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Fête des voisins au 94 rue E.LabarreFête des voisins au 94 rue E.LabarreFête des voisins au 94 rue E.LabarreFête des voisins au 94 rue E.Labarre    
Texte : Les organisateurs de la fête des voisins du 94 rue Emile Labarre 

Nous sommes voisins depuis quelques 
mois, quelques années pour d'autres et 
pourtant on ne se connaît presque pas... 
Un soir à 6 sur le trottoir, on se dit que la 
fête des voisins; on pourrait se l'organiser 
et enfin prendre le temps de discuter. 
 
On fixe un date, une heure, une terrasse, 
quelques boissons, qui va inviter qui, ... 
et ça y est… reste à voir combien vien-
dront! C'est ainsi que le samedi 29 mai, 
on se retrouve à monter une tonnelle (et 
pas n'importe laquelle, ....n'est-ce pas 
Gilles!) car la météo n'est pas de notre 
côté. 
 
Et c'est parti!!!.. mais petit à petit, nos voi-
sins et voisines arrivent, tous chargés de 
gâteaux fait maison ou autre pâtisserie. 
On se retrouve finalement tous autour de 
4 tables, une tonnelle, 2 parasols, sous la 
pluie mais avec une ambiance tellement 
chaleureuse qu'on oubliera les gouttes! 

Notre plus grande surprise... fut la pré-
sence de tous nos invités (à l'exception 
de Guy, Christine et Valériane, excusés 
pour cause de tournoi de pétanque!).... et 
plus particulièrement de nos aînés: Mr et 
Mme Masson-Jacobs, qui n'hésiteront 
pas à braver la météo pour traverser la 
rue et se joindre à nous. 
 
Le goûter se terminera par un barbecue 
pour les derniers… aux petites heures!  
Bref, aucun regret et que du bonheur à 
avoir réaliser cette rencontre! Maintenant, 
sur nos trottoirs, on parle déjà de notre 
prochaine fête des voisins! 
 
En tous les cas, Merci à Sonia, Benoît, 
Bastian, Léa, Lucas, Christophe, Cathe-
rine, Mr Masson, Mme Masson, Mathieu, 
Sandrine, Camille, Basile, Jeanne, Oli-
vier, Mikaël, Coralie, Katlyn, Fabrice, Ju-
liette, Eloïse, Gilles, Carole, Maxime, Ni-
colas et Kristel!  
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Nous avons à nouveau le plaisir d’annon-
cer l’arrivée de plusieurs nouvelles et 
nouveaux ces mois derniers : 
 
Nicolas et Nancy, 
rue Omer Piérard 
 
Xavier, Claire et la petite Anaïs (8 mois), 
rue Jean 
 
Marie, rue de Noirmont 
 
Fred(éric), rue de Noirmont 
 
Eddy, chaussée de Wavre 
 
Nicolas, Marianne et le tout petit Théo né 
le 5 juin 2010, 
chaussée de Wavre 
 
Sandra, Inès (7 ans) et Lina ( 5 ½), 
rue Louis Denamur 
 
Richard et Solorina-Yvonne, 
rue Louis Denamur 
 
Louis, rue de l’Europe 
 
Jean-Marc, Valentina et le petit Lucas (3 
ans), clos du Verlinet 
 
Christophe, 
rue Emile Labarre 
 

Sébastien et Céline, 
rue Emile Labarre  
 
Nous leur souhaitons beaucoup de bon-
heur dans notre petit village. 
 
Si vous êtes nouveaux à Ernage et n’a-
vez pas encore reçu notre visite, contac-
tez-nous, nous nous ferons un plaisir de 
vous remettre gracieusement la brochure 
« La vie à Ernage » et tous les renseigne-
ments que vous souhaitez. 
 
Si vous souhaitez faire la connaissance 
avec la convivialité typiquement erna-
geoise, ne manquez pas la Fête à Er-
nage et notamment la soirée 
« Expressions » du vendredi 20 août (au 
chapiteau en face de l’église), au cours 
de laquelle les réputés artistes musiciens, 
chanteurs et circassiens du village vous 
présenteront le meilleur de leur réper-
toire,  présentation suivie du bal gaulois 
avec Andriorix (infos : Francis : 081/61 04 
91), et aussi la journée du dimanche 22 
août avec ses célèbres Jeux Inter-
Quartiers dont Josiane (081/61 39 86) 
vous a déjà parlé et auxquels vous êtes 
cordialement invités à participer pour por-
ter haut les couleurs de votre quartier: il y 
en aura pour tous les goûts ! 
 
Ernage-Accueil : Colette, Thérèse, Ro-
land et Raymond 081/61 20 71 

Bienvenue au village Bienvenue au village Bienvenue au village Bienvenue au village     
Texte : Roland Thomas  

3x203x203x203x20    
Texte : Raymond Decelle 

Le comité des 3x20 sera heureux de retrouver ses membres fidèles à son prochain ren-
dez-vous mensuel. Il est fixé au mardi 13 juillet à partir de 13h30 à la salle « La Sapi-
nière » à Gembloux. Il aimerait les y voir nombreux. 
 
D’ores et déjà nous vous donnons rendez-vous pour le dîner du 32ème anniversaire qui 
aura lieu le vendredi 20 août. Vous-y êtes tous cordialement invités.  
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St Nicolas le dirait : Soyez bien stages St Nicolas le dirait : Soyez bien stages St Nicolas le dirait : Soyez bien stages St Nicolas le dirait : Soyez bien stages     
Texte : Christophe Rolin 

L'Ecole de Cirque propose un stage pour 
tous ceux qui ont déjà fait du cirque ! Soit 
un stage, soit un atelier, ou encore pour 
ceux qui s'entraînent chez eux ! 
 
L'objectif est de travailler le thème 
"Camping" et de créer un petit spectacle 
en fin de stage sur cette thématique...  Et 
bien sûr, de rencontrer d'autres circas-
siens !  

Ce stage est encadré par Simon Fiasse 
et Sébastien Tollenaere ! Il se déroule du 
12 au 16 juillet de 10h à 16h  ! 
 
Inscrivez-vous vite, il reste quelques pla-
ces ! 
081/61 00 06 
info@ecoledecirquedegembloux.be 
www.ecoledecirquedegembloux.be  

Après avoir mis leurs cahiers au feu, il y a des chances que nos têtes blondes se pro-
mènent dans le village. Notre cimetière n’est pas suffisamment accueillant pour les en-
fants alors… cet été, roulez au pas ou ne roulez pas. 
 

Pour vos enfants, roulez prudemment !!!  

Pas d’cimetière pour nos enfantsPas d’cimetière pour nos enfantsPas d’cimetière pour nos enfantsPas d’cimetière pour nos enfants    
Texte : Sur demande d’un papa 

Comme vous l’avez peut être déjà lu 
dans l’RNaJoie précédent, nous allons 
revivre une nouvelle édition des Jeux In-
ter-quartiers, mais version « light ». Dans 
l’idée de répéter ces jeux le plus souvent 
possible dans les années qui viennent, 
nous avons pensé qu’il faudrait quelque 
chose bien en vue dans le village qui 
symbolise cette envie qu’ont les Erna-
geois de se rencontrer et de s’amuser. 
 
Nous allons donc planter un mât de 5m 
de haut dans un endroit de notre «futur 
nouveau lieu de convivialité erna-
geoise » (entendez par là la nouvelle 
place qui entourera bientôt l’église et la 
salle la Concorde). Ce mât restera planté 
là en permanence pour rappeler tout au 
long de l’année l’existence des Jeux In-
terquartiers ; de plus on y accrochera les 

bannières des trois équipes participantes 
selon le classement de cette cuvée 2010 
(le premier au-dessus, le dernier en des-
sous). 
 
Nous avons pensé planter le mât, le di-
manche 1er août à 17h30 puisque c’est le 
premier jour du mois de la Fête à Ernage. 
Cet événement exceptionnel sera l’occa-
sion de rencontrer les Ernageois intéres-
sés par ces jeux mais aussi les curieux 
qui auront envie de boire le verre de l’a-
mitié offert par l’asbl Ernage Animation. 
 
Si vous n’avez pas tout compris, rassu-
rez-vous, vous serez contactés par les 
personnes responsables de votre quartier 
d’ici peu mais déjà : Rendez-vous ce di-
manche 1 er août, 17h30 devant l’église .  

Bientôt un nouveau monument à Ernage 
Texte : Michel Dufrasne 
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Bon, ça fait trois numéros qu’on vous en 
parle mais petit rappel quand même : il y 
aura des jeux inter-quartiers le dimanche 
de la fête, soit le 22 août . 
 
Le village sera divisé en trois quartiers:  
 
Quartier 1 : rues Camille Cals, Jean, Ma-
rius Dufrasne, Première Division maro-
caine et Omer Piérard. 
Contact : Josiane Léonard 081/61 39 86  
 
Quartier 2 : rues Emile Labarre, de Noir-
mont, drèves du Verdier et de Linoy, clos 
du Verlinet. 
Contact : Kiki Félix 081/61 04 91 ou Na-
dine  

Quartier 3 : rues Eugène Delvaux, de 
l’Europe, Augustin Romain, Trémouroux, 
Louis Denamur, Georges Balza, le Di-
quet, chaussée de Wavre. 
Contact : Roland Thomas 081/61 32 85  
 
Rendez-vous au chapiteau à 14h00 . 
L’entrée est évidemment gratuite ! 
 
Vous recevrez bientôt des nouvelles de 
vos personnes de contact, soyez attentifs 
à votre boîte aux lettres. 
 
Et pour ce jour là, n’oubliez pas le goû-
ter… (voir RNaJoie de juin). 
 
Au plaisir de se retrouver à la fête !  

Trois quartiers, pas de quartier !Trois quartiers, pas de quartier !Trois quartiers, pas de quartier !Trois quartiers, pas de quartier ! 
Texte : Josiane Léonard 

Du neuf pour la fête d’ErnageDu neuf pour la fête d’ErnageDu neuf pour la fête d’ErnageDu neuf pour la fête d’Ernage    
Texte : Dominique Buysse 

Comme déjà annoncé dans votre men-
suel favori, la fête du village, qui se dé-
roulera cette année le week-end du 20 au 
22 août, proposera quelques nouveautés 
par rapport aux éditions précédentes.  
 
L'une des principales nouveautés pour 
cette année (outre l'intégration des jeux 
inter-quartiers) est sans conteste l'organi-
sation d'une soirée Cabaret, au contenu 
principalement musical, qui permettra à 
une série d'artistes ernageois ou ayant 
un lien "prouvé" avec le village (pièces 
justificatives sur demande!) de se pro-
duire sur scène et sous chapiteau 
(l'inverse étant plus difficile) devant une 
foule curieuse, attentive et enthousiaste... 
c'est-à-dire: vous ! ;-) 

Ces artistes vous attendent donc pour 
une soirée cabaret au programme aussi 
divers que varié (et inversement) le ven-
dredi 20 août dès 20 h 30  sous le chapi-
teau près de l'église. 
 
Qui dit cabaret dit non seulement musi-
que(s), cirque, humour et bonne humeur, 
mais aussi: tables et chaises (toujours 
bienvenues le vendredi soir), papotes, 
rencontres et retrouvailles, et choix de 
boissons rafraîchissantes et de cervoises 
tièdes (les Gaulois savent pourquoi)… 
 
Allez, plus que 46 fois dormir !  

www.ernage.be 
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Horaires et intentions de messesHoraires et intentions de messesHoraires et intentions de messesHoraires et intentions de messes    
Texte :  Eugène Dehoux 

Le 21 août 2010 , aura lieu sur le boulo-
drome, place Lieutenant Colonel de la 
Villeon un tournoi de pétanque organisé 
par Télévie Grand Gembloux 
 
Organisation en triplette, inscription dès 
13h30, 2,50€ par personne. Nombreux 
prix à gagner (Le prix de la triplette ga-
gnante sera remis par Arsène Burny, pré-
sident du Télévie). 
 
A ce tournoi de pétanque, nous voulons 
ajouter un pari énorme et un défi à rele-
ver ! Via un petit stand parmi la brocante, 
nous déroulerons un énorme ruban. Cha-
que mètre de ruban vaut 1€. Longueur de 

la place : +/- 500 m. Chaque participant 
se verra remettre un billet de tombola qui 
sera tirée lors de la remise des prix de la 
pétanque. A gagner : un repas pour 2 
personnes à La Maison Blanche à Sau-
venière. 
 
Durant tout le tournoi, petite restauration 
et boissons. 
 
Les bénéfices seront intégralement ver-
sés au FNRS qui combat la leucémie et 
le cancer. 
 
Plus d’infos : José Kekenbosch 
081/61 26 73 - GSM : 0497/05 33 19 

Leucémie : les boules !Leucémie : les boules !Leucémie : les boules !Leucémie : les boules ! 
Texte : José Kekenbosch 

Samedi 3 juillet à 11h30  
Mariage  de Stéphanie Cap et Pierre Corbiau 
 
Dimanche 4 juillet : 
10h45 – Quatorzième dimanche 
« Jésus leur dit : « La moisson est abondante mais les ouvriers sont peu nombreux. 
Priez donc le Maître d’envoyer les ouvriers pour sa moisson ». Lc 10, 1-12 
Messe en mémoire de Joseph Bielande, Hortense Marchal, Francis Nihoul, Carlos Hock, Clarisse Hubinon, Marie-Aurore 
Mathieu, Emile, Eric et Jacky Mary, Robert Koninckx, Marie Lenom et José Mauient et en l’honneur de Ste Adèle. 
 

Après la messe, comme chaque année, nous nous rendrons à la chapelle Ste Adèle 
pour un temps de méditation et de bénédiction. Après avoir retrouvé la vue, Ste Adèle a 
été baptisée. Elle est vénérée aujourd’hui pour tous problèmes liés à la vue. Merci à la 
famille Champagne-Guiaux pour l’entretien de cette chapelle.  
 

12h00 – Baptême  de Tom Vandeputte, fils de Frédéric et Virginie. 
 
Dimanche 11 juillet : 
10h45 – Quinzième dimanche 
« Elle est tout près de toi, cette Parole ; elle est dans ta bouche et dans ton cœur afin 
que tu la mettes en pratique. » Dt 30, 10-14 
Messe en mémoire de Louis et Antoinette Bernard, Christian Brisack, Roger Depierreux, Bernard Lardinois, les défunts des 
familles Bassinne, Grandhenry, Mandelaire, Pireaux et en l’honneur de Notre-Dame de Banneux. 

 
12h00 – Baptême  de Liza Vincent, fille de Jonathan et Anna 
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Samedi 17 juillet à 13h00 
Mariage  de Virginie Delbrassine et Jérémie Van Baekel 
 
Dimanche 18 juillet à 10h45 − Seizième dimanche 
« Le Seigneur dit : Marthe, tu t’inquiètes et tu t’agites pour bien des choses. Une seule 
est nécessaire.» Lc 10, 38-42 
Messe en mémoire de Eric Mary, François Raymakers, Armand Van Hes, les défunts des familles Delescaille, Destain, 
Goossens, Hock, Bouveroux, Van Mellaert, Servotte et en l’honneur de Notre-Dame des Affligés. 

 
Dimanche 25 juillet à 10h45 − Dix-septième dimanche   
« Jésus leur dit :  Quand vous priez, dites : « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton 
règne vienne …». Lc 11, 1-13 
Messe en mémoire de Jacques Botte, Joséphine Daussogne, Pierre et Louise Jacobs, Norbert et Arnaud Massala, les dé-
funts des familles Depierreux, Thonon, Raymakers, Desmet et en l’honneur de sainte Rita. 

 
Dimanche 1er août à 10h45 – Dix-huitième dimanche  
« Frères, vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez donc les réalités d’en haut, 
c’est là qu’est le Christ. » Col 3, 1-5 
Messe en mémoire de Raymonde Claus, Germaine Legros, Eugène Saute, les défunts de l’ensemble des fondations et 
particulièrement ceux des familles Brabant, Hermand, Agenor, Mabille et Mauient.  

 
Dimanche 8 août à 10h45  – Dix-neuvième dimanche 
« Heureux les serviteurs que le Seigneur, à son arrivée, trouvera en train de veiller pour 
l’accueillir. » Lc 12, 32-48  
Messe en mémoire d’Agnès Dejonckheere, Hervé Vandeputte, Suzanne Saute, Georges Thomas, Marie Lenom, José 
Mauientet les familles Bassinne, Grandhenry, Mandelaire, Pireaux et en l’honneur de Notre-Dame des Affligés. 
 

Dimanche 15 août à 10h45 – Assomption de la bienheureuse Vierge Marie 
« Une femme éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire : « Heureuse la mère qui t’a 
porté dans ses entrailles et qui t’a nourri de son lait … » Lc 11, 27-28 
 
Dimanche 22 août à 10h45  – Vingt-et-unième dimanche 
Messe de la Saint Barthélémy, patron de la paroisse 
« Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite car beaucoup chercheront à entrer et ne le 
pourront pas. » Lc 13, 22-30 
Messe en mémoire de Vital Crabeck, Carlos Hock, Robert Noël, Marie Girtgen, Henri Van Hes et les défunts des familles 
Decelle, Lanneau, Germain, Smets, Thirion et Gustin. 

 
Dimanche 29 août à 10h45  – Vingt-deuxième dimanche 
« Au contraire, quand tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés et tu seras 
heureux, parce qu’ils n’ont rien à te rendre. » Lc 14, 7-14 
Messe en mémoire de Joseph Bielande, Hortense Marchal, Francis Nihoul, Christiane Germain, Hervé Vandeputte, Agnès 
Dejonckheere et les défunts de l’ensemble des fondations. 

 
Toute modification sera annoncée au cours de l’office précédent. Pendant les mois de 
juillet et août, il y aura célébration de l’Eucharistie le 1er mercredi du mois à 8h00. 
Il n’y aura pas d’animation pour les enfants à la messe de 10h45 ni de garderie pour les 
tout petits au presbytère. 
 
Le prêtre responsable de la paroisse est l’Abbé Jean-Pierre Bakadi.  
Tél. 081/61 63 92 – GSM 0479/59 17 01.  
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Editeurs responsables :  Xavier Demarets et Christian de Strycker, Ernage 
Distribution : Cécile & Xavier, Colette & Serge, Eugène, Freddy, José & Jean, Marie-
Christine, Marie-Thérèse & Roland, Raymond, Thérèse & Jean-Marc 

Ce petit journal est le vôtre. Son contenu dépend aussi de vous. Vos articles devront 
nous parvenir avant le 20 du mois courant  pour être publiés dans le numéro du mois 
suivant. 
Paraît le premier samedi du mois, sauf au mois d’août. Toute communication pour l’é-
quipe de l’RNaJoie peut être envoyée à rnajoie@gmail.com ou déposée dans la boîte 
aux lettres de Christian rue Eugène Delvaux, 65. 

L’été 2010 à Ernage 
4 juillet  10h Gar’ÔBoules 

13 juillet 13h30 3 x 20 

25 juillet  10h Gar’ÔBoules 

1er août 17h30 Plantation du mât. Rendez-vous devant l’église 

Du 2 au 20 août Plaine à l’école communale pour les enfants de 3 à 14 ans 

8 août 10h  Gar’ÔBoules 

20 août 13h30 Dîner des 3 x 20 

20 août 20h30 Soirée Cabaret (chapiteau) 

21 août 13h30 Tournoi Télévie 

22 août 14h00 Jeux inter-quartiers (rendez-vous au chapiteau) 

Tout l’été Roulez prudemment (et toute l’année aussi !) 

Tout l’été aussi Mangez des fruits (et des légumes !) 

 Barbecue 1 

 Barbecue 2 

 Barbecue 3 

 Barbecue 4 

 Barbecue 5 

 Barbecue 6 

 Diète 1 

Surveillez votre boîte aux lettres pour le programme complet de la fête 2010 


