Bois
S13
FESTIVAL DU GROS CAILLOU A la Salle
Communale de Quenast. Infos : CCR
067/63.70.67
D14 DIMANCHE DE LA MOISSON Infos :
Comité des Fêtes de Wisbecq
V19, S20 et D21 FETES DE WALLONIE A
REBECQ Infos : CCR 067/63.70.67
S27 FETES DE WALLONIE A QUENAST ET
BIERGHES Infos : CCR 067/63.70.67
S27 MERITES SPORTIFS ET CULTURELS
A la salle communale de Quenast
Infos : 067/63.49.37

Le prochain « Rebecq à la une »
sortira septembre 2008. Merci
de nous communiquer vos
informations et le calendrier de
vos activités

Avant le 20 août à

sarah.berti@rebecq.be
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