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Chères Gréziennes, Chers Gréziens,

Les fêtes approchent à grands pas. Avec elles, le 
désir de nous retrouver avec nos proches et de 
profiter de moments plus calmes.

Cependant, la période particulière que nous 
traversons nous fait réfléchir et pose des 
questions.  

Comment garder un optimisme et une 
implication ?

Comment suivre les évènements en Ukraine sans 
laisser naître du stress, impacter notre moral ou 
nous empêcher de réaliser notre travail et nos 
projets ?

Comment maintenir la solidarité et, même, la 
renforcer au bénéfice des plus démunis ?

L’arrivée de l'hiver nous incite à réduire notre 
consommation d’énergie et, parfois, à devoir 
repenser nos dépenses. Cet exercice peut 
être compliqué et imposer des réductions, des 
privations.

Il est bon de rappeler que les services du 
CPAS sont à votre disposition pour recevoir les 
demandes de citoyens en difficulté.

Le Collège communal s’emploie également 
à repenser les missions principales de la 
commune. Dans la préparation du budget 2023, 
nous serons amenés à poser des choix et à vous 
les expliquer.

L'extinction de l'éclairage public est un premier 
choix et également une étape importante dans 
la réduction des consommations d’énergie et un 
changement dans nos habitudes.

Dans ce Grez de l’Info, vous lirez également les 
premières actions proposées dans le cadre du 
Plan climat.

Que la période des fêtes soit profitable pour 
chaque Grézienne et chaque Grézien.

Au nom du Collège, je vous souhaite de passer 
des fêtes agréables et vous présente nos 
meilleurs vœux pour 2023.

Paul Vandeleene, Bourgmestre

ÉDITO

Nous traversons actuellement une crise énergétique 
qui se traduit par une forte augmentation des prix 
de l’énergie. Dans ce contexte, l’ensemble des 
pouvoirs publics est amené à prendre des décisions 
pour participer à l’effort collectif de réduction des 
consommations et limiter autant que possible l’impact 
de cette crise sans précédent.

Pour notre commune, l’un des principaux postes de 
consommation d’électricité est l’éclairage public. 
Agir sur son fonctionnement permet d’enregistrer 
rapidement des économies tant énergétiques que 
financières.

Depuis le 1er décembre jusqu’au 31 mars 2023, 
l’éclairage public de notre entité est éteint de minuit à 
5 h du matin.  

Les 27 communes du Brabant wallon ont pris une 
décision semblable. La présente démarche s'inscrit 
dans un contexte plus global de réduction de la 
consommation énergétique au niveau communal.   

La Commune a déjà pris les devants en mettant 
également en place un plan de remplacement 
complet de l'éclairage public par du LED. Fin 2022, 
408 des 2397 luminaires installés dans notre commune 
seront équipés de LED, soit 17 %. Fin 2023, ce seront 
28,9 % et fin 2024, 40,8 %.

Au niveau des bâtiments communaux, depuis 
plusieurs années, un plan d’investissement a permis 
que la plupart des points lumineux soient passés au 
LED. L’économie est substantielle.

Extinction totale de l’éclairage public 
à Grez-Doiceau du 1er décembre 2022 au 

31 mars 2023

➜
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Ramassage des sapins de Noël
La Commune de Grez-Doiceau vous propose de 
ramasser gratuitement votre sapin de Noël après les 
fêtes.

Ces ramassages sont organisés dans les différents 
villages, à partir de 8 h comme suit :

⬤  Lundi 9 janvier : Doiceau, Gastuche et toute la 
chaussée de Wavre 

⬤ Mardi 10 janvier : Bercuit et Grez centre 

⬤ Mercredi 11 janvier : Archennes et Pécrot 

⬤  Jeudi 12 janvier : Biez, Cocrou, Morsaint, 
Royenne, Fontenelle et Hèze 

⬤ Vendredi 13 janvier : Bossut et Gottechain 

⬤ Lundi 16 janvier : Nethen

Attention : nous vous rappelons que seuls les 
sapins répondant aux critères ci-dessous seront 
acceptés et collectés :
⬤ les sapins naturels avec ou sans racines ;
⬤  les sapins ne pourront en aucun cas être 

emballés ;

⬤  les décorations, pots, croix de bois ou tout autre 
support devront préalablement être enlevés.

Nous vous invitons à déposer votre sapin la veille de 
la date de ramassage.

|  Infos : 
Service travaux - Anne-Laure Henne - 010/84.83.54

ACTUS COMMUNALES

À l’avenir, il sera possible d’éclairer certaines zones 
plus sensibles comme des carrefours ou des places. 
Cela nécessitera, pour Ores, de nouvelles études et de 
nouveaux investissements. Il faudra parfois également 
agir sur les réseaux électriques desservant les villes/
communes qui nous entourent.

La solution proposée par ORES aujourd’hui est la 
solution la plus rapide à mettre en œuvre pour 
répondre à la crise énergétique actuelle. Du 1er 
décembre au 31 mars, la Commune économisera près 
de 65 000 euros.

En cas d’évènements locaux nécessitant le maintien 
de l’éclairage public au-delà de minuit, ORES sera 
sollicité afin d’intervenir localement pour maintenir 
l’éclairage public en fonctionnement durant une 
courte période. Par exemple pour les nuits des 
réveillons du 24 décembre et du 31 décembre.

Début février 2023, une évaluation sera effectuée 
auprès des citoyens. Les avis récoltés nous 
permettront de remettre un avis circonstancié à ORES 
lors de la réunion d'évaluation des 27 communes.

• Pourquoi ces périodes ?

⬤  Le 1er décembre, c’est la date la plus proche, vu 
l’immédiateté de la situation. Et le 31 mars, c’est le week-
end du changement d’heure.

⬤  Minuit – 5 h, c’est techniquement le minimum nécessaire 
pour que ce soit efficace. C’est également la période de 
la nuit durant laquelle les activités sont les plus faibles.

• Quel est l’impact au niveau énergétique ?

Couper l’éclairage public de minuit à 5 h du matin 
nous permettra de faire une économie de 130 MWh de 
décembre à mars. L’éclairage public constitue environ 
80 % des consommations électriques de la commune. 

• Qu’en est-il au niveau de la sécurité ?

Les services de police nous ont rassurés en ce qui 
concerne les risques accrus de cambriolage ; les 
malfaiteurs ont autant besoin de lumière que nous. Il 
n’existe pas de lien direct entre un meilleur éclairage et la 
criminalité. La plupart des cambriolages se font de jour, 

lorsque l’habitation est vide. Avoir davantage d’éclairage 
nocturne facilite la vie nocturne et donc l’absence du 
domicile, ce qui peut augmenter le risque de cambriolage. 

En ce qui concerne les personnes âgées particulièrement, 
l’éclairage nocturne n’augmente pas l’utilisation de 
l’espace public. 

Quant à la sécurité routière, les usagers qui se déplacent 
entre minuit et 5 h sont effectivement moins nombreux 
qu’en dehors de ces heures.

• Au niveau de la biodiversité

L’éclairage public nocturne trouble en profondeur 
l’alternance jour et nuit par l’obscurité qui est réduite 
dans l’espace, le temps mais aussi dans les longueurs 
d’onde. Il a une influence sur tout l’écosystème. La lumière 
représente un piège pour beaucoup d’espèces parmi 
les insectes, les poissons et les oiseaux. Les prédateurs 
sont indirectement touchés puisque les ressources 
disparaissent. 

|  Service Énergie : energie@grez-doiceau.be
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Trois espaces de fitness extérieurs
Initiés en 2017 par l'ancienne majorité, les différents 
espaces ont pu voir le jour et ont été inaugurés le 
23 septembre dernier.

N’hésitez plus à aller découvrir ces trois zones 
accessibles pour tous types d’utilisateurs :

⬤  le site des Campinaires et sa plaine de jeux à 
proximité permet aux parents de faire du sport tout 
en surveillant leurs enfants ;

⬤  le site des Crayeux situé entre deux homes répond 
entre autres aux besoins des personnes âgées ;

⬤  le street workout du Stampia situé à côté du Service 
Jeunes est adapté à un public jeune.  

Ce type d’infrastructures rencontre de plus en plus 
de succès. Répondre à cette demande et offrir aux 
Gréziens des espaces où pratiquer du sport est 
important. Ce projet correspond parfaitement aux 
objectifs de la Commune en matière de promotion de la 
santé par le sport.  

Certaines études ont démontré que les personnes 
en moins bonne santé avaient davantage tendance 
à pratiquer des sports extérieurs. Attirer des non-
pratiquants vers l’activité physique ou maintenir 
dans l’activité des pratiquants en moins bonne santé 

doit rester une priorité dans la politique sportive des 
communes et ce projet en est un bel exemple. 

Merci à la Province du Brabant wallon pour son 
intervention financière, à l'Espace Jeunes pour le suivi 
du dossier, au Service Travaux pour l’installation des 
infrastructures et à la Régie Communale Autonome 
(RCA) pour le soutien du projet.

ACTUS COMMUNALES

Programme Communal de Développement Rural  
Lancement de la deuxième opération  

à Grez-Doiceau
L'Opération de Développement Rural (ODR) est avant 
tout une réflexion citoyenne collective sur l'ensemble 
des aspects qui font la vie de votre commune rurale : 
agriculture, économie, emploi, aménagement du 
territoire, urbanisme, environnement, mobilité, 
logement, actions culturelles et associatives, etc. 
De cette réflexion naît un programme qui fixe des 
objectifs clairs à atteindre et des actions concrètes 
à entreprendre dans vos villages pour la dizaine 
d'années à venir. C'est le Programme communal de 
développement rural, le PCDR.

Un processus participatif 

Cette opération se construit au cœur de votre 
commune avec la participation de tous : les 
associations, les milieux économiques, sociaux, 
culturels et environnementaux, les mandataires, mais 
avant tout : les citoyens. 

Pour l’élaboration de la deuxième Opération de 
Développement Rural, la Commune de Grez-Doiceau 
avec le soutien de la Fondation Rurale de Wallonie 
(FRW), organise huit réunions. Ces réunions ont 
pour objectif de récolter vos avis sur les thématiques 
importantes pour votre village, notre commune. 

O P É R A T I O N D E D É V E L O P P E M E N T R U R A L 

PARTAGEZ VOS IDÉES ET VOS PROJETS 
POUR GREZ-DOICEAU LORS DES 
CONSULTATIONS VILLAGEOISES

LUNDI 13 FÉVRIER / GREZ-CENTRE, BERCUIT ET FONTENELLE 
SALLE DU PARVIS

MERCREDI 15 FÉVRIER / DOICEAU ET GASTUCHE 
SALLE DU PARVIS

LUNDI 6 MARS / BOSSUT ET GOTTECHAIN 
SALLE DU PARVIS

JEUDI 9 MARS / ARCHENNES ET FLORIVAL 
SALLE DU PARVIS
      JEUDI 16 MARS / HÈZE 
SALLE DE HÈZE 
     LUNDI 20 MARS / BIEZ, COCROU, 
MORSAINT ET ROYENNE 
SALLE DE HÈZE
      JEUDI 23 MARS / PÉCROT 
ESPACE CULTUREL DE NETHEN
      LUNDI 27 MARS / NETHEN 
ESPACE CULTUREL DE NETHEN

FAITES-VOUS 
ENTENDRE !

VIE ASSOCIATIVE - LOGEMENT - EMPLOI - AGRICULTURE - NATURE 
CULTURE - SPORT - PATRIMOINE - TOURISME - SERVICES...

RDV à 
19h30

B E S O I N D E P L U S D ' I N F O S ? 
C O N T A C T E Z-NOUS !

0 1 0 / 8 4 . 8 3 . 4 1
P C D R @ G R E Z - D O I C E A U . B E

W W W . P C D R . G R E Z - D O I C E A U . B E
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TRAVAUX

Dans le dernier numéro du Grez de l’Info, nous vous 
parlions de l’équipe « Espaces verts ». 

C’est au tour des équipes « Bâtiments » d’être mises 
en lumière.

Celles-ci sont coordonnées par Silvio Di Domenico, 
contremaître depuis quatre ans au sein du Service 
Travaux. Son rôle est de gérer les plannings des 
équipes et d’organiser leur travail afin d’assurer 
l’entretien des bâtiments communaux. 

Qui est sur le terrain ? 

⬤  Electricité et plomberie : Pascal Ronsmans et 
Vincent Henry   

⬤ Menuiserie : Olivier Croon  

⬤ Peintres : Nebih Uka et Anthony  

⬤ Maçon : Diego Benitez 

Outre les entretiens quotidiens des différents 
bâtiments, cette équipe effectue également des plus 
gros chantiers comme par exemple, la réalisation 
et la mise en place d’un espace fitness extérieur au 
Clos des Crayeux, à l’Espace Jeunes (situé sur le site 
du terrain de football du Stampia), ainsi que dans le 
quartier des Campinaires, la réfection de l’égouttage 
de la maison du cimetière de Grez centre (logement), 
la rénovation et la remise en état des divers logements 
sociaux, la remise en état des différentes salles 
communales, etc.

Quels sont les bâtiments communaux entretenus
par nos équipes ?

La Maison communale, les écoles communales (Grez-
Centre, Pécrot et Nethen), l’Espace social, l’Espace 
Jeunes, l’Académie de Musique, le dépôt communal, 
les différentes églises et cures, les logements 
communaux et du CPAS, les différentes salles 
communales, etc.

Le Service Travaux
au service de nos citoyens

Vous souhaitez nous communiquer une demande relative aux bâtiments communaux de Grez-
Doiceau ? Merci de vous adresser directement au secrétariat du service travaux au 010/84.83.54 ou 
010/84.83.07 ou par mail à travaux@grez-doiceau.be

Avant

Avant

Après

Après
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La participation citoyenne ou plus exactement 
l’implication des citoyens dans la vie communale 
a été dense en 2022 et ce, dans toute une série 
de domaines : la mobilité, l’hospitalité, la ruralité, 
la jeunesse, le social, l’environnement, la culture, 
l'international ou l'associatif. Du côté de la Commune, 
le focus a été mis sur la citoyenneté en tant que 
ferment de la démocratie locale. L’obtention du label 
« Village citoyen » en juillet dernier et la récente 2e 
édition du Forum citoyen sont d’ailleurs la preuve 
de cette citoyenneté active à Grez-Doiceau avec 
comme impacts positifs le renforcement de la 
cohésion sociale, le développement d’un sentiment 

d’appartenance et l’émergence d’une dynamique 
locale durable. Grâce à cette dynamique de 
démocratie participative, la création de liens entre 
habitants est favorisée : entre les personnes, entre les 
cultures, les âges et les sexes, entre les associations, 
les entreprises, les artisans… L’objectif 2023 est de 
revenir avec un appel à projets dans le cadre du 
budget participatif. 

|  Intéressé(e) ?  
Inscrivez-vous sur la plateforme citoyenne : 
www.participation-citoyenne-grez-doiceau.be 

Participation citoyenne
Actions 2022

CITOYENNETÉ

Activité citoyenne et 
internationale : appel citoyen 
pour le « Wisconsin 2023 »

C’est à la rue du Wisconsin qu’a 
eu lieu, ce dimanche 9 octobre, un 
évènement convivial en présence 
des autorités communales et 
organisé en collaboration avec 
l’Office du Tourisme et avec 
l’Association Wallonie-Wisconsin. 
Cette rencontre citoyenne fut 
couplée à l’accueil de la famille Lacourt du Wisconsin de 
passage sur les terres de leurs ancêtres. Autour de cette 
activité, les citoyens ont pu en savoir plus sur la rue du 
Wisconsin et sur l’histoire du départ des Gréziens vers 
l’Amérique grâce à la mini-expo élaborée par l’Office 
du Tourisme. 

Cette rencontre a permis d’initier un 
processus citoyen qui inaugure un nouvel élan 
d’échanges entre Grez-Doiceau et le Wisconsin 
en vue du 170e anniversaire du départ de nos 
Gréziens vers ses lointaines contrées qui sera 
fêté en 2023.

Nous remercions chaleureusement l’Office du 
Tourisme, l’association Wallonie-Wisconsin, la 
Fanfare de Nethen, l'Administration communale 
et les citoyens pour ce beau succès !

Intéressé(e) de faire partie du groupe citoyen 
« Wisconsin » pour préparer le 170e anniversaire ?  

|  Contactez-nous :  
participation-citoyenne-grez-doiceau@grez-
doiceau.be

Partenariats internationaux
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GREZ ACTIONS CLIMAT

Notre Plan climat en actions
Grez-Doiceau, à travers son Plan climat, s’est aligné 
sur les ambitions européennes de réduire de 55 % nos 
émissions de CO2 d’ici 2030, par rapport à leur niveau 
de 2006. Cet objectif de réduction peut être atteint 
en priorité par l’activation de trois axes essentiels : 
l’amélioration de la performance énergétique des 
bâtiments, l’adaptation de nos modes de transport et 
la production d’énergie renouvelable.  

L’envol des prix de l’énergie vient renforcer l’urgence 
d’agir : réduire nos consommations d’énergie est 
devenu crucial, autant pour le climat que pour 
notre portefeuille. Les actions concrètes menées 
à l’échelle communale, sous forme d’incitants et 
d’accompagnement des citoyens, seront renforcées 
tout au long de l’année 2023, pour vous permettre 
de réduire de toutes les manières possibles vos 
consommations énergétiques. 

Chaque action individuelle contribuera aux résultats 
collectifs escomptés. C’est pourquoi le Plan climat 
s’appuie, pour sa mise en œuvre, sur nos capacités 
d'actions réunies, clairement exprimées dans la devise 
« Grez actions climat ». 

L’extinction de l’éclairage public de minuit à cinq 
heures du matin, action à grand impact énergétique, 
participe à cet effort général de réduction des 
émissions de CO2. 

Pourquoi le CO2 ?

Le réchauffement climatique est directement lié 
à l’augmentation des gaz à effet de serre dans 
l’atmosphère. Le dioxyde de carbone (CO2) que 
nous rejetons dans l’atmosphère est le premier gaz 
responsable de cet effet de serre, même s’il n’est 
pas le seul. Il sert néanmoins d’étalon pour mesurer 
l’impact de l’ensemble des activités humaines sur ce 
phénomène qui entraîne les dérèglements climatiques 
que l’on connaît.

Si elles s’expriment en gigatonnes à l’échelle 
mondiale, nos émissions individuelles de CO2 
s’expriment malgré tout en dizaines de tonnes par an. 
C’est pourquoi il est important que chacun réduise ses 
émissions.

Vous souhaitez avoir un aperçu de vos propres 
émissions de CO2 ? 

Il existe différents calculateurs en ligne, dont celui de 
l’AWAC : 
awac.be/agir/calculer-ses-emissions/ 

Efficacité énergétique :
un accompagnement sur mesure

La Commune a prévu d’organiser en 2023 plusieurs 
moments de « rencontres-énergie », évènements 
et séances d’information, organisés par le Service 

Énergie. Vous pourrez y découvrir les étapes à suivre 
pour une rénovation énergétique réussie, poser vos 
questions pratiques et être accompagnés dans vos 
démarches administratives.

Grez innove avec l’évènement « maisons portes 
ouvertes énergie » : 

Comme rien ne remplace les (bons) exemples, des 
Grézien·ne·s qui ont mis en place des solutions 
énergétiques intéressantes en isolation, chauffage 
ou gestion de leur énergie, vous ouvriront les portes 
de leur maison lors d’un évènement unique. Vous 
aurez l’occasion de discuter avec eux des solutions 
pratiques qu’ils ont mis en place et d’évaluer les gains 
substantiels que vous pourrez réaliser en effectuant 
vos propres travaux.

Soyez attentifs au site et à la page Facebook de 
la Commune : les lieux et dates des premières 
rencontres y seront annoncés. Une question ?  
Le service Energie de la commune est à votre 
disposition. 

En piste pour une mobilité plus active

Pratiquer la mobilité active, cela veut dire que le 
carburant principal qui vous fait avancer, ce sont vos 
muscles. Il y a des Grézien·ne·s pour qui le vélo et la 
marche à pied font partie de leur vie quotidienne, et 
qui s’en portent très bien (voir encadré). 

Des incitants et des solutions alternatives pour 
une mobilité moins énergivore existent déjà, et la 
Commune prévoit d’autres mesures encore au cours 
de l’année qui vient, à découvrir dans un prochain 
numéro. 

Voici déjà quelques incitants « anti-énergivores » : 

⬤  Prime vélo électrique domicile-travail : il existe 
une prime communale pour l'acquisition d'un vélo 
ou kit électrique pour les trajets domicile/travail. Le 
montant de cette prime s’élève à 50 % du montant 
de la prime régionale. Toute personne ayant 
obtenu la prime régionale peut en bénéficier. Les 
démarches à suivre sont expliquées en détail sur 
le site internet de Grez-Doiceau. Des informations 
complémentaires peuvent être obtenues auprès du 
Conseiller en Mobilité de la Commune.

⬤  Bike on train : bon à savoir, la SNCB a lancé un 
nouveau planificateur de voyage en ligne. En 
fonction de votre horaire, il vous indique le nombre 
de places vélos disponibles dans le train, la hauteur 
de plancher et si l’embarquement nécessite un 
accompagnateur de train. Le supplément par trajet 
est de 4 € - il est gratuit si votre vélo est pliable. 
Pour accéder au planificateur, tapez « bikeontrain » 
sur internet.
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GREZ ACTIONS CLIMAT

⬤  Avez-vous déjà essayé le Proxibus ? Pour vous 
permettre de conduire vos enfants à l’école, ou de 
faire vos courses dans le centre de Grez-Doiceau, 
la ligne Proxibus 204 circule (uniquement) durant 
les heures et périodes scolaires. Cette ligne relie 

Nethen à Grez centre via Pécrot et Archennes. Elle 
est gratuite et accessible à tous, enfants et adultes. 
Pour connaître les points d’arrêt et les horaires, 
tapez « Proxibus 204 » sur internet.

Conduire les enfants à vélo à l’école : 
un jeu d’enfants !

Philippe Dejardin est Archennois et a deux enfants 
de 3 ans et de 9 mois, qu’il conduit à l’école et à la 
crèche de Pécrot en remorque vélo toute l’année, 
été comme hiver, sauf grosses intempéries. Cela 
représente 3 kilomètres et demi par trajet, effectués 
en 12 à 15 minutes. La mobilité étant un poste très 
impactant pour le climat, le choix du vélo et de la 
remorque pour les enfants est apparu évident pour 
son épouse et lui. Difficile ? Non, nous dit Philippe, 
c'est un vrai plaisir pour les enfants et je me sens 
mieux quand j’ai pris mon vélo. Ça me permet 
aussi de rester en forme, ayant moins le temps de 
pratiquer d'autres sports avec deux jeunes enfants. 
Ce mode de transport nous sert aussi pour les loisirs 
du week-end, conduire les enfants à la piscine, les 

courses au centre de Grez–Doiceau… La voiture est 
devenue clairement notre second choix pour tous 
nos déplacements locaux.

Les conseils de Philippe : se poser préalablement les 
bonnes questions sur l’usage. Est-ce à terme pour 
un ou deux enfants, faut-il un siège indépendant, 
un coffre pour faire les courses…? Cela déterminera 
le choix de la solution : siège enfant, vélo cargo, 
remorque… les solutions sont nombreuses. L’autre 
point important, bien évidemment, est la sécurité. 
Outre le casque, être très visible est primordial : il 
faut prévoir lampes, matériel fluo, drapeau - et aussi 
ne pas hésiter à bien prendre sa place sur la route. 
Et pour le confort, il est utile d’investir dès le départ 
dans des coupe-vents performants.

Philippe est le premier de nos « ambassadeurs 
actions climat », pour avoir montré le chemin d’une 
pratique quotidienne non énergivore qui, nous 
l’espérons, en inspirera beaucoup d’autres en ces 
temps propices aux bonnes résolutions !

Vous avez vous aussi une bonne pratique « actions 
climat » à partager avec les Grézien·ne·s ? 
Faites-en part au Service Énergie de la Commune.
Le prochain ambassadeur – ou prochaine 
ambassadrice - de Grez, enfant ou adulte, c’est 
peut-être vous !

Le coin des bonnes adresses :
⬤  Pour des informations complémentaires sur Le Plan 

climat et les primes énergie : www.grez-doiceau.be/
ma-commune/services-communaux/energie . 

⬤  Pour joindre ou prendre rendez-vous avec le service 
énergie : energie@grez-doiceau.be 

⬤  Pour plus d’information sur la suppression de 
l’éclairage public : www.grez-doiceau.be/actualites/
extinction-de-leclairage-public 

⬤  Pour 101 idées futées pour faire des économies 
d’énergie chez soi : www.energie.wallonie.be 
(rubrique : économiser l’énergie au quotidien)

⬤  Pour en savoir plus sur l’effet de serre : 
www.apc-paris.com/gaz-serre

⬤  Pour calculer vos émissions de CO2 :  
awac.be/agir/calculer-ses-emissions/

⬤  Pour la prime vélo électrique pour les trajets domicile/
travail : www.grez-doiceau.be/ma-commune/
services-communaux/mobilite/aides/ 

⬤  Pour joindre le Conseiller en Mobilité : 
corentin.jans@grez-doiceau.be ; tél. : 010/84.83.70

⬤  Pour découvrir la mobilité active à Grez-Doiceau : 
www.grez-doiceau.be/ma-commune/services-
communaux/mobilite/mobilite-active 

⬤  Pour les activités de l’ASBL « Tous à pied » :  
 eTAPlocaleGrez

⬤  Pour les activités du GRACQ (Groupe de Recherche et 
d’Action des Cyclistes Quotidiens) : www.gracq.org/
grezdoiceau 

|  Plus d'infos : grezdoiceau@gracq.org
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SOCIAL

Le CPAS cherche 
des chauffeurs 
bénévoles pour 
le deuxième taxi-
social

Le service de taxi-social proposé par le CPAS 
depuis plusieurs années rencontre un large succès. 
Fonctionnant sur réservation, il offre ainsi un 
service sur mesure pour chaque citoyen qui en 
a besoin. Que ce soit pour faire une visite à des 
proches ou pour faire des courses, ce moyen de 
transport est très apprécié. Il est aussi bien utile 
pour les déplacements vers des services médicaux.  

L’augmentation constante de la demande a amené 
le CPAS à investir dans un deuxième véhicule. 
Le premier qui est équipé d’un système de prise 
en charge PMR (plateau mobile pour prendre 
en charge une personne à mobilité réduite) sera 
dès lors plus spécifiquement destiné à ce type de 
transport. Le deuxième, de la taille d’une petite 
camionnette et avec une capacité de 9 places, 
permettra des prises en charges plus classiques. Il 
circulera en semaine.

Le CPAS désire faire appel à des bénévoles comme 
chauffeurs pour ce second véhicule. Celui-ci étant 
relativement facile à conduire, il ne nécessite 
pas de capacités particulières. Une attestation 
médicale ainsi qu’un permis de conduire seront 
exigés pour chaque chauffeur.

La prise en charge de l’examen médical et 
un défraiement journalier comme « bénévole 
rémunéré » seront proposés aux candidats. Une 
coordination sera mise en place de manière à 
établir les plannings d’occupation de chaque 
chauffeur, en fonction de leur disponibilité.

|  Les candidatures peuvent être envoyées par 
mail à taxigrez@grez-doiceau.be ou par 
téléphone au 010/84 86 59.

Plaine 
communale 2023

Appel à candidatures
Comme chaque année, nous souhaitons offrir aux 
enfants de la plaine de Grez-Doiceau un service 
pédagogique et éducatif de qualité.  

À cette fin, la Commune recherche des animateurs 
motivés, actifs et responsables ayant des 
compétences particulières dans le domaine de 
l’accueil des enfants :

⬤  montrer un vif intérêt dans l’animation d’activités 
destinées à de jeunes enfants ;

⬤  être capable de proposer des activités ludiques, 
créatives, culturelles, sportives… pour les enfants 
de 2,5 à 12 ans ;

⬤  être responsable d’un groupe d’enfants.

Conditions :

Avoir 17 ans minimum, être motivé, 
dynamique, être breveté en qualité 
d’animateur (ou en cours de 
formation), ou suivre / avoir suivi un 
parcours scolaire social, pédagogique 
(éducateur, enseignant, animateur 
sportif, étudiant ou diplômé en 
puériculture ou nursing, etc.).

À défaut, faire preuve d’un vif intérêt à l’égard des 
enfants !

N’hésite pas à rentrer ta candidature  
auprès de la coordinatrice de la plaine :  
Isabelle Hardy par mail  
isabelle.hardy@grez-doiceau.be ou par courrier au 
n°4 chaussée de Jodoigne, 1390 Grez-Doiceau.

|  Renseignements au 
010/84 83 24.
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SOCIAL

Le projet de la future maison de repos  
apporte une nouvelle vision

Le projet de construction de la nouvelle 
maison de repos relancé en 2019 s’était 
concrétisé par une demande de permis 
d’urbanisme introduite fin 2020. Celle-
ci avait malheureusement été 
rejetée par la Région wallonne en 
mars 2021. Après un peu plus d'un 
an de réflexion, des réponses ont 
été apportées aux remarques qui 
avaient été formulées dans ce refus. 

La future maison de repos 
sera toujours implantée 
entre la ruelle des Foins 
et le sentier des 5 Bonniers. 
La proximité avec le centre du village et avec l’axe de 
circulation principal est un atout. C’est dans la mise en 
œuvre du projet que se marquent les changements 
essentiels.

Les remarques sur l’impact visuel du bâtiment et 
l’usage exclusif de la zone agricole ainsi que le 
détachement du projet par rapport au tissu bâti dans 
ce quartier reçoivent une réponse par une vision 
globale de l’usage de ce terrain de 2,5 hectares : 
un lien clair aux 2 voiries adjacentes et l’exploitation 
de la partie agricole actuellement en friche pour y 
développer un verger. L'ensemble du terrain restera 
ainsi vert et boisé.

Au niveau architectural, l’impact visuel du bâtiment 
pour le voisinage direct a été réduit par la suppression 
d’un étage, formant ainsi un rez+1, ainsi que par son 
repositionnement sur le terrain. Le bâtiment devrait 
également moins se remarquer depuis la N25.

La nouvelle version du projet forme un ensemble 
cohérent tournant autour de la maison de repos 
en s’y adjoignant un service d’accueil de jour et 

des résidences-services. Une attention toute 
particulière a été accordée à l’intégration de 

cet ensemble avec l’activité du village. Le 
pavillon destiné à l’accueil de jour qui 

est en lien direct avec la ruelle des 
Foins sera ouvert aux personnes 
isolées désireuses de rencontres 

et éventuellement en demande de 
soins quotidiens. Le restaurant de la 

maison de repos sera aussi accessible 
directement au public, à l’entrée du 

bâtiment. Du côté du sentier 
des 5 Bonniers, 2 maisons 
regrouperont 11 logements 

de type résidences-services. L’une étant un pavillon 
de plain-pied pour 3 de ces logements et l’autre 
un volume rez+1 du gabarit équivalent aux autres 
maisons de ce type dans le voisinage proche.

La nouvelle architecture du bâtiment fait la part belle 
à l’organisation d’unités de vie ayant chacune leur 
identité propre mais étant toutes rattachées au cœur 
de la maison pour y participer à la vie collective. Ceci 
implique une forme très rythmée des façades et des 
volumes, qui s’éloigne de ce qui avait été considéré 
comme trop « hospitalier ». Les toitures totalement 
verdurisées et l’utilisation d’un parement en brique 
renforcera l’ancrage naturel et rural. Les aspects 
énergétiques ne sont pas oubliés avec l’évaluation 
d’une solution combinée de géothermie et de pompes 
à chaleur éventuellement soutenue par une source 
photovoltaïque.   

Une présentation sera faite le 18 janvier à 20 h à 
l’espace culturel de Nethen. Ce sera l’occasion de 
répondre directement à vos questions et interrogations 
au sujet de ce projet majeur.

Viva for Life
Merci de soutenir l'action Viva for Life via le défi du 
Kiwanis en achetant sa savoureuse bière, la Kiwa for 
Life.

Le pack de 4 bouteilles est à 8,5 € et le carton 
de 24 bouteilles à 50 €.

Les bénéfices (2,5 € par pack et 15 € par carton) 
sont intégralement versés à Viva for Life.

Venez la déguster et la commander lors du Marché 
de Noël les 17 et 18 décembre prochains.

|  Renseignements : jacquesgorissen@gmail.com
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L’année 2022 annonce déjà son départ ! 

Mais elle n’a pas dit son dernier mot. Elle nous 
proposera encore de joyeuses retrouvailles festives 
au son de vieux airs de Noël et à la lumière de 
décorations féériques. Espérons que peu de Gréziens 
soient seuls pour vivre ces jours de fête.

Le Conseil des Aînés est soucieux du besoin de 
rencontre dont certains d’entre nous manquent. 
Chaque début d’année, il propose à tous les Aînés 
une après-midi récréative spéciale pour démarrer 
joyeusement l’année nouvelle.

Ne ratez donc pas ce rendez-vous : c’est le samedi 14 
janvier dès 14 heures à l'Espace culturel de Nethen 
(voir l’affiche ci-contre) ! 

Le Bingo sera animé, comme toujours, par Eddy et 
Jacqueline, le concert par l’Echo des Charmilles de 
Xhoffraix. 

Le Brass Band de Xhoffraix en quelques mots… 

« Au commencement était le néant. Puis un jour, au 
pied des Fagnes, dans le petit village de Xhoffraix, les 
habitants créèrent deux fanfares, appelées à vivre 
ensemble et en harmonie. Mais celles-ci ne devaient 
pas prospérer longtemps dans un paradis musical, 
car arrivèrent alors les années de guerre, synonyme 
de chaos. La deuxième guerre mondiale avait sonné 
le glas de nos deux sociétés. Il faudrait attendre huit 
années avant que ne vibrent à nouveau les pavillons 
d’une nouvelle fanfare. Elle s’appellerait Echo des 
Charmilles, en rapport aux imposantes haies de hêtres 
appelées charmilles, classées dans le village. C’était 
en 1953 ».

En 1980, l’Echo des Charmilles n’est ni une harmonie, 
ni vraiment une fanfare. Férus de musique de cuivres, 
le directeur et les musiciens découvrent et apprécient 
entre-temps un genre de formation issu d’Outre-
Manche : le Brass Band. C’est vers cette formule 
que va peu à peu se structurer le groupe, un des 
premiers en Wallonie à s’aventurer dans ce genre 
nouveau chez nous. Le Brass Band est une formule 
orchestrale très homogène qui propose une capacité 
expressive étonnante. De la douceur à la force, les 
cuivres offrent une couleur, une chaleur, un relief et 
un panache très communicatif. La musique parle à 
notre cœur, à notre âme ; plus qu'un art d’agrément 
ou un objet d’esthétique, elle est avant tout un moyen 
de communication. Depuis 1992, le Brass Band se 
maintient à la catégorie excellence lors du concours 
de classement de l'APSAM et est ainsi repris dans la 
liste des tournées ART & VIE.

Appel à bénévoles occasionnels pour les activités
du CCCA

Depuis quelques mois, le CCCA propose dans les 
différents villages de notre commune des activités 
diverses : après-midi de jeux de société, de whist, de 
pétanque, des conférences, etc.

Nous collaborons aussi avec l’EPN pour promouvoir 
des formations informatiques à destination des 
Aînés et avec l’Office du Tourisme pour l’organisation 
d’excursions.

Le succès rencontré ainsi que la satisfaction des 
participants indiquent que nous devrions en 
augmenter significativement la fréquence. Cependant, 
nous avons aussi d’autres objectifs à poursuivre. 
Nos forces sont limitées et nous souhaitons pouvoir 
travailler avec des bénévoles pour ces activités. 

Intéressé(e) de rejoindre une équipe 
d’accompagnement d’activités ?

|  Écrivez-nous vite : ccca@grez-doiceau.be ! 
Nous serons heureux de vous rencontrer.

AÎNÉS

14 janvier 2023 
après-midi des Aînés 
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La violence dans le couple :
Que faire pour en sortir ? 

SÉCURITÉ ET PRÉVENTION

Que la violence soit physique, psychologique, 
verbale mais aussi sexuelle ou économique, la 
première chose à faire est d’en parler et de 
construire un réseau de soutien autour de 
vous. Adressez-vous à des professionnels 
qui pourront vous aider à amener, 
petit à petit, des changements dans le 
fonctionnement de votre relation de 
couple ou, en fonction de votre demande, 
vous préparer à la rupture ou encore, à 
trouver un endroit pour vous mettre à l’abri.

Lorsque vous déposez une plainte à la police pour 
des violences, la police va acter votre plainte et 
rédiger un procès-verbal à l’attention du procureur 
du Roi. La police peut aussi vous donner quelques 
informations et vous orienter vers des services 
d’aide. La police n’est certainement pas en mesure 
de décider des suites qui seront données aux faits 
constatés ou actés (cette décision appartient au 
procureur du Roi). 

Ni la police ni le procureur du Roi ni le tribunal pénal 
ne pourra prendre des décisions en matière civile 
(garde des enfants, attribution du logement familial, 
versements de contributions alimentaires…). Si vous 
souhaitez quitter votre conjoint(e) et qu’il n’est pas 
possible de trouver un arrangement à l’amiable, c’est 
vous qui devrez porter cette demande auprès du 
tribunal de la famille.

Et les enfants dans tout ça ? 
Il est important de savoir que plusieurs recherches 
récentes ont clairement démontré que les violences 
conjugales menacent directement ou indirectement 
le bien-être, le développement (physique, 
psychologique, affectif, cognitif et/ou social), la santé 
et la sécurité des enfants qui en sont témoins. 

Rester avec un(e) conjoint(e) violent(e) pour le bien-
être des enfants est donc une idée qu’il est 

nécessaire de remettre en question. Et la prise 
en charge des enfants qui vivent dans un 

contexte de violence conjugale ne doit pas 
être oubliée. Si vous décidez de partir, 
vous avez le droit d’emmener les enfants. 
Néanmoins, les démarches au tribunal 
de la famille doivent être faites le plus 

rapidement possible.

Quelques conseils supplémentaires : 
⬤  En cas de danger, composez le 101. 

⬤  Encodez les numéros de téléphone importants. 

⬤  Prévoyez un signal d’urgence avec une personne de 
confiance, afin que celle-ci prévienne la police en 
cas de danger. 

⬤  Faites des photocopies de tous les documents 
importants et mettez-les dans un endroit sûr 
(livret de mariage, diplôme, carte d’identité des 
enfants, passeports, une preuve du revenu de votre 
partenaire…). 

⬤  Préparez un sac de secours que vous pouvez confier 
à un proche. 

⬤  Régularisez votre situation bancaire (ouvrez un 
nouveau compte ou bloquez l’accès de vos propres 
comptes à votre partenaire). 

Pour toute demande de renseignement 
complémentaire, contactez notre service 
d’assistance policière aux victimes au 010/23.27.49.

Source : Fiches « Victimes » - Services d’assistance 
policière aux victimes Arrondissement judiciaire du 
Brabant wallon.



RENCONTRE

Danielle Rouffart et Eric De Keyzer, vous qui êtes
bénévoles au Repair Café, comment vous présentez
vous ?

Danielle : Comme beaucoup, je suis anxieuse pour 
l’avenir de la Terre et des humains, ma contribution pour 
apaiser notre crainte est de participer à l’entraide, selon 
mes moyens et mes capacités. J’aime le contact.

Eric : Je suis un bienheureux retraité ayant du temps 
libre. Je suis bénévole à la Croix Rouge, au taxi-seniors 
à Beauvechain, au programme Itinérance de la Croix 
Rouge (conduire les enfants pour voir leurs parents en 
prison) et j’ai la chance de participer au Repair Café où je 
m’amuse beaucoup.

En quoi consiste le Repair Café ?

Fondamentalement, c'est une démarche de préservation 
des ressources et de l'énergie. C'est aussi un geste social, 
un lieu solidaire et de rencontres. Des personnes qui 
viennent une fois par mois avec leur matériel (boîte à 
outils, machine à coudre…) pour se mettre à la disposition 
des gens en les aidant à réparer des objets, tels que du 
petit électro-ménager, vélo, appareil informatique, ainsi 
que des petits travaux de couture (tirette, raccourcir 
un pantalon…). C’est aussi une sensibilisation de nos 
interlocuteurs à la réparabilité des objets qu’ils achètent.

Et comment cela se passe ?

Un samedi par mois, à la Maison de la Butte de Biez, on 
accueille les visiteurs de 14 à 17 h sauf en juillet/août.

Le point de départ est de bien écouter, bien comprendre 
les symptômes et surtout de trouver comment on ouvre 
le bidule à réparer. Après, selon les découvertes, soit on 
répare, soit on a besoin d'une pièce de rechange, soit 
on fait un constat de décès et le cadavre est remis à la 
famille !

Réparer à plusieurs permet de multiplier les possibilités 
de réussir. Qu’est-ce que c’est gai quand ça marche ! Et 
quel plaisir et quelle fierté d’avoir réussi le challenge de 
la réparation et de voir la joie et la reconnaissance du 
visiteur ! On se sent utile.

Il y a un bar, des crêpes, des sandwiches... et c’est 
chouette si les visiteurs partagent ou offrent un verre 
ou un gâteau. Et ce plaisir de la convivialité est aussi 
important que celui de la réparation.

Une participation financière libre laissée à l’appréciation 
du visiteur contribue aux frais de fonctionnement (salle, 
nettoyage, matériel).

Qu’y trouvez-vous ?

Une ambiance très conviviale entre les bénévoles, qui 
s’entraident et partagent leurs compétences. Chaque 
réparateur a le plaisir d’accroître ses connaissances et 

son expérience car nous 
apprenons les uns des 
autres. 

Notre récompense ? 
Lorsque nous rendons 
un objet redevenu 
fonctionnel, des sourires 
et des mercis ! De belles 
rencontres et des occasions de rire.

Nous aimerions avoir plus de visiteurs et de réparateurs 
et réparatrices bénévoles. 
Avis aux amateurs !

Il suffit d’être bricoleur comme en témoigne ce nouveau 
bénévole :

« Lors de ma première expérience, c'était un petit peu 
l'angoisse de la découverte : que va-t-on me demander, 
vais-je réussir ? Mais très vite, malgré l'échec des deux 
premières réparations, l'enthousiasme a pris le dessus…  
À 18 h, fourbu mais heureux, j'avais hâte d'être 1 mois plus 
tard ! »

L’éthique des Repair Cafés

Tous les Repair Cafés sont apolitiques. Ils sont chapeautés 
par l’ASBL “Repairtogether” qui fournit un cadre et une 
charte.

Cette ASBL a également un rôle de militance qui vise à 
influencer les politiques pour que les entreprises aient 
davantage d’éthique. Ainsi, on a imposé aux entreprises 
de mettre un indice de réparabilité, et invité les citoyens à 
acheter plus durable, et à être ainsi des consommateurs 
responsables, à économiser les matières premières et 
réduire les déchets.

Les Francophones se sont associés avec les Flamands et 
d’autres pays pour influencer le pouvoir Européen.

Quelques chiffres de Repairtogether en 2019

239 Repair Cafés en activité à Bruxelles et en Wallonie. 
28.500 objets réparés (environ 60 % des objets amenés) ; 
177 tonnes de déchets évités ; 1772 tonnes de CO2 évités.

Si vous aviez une baguette magique, que changeriez-
vous à Grez-Doiceau ?

Danielle : J'aménagerais un meilleur partage de la route 
entre voitures et usagers faibles.

Eric : Je diminuerais la fracture numérique.

|  Contact : 
repaircafegrez-doiceau@gmail.com - 0473 41 09 09 
(prochaines dates dans l’agenda de ce bulletin).

Christine Henrard et 
Benoît Walckiers

Repair Café, il reste de l’avenir à vos objets cassés
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CULTURE ET ÉVÈNEMENTS

Marché de Noël

Rejoignez-nous en famille, collègues ou entre amis 
pour découvrir les commerces, artisans et artistes 
issus de la région dans une ambiance festive et 
conviviale. L'Association des Commerçants, en 
partenariat avec la Commune de Grez-Doiceau, vous 
a concocté un programme entièrement gratuit qui 
ravira petits et grands.

⬤ Où ? Aux abords de l’Église Saint-Georges 

⬤ Quoi ?  Retrouvez une vingtaine d’exposants du jeudi 
au samedi et une dizaine le dimanche

⬤ Quand ? 

⬤ Jeudi 15 de 17h à 23h

⬤ Vendredi 16 de 16h à 23h30

⬤ Samedi 17 de 11h à 23h30

⬤ Dimanche 18 de 10h à 17h

Venez également profiter d’animations diverses 
durant tout ce week-end.

PROGRAMME :

Jeudi 15

17h Concert « The Humphreys »

Vendredi 16

18h  Concert de Djembé de l’Espace Jeunes

20h Concert « Tout va bien ?! »

Samedi 17

11h  Histoires et chansons pour enfants 
« Les Éditions Marmottons »

12h Tété le Clown

13h   Grimage pour enfants (salle du Parvis) 
(jusque 16h)

14h  Concert de la Chorale des enfants de 
l’Académie de Musique

16h Concert de la fanfare de Nethen – Wez

16h30  Christel Lefèvre, contes d’hiver et de Noël 
(salle du Parvis)

20h Concert « The Old Panties »

Dimanche 18

10h45  Visite guidée de Grez-centre avec Emmanuel 
Ferrière (rdv devant la scène du marché)

12h  Complètement Débulles  
(animation pour enfants)

13h   Balades en calèche avec Cédric Choku 
(jusque 16h)

13h  Visite du Père Noël et de ses lutins 
(jusque 17h)

EXPOSANTS : 

Action Kiwanis – Artisjocq - ASBL Reine Fabiola - 
Atelier Bea - Atelier by Nan - Atelier Jona - Au Grez 
de mes Envies - Brasserie du Renard - Chez Spoons 
Gâteaux - Coeur de Loup - Domain de Lowas - FD 
Woodworks - François ALAIN Vins - Gourmandises à 
Nath - Jade by Cate - Jean Dehonin - Kate Plume
La Plage Beach Café - Yves Lobet Photography - 
Maëlle Dewevre Peinture - Mam's Food Truck – MDM 
Events- Oreilly.be – Scentsy - Sunburn Creations – 
Tonkit - Wims Wines

Retrouvez toutes les informations sur notre site 
www.grez-doiceau.be et sur  /acgd1390 

|  Contact : 
1390asbl@gmail.com
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CULTURE ET ÉVÈNEMENTS

PLACE DE TRÉMENTINES 1 - 1390 NETHEN
INFOS ET RÉSERVATION : CULTURE@GREZ-DOICEAU.BE

 

L'HISTOIRE APPROXIMATIVE 

"C'est inventif, intelligent, fin,
très drôle et, surtout, à ne

pas manquer!" La Libre P.A.F.
5,00 €A partir de 10 ans

4 FÉVRIER 2023 | 20H30
 

ESPACE CULTUREL DE NETHEN
 
 

MAIS NÉANMOINS TOUCHANTE ET NON ÉCOURTÉE

 DE BOBY LAPOINTE

Le temps du gestewww.glaise.be

La Commune de Grez-Doiceau en partenariat 
avec POURTOURPROD et ARS présentent

Réservation : culture@grez-doiceau.be
Concert gratuit

Le temps du geste, le nouvel album de GLAISE est une co-production de Homerecords et de Pourtourprod. Produit avec le soutien de la Ville de Namur, 
Namur Confl uent Culture, la Province de Liège, la Fédération Wallonie-Bruxelles, le Conservatoire Balthasar-Florence, la Philharmonique de Namur, 

Boukè Media, le Centre d’Art d’Yvoir, L’Artisan du Piano, ARS. Crédit photos : eRno Le Mentholé, 2022

21 janvier 2023 
à 20h

Espace culturel, 
Place de Trémentines 1
à Nethen

afficheA3.indd   1afficheA3.indd   1 17/11/22   09:3817/11/22   09:38

Les inscriptions sont ouvertes !

Artistes gréziens et d’ailleurs, professionnels et 
amateurs, nous vous invitons à participer activement à 
ce week-end « Parcours d’artistes » !
Vous êtes artistes et souhaitez profiter de l’évènement 
pour exposer vos œuvres ? 
Vous êtes Gréziens et désirez ouvrir vos portes pour 
offrir un espace d’exposition à des artistes d’ici ou 
d’ailleurs ? Inscrivez-vous avant le 15 mars 2023.

Notre objectif : 

Rassembler différents artistes dans quelques lieux 
définis afin d’augmenter leur visibilité et de créer une 
effervescence collective.

Inscription : 

Complétez le formulaire disponible sur  
www.grez-doiceau.be (rubrique "Évènements/
Parcours d’artistes") ou directement 
via le lien suivant : framaforms.
org/parcours-dartistes-de-grez-
doiceau-2023-1666283924 

|  Infos : culture@grez-doiceau.be 
Un toutes-boîtes sera distribué dans le courant du mois 
de mai. Il reprendra la liste complète des artistes inscrits 
et un plan détaillé permettant de tous les découvrir.

Le Parcours d’Artistes de Grez-Doiceau aura lieu 
les 3 et 4 juin 2023
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Tout autour de nous. 
Hymne au sport et 

aux valeurs humaines

Voici un livre transgénérationnel pas comme les 
autres, intitulé « Tout autour de nous » de Jacques Ickx, 
le papa de Jacky Ickx. Une jolie mise en valeur d’une 
célébrité grézienne.

Né en 1910, Jacques Ickx est passionné de mécanique 
et de sports moteurs. Il fut le tout premier champion 
de Belgique de motocross, une discipline, au même 
titre que le trial, qu’il introduira en Belgique contre 
vents et marées. Pilote aviateur à ses heures et passé 
à l’automobile, il fut notamment vainqueur, en 1951, 
du Marathon de la route Liège-Rome-Liège, l’épreuve 
d’endurance automobile la plus dure, avec son 
compatriote John Claes.

Sociétaire à part entière de la presse internationale, 
Jacques Ickx se distingue par un style sans pareil 
qui lui valait d’être désigné en France comme le 
journaliste-écrivain. Il est l’un des cinq journalistes 

européens de l’automobile de l’après-guerre.

Textes brefs rédigés entre 1948 et 1951, ses 
remarquables billets « Tout autour de nous » sont 
bourrés d'informations sur des sujets les plus variés 
mais aussi riches d'aventures, d’exploits, de sentiments 
humains, de l’audace à l’espoir, de la modération 
à la satisfaction, du courage à l’abnégation, et de 
moments inattendus.

Ces billets restent, pour ces raisons, si vivants, si 
actuels, si intemporels. L’analyse extraordinaire de 
la motivation des héros qu’il met en scène et des 
défis auxquels ils ont fait face, permet au lecteur de 
leur donner une nouvelle vie à laquelle aucun d’eux 
n’aurait songé. 

Tout autour de nous. Hymne au sport et aux valeurs 
humaines, par Jacques Ickx, Éd. MOLS

CULTURE ET ÉVÈNEMENTS
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SOLIDARITÉ NORD-SUD
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AGENDA

⬤ 10 décembre au 8 janvier
Le Petit Chap’ spécial Noël
Au Petit Théâtre de Verdure
Rue de Hamme-Mille 135, Nethen
Samedis et dimanches à 15h
|  Réservations : 0475/70.26.44 

ou lptv.nethen@gmail.com

⬤ 15-18 décembre 2022
Marché de Noël
Aux abords de  
l’Église Saint-Georges

⬤ 17 décembre 2022
Repair Café
Salle du quartier de Biez, Rue du 
Beau Site 32 de 14 à 17h
|  Infos : repaircafegrezdoiceau@

gmail.com ou 0473/41.09.09

⬤ 18 décembre 2022
Journée de la migration
Scène ouverte – Place Gustave 
Baugniet 1 de 15 à 18h

⬤ 20 décembre 2022
CCCA – Art floral
Avenue Félix Lacourt 183  
à Hèze à 14h

⬤ 22 décembre 2022
Concert de Noël de l’Académie 
de Musique
Église Saint-Georges,  
Place Ernest Dubois à 19h30

⬤ 6 janvier 2023
Cinégrez « Nos âmes d’enfant/
C’mon C’mom
Réalisé par Mike Mills avec 
Joaquin Phoenix et Gaby Hoffman
Ecole de Clown à Grez-Doiceau
Place G. Baugniet 1b dès 19h45
|  Infos : www.cinegrez.be 

⬤ 9 janvier 2023
Collecte de sang 
Espace culturel de Nethen, place 
de Trémentines 1 de 16h à 20h.
www.donneurdesang.be

⬤ 14 janvier 2023
CCCA - Après-midi des aînés à 
14 h + concert ouvert à tous à 18 h
Espace culturel à Nethen,  
Place de Trémentines 1

⬤ 18 janvier 2023
Collecte de sang
Réfectoire de l’école communale, 
entrée via la chaussée de 
Jodoigne, de 16h à 20h.
www.donneurdesang.be

⬤ 21 janvier 2023
Concert du trio Glaise à 20 h
Espace culturel à Nethen,  
Place de Trémentines 1
|  Infos et réservations :  

culture@grez-doiceau.be

⬤ 25 janvier 2023
Collecte de sang
Réfectoire de l’école communale, 
entrée via la chaussée de 
Jodoigne, de 16h à 20h.
www.donneurdesang.be

⬤ 28 janvier 2023
Repair Café
Salle du quartier de Biez,  
Rue du Beau Site 32 de 14 à 17h
|  Infos : repaircafegrezdoiceau@

gmail.com ou 0473/41.09.09

⬤ 4 février 2023
L’histoire approximative mais 
néanmoins touchante et non 
écourtée de Boby Lapointe
Espace culturel de Nethen,  
Place de Trémentines 1 à 20h30

⬤ 4 février 2023
Ecochantier - Réserve naturelle 
de la source de la Marbaise
Rdv Rue de Florival 93 à Pécrot  
à 9h (Parking Exide)
amisduparcdeladyle@gmail.com
www.lesamisduparcdeladyle.be

⬤ 14 février 2023
CCCA – Conférence police
Maison de quartier à Biez  
Rue du Beau Site 32 à 14h

⬤ 18 février 2023
Soirée Stand-up
Comedy Spot -Dave Parcoeur - 
« Bouffon et Roi » à 20h30
(ouverture des portes à 18h30)
Espace culturel de Nethen,  
Place de Trémentines 1
www.comedyspot.be

⬤ 25 février 2023
Repair Café
Salle du quartier de Biez,  
Rue du Beau Site 32 de 14 à 17h
|  Infos : repaircafegrezdoiceau@

gmail.com ou 0473/41.09.09

⬤ 26 février 2023
Contes du pays d’au-delà des 
mers à 20 h
Espace culturel de Nethen,  
Place de Trémentines 1
|  Infos et réservations : Marie-

Joëlle Anciaux 0471/09.98.43  
ou uvacdm@gmail.com



Marché

15-18 DÉCEMBRE

de Noël

     aux abords de l'église Saint-Georges

RESTAURATION | BOISSONS
ARTISANAT|ANIMATIONS | MUSIQUE  


