
 

L’R N 
Feuillet d’info mensuel publié pour les Ernageois 
avec l’aide de l’asbl Ernage Animation. 

A JOIE 

n° 384 
Septembre 2010 



L’R N L’R N L’R N L’R N  A JOIE A JOIE A JOIE A JOIE Septembre 2010 

 

 2 

A l’occasion de la nouvelle année scolaire 
2010-2011, suite à l’accroissement cons-
tant de sa fréquentation, l’école mater-
nelle 18, rue Emile Labarre, dans son 
souci constant d’assurer des conditions 
optimales d’éducation et d’épanouisse-
ment des enfants, s’agrandit. 
 
Aussi, grande nouveauté à la rentrée : 
grâce à la compréhension de l’abbé 
Jean-Pierre et de ses autorités religieu-
ses, du Conseil de Fabrique et du Col-
lège communal, un local supplémentaire, 
situé au sein du presbytère tout proche, a 
été aménagé en classe de dernière an-
née maternelle. 
 

Outre l’accueil et les activités communes 
qui continueront à se dérouler dans les 
locaux actuels de l’école, les « grands » 
bénéficieront ainsi d’un espace adapté, 
équipé d’un nouveau mobilier et de tout 
le matériel pédagogique requis, ainsi que 
d’une vaste aire de récréation. 
 
Cette solution profite également aux « 
petits » et « moyens », qui disposeront 
ainsi de davantage d’espace et de quié-
tude au sein de l’implantation principale. 
 
Nous espérons de la sorte encore amé-
liorer la qualité de notre enseignement, et 
justifier pleinement la confiance que de 
plus en plus de parents nous témoignent. 

La «La «La «La «    Petite écolePetite écolePetite écolePetite école    » (s’a)grandit» (s’a)grandit» (s’a)grandit» (s’a)grandit    
Texte : Les Institutrices et le Pouvoir Organisateur 
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Demandez le programmeDemandez le programmeDemandez le programmeDemandez le programme    
Texte : Christophe Rolin 

L'Ecole de Cirque de Gembloux propose 
depuis plus de 20 ans des ateliers de cir-
que bien entendu, mais également des 
ateliers de théâtre, de danse ou encore 
de djembé. 
 
Pour sa saison 2010-2011, elle modifie 
quelque peu sa grille horaire et propose 
de nouveaux ateliers à destination des 
enfants (à partir de 3 ans), des adoles-
cents et des adultes. 
 
Par exemple, elle propose des ateliers de 
djembé les mardis après 16h pour les + 
de 7 ans, et les vendredis soirs pour les 
ados et les adultes. 
 
Elle propose encore des ateliers de théâ-
tre pour les 10-15 ans les jeudis après 
16h, et les mercredis soirs pour les adul-
tes. 

Ou encore, des ateliers de découverte 
musicale et rythmique les samedis matin 
pour les 3-6 ans. 
 
Nous proposons encore des ateliers 
d'acrobatie (vendredis après 16h), de cir-
que et un atelier de cirqu'ouvert le same-
di après-midi. 
 
Vous trouverez plus d'infos sur nos ate-
liers, leurs horaires, notre école ainsi que 
sur notre équipe pédagogique sur notre 
site Internet. 
 
infos et inscriptions :  
081/61 00 06 
info@ecoledecirquedegembloux.be 
www.ecoledecirquedegembloux.be 
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La fête est finie, vive la fêteLa fête est finie, vive la fêteLa fête est finie, vive la fêteLa fête est finie, vive la fête    
Texte : Josiane Léonard 

Ernage Rencontre (l’asbl qui s’occupe de 
la fête à Ernage), porte bien son nom. La 
fête d’Ernage doit être le lieu, le moment 
privilégié où les habitants ont l’occasion 
de se rencontrer, de faire connaissance, 
de s’amuser et pourquoi pas avec des 
jeux de toutes sortes. Certains sont plus 
forts aux jeux intellectuels, sportifs ou 
d’adresse, d’autres préfèrent la création 
artistique. 
  
Merci à tous les organisateurs des trois 
quartiers qui se sont réunis plusieurs fois, 
sont allés trouver les habitants, ont 
concocté un  jeu, ont préparé l’épreuve 
artistique (l’ont répétée), ont réalisé la 
bannière représentant leur quartier. Pour 
certains ce sont beaucoup d’heures et 
tout cela bénévolement pour tous les Er-
nageois. 
 
Merci maintenant à tous les Ernageois, 
actuels, anciens et à tous les nouveaux 
qui se sont bien investis. C’est du plaisir 
de voir que les « nouveaux » en veulent. 

Bien sûr, on reste sur sa faim… à cause 
de l’invitée surprise… « la pluie »(tiens 
c’est étonnant en Belgique) et de la lon-
gueur des épreuves : beaucoup de famil-
les avec des petits enfants ne seraient 
pas restés ou du moins jusqu’au bout 
pour regarder le clou du spectacle, l’é-
preuve artistique. Il n’était pas possible 
de commencer cette épreuve avant 
18h30. Et ce n’aurait pas été audible vu 
le chant tonitruant de la pluie. Le ciel 
était-il si triste pour pleurer autant ? 
 
Mais ce n’est que partie remise…dans de 
meilleures conditions et avec le plaisir de 
se retrouver plus calmement. 
 
Qu’en dites-vous ? De toute façon nous 
vous l’annoncerons dans l’RNaJoie et via 
un toutes boîtes. 
 
Alors à tous, anciens, présents et à venir, 
à bientôt, à l’abri (de la pluie), et dans la 
bonne humeur. La fête est morte, vive la 
fête ! 

L’édition 2010 d’« Ernage en fête » les 
20, 21 et 22 août derniers a vu se 
concrétiser la collaboration entre l’asbl 
Ernage Rencontre, organisatrice de la 
fête, et l’asbl Ernage Animation. Cela 
s’est traduit par la soirée cabaret du ven-
dredi et les jeux inter-quartiers du diman-
che après-midi. 
 
Pour tirer tous les enseignements de 
cette année et préparer au mieux l’édition 
2011, nous sommes preneurs de vos 
avis, remarques et commentaires sur ce 
we de fête et les événements qui l’ont 
composé : soirée cabaret et jeux inter- 
 

quartiers mais aussi brocante, tournoi de 
pétanque, concours de couyon, soirées à 
la salle et au chapiteau… 
 
Tous les moyens sont bons : par e-mail à 
ernage.animation@gmail.com ou à er-
nage.rencontre@hotmail.com ou aux 
deux à la fois ; par courrier à déposer par 
exemple chez Philippe Bodart (rue Ma-
rius Dufrasne 224) ou encore de manière 
informelle lors d’une dicussion avec un 
membre d’Ernage Rencontre ou d’Er-
nage Animation. Même(s) adresse(s) 
pour toute idée d’activité, proposition de 
participation ou d’investissement dans l’a-
nimation de notre village. A vous lire... 

Qu’en pensezQu’en pensezQu’en pensezQu’en pensez----vous ?vous ?vous ?vous ? 
Texte : Xavier Demarets 
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Dimanche 1Dimanche 1Dimanche 1Dimanche 1erererer août août août août 
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Vendredi 20Vendredi 20Vendredi 20Vendredi 20 

Photos : Thérèse Delseth 
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Samedi 21Samedi 21Samedi 21Samedi 21 
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Dimanche 22Dimanche 22Dimanche 22Dimanche 22 
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Du vent pour tout le mondeDu vent pour tout le mondeDu vent pour tout le mondeDu vent pour tout le monde    
Texte : Fabrice Adam 

Comme vous le savez, un projet d’instal-
lation de 7 éoliennes a été déposé en oc-
tobre 2009 par  le développeur Alterna-
tive Green SA. Ce projet devait se réali-
ser sur des terrains privés entre Ernage 
et Walhain. Une enquête publique a eu 
lieu, les riverains ont eu l’occasion de for-
muler leurs remarques et finalement le 
permis a été accordé le 16 mars 2010 par 
le fonctionnaire délégué de la Région 
wallonne. Suite à cette décision, 11 re-
cours ont été introduits dont celui des 
deux communes concernées. 
 
Le 20 juillet dernier, le Ministre Philippe 
Henry a cassé la décision, essentielle-
ment en raison de la faiblesse de l’étude 
paysagère et du refus par les communes 
des modifications de voiries demandées 
(nécessaires au passage des camions 
qui devront transporter les morceaux 
d’éoliennes). 
 
Le Collectif Energie Gembloux, rassem-
blant des citoyens, riverains ou non du 
projet de parc, était en contact dès le dé-
part avec la société Alternative Green. 
L’objectif était de permettre aux citoyens 
de devenir en partie propriétaire d’une 
éolienne. L’idée était de créer une coopé-
rative où chacun pouvait acheter une part 
et ainsi profiter des bénéfices de ce pro-
jet éolien. Le solde des bénéfices étant 
consacré à des projets dans les écono-
mies d’énergies et les énergies renouve-
lables sur la Commune.  
Nous pensons qu’il est important de s’en-
gager dans un projet qui peut contribuer 
à diminuer notre impact sur la planète. 
 
Malheureusement, alors que cette socié-
té était favorable à ce projet de coopéra-

tive au départ, nous avons bien dû cons-
tater qu’elle n’a pas concrétisé ses enga-
gements et qu’elle a mis plus de freins 
que de volonté d’avancer. Finalement, 
nous avons cessé toute discussion en 
constatant que la confiance était limitée. 
Actuellement, il n’y a donc pas réellement 
de projet d’éolienne citoyenne à cet en-
droit-là. 
Nous restons néanmoins ouverts à un tel 
projet, pour autant qu’il y ait une partici-
pation publique (ville de Gembloux, inter-
communale BEP….). 
 
Dernièrement, nous avons appris que 
l’entreprise veut relancer un dossier sur 
cette zone. Elle a convoqué une réunion 
publique le 8 septembre 2010  à 19h30. 
Etonnamment, cela se fait à Grand-Leez  
(salle paroissiale Chez Nous, Rue Henri 
de Leez, 22). Pourquoi convoquer les ha-
bitants d’Ernage et Walhain à Grand-
Leez ? Problème de salle ? Erreur de dé-
butant ? Absence de volonté d’écouter 
réellement les demandes des riverains ?  
 
Il semble que la société Alternative Green 
accumule les points négatifs, alors que le 
projet de parc éolien, en soi, est plutôt 
techniquement bon et valable et que le 
projet citoyen permet de faire participer 
tout un chacun, à son niveau. Espérons 
que nous pourrons aller ensemble de l’a-
vant. Nous vous invitons à aller nom-
breux à cette réunion, pour insister en fa-
veur d’une participation citoyenne à ce 
projet de parc éolien ! 
 
Fabrice Adam 
Contact (participer, discuter, …) : 
0473/50 71 78  
info@collectifenergiegembloux.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 

Dimanche 5 septembre à 10h45  – Vingt-
troisième dimanche 
« Si quelqu’un vient à moi sans me préfé-
rer à son père, à sa mère, sa femme, ses 
enfants … et même à sa propre vie, ce-
lui-là ne peut être mon disciple. » Lc 14, 
25-34 
 

Messe pour Ida Agenor, Constant Mauient, Car-
los Hock, Adrien Lorent, Georges et Yvonne De-
mortier, François Closset, Ida Salmon, Eugénie 
Bourgaux, Marie Lenom, José Mauient et les 
défunts des familles Van Mellaert et Servotte. 
 
9h30 : baptême  de Larenza Gabelloni, 
fille d’Andy et Nastassja. 

Le club de football en salle MSG Ernage 
avec le soutien d’Ernage Animation orga-
nise le week-end des 16 et 17 octobre le 
« Tour des chais ». 
 

Tous les Ernageois sont invités à partici-
per à cette manifestation qui se déroulera 
au cœur du village. 
 

Si vous désirez vous investir davantage, 
soit en accueillant, soit en hébergeant un 
vigneron, contactez-nous:  
GSM : 0479/28 25 91 
E-mail : didier.demortier@skynet.be 
 

Plus d’infos : www.tourdeschaisernage.be 

Tour des chaisTour des chaisTour des chaisTour des chais    
Texte : Didier Demortier 

… pas si lointains ! 
 

Après de belles années passées dans ce 
convivial village d'Ernage, nous avons  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

décidé de déménager. Nous n'allons pas 
très loin puisque nous posons nos valises 
à Lonzée. 
 

Si vous voulez prendre de nos nouvelles, 
n'hésitez pas à nous contacter, notre nu-
méro de téléphone n'a pas changé, 
081/64 09 44. De toutes les façons, nous 
aurons certainement le plaisir de vous re-
voir à l’une ou l’autre occasion à Ernage 
ou ailleurs. 
 

Cécile & Pascal, Clément, Romain et Na-
than. 

Vers de nouveaux horizons...Vers de nouveaux horizons...Vers de nouveaux horizons...Vers de nouveaux horizons... 
Texte : La famille Lambert-Parent 
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Samedi 11 septembre : 
11h00 : baptême  d'Yzi Flemal, fille d'Oli-
vier et Sophie. 
 
13h30 : mariage  de Tanguy Rolin et Sté-
phanie Jadoul. 
 
Dimanche 12 septembre à 10h45 – Vingt-
quatrième dimanche 
« Je vous le dis : Il y a de la joie chez les 
anges de Dieu pour un seul pécheur qui 
se convertit ». Lc 15, 1-32 
 

Messe pour Louis et Antoinette Bernard, Léona 
Mabille, Louise Dussart, Georges Balza, Léon-
tine Ancart, les défunts des familles Latour, Le-
cocq, Amond, Berger, Tremouroux, Tordoir, 
Thils, Quertemont, Lacroix et en l’honneur de 
Notre-Dame des Affligés. 
 
12h00 : baptême  d’Adrien Despontin, fils 
de Julien et Stéphanie ; Alicia Carlhian, 
fille de Sébastien et Wendy ; Charline 
Vandevelde, fille de Stéphane et Marilyn. 
 
Samedi 18 septembre : 
13h30 : mariage  de Mélanie Marechal et 
Nicolas Schuls. 
 
Dimanche 19 septembre à 10h45 – Vingt-
cinquième dimanche 
« Aucun domestique ne peut servir deux 
maîtres. Vous ne pouvez pas servir à la 
fois Dieu et l’argent. » Lc 16, 1-13 

 

Messe pour Jeanine Haulotte, Norbert et Arnaud 
Massala et les défunts des familles Bassinne, 
Grandhenry, Mandelaire, Pireaux, Delescaille, 
Destain, Goossens, les défunts de l’ensemble 
des fondations et en l’honneur de Saint Donat. 
 
Dimanche 26 septembre à 10h45 − 
Vingt-sizième dimanche 
« S’ils n’écoutent pas Moïse ni les pro-
phètes, quelqu’un pourra bien ressusciter  
d’entre les morts, ils ne seront pas 
convaincus. » Lc 16, 19-31 
 

Messe pour Alice Delvaux, Léona Mabille, 
Emile, Eric, Jacky Mary, Robert Koninckx, Su-
zanne Saute, Georges Thomas, en l’honneur de 
Notre-Dame des Affligés et de Saint Joseph. 
 
12h00 : baptême  de Thomas Thuijns, fils 
de Nicolas et Aurore Bille. 
 
Il y a célébration de l’Eucharistie tous les 
mercredis à 8h00. 
 
Toute modification sera annoncée au 
cours de l’office précédent. 
 
Il y a une animation pour les enfants à la 
messe de 10h45 et une garderie pour les 
tout petits. Elles ont lieu au presbytère. 
 
Le prêtre responsable de la paroisse est 
l’Abbé Jean-Pierre Bakadi. 
Tél. 081/61 63 92 – GSM 0479/59 17 01. 

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. 

www.ernage.be 
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En septembre 2010 à Ernage 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

  1 
Messe 8h 
 
 
 

2 
Ernagym 9h15 
 
 
Poubelles 
+ papiers et cartons 

3 
 

4 
 

5 
Baptême 9h30 
Messe 10h45 
Gar’ÔBoules 10h  

6 
 

7 
Ernagym 19h 
Chorale 20h 

8 
Messe 8h 
Réunion 
éoliennes  19h30 
 
PMC 

9 
Ernagym 9h15 
 
 
Poubelles 

10 
 

11 
Baptême 11h 
Mariage 13h30 

12 
Messe 10h45 
Baptême 12h 

13 
Bibliobus 17h35 

14 
3x20 13h30 
Ernagym 19h 
Chorale 20h 

15 
Messe 8h 

16 
Ernagym 9h15 
 
 
Poubelles  

17 18 
Mariage 13h30 

19 
Messe 10h45 
Gar’ÔBoules 
tournoi individuel 
en un tour 

20 
 

21 
Ernagym 19h 
Chorale 20h 

22 
Messe 8h 
 
 
PMC 

23 
Ernagym 9h15 
 
 
Poubelles 

24 25 
 

26 
Messe 10h45 
Baptême 12h 

27 
 

28 
Ernagym 19h 
Chorale 20h 

29 
Messe 8h 

30 
Ernagym 9h15 
 
 
Poubelles 
+ papiers et cartons 

   


