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COMMUNICATION

En bref...
Anne-Marie Arion à nouveau
conseillère

Edito
Comme il se dit souvent dans le monde de
la course : « il faut partir à fond, accélérer au
milieu et finir au sprint ». Cette année, l’Infor
ne déroge pas à cette maxime ambitieuse
et démarre sur les chapeaux de roue en
vous proposant d’excellents articles.
Un qui me tient particulièrement à coeur
est celui du chantier de la gare, projet
entamé il y a trois ans déjà et qui va enfin
atterrir à la fin du printemps.
Comme vous pourrez le lire en page 7, ce
bâtiment, mélangeant parties rénovées et
nouvelles structures contemporaines, outre

prendre une place visuelle importante dans
son environnement, accueillera de nombreux services destinés à créer un pôle
emploi et économie dans notre commune.
Et nous ne manquerons pas d’encore
passer à la vitesse supérieure lors de nos
prochains numéros, mais je préfère ne pas
vous en dire plus...

Trophées et Mérite sportifs

Le Conseil communal a récompensé trois sportifs engissois
pour leurs performances, en sa séance du 16 décembre.
Tous les trois pratiquent la course à pied. Isabelle Doyen et
Dominique Close ont reçu un Trophée sportif, tandis que
François Defawe, 16 ans, obtient un Mérite sportif.

Après la Coupe du Monde…

Excellente lecture,
Votre Bourgmestre, Serge Manzato
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Retour autour de la table du Conseil communal, pour AnneMarion Arion ! A 57 ans, cette prof de math et de gestion a
prêté serment le 16 décembre, elle remplace Rafael Pascual
suite à sa démission. Pour cela, elle a dû quitter le Conseil de
l’Action sociale, où elle siégeait depuis 2012. Anne-Marie Arion
connaît bien les rouages du Conseil communal puisqu’elle y a
déjà siégé durant 9 ans, de 2003 à 2012.
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Les clubs sportifs ont obtenu leurs subsides pour l’année 2015,
lors du Conseil communal du 16 décembre. Le CTT AmayHermalle obtient 458 €, les Volontaires engissois 5.690 €,
Velocité Indji 4.590 € et le RSC Engis 2.261 €. Cerise sur le
gâteau pour certains clubs : les élus ont profité de la séance
pour distribuer les bénéfices tirés de la diffusion des matchs
de la Coupe du Monde sur écran géant. Environ 13.000 €
ont été récoltés et distribués aux différentes associations au
prorata du nombre d’heures de travail et de participants. Le
CTT Amay-Hermalle a ainsi reçu 277 €, le mini-foot d’Engis et
la Cie du Caniveau 1.387 €, le Comité des Fêtes de Hermalle
1.526 €, La Concorde 4.441 €, les Faucons rouges 1.804 €,
l’Accueil extrascolaire 277 €, les bibliothèques d’Engis 138 €
et le CCJE 555 €.
« La diffusion de la Coupe du Monde, c’était aussi l’occasion de
voir qu’à Engis, il peut y avoir une vraie atmosphère conviviale et
familiale, précise Serge Manzato, le bourgmestre. En 2016, si la
Belgique participe à l’Euro, on reproduira peut-être le modèle. Cela
donnera peut-être envie à d’autres groupements de participer. »

Autre retour annoncé : Marc Vanbergen devrait prêter serment au conseil communal du 24 février, à la suite de la démission de Katty Tosi pour raisons personnelles et professionnelles, dans les rangs de l’opposition MR.

Permanences du CPAS pour les
personnes exclues du chômage
Suite à la mise en place de la limitation des allocations d’insertion par le Gouvernement fédéral, le CPAS d’Engis a désigné
une assistante sociale pour traiter les dossiers de personnes
exclues du chômage. Elle recevra ces personnes les lundis
après-midis, sur rendez-vous.
Infos et inscriptions au 04/259.89.30.

Sports .....................................................................................................................................14
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Les articles du prochain infor sont à
rentrer pour le 20
avril à
ac.debast@engis.be
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Remerciements
La famille Wilkin, dont l’habitation de la rue Nicolas Lhomme a
été touchée par un incendie en
décembre dernier, tient à remercier tous les riverains qui lui ont
apporté leur soutien durant ces
moments pénibles.

Budget 2015 en boni
Le Conseil communal d’Engis a approuvé le budget pour
l’année 2015, en sa séance du 16 décembre. Ce budget se
présente, à l’exercice propre, avec un boni de 9.630 euros sur
un total de dépenses et de recettes de plus de 10 millions
d’euros, ce qui porte le boni cumulé à 459.009 euros. « Ce
budget s’inscrit dans le prolongement de ce que nous avons fait
les années précédentes, précise Serge Manzato, bourgmestre
d’Engis, en charge des finances. Ce qui est important quand on
boucle un budget, c’est le maintien de l’emploi et des services,
ainsi qu’une fiscalité inchangée. C’est ce que nous avons fait, c’est
un gage de sécurité pour la population ».
Plus d’infos sur www.engis.be/commune/vie-politique/
communications

Tests des sirènes d’alerte
Les sirènes d’alerte sont soumises à un test sonore le premier
jeudi de chaque trimestre, en 2015. Vous risquez donc de les
entendre les 3 avril, 3 juillet et 2 octobre. Elles seront activées
entre 11h45 et 13h15.
Au moment de l’essai, elles diffuseront un signal d’alerte NBC
(nucléaire, biologique, chimique). Il s’agit d’un son modulé strident qui est répété après une brève interruption. Un message
parlé « signal d’essai » sera ensuite diffusé par les haut-parleurs
de la sirène.
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DOSSIER : ENVIRONNEMENT

La gestion
différenciée des
espaces verts

Les actions d’Engis
pour la protection
de la nature
Engis souffre souvent d’une image négative associée à la présence de la vallée industrielle et
à une méconnaissance de ses richesses naturelles. Pourtant, si on prend le temps de s’arrêter
un moment, on est surpris de voir qu’Engis c’est
aussi une commune verte pourvue de richesses
écologiques et paysagères (2/3 du territoire en
espaces boisés et agricoles), de zones Natura
2000, de sites d’intérêt biologique, et d’arbres et
haies remarquables.
La Commune est consciente depuis longtemps de l’importance
de la protection de l’environnement et de son cadre de vie. On le
constate notamment grâce aux projets qu’elle met en œuvre. Par
exemple, elle s’implique dans l’élaboration d’un Agenda 21 local/
PCDR construit dans l’optique d’un développement durable du territoire. Elle s’est orientée depuis plusieurs années vers une gestion
différente du territoire :

Le projet BeeCity
« BeeCity, un toit pour nos abeilles » poursuit le projet
écologique démarré il y a deux ans avec « ApiWallonie »
pour tenter de réintroduire l’abeille domestique dans
notre région.

Le « fauchage
tardif »

Albert Pirotte de l’Atelier-photos
du Centre culturel.

Engis,
« Commune
Maya »

Wallonie. Toutes subissent un
déclin important.

Etre « Commune Maya » signifie soutenir l’activité apicole
sur le territoire mais surtout
maintenir ou restaurer un réseau d’espaces propices à la
vie des insectes pollinisateurs.

C’est surtout la diminution des
ressources alimentaires qui est
en cause dans cette situation
alarmante. Il est donc impératif de reconstituer dans nos
paysages des espaces riches
en plantes mellifères et dénués
d’utilisation de pesticides.

En visitant les fleurs pour en
récolter le pollen et le nectar,
les abeilles, comme les autres
insectes butineurs, pollinisent
et permettent la fécondation
et la reproduction de plus de
80% des espèces végétales. Un
tiers de l’alimentation humaine
et trois quarts des cultures
en dépendent. Malheureusement, en Wallonie, l’abeille
domestique subit une régression inquiétante, les ruchers
dépérissent et leur immunité
semble en général affectée. A
coté de l’abeille domestique,
près de 350 espèces d’abeilles
sauvages et bourdons butinent
les fleurs au travers de notre

Au niveau de la Commune
d’Engis, plusieurs actions sont
menées : plantations mellifères,
arbres fruitiers, prés fleuris,
campagnes de sensibilisation
(rencontres d’apiculteurs, semaine de l’abeille*, adoption
d’un plan de réduction des
pesticides,…)
* La semaine de l’abeille sera
organisée au mois de mai : du
dimanche 3 mai au samedi 9
mai 2015. Vous recevrez le
programme dans vos boîtesaux-lettres.

En collaboration avec Pascal Obyn, un apiculteur d’expérience et passionné, l’Agence de Développement Local
et la Spi, le projet des ruches installées dans le zoning de
Hermalle-sous-Huy sera relancé.
Pour réussir, plusieurs entreprises ainsi que la Commune ont décidé de parrainer une ou plusieurs ruches.
En échange, chaque partenaire bénéficiera d’une vitrine
publicitaire intéressante (panneaux à proximité des ruchers,...) et recevra également un lot de 50 pots de miel
par ruche parrainée, personnalisé à son image.
Infos auprès de l’ADL (04/259.82.51 ou www.adlengis.
be) ou de Pascal Obyn (0499/38.05.90 ou www.rucherwallon.be)
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La zone mellifère
Dans le cadre du plan Maya, la Commune a décidé d’installer
une zone mellifère sur le plateau des Fagnes. L’aménagement de
cette zone calcaire s’est fait par la plantation d’un verger et de
prairies fleuries en vue de valoriser et protéger les ressources
locales, de favoriser la biodiversité et de créer des habitats naturels. Cette année, des plantations viendront compléter l’aménagement du site suite à l’octroi de subsides dans le cadre de la
semaine de l’arbre.

tifier, tandis que les animaux,
essentiellement des insectes et
des oiseaux, vont trouver dans
Depuis 2010, la Commune la végétation nourriture et abri.
d’Engis a mis en place une
gestion raisonnée des talus et Toutefois, la Commune ne
accotements routiers en si- laisse pas pousser la végétation
gnant une convention avec la de manière incontrôlée. Les
zones de fauchage tardif sont
Wallonie.
soigneusement sélectionnées,
Elle a donc installé sur certains entre autres en tenant compte
bords de routes des panneaux de la sécurité routière (dégaportant l’inscription « Fau- ger la visibilité à l’intérieur des
chage tardif – Zone refuge » virages,…).
pour signaler qu’ils accueillent
Le fauchage tardif se pratique
de la vie.
après le 1er septembre, tandis
Le fauchage tardif est pratiqué que les fauchages de sécurité
pour donner le temps aux ont lieu quand c’est nécessaire.
plantes de fleurir et de fruc-

En route vers le « zéro
phyto »

- espace de « prestige » où
l’intervention de l’homme est
maximum,
- espace « jardiné »
La gestion différenciée est une - espace « rustique »
approche raisonnée de la ges- - espace « naturel »
tion des espaces verts. Plus
en phase avec les aspirations Ainsi, on choisit des endroits où
actuelles, elle fait le pari d’une l’on favorise la biodiversité, par
gestion plus respectueuse de exemple en ne coupant l’herbe
l’environnement sans perte de qu’une ou deux fois par an, en
qualité. Le principe est d’ap- plantant des espèces adaptées
pliquer à chaque espace vert aux conditions locales, on fait
public le mode de gestion le appel aux connaissances plutôt
plus adapté, tenant compte de qu’aux pesticides pour soigner
son utilisation et de sa situation. les plantes, on essaye aussi
d’aménager les espaces verts
Tous les espaces ne doivent pas de façon réfléchie pour éviter
être entretenus de la même les problèmes d’entretien par
manière, le Service Travaux a la suite.
établi différents types de fiches
d’entretien adaptées à chaque Cette façon d’envisager l’enespace, de la grande tolérance tretien des espaces verts devra
à la nature spontanée (très peu passer par un changement de
d’entretien, une à deux tontes mentalité et de perception :
par an,…) à un degré d’inter- « entretenir autant que nécesvention élevé (tonte fréquente, saire mais aussi peu que possible ».
désherbage,…) :

Pendant cette période transitoire, l’utilisation de pesticides dans les espaces publics
sera encore possible moyennant la mise en
Depuis le 1er juin 2014, l’interdiction d’uti- place d’un plan de réduction de leur utilisalisation de produits phytopharmaceutiques tion. Dès le 1er juin 2019, les gestionnaires
(PPP) dans les espaces publics est entrée d’espaces publics ne pourront plus du tout
en vigueur. Objectif : « Zéro Phyto » au 1er employer de pesticides sauf, en dernier recours, pour traiter quelques plantes particujuin 2019 !
lièrement envahissantes.
Qu’est ce qui a changé depuis le 1er juin
Cette mesure n’implique globalement rien
2014 ?
pour le citoyen. Mais il devra aussi adapter
L’interdiction d’utilisation de PPP (herbi- sa perception de la « propreté » des escides, insecticides, fongicides,...) dans les paces publics car la nouvelle réglementation
espaces publics est entrée en vigueur. Tou- entraînera forcément une nouvelle manière
tefois, une période de transition de 5 ans de penser l’entretien de ces espaces avec,
est prévue pour permettre à chaque ges- par exemple, plus de place à la végétation
tionnaire d’espace public d’adapter ses pra- spontanée.
tiques afin d’atteindre l’objectif du « zéro
Cependant, les particuliers doivent resphyto » au 1er juin 2019.

pecter une zone tampon, non traitée, d’au
moins six mètres le long des eaux de surface, d’un mètre le long des surfaces imperméables (trottoirs, voiries, terrasse,…)
reliées au réseau de collecte des eaux pluviales (via un avaloir, un filet d’eau,...), d’un
mètre en amont des talus dont la pente est
supérieure à 10% et qui sont contigus à des
surfaces imperméables reliées au réseau
de collecte des eaux pluviales. De plus, il
est désormais interdit de traiter chimiquement (avec un herbicide par exemple) les
surfaces imperméables reliées au réseau de
collecte des eaux pluviales.
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SERVICES

ENVIRONNEMENT

PCDR : 10 ans pour
réaliser des projets
souhaités par les citoyens !
Le 7 janvier, notre Programme Communal
de Développement Rural - Agenda 21 Local a été présenté à la CRAT (Commission
Régionale d’Aménagement du Territoire), à
Namur. Celle-ci, qui a apprécié et félicité le
travail, est d’avis de lui accorder le droit de
développer ses projets durant 10 ans, soit
le délai maximal ! Ne reste maintenant plus
qu’à avoir, d’ici quelques semaines, l’accord
du ministre qui, sauf énorme surprise, devrait aller dans le même sens…
Ceci marque le premier aboutissement
d’un énorme travail réalisé au cours des 3
dernières années par la Commission locale
de développement rural (CLDR) aidée

de plusieurs agents communaux et de la
Fondation rurale de Wallonie. Au total, 43
rencontres ont été opérées pour définir le
diagnostic participatif du territoire. A cellesci s’ajoutent 16 CLDR et 12 groupes de
travail pour définir les objectifs et projets
souhaités. Sans compter les groupes de travail action (Commission Sentiers, groupe
de Travail « Enquête jeunes »,…) qui ont
permis de lancer les premiers projets et qui
sont encore actifs pour la plupart à l’heure
actuelle.

Changement du jour
de collecte
Nous vous rappelons que depuis
le 1er janvier 2015, la collecte des
conteneurs gris et verts est effectuée tous les vendredis (et non plus
le jeudi). Attention : pour les cartons et PMC, le ramassage s’effectue
toujours un vendredi sur deux.

Nous reviendrons évidemment plus en détails sur le contenu de ce PCDR dans l’une
de nos prochaines éditions !

ENERGIE

Suspension temporaire des primes
régionales !
Depuis le 1er janvier 2015, les primes régionales sont temporairement
suspendues, en attente d’une refonte du système.
Toutefois, pour les demandes dont la facture finale est antérieure au
31décembre 2014, vous êtes peut-être encore dans les conditions
d’octroi.
Les informations sont disponibles sur le site Energie
http://www.energie.be , sur le site du Département du logement
http://www.dgo4.spw.wallonie.be et auprès de Sophie Bourguignon,
votre conseillère énergie.
Toutes informations sur les primes régionales ou sur l’amélioration
de votre logement,… sont disponibles auprès de la Conseillère en
énergie du Service Cadre de vie de votre Administration communale.

Campagne off/on
La campagne off/on a été lancée par le Gouvernement fédéral, avec le soutien des régions, pour
inciter les citoyens à consommer moins d’électricité et à utiliser les appareils électriques durant
les heures creuses, une pénurie étant possible
cet hiver. Sur le site internet www.offon.be, vous
trouverez des informations utiles sur le plan du
délestage et la pénurie, mais aussi des conseils
pour diminuer votre consommation d’électricité, surtout durant les pics de consommation
(de 17h00 à 20h00). Exemples ? Manger chaud
à midi et froid le soir, cuisiner au wok pour n’utiliser qu’une plaque de cuisson ou opter pour les
escaliers plutôt que l’ascenseur.

Bientôt un pôle
emploi à la gare
Après de longs mois de chantier, l’ancien bâtiment
de la SNCB est en passe d’être remis à neuf. Service
réinsertion du CPAS, ALEm, A Toute Vapeur, ADL et
RCA devraient s’y installer à la fin du printemps, de
manière à créer un pôle regroupant tous les départements concernés par l’emploi et l’économie. Un
lieu plus facile d’accès pour les citoyens.
Voilà un moment, déjà, que le projet est sur les rails. Mais cette fois,
il entre dans la dernière ligne droite : l’ancienne gare d’Engis devrait
accueillir un pôle emploi dans les prochains mois.
L’idée remonte à plusieurs années. Suite à l’annonce de fermeture du bâtiment par la SNCB, la Commune a de suite émis l’idée de reconvertir le
bâtiment, l’a acquis et a inscrit le projet dans le programme de rénovation
urbaine. L’objectif : rassembler l’ensemble des services communaux, associations et opérateurs extérieurs travaillant dans le domaine de l’emploi et de l’économie dans un même lieu, afin de faciliter les contacts et
les synergies, mais aussi les démarches pour les citoyens. Pour concrétiser ce pôle emploi, la Commune d’Engis a obtenu un subside de 75 %
de la Wallonie.
Le projet a donc été lancé et attribué à une société qui a entamé le
chantier. Mais celle-ci a été déclarée en faillite en cours de route, les
travaux ont stoppé net. Pour pouvoir les relancer, la Commune a dû
élaborer un nouveau cahier des charges et le soumettre à l’approbation de la Wallonie, avant de relancer un appel à entreprises. De quoi
ralentir la concrétisation de plus d’un an…
Aujourd’hui, les travaux ont repris et sont en bonne voie. Ils devraient
être terminés à la fin du printemps. Les services réinsertion du CPAS,
A toute Vapeur, ALEm, Agence de Développement Local (ADL) et
Régie Communale Autonome (RCA) Engis Développement pourront
alors y prendre leurs quartiers et y accueillir demandeurs d’emploi, représentants d’entreprises ou opérateurs extérieurs (Forem, COF,…).
Concrètement, A Toute Vapeur, service réinsertion du CPAS et
ALEm s’installeront au rez-de-chaussée. La RCA emménagera au 1er
étage, où sera également aménagé un local polyvalent pouvant servir aux réunions ou aux formations. Le 2e étage accueillera quant à
lui l’ADL et l’Espace Public Numérique, une structure de proximité
équipée de matériel informatique et connectée à Internet, proposant
un programme d’accès, d’initiation et d’accompagnement au public.
Ces déménagements permettront de libérer des locaux qui seront
attribués à d’autres services. L’opération devrait notamment permettre
de poursuivre la réaffectation de la maison Mouton (parc des Tchafornis), où la bibliothèque devrait, à terme, s’installer.
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Les avantages du regroupement
des services
Pour l’ADL, il n’y a pas de doute : « Créer un pôle emploi
est positif. Tous les acteurs du développement économique et
de l’emploi local seront réunis, ce sera plus facile pour créer
des contacts, monter des projets conjoints », indique Aurélie
Maron, coordinatrice de l’ADL.
Même discours pour Manuel Pena Herrero, président du
CPAS : « Ce regroupement devrait permettre de créer de nouvelles synergies et augmenter les possibilités pour les demandeurs d’emploi. »
Au niveau fonctionnel, les conditions de travail devraient
également être améliorées. « Tout le monde sera mieux installé, précise le président du CPAS. Par exemple, l’ALEm était
placé de manière provisoire dans la maison Mouton, on avait
fait comme on pouvait. Dans le nouveau bâtiment, le travail
sera plus confortable, plus ergonomique. »
Côté organisation, ADL et RCA se réjouissent de pouvoir
profiter d’une salle de réunion digne de ce nom qui leur
permettra notamment de rencontrer leurs partenaires.
« L’idée est de pouvoir recevoir les opérateurs de terrain dans
des locaux adaptés, conviviaux, indique Philippe Lhomme,
administrateur-délégué de la RCA Engis-Développement.
Mais aussi d’avoir un endroit où les opérateurs extérieurs,
comme le Forem, peuvent organiser des formations. » Le lieu
sera équipé de tout le confort moderne en matière de
technologies ou de diffusion.
Autre avantage : si l’ancienne gare sera réaffectée, le site
reste un point d’arrêt de la SNCB. Une manière de multiplier les accès et de pouvoir, à l’occasion, accueillir un public
plus large que celui de la commune.
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AGENDA
MARS
3 mars
La Haute-Provence : de la Durance aux gorges du Verdon
Cycle Dépaysement - Conférence de Georges Piaia et Nany
Mailleux
2,5 € / 2 € seniors engissois
A 14h00 à la Maison de Quartiers Engis Centre
Infos : 085/82.47.60 ou www.ccengis.be
7 & 8 mars
61e Opération Arc-en-Ciel
L’Opération Arc-en-Ciel vise à faciliter l’accès aux loisirs de
milliers d’enfants en difficulté en Wallonie et à Bruxelles. Elle
ne draine pas d’argent, seules des vivres non périssables sont
récoltés pendant deux jours par des milliers de jeunes bénévoles, identifiables par un autocollant jaune, via le porte-à-porte
et les grandes surfaces. Ces vivres sont redistribués auprès
d’institutions et associations reconnues du secteur, qui peuvent
ainsi rééquilibrer leur budget en donnant plus d’importances
aux loisirs et aux vacances.

13 mars
Ethiopie – Conférence de Georges Piaia
Organisée par l’Amicale des 3x20
Au Centre culturel d’Engis à 14h00
14 mars
Stage tango et bal Milonga
Avec Siobhan Richards (NL)
Stage de 15h30 à 19h00 – 39 € (thé, café et entrée Milonga inclus)
Bal Milonga de 20h00 à minuit – 4 €
Au Centre culturel d’Engis - Infos et inscriptions : 085/82.47.60
- 0494/30.98.13 ou conchita.fernandezdelcampo@skynet.be
15 mars
Sachez multiplier vos plantes
Conférence de Jean Fouarge
A 15h00 au Centre culturel d’Engis. Organisé par le Cercle
Royal Horticole d’Ombret et Hermalle-sous-Huy
Infos : 085/31.53.68
20 mars
Ron Hacker (USA)
Cycle Blues - Concert
15 € (13 € en prévente) / seniors engissois : 11 €
(9 € en prévente) / Abonnement 5 concerts : 60 €
A 20h30 au Centre culturel d’Engis
Infos et réservations : 085/82.47.60 ou www.ccengis.be
20 > 27 mars
Art en Quartiers : Sculpture Flo, sculpteur sur terre
Ouverture en semaine de 9h00 à 16h30 et le week-end
de 11h00 à 17h00 - A la Maison de Quartiers Engis Centre
Infos : 04/289.13.17
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20 > 27 mars
Art en Quartiers : Sculpture Flo, sculpteur sur terre
Ouverture en semaine de 9h00 à 16h30 et le week-end
de 11h00 à 17h00
A la Maison de Quartiers Engis Centre - Infos : 04/289.13.17
21 mars > 26 avril
50 nuances de noir
Expo-vente Art africain
Les samedis de 14h00 à 19h00 et les dimanches de 11h00 à
19h00. En semaine : sur rendez-vous pour les groupes.
Entrée libre. A la Ferme castrale.
Organisé par le Syndicat d’initiative de Hermalle-sous-Huy La
Rawète asbl - Infos : 085/31.42.86
22 mars
Balade Nature gourmande : plantes comestibles sauvages
6 € / 5 € enfant de 6 à 12 ans / 1,25 € art.27
Rendez-vous à 14h00 à la Ferme castrale
Organisé par le Syndicat d’initiative de Hermalle-sous-Huy La
Rawète asbl - Infos : 085/31.42.86
24 mars
Plaidoyer pour les haies indigènes
Cycle Nature & Santé – conférence de Serge Fetter
1 € - A 14h00 à la Maison de Quartiers Le Seize
Infos : 085/82.47.63 ou 0474/77.66.34

Brocante des FPS
Le comité des Femmes Prévoyantes Socialistes d’Engis a le
plaisir de vous inviter à sa 21e
brocante annuelle le samedi
13 juin de 6h00 à 17h00 rue
des Alunières et salle de l’Alliance à Engis. Il vous invite dès
à présent à préparer vos fonds
de grenier et à venir les vendre

lors de cette brocante.
Petite restauration : boulets,
frites, pains saucisses et boissons à prix démocratiques.
4 €/emplacement extérieur de
4 mètres avec la voiture.
Réservation pour les emplacements : Claude Duchesne
04/275.45.12

19 avril
Brocante de printemps
Public : entrée libre, stand : 2€/mètre
De 11h00 à 18h00 à la Ferme castrale
Organisé par le Syndicat d’initiative de Hermalle-sous-Huy
La Rawète asbl - Infos : 085/31.42.86
19 avril
The BluesBones
Cycle Blues - Concert
15 € (13 € en prévente) / seniors engissois : 11 € (9 € en prévente) / Abonnement 5 concerts : 60 €
A 20h30 au Centre culturel d’Engis
Infos et réservations : 085/82.47.60 ou www.ccengis.be
24 avril > 1er mai
Art en Quartiers : Joyeaux, artiste peintre numérique
Ouverture en semaine de 9h00 à 16h30 et
le week-end de 11h00 à 17h00
A la Maison de Quartiers Engis Centre
Infos : 04/289.13.17

AVRIL

26 avril
Balade Nature gourmande : plantes comestibles sauvages
6 € / 5 € enfant de 6 à 12 ans / 1,25 € art.27
Rendez-vous à 14h00 à la Ferme castrale
Organisé par le Syndicat d’initiative de Hermalle-sous-Huy
La Rawète asbl - Infos : 085/31.42.86

5 avril
T’en fais une tête !
Cycle Eclos(i)ons – Création musicale à partir de 3 ans
5 € - A 14h30 au Centre culturel d’Engis
Infos : 085/82.47.60.

28 avril
Les saisons de l’avoine
Cycle Nature & Santé – Conférence de Nicole Collins
1 € - A 14h00 à la Maison de Quartiers Le Seize
Infos : 085/82.47.60 ou 0474/77.66.34

6 avril
Trail Run’Essence - Infos : patrick.hoyois@gmail.com
9 avril
La grande traversée des Alpes
Organisé par l’Amicale des 3x20
Au Centre culturel d’Engis à 14h00
14 > 16 avril
Stage de tourneur sur bois
Gratuit, de 13h00 à 16h30
A la Maison de Quartiers Engis Centre
Infos et inscriptions : 04/289.13.17
18 avril
Hom(m)
Spectacle acrobatiquement jonglistique de Loïc Faure
A 20h30 au Centre culturel d’Engis
12 € / 9 € seniors engissois / 1,25 € art.27
Infos et réservations : 085/82.47.60 ou www.ccengis.be

MAI
1 > 3 et 8 > 10 mai
Personne n’est parfait
Théâtre amateur, par les Comores
10 €
A 20h00 les vendredis et samedis, à 15h00 les dimanches
Au Centre culturel d’Engis
Infos et réservations : 04/259.56.88
8 > 13 mai
Art en Quartiers : ASBL Les Coquelicots
Peinture/ dessins/ sculptures
Ouverture en semaine de 9h00 à 16h30 et
le week-end de 11h00 à 17h00
A la Maison de Quartiers Engis Centre - Infos : 04/289.13.17

17 mai
Culture haricot nain, mange-tout, etc.
Conférence de Jean Fouarge
A 15h00 au Centre culturel d’Engis
Organisé par le Cercle Royal Horticole d’Ombret
et Hermalle-sous-Huy - Infos : 085/31.53.68
17 mai
Visite guidée du centre historique de Hermalle
6 € / 5 € enfant de 6 à 12 ans / 1,25 € art.27
De 14h30 à 17h30. Rendez-vous à la Ferme castrale
22 mai
Cycle Blues : Lightnin’Guy & The Mighty Gators
15 € (13 € en prévente) / seniors engissois : 11 €
(9 € en prévente) / Abonnement 5 concerts : 60 €
A 20h30 au Centre culturel d’Engis
Infos et réservations : 085/82.47.60 ou www.ccengis.be
24 mai
Balade Nature gourmande : plantes comestibles sauvages
6 € / 5 € enfant de 6 à 12 ans / 1,25 € art.27
Rendez-vous à 14h00 à la Ferme castrale
Organisé par le Syndicat d’initiative de Hermalle-sous-Huy
La Rawète asbl - Infos : 085/31.42.86
29 mai > 5 juin
Art en Quartiers : Michel Maréchal et Zélie Heyne, artistes
peintres
Ouverture en semaine de 9h00 à 16h30 et
le week-end de 11h00 à 17h00
A la Maison de Quartiers Engis Centre
Infos : 04/289.13.17
31 mai
Jogging Run’Essence à Hermalle-sous-Huy
Infos : patrick.hoyois@gmail.com

Envie de donner un coup de
main ?
Le Centre culturel d’Engis,
dont le programme est très
dense cette saison, recherche
des bénévoles pour l’aider à organiser ses activités.
Concrètement, il s’agit de
faire la promotion des événements en prenant en charge

l’affichage, de tenir le bar durant les activités, de s’occuper
de la billetterie,… En contrepartie, vous pourrez assister
aux spectacles gratuitement
et bénéficier d’autres compensations.
Renseignements et conditions
au
085/82.47.60
ou sur www.ccengis.be

Maison de Quartiers Engis Centre :
1 rue Albert Ier, Engis
Maison de Quartiers Le Seize :
16 rue Vandeweghe, Hermalle-sous-Huy,
Centre culturel d’Engis :
7 rue du Pont, Hermalle-sous-Huy
Ferme castrale :
132a chaussée F. Terwagne, Hermalle-sous-Huy
Plus d’infos sur www.engis.be
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FAMILLE + PETITE ENFANCE

Les Seniors au théâtre
Noces
d’or et
de brillant
Le samedi 20 décembre, les autorités
communales ont accueilli à la salle du
Conseil de l’Administration communale
deux couples qui fêtaient un anniversaire de mariage. Hubert Stevart et Raisa Siczkar (Aux Houx, 16 A) comptent
50 ans de vie commune (noces d’or).
Quant à Marcel Michot et Paule Luts
(rue Maréchal Foch, 41), ils sont mariés
depuis 65 ans (noces de brillant). Le
moment le plus émouvant de la cérémonie fut lorsque Marcel a lu un poème
d’amour à Paule avant de prononcer le
OUI devant l’assemblée.
Les dames ont reçu un superbe bouquet de fleurs et les hommes ont eu le
privilège de recevoir un nouveau carnet
de mariage contenant une lettre de félicitations du Cabinet de sa Majesté le
Roi ainsi qu’une copie originale de l’acte
de leur mariage.

Agréable après-midi le 17 janvier dernier, au
Centre culturel de Hermalle, pour les 100
personnes qui ont participé à l’activité organisée par le Comité des Seniors. Au programme : théâtre avec une comédie intitulée
« Un air de famille », interprétée par la troupe
« Le Nouveau Pub Migrateur » d’Ivoz-Ramet.
Pendant une heure et demie, rires et drames
ont été appréciés par tous les Engissois présents. Ensuite, un goûter (tarte et café) a été

servi au réfectoire de l’école communale pour
terminer la journée en beauté. A cette occasion, l’Echevine de la Famille n’a pas manqué
de remercier les nombreux participants et le
Comité pour l’organisation de cette belle manifestation.
Le Comité des Seniors remercie le Centre
culturel et la Commune d’Engis pour leur précieuse collaboration.

Plaine de jeux d’été
Cette année, la plaine de
jeux organisée pour les enfants âgés de 2,5 à 12 ans
aura lieu du 20 juillet au 14
août 2015 avec inscription
obligatoire par semaine, soit
du 20 au 24 juillet, du 27 au
31 juillet, du 3 au 7 août et
du 10 au 14 août.
Cette activité se déroule
dans les installations scolaires
de Hermalle-sous-Huy (rue
du Pont, 8), où les enfants
sont pris en charge par des
moniteurs(trices)
compétents du lundi au vendredi de
9h00 à 16h00.

L’inscription à la plaine est
gratuite pour les enfants
domiciliés à Engis ou inscrits dans les écoles communales d’Engis. Cette gratuité couvre le transport en
car, les excursions et les goûters. Pour les autres enfants,
une participation journalière
de 3 € est payable à l’inscription pour le nombre de
jours de fréquentation (par
semaine). Pour les enfants
de 2,5 à 4 ans, la priorité est
donnée aux parents qui travaillent ou sont en formation.
Une garderie est assurée à la
plaine de 7h30 à 9h00 et de
16h00 à 17h30. Attention :

Ce service de garderie est
uniquement réservé aux personnes qui travaillent ou qui
sont en formation, moyennant présentation d’une attestation de l’employeur ou
du centre de formation.
Un formulaire d’inscription
sera distribué aux enfants
par le biais des écoles.
Il sera obligatoirement
complété et déposé entre le
25 mai et le 20 juin 2015 au
plus tard soit dans les écoles
(une urne sera prévue à cet
effet), soit auprès de Muriel
Rome (04/259.89.05) à
l’Administration communale
(rue Reine Astrid 13).

Spectacles de l’école de Clermont
Le Fantôme de l’Opéra

Grease

Les anciens de l’école seront les premiers à investir le Centre Culturel
de Hermalle pour présenter la comédie musicale d’Andrew Lloyd
Webber, « Le Fantôme de l’Opéra », inspiré du roman de Gaston
Leroux. Créé à Londres en septembre 1986, c’est un des Musicals
les plus vus au monde. La version proposée au public les vendredi
6 et samedi 7 mars à 20h00 est une adaptation française inédite de
Charly Debaty. La vingtaine de comédiens se partageant les quelque
40 rôles du spectacle seront vêtus de magnifiques costumes, dont
certains sont des créations de l’Opéra Royal de Wallonie. L’ensemble
est un mélange de scènes théâtrales, de chants et de danses où le
rire côtoie l’émotion.

Les 56 élèves de la 3e à la 6e année présenteront ensuite une nouvelle version d’un autre Musical, « Grease » de Jim Jacobs et Warren
Casey, les mardi 16 et mercredi 17 mars à 19h00 (une troisième
représentation sera ouverte aux écoles du village le 17 mars à 9h30).
Jouée il y a 5 ans, « Grease » avait déjà connu un grand succès et
l’école a décidé de reprendre cette oeuvre dans une version revue
et corrigée, mais fidèle à l’originale.

L’histoire ? Des événements étranges ont lieu à l’opéra : le grand
lustre s’effondre pendant une représentation, un machiniste est
retrouvé assassiné. La direction doit se rendre à l’évidence : un fantôme ou un homme machiavélique hante le théâtre. Une jeune
chanteuse orpheline est appelée à remplacer une diva malade. Au
vicomte Raoul de Chagny, qui est secrètement amoureux d’elle,
elle confesse une incroyable histoire. La nuit, une voix mélodieuse
l’appelle : elle entend son nom et cela lui suffit pour inspirer son
chant. Passionnément épris de la jeune Christine, le fantôme l’enlève
et l’emprisonne dans son repaire des sombres profondeurs.
Réservations au 0496/61.52.38 (après 17h00) - Prix : 6 € / 3 €
pour les moins de 12 ans.

Fun en herbe

Une organisation du Centre
culturel d’Engis, du Service Jeunesse de la Province de Liège et
de la Commune d’Engis

Du 7 au 10 avril

Pour enfants de 2,5 à 5 ans

Les trésors de la
nature

25 € / enfant

Infos et inscriptions au Service
ATL – 0495/74.79.63 ou au
Centre culturel - 085/82.47.60

Du 7 au 10 avril

Infos et inscriptions au
Centre culturel - 085/82.47.60

Proposé par le service
ATL/Accueil extrascolaire
communal.

A la salle de Clermont, de 9h00
à 16h00 (garderie sur demande
pour les enfants dont les parents
travaillent ou sont en formation et
possibilité de ramassage en car)

Une organisation du Centre
culturel d’Engis, du Service
Jeunesse de la Province
de Liège et de la Commune
d’Engis

25 € / enfant

Pour enfants de 6 à 8 ans
Du 7 au 10 avril
A l’école de Hermalle, de 9h00
à 16h00 (garderie sur demande
pour les enfants dont les parents
travaillent ou sont en formation
et possibilité de ramassage en
car)
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Infos et réservations au 04/275.68.11 (pendant les heures
d’école).
Les élèves de classes de maternelle, 1ère et 2e primaires de Clermont se produiront quant à eux en mai à la salle de Clermont.
Ils présenteront « Cats », une comédie musicale qui raconte
les aventures félino-rocambolesques d’un groupe de matous et
autres chats de gouttière qui se réunissent dans un terrain vague
pour faire la fête.

Stages
Pour enfants de 8 à 12 ans

Nature gourmande

Qui ne connait pas cette histoire immortalisée en 1978 dans le film
réunissant John Travolta et Olivia Newton-John ? Elle se déroule en
1959 à la Rydell High School. Sandy Dumbrowski, une nouvelle élève,
intègre le lycée. Elle y retrouve son amour d’été, Danny Zuko, chef
du gang des T-Birds. Si elle est heureuse de le revoir, lui se préoccupe
plus de sa popularité que des sentiments de Sandy. Une galerie de
personnages cocasses fait de ce spectacle un vrai moment de divertissement.

A l’école de Hermalle, de 9h00
à 16h00 (garderie sur demande
pour les enfants dont les parents
travaillent ou sont en formation et
possibilité de ramassage en car)
25 € / enfant
Infos et inscriptions au Centre
culturel - 085/82.47.60

Stage multisports
« Omnitou »

A la salle des sports du Mosa
de 9h00 à 16h00 (garderie dès
8h30 et jusque 16h30 )
95 € / enfant (réduction de
10% à partir du 2e enfant) –
(75 € si payement avant fin mars)
attestation délivrée pour la mutuelle

Pour enfants et jeunes de 3 à 16
ans

Une initiative d’Epsylon asbl

Différentes disciplines sportives
en fonction des âges et intérêts

Infos et inscriptions auprès d’Eric
Marquet - 0495/30.05.55

Du 13 au 17 avril

Tennis
Pour enfants et jeunes de 3 à 16
ans (par groupes d’âges)
Du 13 au 17 avril
A la salle des sports du Mosa
de 9h00 à 16h00 (garderie
dès 8h30 et jusque 16h30)
95 € / enfant - (75 € si payement avant fin mars) - attestation délivrée pour la mutuelle.
Une initiative d’Epsylon asbl
Infos et inscriptions auprès
d’Alex Mitrus - 0493/11.31.93
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ECONOMIE

JEUNESSE

Les jeunes (se) bougent,
soutenez-les !
« Rester, c’est exister.
Mais voyager, c’est vivre. »
Georges Brassens
Au-delà d’être des villes françaises, quel est
le point commun entre Dijon, Albertville,
les Gorges du Verdon et Lyon ? Toutes ces
villes seront des étapes du « road trip » du
Centre Communal des Jeunes d’Engis !
Durant les vacances de Pâques 2015, une
dizaine de jeunes du CCJE vont parcourir
l’Hexagone sur plus de 2.000 kilomètres.
A bord de 2 minibus, conduit par les animateurs, le périple leur fera découvrir, par
les petites routes, des villes et des villages,
mais il les emmènera aussi au pied des montagnes et aux bords de lacs. Le programme
que les jeunes se sont concoctés n’est pas
fait que de contemplation mais également
d’action avec du rafting, des randonnées, du
kayak, etc. La culture y a bien sûr une place
de choix, tout comme la rencontre. Bref, du
6 au 17 avril, le programme sera riche en
tous points !
A côté de la préparation du voyage, les
jeunes organisent des activités de finan-

cement. Le rêve a, en effet, son prix. Des
fonds ont déjà été récoltés avec la vente de
gaufres et la participation à une brocante.
D’autres activités vont se dérouler d’ici et
après le voyage. Le CCJE vous donne donc
rendez-vous à tous ces événements. Et durant le Festival des Tchafornis, le premier
week-end de juillet, les jeunes auront le plaisir de vous raconter leurs souvenirs en mots
et en photos !

Les ateliers du
CCJE en 2015 (à
partir de 12 ans) :
Hip-hop (lundi à 19h00 et vendredi à
17h00 - Engis), cuisine (lundi à 17h00 Hermalle), théâtre (mardi ou mercredi à
19h30 - Engis), écriture (mardi à 19h00
- Fagnes), jeux de société (un mardi/2
à 17h00 - Fagnes), expression artistique
(mercredi à 14h00 - Engis), graff (dès 14
ans / mercredi à 16h00 - Engis), break
(mercredi et vendredi à 19h00 - Engis),
atelier filles (jeudi à 18h30 - Engis).

Le programme des activités :
Vendredi 13 mars à 20h00 : Blind test
Jeudi 30 avril et vendredi 1er mai : vente de
muguet au niveau du pont d’Engis, devant
l’Administration communale et au Mosa
Tous les mercredis de mai : car-wash
devant le CCJE
Samedi 9 mai : stand brocante à la
braderie d’Engis
Samedi 4 et dimanche 5 juillet : stand
voyage aux Tchafornis

Le CCJE à l’opéra : une autre Aïda
Après « Une autre Carmen » en 2011 et « Une autre Traviata »
en 2013, le projet s’inspire cette fois de l’opéra classique « Aïda ». Il
vise à mettre à l’honneur le travail collectif de tous ces jeunes, réalisé
tout au long d’une année, regroupant essentiellement des membres
d’ateliers de danse, de théâtre et de chant. Pour ce troisième volet,
les jeunes danseurs et acteurs engissois ont été à nouveau conviés à
intégrer la démarche, initiée par la Fédération des Maisons de Jeunes
et de l’Opéra Royal de Wallonie.
Le projet a commencé en mars 2014 et s’est achevé par trois
représentations sur la prestigieuse scène de l’ORW, mi-février. Il
s’agit là d’un travail de groupe et de coordination considérable…
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En effet, en plus de se voir deux à trois dimanches par mois à
l’Opéra, les jeunes doivent aussi travailler en interne et proposer
des productions personnelles à chaque rencontre, ils ont donc des
objectifs précis à atteindre. Les animateurs d’ateliers ainsi que les
jeunes sont énormément sollicités, la réussite et l’aboutissement final de ce projet dépendent totalement de leur engagement et de
leur responsabilisation.
L’échange de connaissance, le partage de technique, la mise à contribution de chaque jeune, la prise de conscience de l’importance de la
présence et de la participation de chacun en sont les éléments clefs.

Info Job
Engis recrute des moniteurs

Petit déjeuner avec les entreprises
« Un moment de partage liant expertise et convivialité »
Le 26 février, l’ADL organisait un petit déjeuner avec les représentants des entreprises de notre commune. Ce moment d’échange et
de convivialité permet à tous ces acteurs de l’économie engissoise
de tisser des liens privilégiés. Liant expertise et convivialité, les petits
déjeuners sont un moment de partage, de bonnes pratiques et de
retour d’expériences. Une belle occasion pour les dirigeants d’entreprises d’échanger en toute simplicité. L’évènement a eu lieu au
cœur de la commune, dans l’espace de réunion de la nouvelle passerelle, quai Léopold Herten. La rencontre a démarré de manière
conviviale par un petit déjeuner puis l’ADL est revenue, entre autres,
sur la nouvelle signalétique prévue pour le parc industriel d’Engis à
Hermalle-sous-Huy. Valérie Josse, account manager pour la Journée
Découverte Entreprises, a ensuite exposé les avantages et les conditions d’organisation de la prochaine édition de l’événement, qui se
déroulera le dimanche 4 octobre 2015.

Le site internet de l’ADL mis à jour !
Le site internet de l’ADL est désormais plus riche et plus complet.
Vous y trouverez un annuaire des commerces de la commune avec
photos et fiches techniques. Ces informations pourront être complétées et permettront une meilleure visibilité des commerces engissois
sur le web.

Infos : Facebook CCJE
04/259.82.50 ou 56

Les jeunes de 10 Maisons de jeunes se sont produits sur la scène de
l’Opéra Royal de Wallonie, les 13, 14 et 15 février. Et parmi eux, des
membres du CCJE !

Quelques nouvelles
de l’ADL

La Commune d’Engis cherche un chef de plaine (H/F – de
20 à 35 ans) et douze moniteurs (H/F – de 17 à 30 ans)
par quinzaine pour encadrer les plaines durant les vacances
scolaires.
Deux périodes sont visées :
- Du 20 juillet au 31 juillet 2015
- Du 3 août au 14 août 2015
Les intéressés doivent préciser dans leur demande quelle
quinzaine les intéresse.

Cette année, dans le cadre du jumelage avec les villes françaises de Ribecourt et Dreslincourt, une quinzaine d’enfants
engissois âgés de 10 à 12 ans seront accueillis à Ribecourt
pendant 4 jours en juillet. Pour les encadrer, nous avons besoin de moniteurs et monitrices. Si vous êtes intéressés par
cette expérience, faites-le nous savoir dans votre lettre de
candidature.
Les candidatures doivent parvenir à l’Administration communale, rue Reine Astrid, 13 à 4480 Engis, pour le vendredi 3 avril
2015 au plus tard, accompagnées des documents suivants :
- une lettre de candidature

Une rubrique « Projets » a également été créée, reprenant de
manière détaillée tous les dossiers portés par la nouvelle équipe
de l’ADL depuis fin 2013. D’autres rubriques ont été mises à jour,
comme l’onglet « Newsletter », qui permet de vous y inscrire et de
bénéficier des informations mensuelles sur l’actualité économique de
la commune, ou encore la rubrique « Créer son entreprise à Engis »,
destinée aux futurs porteurs de projet.
Bonne visite sur www.adlengis.be !

- un extrait d’acte de naissance
- un extrait de casier judiciaire (Modèle 2)
- un certificat médical attestant la bonne santé
- une copie du brevet ou du diplôme de moniteur(trice) ou
du titre reconnu équivalent
- pour le poste de chef de plaine, le brevet de secouriste est
souhaité
- pour le poste de moniteur, le brevet de européen de premier secours (BEPS) est souhaité mais non obligatoire.
Attention : Les candidatures incomplètes ou tardives ne
seront pas prises en considération.
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SPORTS

TRANCHE DE VIE

Marcel
Fréson : 75
ans en 2015
Faites un petit calcul : je suis né en 1940…
1940 : une année triste, une année de guerre.
1940-1945 : toutes les années de guerre ont
été tristes, nous avons eu froid, faim, peur…

Inauguration de la salle
des sports du Mosa
La salle des sports du Mosa
a été inaugurée en grande
pompe le vendredi 28 novembre. Le Ministre wallon
des Sports René Collin et plusieurs sportifs de haut niveau
nous ont fait l’honneur de leur
présence.
Après les traditionnelles allocutions – le
Ministre Collin, le Bourgmestre Serge
Manzato et l’administrateur-délégué de la
RCA Philippe Lhomme ont notamment
pris la parole, ce sont des tennismen qui
ont donné le coup d’envoi des festivités.
Ruben Bemelmans, joueur de l’équipe
belge de Coupe Davis, a affronté Loïc
Juszczak, jeune espoir belge. Muriel Sarkany, championne du monde d’escalade, a
ensuite pris le relais, grimpant sur la structure artificielle aménagée à l’intérieur de
la salle aux côtés du SERAC, le club d’escalade de Seraing. Le club d’aïki-jujutsu,
mené par David Lo Vullo, a également démontré son savoir-faire en matière d’arts
martiaux.

Rappelons que la salle des sports du
Mosa, qui abritait autrefois 2 terrains de
tennis, a été agrandie pour accueillir davantage de disciplines. Les marquages de
3 terrains de tennis, 8 terrains de badminton, 1 terrain de mini-foot et de handball
et 2 terrains de volley-ball ont été tracés
au niveau du sol. La structure comporte
également 1 tatami de 14 m x 14 m, une
structure d’escalade de 19 voies, une salle
polyvalente permettant la pratique de
disciplines telles que le yoga et une cafétéria-brasserie Le Rebond. Le Mosa est
ouvert aux clubs, comme le RTC Mosa ou
le SERAC, mais aussi aux individuels.

Infos : Christian Postal, gestionnaire des
infrastructures sportives - 04/227.73.17
ou christian.postal@engis-developpement.be
Vous trouverez plus de photos de l’événement sur www.engis.be et sur la page
Facebook de la Commune d’Engis.

Je suis né le 28 avril au n°81 (maintenant, c’est
le 77) de la rue Reine Astrid, en face de l’école
des Kessales. Car à l’époque, les femmes accouchaient à domicile. Douze jours plus tard,
soit le 10 mai, la guerre éclatait chez nous.
Nous évacuions à l’approche des troupes allemandes, ma mère se remettait doucement
de son accouchement. Nous n’étions pas allés
bien loin, à Stockay chez des parents de nos
voisins. Là, un petit pétrin me servit de berceau. Quelques jours plus tard, nous étions
rentrés chez nous. Mon frère (né en 1936)
et moi, comme tous les enfants, n’étions pas
tellement concernés par le conflit. Nous subissions au travers de ce que les enfants subissaient. Pourtant, dans notre quartier, il me
faut mentionner un fait important qui nous a
tous marqués, petits et grands.
Le 4 janvier 1945, la chute d’un V1 près de
la chapelle des Kessales détruisant quelques
maisons, tuant le petit Marcel Bourguignon
âgé de 9 ans et son papa Victor, et occasionnant de nombreux dégâts aux habitations
alentours. Avec un ami, il nous arrive encore
d’en parler, 70 ans après !
Pendant les années de guerre, l’école continue
d’accueillir les enfants. Il faut dire que je n’ai
pas souvent fréquenté l’école « gardienne ».
Je préférais rester chez moi, au grand dam de
mes parents qui m’y mettaient pourtant. Un
jour, je m’en étais échappé et étais remonté
chez moi (un exemple à ne pas suivre !). L’institutrice toute affolée était même venue voir
si j’étais bien rentré à la maison. J’avais été
puni ce jour-là. Oh, ce n’était pas de l’allergie,
car plus tard je devais épouser une institutrice maternelle. Après, j’ai toujours bien aimé
l’école. Beaucoup d’enfants de ma génération
aussi, d’ailleurs.
La suite dans le prochain Infor.

BIBLIOTHÈQUE

Le Bibliobus, la bibliothèque
itinérante de la Province
de Liège, fera halte devant l’école communale de
Clermont chaque 2e et 4e
vendredi du mois de 9h50
à 10h40, en 2015, hors vacances scolaires. Les prochains arrêts sont prévus
les 13 et 27 mars. Les prêts
sont consentis pour deux
passages et renouvelables

une fois. Les livres peuvent être réservés lors de
votre visite au Bibliobus,
par lettre (rue de Wallonie
28, 4460 Grace-Hollogne)
ou par mail (Culture.bibliobus4@provincedeliege.be).

Passages
du Bibliobus

Exceptionnellement,
en
cas d’urgence, les ouvrages
peuvent êtres réservés par
téléphone au 04/237.95.05.

Lettre d’une lectrice à son bibliothécaire
Je n’ai connu qu’un bibliothécaire (et fréquenté qu’une bibliothèque aussi d’ailleurs) dans ma vie. Il faut dire que j’habite dans
un petit patelin depuis l’âge de 13 ans et je n’ai eu aucune raison
de fréquenter plusieurs bibliothèques, y trouvant toujours l’objet
de mes désirs.
Je ne sais pas comment décrire la relation qu’on peut avoir avec
son bibliothécaire. Ami, mentor, confident parfois ? Il connait une
partie de nous, cachée parfois, qui se révèle avec nos lectures. Et
puis, s’il est bibliothécaire, c’est qu’il a ce même amour des livres
que nous, et donc ça ne peut être que quelqu’un de bien !
Se doute-t-il combien ses livres m’ont apporté ? Aller à la bibliothèque une ou deux fois par semaine, pendant toute mon adolescence, c’était un moment de magie, de liberté. Je me suis évadée
grâce aux livres, d’une vie trop étriquée, trop sérieuse, trop contrôlée. Et ça faisait un bien fou !
Je n’avais pas la télé (oui, on dirait que je parle d’un autre temps), pas
d’amis, pas droit aux sorties. Alors, j’ai dévoré des tonnes de livres...
même des dictionnaires quand je n’avais plus rien à me mettre sous
la dent. J’ai lu bien sûr toutes les collections qu’on avait à la maison :
Marcel Pagnol, Agatha Christie, les Mille et une nuits. Je lisais les
livres imposés par l’école comme Germinal, l’Ecume des Jours, et
bien d’autres encore. Et puis, j’empruntais toutes sortes de livres. Je
me souviens de livres policiers comme Arsène Lupin, tout légers.
Ou le Mystère de la chambre jaune qui m’avait fasciné.
Je passais juste après l’école. Mon bus me déposait et je filais à la
bibliothèque. Un deuxième « chez moi ». Je n’ai jamais emprunté
un seul livre à la fois. Ca aurait été trop peu. Bien trop peu. Et dès
que j’en avais l’occasion, je me jetais dessus, fébrilement. Et ça y
était, j’étais dans un autre monde, déconnectée de la réalité. Un
dé-li-ce ! Une fois le livre commencé, il fallait absolument que je
sache la fin et du coup, je le terminais très vite (le jour même ou
celui d’après).

Je pense que toutes ces lectures m’ont aidée à me construire, du
moins en partie. Ils ont été une soupape dans ma vie. Ils m’ont
aussi aidée à acquérir une meilleure orthographe, très certainement. Même si c’est tout-à-fait secondaire en fait.
Aujourd’hui, les années ont passé. J’aime tout autant lire mais je ne
trouve plus le temps (ou je ne le prends plus ?). C’est toujours
un vrai bonheur pourtant de lire, assise dans un canapé, avec une
tasse de thé bien chaude. Je lis pour mon enfant, mais évidemment,
ça n’est pas la même chose. Je voudrais qu’il aime et respecte les
livres autant que moi. Qu’il les respire, les touche.
Je crois que j’aurais aimé lire ces livres, assise dans un vieux pub anglais, un peu sombre, avec un plancher qui craque sous nos pas, et
lovée dans un fauteuil en cuir. Dommage que ça n’existe pas par ici.
Je suis retournée à MA bibliothèque, il y a quelques temps où j’ai
laissé un bout de mon adolescence. Je l’ai trouvée différente. Plus
froide, moins intimiste. J’ai trouvé le bibliothécaire différent. Toujours aussi souriant mais sûrement un peu usé. Je dois être très
différente aussi…
Voilà, Monsieur le Bibliothécaire. Ces quelques mots pour vous
remercier de m’avoir tant apporté même si vous ne l’imaginiez
même pas ! Au plaisir de vous recroiser.

Une fidèle lectrice engissoise

Marcel Fréson
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ETAT CIVIL

Etat civil
MOIS DE OCTOBRE (partie)
NOVEMBRE – DÉCEMBRE
JANVIER (partie)
Naissances		

Massa Eden
Duchesne Maëlys
Sente Chloé
Chambaz Eden
Kassi Alban
Van Hove Koninckx Eléonore
Cirasolo Anastasia
Grégoire Maxime
Devos Maël
Frerès Zola
Dejardin Alexis
Cop Théo
Reding Aaron
Leroy Charlotte
Dupont Gierckens Tristan
Halleux Maria
Beauvois Antoine

Mariages
Dogné Gérard et Schwindt Anne
Ghisse Frédéric et Macias Garcia Anna-Maria

Décès
Levieux Philippe
Micha Edgard
César Victor
Van Ryckeghem Jeanine
Welliquet Rose-Marie
Crets Gilbert
Mercenier Maria
Radar Rita
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Numéros utiles
• Numéro d’urgence : 112
• Urgences ambulances-pom
piers : 100
• Urgences Police Fédérale :
101
• Police locale : antenne d’Engis
: 04/275.54.76
• Police locale : permanence
24h/24h : 085/84.89.50
• Administration communale : 04/
275.10.02
• Cadre de vie (Urbanisme, Log
ement, Environnement) :
04/259.89.12
• Etat civil : 04/259.89.20
• Population : 04/259.89.21
• Passeports-Permis de condui
re : 04/259.89.22
• Cabinet du Bourgmestre : 04/
259.89.0104/259.89.02
• Maison Communale de l’Ac
cueil de l’Enfance :
04/259.82.31
• Accueil extrascolaire : 04/259
.82.55
• Service Travaux : 085/82.47
.40
• Bibliothèque Engis : 04/259.89
.14
• Bibliothèque Hermalle : 085
/82.47.69
• Centre Communal des Jeunes
d’Engis (CCJE):
04/259.82.50
• Centre culturel d’Engis : 085
/82.47.60
• Agence Locale pour l’Emplo
i : 04/259.82.54
• ADL : 04/259.82.51
• CPAS : 04/275.39.74
• Maison de Quartiers : 04/289
.13.17 - 085/82.63.46
• Régie des Quartiers (Fagne
s) : 04/289.08.00
• Ecoutons les Jeunes de Flém
alle : 04/234.17.70
• Ecoles communales :
Fagnes-Kessales-Wauters : 04/
275.28.78
Hermalle-Clermont : 085/31.43
.17
• Recyparc Ivoz-Ramet : 04/275
.78.15
• Recyparc Amay : 085/41.32.90
• Recyparc Saint-Georges s/M
: 04/388.46.58
• Syndicat d’initiative La Raw
ète asbl : 085/31.42.86
• Intradel - Conteneurs à Puc
e : 04/240.74.74
• Agents de quartier :
Engis Bas : Christian Hainaut
- 0499/19.88.14
Fagnes : Isabelle Chabot - 049
9/19.88.07
Hermalle/Clermont : Valérie
Degrange 0499/19.88.18
• Gardien de la paix-constatat
eur : Vanessa Libert
04/259.89.09 - 0475/75.10.14

