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FestivitEs de la Saint-Georges 
26, 27 et 28 avril Comme dans beaucoup de pays, ce saint 

patron est évoqué au printemps. Autant 
protecteur des cavaliers que des libraires 
ou des amoureux, il a une vocation 
universelle bien enracinée dans nos 
traditions. À Grez-Doiceau, ces festivités 
sont maintenant reconnues comme une 
grande manifestation qui a pris sa place 
dans le folklore brabançon. 

Le programme de l’édition 2013 
sera construit sur le thème 
«Légendes et traditions» à 
l’attention d’un public varié 
dans une ambiance bon-enfant.

Le journaL de La commune  
à l’attention de ses habitants !
n°55 - Mars / Avril
www.grez-doiceau.be



Aînés

Activités 50 ans et +
Il reste encore quelques places!

Visite guidée du site du Coudenberg à Bruxelles
« Le site du Coudenberg se situe sous la place de Bruxelles, à deux pas du  
quartier européen…Il abrite les vestiges de l’ancien palais de Charles Quint. » 
Date: le jeudi 28 mars 2013
Inscription : 15 euros (train + guide + entrée) 
Sous réserve d’un nombre suffisant de participants.

Visite guidée du Rouge-Cloître à Auderghem 
Date : le jeudi 16 mai 2013 
Départ ensemble de Grez-Doiceau en voiture (covoiturage) 
Inscription : 7 euros (visite guidée) 

Pour toutes les activités, réservation obligatoire.
Renseignements et inscriptions : Espace Social - Pascale Hubert - 010/84.83.25 
pascale.hubert@grez-doiceau.be
Pour les personnes sans moyen de locomotion, possibilité de covoiturage.
En cas de difficulté financière pour participer aux activités, n’hésitez pas à contacter 
Pascale Hubert.

Vous êtes amateurs de jeux de cartes ?
Le groupement «Enéo» de Wavre - Grez-Doiceau vous invite à participer  
à son tournoi de Whist qui se déroulera à la salle des «Crayeux» rue Decooman 31 
à Doiceau, le jeudi 18 avril 2013 à 13h30. 
PAF : 5 euros donnant droit au goûter et à un lot pour les meilleurs.
Inscription obligatoire avant le 12 avril. 
Infos : Monique Six - 010/84.02.76 après 19h.

Vous voulez rester souple et garder votre forme ?
Venez nous rejoindre au Hall omnisport de Grez-Doiceau

Pour découvrir :  • LE STRETCHING GLOBAL ACTIF tous les vendredis de 14h à 15h. 
• YOGA tous les mardis de 9h30 à 10h30.

Infos : Baudouin Ectors – 010/88.04.49
eneo-sports-wavre@hotmail.be

Bienvenue @u Grez de la Toile
Situé rue du Chaufour, cet espace public numérique (EPN) est labellisé et reconnu 
par la Région wallonne. L’objectif principal d’un EPN est de lutter contre l’exclu-
sion numérique et de favoriser la participation citoyenne de tous à la Société de  
l’information.
N’hésitez pas à pousser la porte, une équipe est prête à répondre à toutes  
vos questions !
Permanences : Lundi 13h30 - 17h30 / Mardi 13h00 - 16h30 / Mercredi 13h00 - 
16h30 / Jeudi : journée réservée aux formations / Vendredi 13h00 - 16h30
Infos : 010/24.35.89
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Administration 
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place Ernest Dubois 1 
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LES ARTICLES DU PROCHAIN BULLETIN COMMUNAL 
doivent parvenir au service Communication  

au plus tard le vendredi 26 avril 2013.
Le Collège communal se réserve  

le droit de publier ou non les articles.

Editeur responsable :  
Yves Stormme, place Ernest Dubois 1  

à 1390 Grez-Doiceau

Copyright : 
Administration communale, Brigitte Vannueten, 

Marcel Vanhulst, Luc Desmet, Martine Zunini, Office 
du Tourisme de Grez-Doiceau
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«  Vous avez la vie devant vous  
et la tête pleine de rêves et d’espoirs. »

L’hiver à peine terminé, nous pensons déjà à l’été ! Nos chères « têtes blondes »  
et leurs parents commencent à rêver de leurs vacances… 

Comme chaque année, nous mettrons tout en œuvre pour que notre jeunesse puisse 
s’épanouir au sein de notre commune en toute liberté et en toute sécurité.

En plus de nos 3 implantations scolaires, nous avons la chance d’avoir sur le territoire 
de notre belle commune une académie de musique, un hall omnisports, un «Espace 
Jeunes», des plaines de vacances organisées par l’extrascolaire… Autant d’outils 
essentiels dans le développement intellectuel, physique et culturel de nos jeunes et 
leur permettre de devenir les adultes de demain.

Cette année, nous avons décidé d’élargir l’offre d’activités pour nos adolescents. Outre 
les plaines de vacances et les stages de l’«Espace Jeunes», des stages et activités 
artistiques, musicaux et sportifs seront organisés en partenariat avec la RCA. Ils seront 
l’occasion pour les parents de confier leurs enfants en toute sécurité dans un cadre 
pédagogique et didactique. Nous avons voulu ainsi faire, entre autres, de l’accès à nos 
infrastructures sportives communales une priorité pour tous nos jeunes. Et appliquer 
le dicton : « Un esprit sain dans un corps sain » pour tous ! 

Au travers de cette dynamique au profit des jeunes et de leur famille, nous voulons 
être encore plus attentifs à chacun d’eux. Leurs points de vue doivent aussi être pris 
en compte. Raison pour laquelle un « Conseil consultatif des jeunes » devrait voir le 
jour dans les mois à venir. 

Enfin, la base de tout reste notre enseignement qui doit maintenir sa qualité actuelle 
voire l’améliorer pour permettre à nos jeunes d’être encore mieux formés. Nous nous 
sommes battus pour imposer un projet d’immersion à Grez-Doiceau… nous nous 
engageons à le mettre en œuvre. Les langues sont, aujourd’hui, un fabuleux atout 
pour nos jeunes… nous nous devons de le leur offrir.

Pour paraphraser Victor Hugo, « toute question a son idéal »… à Grez-Doiceau, notre 
idéal n’est-il pas de permettre à chaque jeune d’être écouté, de se développer et de 
grandir en famille et en toute sécurité ?

Valérie Vanbever
Échevine de la Jeunesse  

et de l’Enseignement

Sybille de Coster-Bauchau
Députée-Bourgmestre

Édito

 Sybille de Coster-Bauchau Valérie Vanbever
 Députée-Bourgmestre Échevine de la Jeunesse et de l’Enseignement
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Depuis plusieurs décennies, la vie quotidienne des familles a subi d’énormes 
changements. Celles-ci jonglent de plus en plus entre trois temps de vie: 
le temps familial, le temps professionnel et le temps scolaire. L’accueil 
extrascolaire est devenu un soutien indispensable des familles et représente 
un temps social important dans la vie de nombreux enfants.

C’est pourquoi dès 2003, la Commune de Grez-Doiceau, désireuse de s’investir dans 
une politique locale de l’accueil cohérente et globale accessible à tous les enfants, 
s’est engagée dans l’amélioration de l’accueil des enfants durant leur temps libre et a 
confié cette mission à la coordinatrice ATL.

Conformément aux dispositions du décret ATL, la coordinatrice, sous l’égide de la Commune a 
établi un programme CLE (Programme de Coordination Locale pour l’Enfance) qui prévoit une 
offre d’accueil pour les 2,5 – 12 ans, adaptée aux besoins de la commune et qui vise en priorité 
les jours de semaine après l’école jusque 17h30 au moins.

ATL
Accueil Temps Libre
(Accueil des enfants de 2,5 à 12 ans durant leur temps libre et en dehors des heures scolaires)

TOUS LES LUNDIS

Atelier Clown
Lieu : École de Clown
Âge : 1re - 2e - 3e primaires
Animé par Daphné ROBIN alias Madame 
Clown (ASBL École de Clown « Et qui Libre »)

Atelier Arts plastiques Amuse’Art
Lieu : École Saint Joseph aux Champs
Âge : 1re à 6e primaires 
Animé par Stéphanie STROËFF, employée 
communale

Atelier Hip-hop
Lieu : École Communale  
de Grez–Doiceau
Âge : 4e - 5e - 6e primaires
Animé par Kevin ASBL Music Action

Coordinatrice ATL 
Isabelle HARDY

010/84.83.24
isabelle.hardy@grez-doiceau.be

Les ateliers communaux de l’accueil extrascolaire
Afin d’apporter un accueil de qualité et des activités enrichissantes et variées aux enfants présents à l’école avant et après le temps 
scolaire et de répondre aux besoins des parents qui travaillent, le service de l’ATL a mis sur pied les ateliers communaux.
Cette structure organise des ateliers proposant des activités diverses (clown, théâtre, gym, psychomotricité, arts plastiques,  
éveil musical, hip-hop …) destinés en priorité aux enfants de 2,5 à 12 ans inscrits à la garderie, les enfants sont accueillis en  
petits groupes encadrés, dans des milieux distincts. Lorsque les ateliers ont encore des places disponibles les enfants des écoles non  
inscrits à la garderie peuvent en bénéficier. 
Les ateliers de l’accueil extrascolaire se déroulent sur différents sites : École communale de Grez-Doiceau • École Saint Joseph aux 
Champs • École de clown • École Sainte Elisabeth • Académie de Musique et des Arts parlés
Les ateliers sont animés par 6 animateurs qualifiés • Le coût est de 2,50 euros par enfant, par jour. 

TOUS LES MARDIS

Atelier Théâtre
Lieu : École de Clown
Âge : 4e - 5e - 6e primaires 
Animé par Pascaline ASBL 
École de Clown «Et qui Libre» 

Atelier Gymnastique
Lieu : École Communale de 
Grez–Doiceau
Âge : 1er - 2e - 3e primaires
Animé par Samantha DERCY, 
employée communale

Atelier Eveil musical
Lieu : Académie de Musique 
et des Arts parlés
Âge : 3e maternelle - 5 ans 
nés avant le 31/12
Animé par Catherine GALLEZ, 
professeur de l’Académie 

Atelier hip-hop
Lieu : École Communale de 
Grez–Doiceau
Âge : 4e - 5e - 6e primaires
Animé par Kevin ASBL Music 
Action
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Des stages d’été, une nouveauté cette année !
Offrir des stages à nos «têtes blondes» n’est pas toujours chose 
facile. Le coût, les horaires, les trajets… tous ces détails qui nous 
font parfois renoncer.

C’est pourquoi, la Régie Communale Autonome, en partenariat 
avec l’Administration Communale, l’Académie de Musique et 
l’Extrascolaire propose du 12 au 23 août 2013 des stages 
d’été à Grez-Doiceau.

Mêlant musique, arts plastiques et sports, le tout encadré 
par des personnes expérimentées et diplômées à des prix 
réellement démocratiques. 

Pour cette première édition, les 8-12 ans seront mis à l’honneur.

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter Monsieur 
Frédéric Hautrive, Directeur de la RCA au 010/45.68.91.

TOUS LES MERCREDIS

Le « Kids Club » du mercredi – Atelier créatif et psychomotricité
Lieu : École communale de Grez-Doiceau
Âge : 2e - 3e maternelles
Animé par Stéphanie STROËFF et Samantha DERCY

TOUS LES JEUDIS

Atelier Gymnastique
Lieu : École Communale de Grez–Doiceau
Âge : 4e - 5e – 6e primaires
Animé par Samantha DERCY

Atelier Arts plastiques Amuse’Art
Lieu : École Saint Joseph aux Champs
Âge : 1er à 6e primaires 
Animé par Stéphanie STROËFF

TOUS LES VENDREDIS

Atelier Arts plastiques Amuse’Art
Lieu : École Sainte Elisabeth
Âge : 1er à 6e primaires 
Animé par Stéphanie STROËFF

Afin de clôturer en beauté  
les ateliers, un spectacle  
est organisé le 26 mai  
à l’Espace culturel de Nethen !

-  Les garderies des écoles maternelles et primaires de l’entité ont reçu l’agrément 
de l’O.N.E.

-  Un travail a été mené par la coordinatrice avec les accueillantes autour du projet 
pédagogique.

- Une véritable réflexion s’est développée autour du Code de qualité de l’accueil.

-  Les accueillantes de toutes les écoles concernées ont suivi la formation initiale de 
100 heures à l’accueil extrascolaire et sont, à présent, envoyées régulièrement 
en formation continuée.

- Des réunions d’équipe ont été mises en place.

Les milieux d’accueil scolaires
(anciennement appelés garderies)
L’adhésion de la Commune de Grez-Doiceau au décret ATL a entraîné de grands changements au sein des milieux 
d’accueil scolaires (garderies) :

Bienvenue à tous !
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INSCRIPTIONS 2013
Pour tous les enfants de 2 ans ½ à 12 ans

Les plaines d’été organisées par la Commune de Grez-Doiceau se dérouleront du 
lundi 1er juillet au vendredi 9 août 2013 à la maison du Coullemont située rue 
des Moulins n°10 à Archennes. Les activités commencent à 9h et se terminent 
à 16h. Une garderie est organisée dès 7h45 le matin, et jusque 18h le soir (1,25 
euros par enfant à partir de 17h). 

Attention !!! À partir de cette année, pour vous éviter un temps d’attente 
trop long, les inscriptions se feront uniquement par Internet.

1.   Rendez-vous sur le site www.grez-doiceau.be, et suivez les instructions pour 
inscrire votre (vos) enfant(s) aux plaines – 1 fiche d’inscription par enfant.  
Pour des raisons d’organisation, les inscriptions se feront en deux temps:
*  À partir du lundi 15 avril 2013, dès 9h30 pour l’inscription des gréziens, 

des enfants dont l’un des parents ou des grands-parents est domicilié sur la 
commune de Grez-Doiceau, des enfants du personnel communal ainsi que 
ceux inscrits dans une des écoles de la commune. 

*  À partir du lundi 29 avril 2013, dès 9h30, les inscriptions seront ouvertes 
à tous. Les inscriptions par Internet seront clôturées le 21 juin 2013 à 16h.

2.  Un mail de confirmation d’inscription reprenant les modalités de paiement vous 
sera envoyé au plus tard dans les 10 jours suivant votre demande. En effet, 
le nombre de participants est limité selon les quotas de l’O.N.E. Et il est 
possible que votre enfant n’ait pas de place. Dans cette éventualité, votre 
enfant sera mis automatiquement sur la liste d’attente. 

3.  Votre inscription sera effective après réception du paiement dans les délais 
demandés.

4.  Dans le courant du mois de juin, vous recevrez un courrier reprenant les 
informations pratiques, ainsi que les «cartes de sortie» qui vous permettront de 
reprendre votre enfant chaque jour. 

Vous n’avez pas Internet? Un espace numérique gratuit est à votre disposition 
rue du Chaufour n°23 (à côté de la Malle à Grez) ou vous pouvez également 
appeler le 010/84.83.25 pour prendre un rendez-vous, en nos locaux afin 
de compléter ensemble la demande d’inscription. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Madame Pascale Hubert au 
010/84.83.25 ou Madame Isabelle Hardy au 010/84.83.24.

Plaine communale de Grez-Doiceau
Comme chaque année, la Commune de Grez-Doiceau organise une plaine d’été agréée  
et subventionnée par l’ONE.

Celle-ci est ouverte à tous les enfants de  
2 ans 1/2 à 12 ans (inclus).

L’accueil des enfants a lieu à la maison du 
Coullemont à Archennes (rue des Moulins 
n°10). À 8h45, les petits seront redirigés 
vers l’école Ste Elisabeth qui se trouve juste 
à côté et possède un accès direct (chemin 
sécurisé) avec le parc du Coullemont. 

Les enfants sont inscrits aux activités pour 
la journée. Pour une question d’organisa-
tion et de vie en groupe, ceux-ci doivent 
être présents pour 9h00 au plus tard. 
Au-delà de cette heure, l’accès à la plaine 
peut être refusé. Les activités sont pro-
grammées jusqu’à 16h00. Cet horaire 
doit être respecté.

Les enfants sont tenus d’être inscrits au  
minimum 3 jours par semaine.

Tous les matins, après avoir déposé son 
enfant, chaque parent s’engage à signer 
le registre des présences et informe donc 
par ce fait de la présence officielle de l’en-
fant à la plaine. Le paiement des activités 
se fait en espèce au moment de la signa-
ture du registre.

En fin de journée, par mesure de sécurité, 
les enfants quittent la plaine avec la per-
sonne légalement habilitée à le faire. 
Cette personne doit avoir avec elle une 
carte de sortie l’autorisant à prendre les 
enfants (même s’il s’agit des parents). 

Équipe d’encadrement

Le Pouvoir Organisateur de la Plaine de Grez-
Doiceau est la commune de Grez-Doiceau.

Coordinatrice de la plaine 
Isabelle HARDY
Chefs de plaine 
Michèle DOMBARD
Samantha DERCY
Diane HELLINCKX
Responsable administrative 
Pascale HUBERT
Numéro pour nous joindre  
sur place :
0476/62.50.95

Les tarifs par jour et par enfant pour les inscriptions et les trajets en bus sont 
les suivants:

1er enfant 2e enfant 3e enfant 4e enfant et +
Inscriptions – Accès à la plaine 5 euros 3 euros 3 euros 2 euros
Bus (aller/retour par enfant) 1,20 euros 1,20 euros 1,20 euros 1,20 euros
Une difficulté financière ne doit pas être un frein à l’accès à la plaine. N’hésitez pas à en parler auprès de Madame 
Isabelle HARDY, coordinatrice de la plaine en la contactant au 010/84.83.24.



PROGRAMME COMMUNAL 
DE DÉVELOPPEMENT RURAL (PCDR)
Ensemble, construisons l’avenir de notre commune

Mobilité, environnement, agriculture, emploi, logement, énergie, vie 

associative, patrimoine, cadre de vie… Votre avis nous intéresse !

Rejoignez la Commission locale et participez activement à  

la réalisation des 44 projets qui constituent le PCDR de Grez-Doiceau.

Infos : Caroline Theys 
010/84.83.02 – info@grez-doiceau.be
www.pcdr.grez-doiceau.be 
Date limite de remise de candidature : 26 mars 2013

Chers Gréziens,
L’aménagement du territoire agit sur le cadre et les conditions 
de vie de la population. Il est un enjeu capital qui mérite d’être 
décidé en concertation avec la population. Dans le souci d’une 
plus large participation de la population dans la gestion de son 
cadre de vie, le Collège communal a décidé de renouveler la 
« Commission Consultative Communale d’Aménagement du 
Territoire et Mobilité » (C.C.A.T.M). 

À Grez-Doiceau, elle est composée de 12 membres effectifs et 
autant de suppléants, choisis par le Conseil communal sur base 
d’une candidature et représentatifs de la commune tant au 
niveau géographique que dans les intérêts sociaux, économiques, 
patrimoniaux, environnementaux et de mobilité à défendre. 

Cette commission se veut être un lieu de rencontre et de 
dialogue entre les autorités communales et les habitants. 
Bien que la C.C.A.T.M. soit un organe consultatif, elle doit 
être obligatoirement consultée par les autorités locales 
pour certaines matières comme lors de l’élaboration d’outils 
d’aménagement du territoire (PCDR, PCA…), lors de l’adoption 
d’un périmètre de remembrement urbain et un périmètre 
de site à réaménager (SAR), lors de la réalisation d’un plan 
communal de mobilité (PCM), ou encore lors de la délivrance 
d’un permis unique qui n’a pas fait l’objet d’une étude 
d’incidence sur l’environnement…

Les compétences de cette Commission sont donc très larges et 
offrent un regard global sur l’ensemble de l’aménagement du 
territoire et de la mobilité de notre commune. Finalement, cet 
organe est un fabuleux outil participatif qui permet à tout citoyen 
de prendre conscience des dimensions réelles de sa commune 
et d’avoir une réflexion positive sur le devenir de celle-ci.

N’hésitez pas à poser votre candidature !

Sybille de Coster-Bauchau
En charge de l’Aménagement du territoire et de l’urbanisme

APPEL PUBLIC
Renouvellement de la Commission consultative 
Communale d’Aménagement du Territoire  
et de Mobilité (C.C.A.T.M.)
Le Collège communal annonce le renouvellement de la Com-
mission consultative Communale d’Aménagement du Terri-
toire et de Mobilité (C.C.A .T. M.) en exécution de l’article 7 du 
Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, 
du Patrimoine et de l’Energie.

Le présent avis lancé depuis le 4 mars 2013 fait appel aux 
candidatures à la fonction de président, de membre ou de 
suppléant de ladite commission .

L’article 7 précité dispose, en son §3, alinéa 4, que « dans 
les deux mois de réponse à l’appel public, sur la présentation 
d’un ou plusieurs membres du conseil communal, le conseil 
communal choisit le président et les membres en respectant : 
• une répartition géographique équilibrée ;
•  une représentation spécifique à la commune des intérêts 

sociaux, économiques, patrimoniaux, environnementaux et 
de la mobilité ;

•  une représentation de la pyramide des âges spécifique à la 
commune ; »

Tout fonctionnaire appelé à instruire ou à statuer sur des dos-
siers relatifs à la commune en matière d’aménagement du 
territoire, d’urbanisme et de patrimoine ne peut faire partie 
de ladite commission.

Sous peine d’irrecevabilité, les actes de candidatures doivent 
être adressés par envoi recommandé au Collège commu-
nal avant le 15 avril 2013. Ils doivent mentionner les nom, 
profession et domicile du candidat ainsi que les intérêts qu’il 
représente, soit à titre individuel, soit à titre de représentant 
d’une association. En ce cas, l’acte de candidature contiendra 
le mandat attribué par l’association à ce représentant.

Infos : Brigitte Vannueten – 010/84.83.56

Aménagement du territoire 
Environnement
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Portes-ouvertes 
à la plateforme 
de compostage 
de Basse-Wavre
Dans le cadre de la semaine sans pesticide, 
l’IBW vous invite à sa journée portes-
ouvertes le samedi 23 mars de 10h à 
16h. Au programme : distribution gratuite 
de compost, stands de sensibilisation, 
conférences sur le compostage…

Infos : www.ibw.be



Lecture publique

page 8 - Grez de l’info 55

Bibliothèque de Grez-centre - Mercredi 24 avril à 15h
Dans le cadre de l’opération «Je lis dans ma commune», un goûter contes et lectures 
pour les petits (+ 3 à 8 ans) aura lieu le 24 avril (chaussée de la Libération, 30)
Livres et friandises se dégusteront en blanc et noir. Les nouveaux lecteurs recevront 
un chèque livre de 10 euros.

Foire aux livres – Dimanche 28 avril de 9 à 17h
Comme chaque année, une foire aux livres aura lieu sous chapiteau dans la cour 
de l’école Fernand Vanbéver à Grez-centre. Nous faisons appel aux bouquinistes et 
autres amateurs de livres pour venir installer un stand.
Renseignements et inscriptions – 010/84.83.22 ou genevieve.nadrin@grez-doiceau.be

Croisé de mots en noir et blanc
Découvrez le mot mystère du mot croisé publié dans le programme des festivités 
de la Saint-Georges et déposez-le dans l’urne prévue à cet effet sur le stand de 
la foire aux livres du dimanche 28 avril. Les gagnants tirés au sort recevront un 
chèque livre de 10 euros.

Bibliothèques publiques communales 
à Grez-Doiceau – 2 implantations
Mercredi de 15h à 17h à Grez-centre 
(Ch. de la Libération, 30)
Vendredi de 16h à 18h à Nethen 
(Pl. de Trémentines)
Samedi de 10h à 12h à Nethen

Né à Charleroi en 1955, romaniste liégeois, Daniel Charneux habite et enseigne 
dans le Borinage. Deux romans en 2001 et 2002, puis chez l’éditrice Luce Wilquin 
à partir de 2004, un recueil de nouvelles et des romans : Norma, roman en 2006 
(Prix Charles Plisnier 2007), Nuage et eau en 2008 (finaliste Prix Rossel et Prix 
Rossel des Jeunes 2008, sélection Prix des Lycéens 2008-2009, prix du ‘voyage au 
cœur de soi’, Prix du Comité des Usagers de la Bibliothèque centrale du Hainaut 
2009, Grand Prix Littéraire France – Communauté française de Belgique de l’ADELF 
2010), Maman Jeanne en 2009 (finaliste Prix Rossel des Jeunes 2009, sélection 
Prix des Lycéens 2010-2011 - Prix du ‘plus beau cri d’amour’). Egalement auteur 
de haïkus (Pruine du temps, 2008 ; Si longues secondes, 2010). L’écriture de Da-
niel Charneux : un style de grande intériorité, une simplicité de surface au cœur de 
laquelle méditent des courants profonds, ceux du temps ou de l’âme. 
Comme un roman-fleuve, paru en 2012, est son sixième roman.
Un roman puissant qui a la lenteur digressive des larges fleuves, pareil au 
temps qui emporte et avale dans ses remous les petites filles, mais roman qui, 
comme ces mêmes fleuves, débouche sur l’ouverture d’un océan. Enfin, ceux qui 
connaissent l’œuvre de Daniel Charneux y verront également un prolongement 
de son précédent et si poignant roman Maman Jeanne. 
 Eric Brucher

Les rencontres sont animées par Eric Brucher.
En collaboration avec le Centre culturel de la Vallée de la Nethen,  
la Maison du Conte et de la Littérature du BW, l’Échevinat de la culture  
et les Bibliothèques de la Commune de Grez-Doiceau.

Infos : Geneviève Nadrin - 010/84.83.22

Lecture  
publique

Le 23 avril, date de la Saint-Georges, 
a été choisie par l’Unesco  

pour célébrer la journée mondiale  
du livre et des droits d’auteurs,  

non seulement parce que  
Saint-Georges est le patron du livre  

mais aussi parce cette date correspond 
à la mort d’écrivains célèbres tels que 

Cervantes, Schakespeare  
et Garcilaso de la Vega. 

Cette année, l’opération  
«Je lis dans ma commune»  

a voulu rassembler tous les acteurs  
du livre autour du thème  

«blanc et noir».

Le goût  
des lettres

Comme un roman-fleuve 
de Daniel Charneux

Rencontre culino-littéraire  
avec Daniel Charneux

À l’Espace culturel 
Place de Trémentines à NETHEN

31 mai 2013 à 19 heures



Sports
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« Je Cours Pour Ma Forme »
La Régie communale autonome (RCA) de Grez-Doiceau  
vous invite à participer à la prochaine session de printemps  
« Je Cours Pour Ma Forme » qui débutera le mardi 26 mars 2013  
au Hall Omnisports (chaussée de Wavre 99), à 19h.

Ces séances sont ouvertes à toutes et tous et se déroulent une fois par semaine 
pendant 3 mois. Deux niveaux seront à votre disposition : 0-5km (débutants) et 
5-10km (initiés). Des animateurs brevetés vous encadreront afin d’adapter les 
séances au niveau de chacun.
Vous hésitez car vous n’êtes pas sportif ou vous n’avez jamais fait de course à 
pied ? Une séance d’information sera organisée sur place le mardi 19 mars 
2013. Soyez des nôtres, présentez-vous au Hall Omnisports, muni de vos 
chaussures de course à pied et de votre bonne humeur!

Infos et inscriptions jusqu’au 9 avril : Fred Hautrive 
010/45.68.91 - fred.hautrive@gmail.com
Prix : 25 euros pour la session des 12 semaines.

Start to mountainbike
Du 10 mars au 26 mai aura lieu la quatrième édition du programme Start 
To Mountainbike, organisée par Cross-Border Biking. 

Ce programme permet de vous (re-)
mettre en forme et de découvrir le VTT 
dans un cadre convivial. Accompagné 
par des moniteurs qualifiés, vous par-
tirez à la découverte de la région de 
la forêt de Meerdael (Oud-Heverlee, 
Sint-Joris-Weert, Nethen, Beauvechain). 
Cross-Border Biking propose également 
des cours de pilotage VTT et de méca-
nique vélo, afin de vous donner l’auto-
nomie nécessaire pour vous dépasser. 

Infos : www.crossborderbiking.be/fr

Tennis  
de Grez-Doiceau :
Inscriptions 
L’asbl « Tennis de Grez-Doiceau » propose 
à ses membres l’accès aux terrains de  
tennis extérieurs de la Plaine à Archennes 
et aux Campinaires à Grez-centre durant 
la période estivale. Entre amis, en famille, 
l’objectif de l’association est de rendre le 
sport accessible à tous : 

Les permanences seront organisées au  
Coullemont (rue des Moulins 10 à Archennes) :
• le samedi 23 mars 2013 de 10h à 12h30 ;
• le mercredi 27 mars 2013 de 19h à 21h ;
• le samedi 6 avril 2013 de 10h à 12h30.
Infos : Micheline Kevers - 010/84.27.86
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Festivités de la Saint-Georges

Le programme de l’édition 2013 sera une fois de plus construit sur le thème 
«Légendes et traditions» à l’attention d’un public varié dans une ambiance 
bon-enfant. L’évocation de Werner de Grez, héros des croisades, ainsi que 
l’ancestrale procession religieuse suivie de la bénédiction des chevaux rattachent 
cet évènement aux racines historiques du village. Le combat de Saint-Georges 
contre le dragon apporte quant à lui l’esprit légendaire et parfois fantastique de 
ces festivités.

Dimanche 21 avril - Rallye équestre de la Saint-Georges
Les cavaliers et attelages pourront profiter de deux parcours, un le matin et l’après-
midi. Une petite restauration sera proposée le midi pour ceux qui souhaiteraient 
prendre part aux deux circuits. Ces parcours accessibles à tous permettront de 
découvrir les campagnes avoisinantes de Grez-Doiceau. Le départ du circuit se 
fera sur la place de Hèze à partir de 10h. 

Vendredi 26 avril - Repas d’ouverture
Vous serez plongés dans une ambiance de fête médiévale sous l’œil bien veillant 
de Werner de Grez ainsi que des Seigneurs Jean et Alice de Wavre. Des jongleurs, 
conteurs et musiciens animeront cette soirée avec de la musique, des chants et 
un spectacle interactif. La soirée se terminera sur des airs de gigues pour ceux qui 
se laisseront tenter par quelques pas de danse.

Samedi 27 avril - Quiz musical
Sur le thème « Saturday Horror show », l’asbl G-Move vous proposera un 
programme festif et original. Costumez-vous et venez affronter d’autres équipes 
lors d’épreuves musicales.

Dimanche 28 avril - Festivités religieuse et folklorique
En fin de matinée, la procession religieuse accompagnée d’une chevauchée 
traversera le village. Werner de Grez et sa suite, installés sur un impressionnant 
char tiré par des chevaux, suivront la procession. Les festivités auront cependant 
déjà commencé dès 10h pour s’égrainer toute la journée avec le marché du terroir, 
une brocante, des ateliers créatifs pour les enfants, un défilé de tracteurs anciens, 
une bourse aux livres, un cortège de géants et fanfare, des démonstrations 
de tir à l’arbalète etc. L’espace réservé au marché médiéval et au campement 
des compagnons de la cour des miracles fera découvrir l’atmosphère et la vie 
moyenâgeuse. Le collectif ‘Trollandia’, artistes féériques et fantastiques, sera 
partout pour amuser et étonner le public. Toutes les heures, entre 13h et 16h30, 
des spectacles de théâtre de rue rythmeront aussi la vie dans le centre du village. 
L’ensemble de ces animations étant entièrement gratuites.

Le spectacle du combat de Saint-Georges contre le dragon est le point d’orgue 
de la journée. Le cortège des nobles démarrera de la Maison communale à 16h30 
pour rejoindre la place du combat entouré d’une foule toujours enthousiaste. Le 
spectacle sera retransmis en direct sur grand écran. 

Renseignements et réservations:  
Office du Tourisme de Grez-Doiceau  
010/84.83.47 - ot.grezdoiceau@gmail.com 
www.otl-grez-doiceau.be/Saint-Georges
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Culture

Galerie  
Au Grez des Arts
La Galerie Au Grez des Arts ac-
cueille, depuis plus de dix ans, les 
expositions d’artistes gréziens de 
tous les horizons artistiques. Ce lieu 
surprenant, situé dans la cave de la 
Maison communale, offre un es-
pace intime et convivial, qui met en 
valeur les œuvres exposées. L’ob-
jectif de ce lieu est de promouvoir 
l’activité créatrice et artistique de la 
commune et de faire ainsi connaître 
ses talents locaux.
La Galerie a été gérée, depuis sa 
création, par Anne et Benoît Magos, 
membres de l’Office du Tourisme 
de Grez-Doiceau, qui y ont mis en 
place diverses activités et accueilli 
de nombreux artistes. L’Office du 
Tourisme repasse aujourd’hui le 
flambeau à l’Administration com-
munale pour la gestion de l’espace.

Pour toute information 
ou inscription, veuillez  
désormais contacter Valentine 
Hanin au 010/84.83.41 ou par 
mail à culture@grez-doiceau.be.
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Décentralisation  
du Festival du court  
métrage de Bruxelles 
le 8 mai à 19h

Après dix jours de projections dans divers lieux de Bruxelles (Flagey, Petit Théâtre 
Mercelis, Bozar, etc.), le Festival du court métrage de Bruxelles s’installe à Grez-
Doiceau le mercredi 8 mai (veille du congé de l’Ascension), pour une soirée riche 
en images ! Pour la deuxième année consécutive, l’Administration communale et 
le Centre culturel de la Vallée de la Nethen accueilleront la décentralisation de ce 
festival renommé, qui fait la part belle aux courts-métrages belges et internationaux.
Au programme, une séance pédagogique pour les écoles des environs et une soirée 
comprenant les best-of des années précédentes et quelques films du palmarès 2013 ! 
Envie de découvrir ou redécouvrir le court métrage ? 

Rendez-vous le mercredi 8 mai de 19h à 23h à l’Espace culturel de Nethen. 
Accueil dès 18h30 avec un apéritif. 5 euros en prévente – 6,50 euros sur place. 
Infos et réservations : 010/86.64.04 – ccvn@skynet.be ou à la Commune 010/84.83.41
www.courtmetrage.be – www.grez-doiceau.be 

« Le Malade imaginaire » 
Une adaptation originale du chef-d’œuvre de Molière 
le 24 mars à 17h – Espace culturel de Nethen

Le Malade Imaginaire, pièce noire cer-
tainement, est surtout une pièce folle. 
Écrivant vite, dans l’urgence, Molière 
pille allègrement dans ses propres 
œuvres : on trouve du Scapin, du Tar-
tuffe, du Médecin volant… Dramaturgie 
imparfaite, libre, ouverte, comme un 
brouillon, collision de scènes de farce et 
de débat d’idées, d’intermèdes chantés 
et dansés, l’écriture offre, en toute vir-
tuosité, une grande puissance de vie. 

Un dispositif - Quatre acteurs, pas de dé-
cors, pas de costumes, pas d’effets de lu-
mière : pas d’artifices. Le spectateur au plus 
proche. Une langue physique, musicale, ra-
pide. Des changements brusques, des pas-
sages sans transition de la violence au rire 
franc, de la farce au tragique, du trivial au 
philosophique, déjouer la convention pour 
rendre au texte son insolence, pour adresser 
cette parole à l’homme d’aujourd’hui. Un sur-
saut du poète devant le scandale de la Ma-
ladie, devant le scandale de la Mort. Comme 
si le théâtre avait ici un pouvoir d’exorcisme.

Un spectacle percutant, étincelant et 
d’une drôlerie sans nom ! 
« Courez-y c’est un régal » !

Prix des places en prévente : 
Adultes : 12 euros
Seniors, étudiants, demandeurs  
d’emploi, artistes : 10 euros
Jeunes < 14 ans : 8 euros
Article 27 : 1,25 euros

Infos et réservations : 010/86.64.04 
– ccvn@skynet.be ou à la Commune 
010/84.83.41

Espace culturel de Nethen



Agenda

Agenda
24 mars
Théâtre « Le malade imaginaire »
Adaptation originale de l’œuvre de Molière, à 
l’Espace culturel de Nethen, à 17h.
CCVN – 010/86.64.04

5 avril
Cinégrez 
RDV à l’École de clown,  
place G. Baugniet 1b, à 20h30.
www.cinegrez.be

15 avril
Collecte de sang
À l’Espace culturel de Nethen, de 16h à 20h.
www.transfusion.be

17 avril
Collecte de sang
Au réfectoire de l’école communale, de 
16h à 20h.
www.transfusion.be

21 avril
Rallye équestre de la Saint-Georges
Départ de l’ancienne école communale de 
Hèze.
Claude Servais – 010/84.83.47

Balade gourmande
Organisée par l’API de l’école communale 
de Nethen.
Muriel Falise – 0471/49.36.67

Conférence « les clés de la Colonie »
De nouvelles études scientifiques ont mis 
en lumière les mécanismes d’adaptation 
des abeilles à leurs conditions environne-
mentales et l’impact que peuvent avoir 
certaines perturbations sur leur comporte-
ment. Etienne Bruneau, administrateur du 
CARI présentera ces nouvelles découvertes 
à la Maison de la Butte de Biez, à 14h.
Plan « Commune Maya » : 010/84.83.55

25 avril
Concert de l’Académie de Musique
Concert annuel organisé à l’Eglise de 
Grez-Doiceau à 19h.
Rose-Anne Meulemans – 010/84.00.83

26-27-28 avril
Festivités de la Saint-Georges
Organisées par l’Office du Tourisme  
à Grez-centre. Au programme :
Vendredi 26 : repas d’ouverture dès 19h ;
Samedi 27 : quiz musical dès 20h ;
Dimanche 28 : procession religieuse,  
cavalcade et festivités diverses dès 10h.
Office du Tourisme - 010/84.83.47

30 avril
Plantation des Mays 
Jacques Jacqmot - 010/84.43.98

3 mai
Cinégrez 
RDV à l’École de clown, place G. Baugniet 
1b, à 20h30.
www.cinegrez.be

4 mai
Cross interscolaire
Etienne Daix – 010/84.47.55

5 mai
Jogging de Hèze
Jo Collot – 010/84.56.01

8 mai
Festival du court métrage
Décentralisation du Brussels Short Film festival 
à l’Espace culturel de Nethen à 19h.
Valentine Hanin – 010/84.83.41

12 mai
Commémoration  
de la fin du conflit 39-45
Organisée par la FNC section Grez-Doiceau, 
sur la place Ernest Dubois, à 15h. 
Daniel Prail – 010/84.11.43

Marche ADEPS 
Marche de 5, 10, 15 ou 20 km. RDV à l’ancienne 
école communale de Hèze.
VCC Marcel Dassy asbl – 0475/35.87.05

19 mai
Cortège des Géants
Laurel et Hardy fêtent leurs 5 ans rue Léopold 
Vanmeerbeek à Pécrot. 
Dès 10h : marché annuel, animations pour 
les enfants, randonnée moto. 
À 13h30 : défilé des géants.
Les Géants Laurel & Hardy – 0479/54.05.88

25 mai
Fancy fair de l’école communale de Nethen
École communale – 010/86.12.48

26 mai
Spectacle extrascolaire
Organisé à l’Espace culturel de Nethen.
Isabelle Hardy – 010/84.83.24

31 mai
Le Goût des Lettres
Rencontre avec Daniel Charneux à l’Espace 
culturel de Nethen, à 19h.
Geneviève Nadrin – 010/84.83.22

Cinégrez

Concert de l’Académie de Musique

Cortège des Géants
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