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J’ai mal au cul ! 

Quoi ? 
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Nous voudrions adresser un grand merci 
à Georgette Noël qui a retranscrit toutes 
ses connaissances sur son village 
« Ernage ».  Elle a pu, rue par rue, retra-
cer l’historique de presque chaque mai-
son de 1940 à nos jours, et ce à notre 
demande.  C’est un puits de connaissan-
ces d’Ernage. Quel exploit ! 
 
Si elle en est la principale source, elle a 
été aidée par de nombreuses autres per-
sonnes qui ont à cœur également de te-
nir les archives d’Ernage à jour.  Et à eux 
aussi, nous disons merci beaucoup. 
 
C’est à l’occasion d’une très agréable 
soirée qu’elle a nous a également conté 
quelques anecdotes sur les commerces 
disparus, sur les habitants de l’époque, 
sur les événements de la vie. En voici 
deux : 
 
Ernage comptait parmi ses habitants du-
rant la guerre et après, un antoiniste 
(L'antoinisme est un mouvement religieux 
essentiellement présent en France et en 
Belgique où il compte 64 temples dont 31 
en France et 1 à Monaco ainsi que des 
salles de lecture). Les épouses de prison-
niers venaient rendre visite à ce mon-
sieur qui leur tirait les cartes. Grâce à ces 
cartes il pouvait donner des nouvelles 

des maris retenus en Allemagne. Il avait 
la réputation de donner des nouvelles 
très sûres régulièrement confirmées par 
le courrier qui arrivait finalement. 
 
On pense également que le monde va 
mal et que l’on n’entend plus parler que 
de catastrophes. Le 7 juillet 1942 à 
l’heure de la sortie d’école (quand on 
vous dit qu’elle a une mémoire d’élé-
phant) toutes les maisons d’Ernage se 
retrouvèrent inondées à la suite d’un 
orage tombé uniquement sur Ernage.  A 
l’entrée de la rue Camille Cals, il y avait 
60 centimètres d’eau dans les maisons. 
Les animaux furent pris au piège et par la 
même occasion noyés.  Il faut vous rap-
peler que c’était en pleine guerre. Le sort 
s’acharnait. 
 
Vous voyez nous n’aurons pas autant à 
raconter à nos enfants sur l’orage du 
mois d’août 2010, dimanche de la fête.  
Seuls les derniers incorruptibles de la 
fête ont dû fuir. 
 
Sache, Georgette, que c’est un cadeau 
bien précieux que tu nous as fait. Nous 
espérons pouvoir le rendre publiable un 
jour, en attendant, les personnes intéres-
sées d’en savoir plus peuvent nous 
contacter. 

Quand la mémoire ne «Quand la mémoire ne «Quand la mémoire ne «Quand la mémoire ne «    RAMRAMRAMRAM    » pas !» pas !» pas !» pas !    
Texte : Michel et Corinne Dufrasne 
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Comme je vous l’avais promis, voici une 
nouvelle au sujet de la future place.  A 
l’heure où vous lisez cet article, l’entre-
preneur et la ville de Gembloux ont dû 
faire la réception provisoire des travaux.   
 
Cela veut donc dire que c’est à la de-
mande des Ernageois, que nous avons 
(Omer, François et Moi) sollicité les auto-
rités de la ville pour que l’on puisse ouvrir 
la plaine de jeux avant la fin définitive des 
travaux. A la venue du printemps, il de-
vient de plus en plus dur de retenir nos 
chères têtes blondes. 

La réception provisoire a été faite. Je 
vous invite à aller sur place, la barrière 
est ouverte donc, l’accès au module de 
jeux est permis.  Attention, les acteurs du 
projet déclinent toute responsabilité en 
cas d’accident sur le chantier en général 
étant donné que celui-ci n’est pas entiè-
rement terminé. 
 
J’espère que nous avons pu, une fois de 
plus, réaliser un de vos souhaits. 

Jeu et mots : gare à Globine !Jeu et mots : gare à Globine !Jeu et mots : gare à Globine !Jeu et mots : gare à Globine !    
Texte : Corinne Bothy 
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Avisées du regain d’intérêt suscité par la 
nouvelle place de la Concorde, les autori-
tés ont décidé de recentrer toutes les ac-
tivités villageoises à cet endroit. C’est 
ainsi que le chantier face à l’église sera 
quelque peu prolongé. 
  
Il s’agira dans un premier temps de dé-
placer le chalet de Gar’ÔBoules pour 
faire un ensemble avec celui de l’auto-
école. Ceci permettra d’une part de pro-
poser l’apéro aux nombreux parents pré-
sents pendant que leurs enfants jouent. 
Et d’autre de garantir un local au groupe-
ment Ernaviation, un club de modélisme 
qui prendra sous peu ses quartiers sur la 
partie asphaltée de la bien nommée 
place. 
  
La phase 2 du projet prévoit que les pis-
tes de pétanque en provenance de la 

place Lieutenant Colonel de la Villéon, 
les pistes donc déboulent face à l’église. 
  
Enfin, une phase 3 établit que les autori-
tés, toujours elles, rachèteront la roulotte 
WC qui sert traditionnellement pour la 
fête. Un projet de design urbain la 
concerne et envisage de demander à nos 
ados de la tagger pour amener l’art dans 
le projet. 
  
Encore une fois, l’art de la Concorde 
s’entretient donc dans notre village et on 
s’en félicite. Ces dernières phases per-
mettront sans doute de terminer le dos-
sier avant de lancer le suivant : la mise à 
4 voies de la gare d’Ernage. 
 
Vos réactions : rnajoie@gmail.com 

L’art de la Concorde !L’art de la Concorde !L’art de la Concorde !L’art de la Concorde !    
Texte : (Oncle) Sam Sushi  



L’R N L’R N L’R N L’R N  A JOIE A JOIE A JOIE A JOIE Avril 2011  5 

 

Le premier cours de cuisine a eu lieu les 
12 et 13 mars derniers. 

Je tiens à remercier toutes les personnes 
qui ont contribué à sa réussite et déjà je 
peux vous annoncer le programme du 
prochain week-end. 

Pâques approche à grands pas, les re-
cettes seront donc de circonstance. Afin 
de vous mettre déjà l'eau à la bouche, le 
week-end des 9 et 10 avril, avec la même 
équipe, j'aurai le plaisir de vous propo-
ser :  
• Des bouchées à l'indienne 
• Un potage 

• Des paniers de Pâques berrichons 
• Des petits nids de Pâques et leur 

crème moka 
• Un entremets aux fruits de la passion  
• … sans oublier toutes les surprises 

que nous vous réserverons encore... 

Alors n'hésitez plus ! Avec vos amis et 
connaissances, venez nous rendre une 
petite visite entre 14 et 18 heures le sa-
medi 9 ou le dimanche 10 avril . 
  
Plus d'infos : Dominique Vandenack 
081/61 37 53 ou 0497/87 31 21 
dovandenack@hotmail.com 

Top chef à ErnageTop chef à ErnageTop chef à ErnageTop chef à Ernage    
Texte : Dominique Vandenack  
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Ernageois, Ernageoises, 
  
Cette année encore et pour la 39ème an-
née consécutive, le comité des fêtes Er-
nage Rencontre organisera la kermesse 
annuelle. Elle se déroulera du 19 au 21 
août 2011. 
 
La particularité de cette édition est que 
l'inauguration de la nouvelle place aura 
lieu le vendredi de la fête. Lors du week-
end nous essaierons de trouver des acti-
vités pouvant mettre en valeur la nouvelle 
place. 
 
Nous avons été emballés par la collabo-
ration avec les différentes associations et 
les villageois la saison dernière et c'est 
pourquoi, après avoir pensé, travaillé à 
un pré-programme, nous vous invitons 
cordialement à notre prochaine réunion le 

vendredi 15 avril à 20 heures à "La 
Concorde". 
 
Cette réunion servira à se rencontrer 
avant la fête, à connaître les attentes et 
envies de chacun. 
 
Nous appelons également les personnes 
désireuses de s'impliquer dans leur fête 
d'une manière ou d'une autre pour dyna-
miser leur village. 
  
Vous êtes tous bienvenus, on compte sur 
vous pour que ce soit la fête de tous les 
Ernageois. 
 
Plus d’infos : 
ernage.rencontre@hotmail.com 
Jean-Marie Drapier : 0476/87 36 04 
Raphaël Mathy : 0476/75 21 58 

C’est au mois d’août tagada, tagada...C’est au mois d’août tagada, tagada...C’est au mois d’août tagada, tagada...C’est au mois d’août tagada, tagada...    
Texte : Le comité de la fête  
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Comme indiqué dans le précédent RNa-
Joie, dans chaque numéro de votre jour-
nal en cette année du volontariat, nous 
donnons la parole à des Ernageois enga-
gés dans le volontariat.  
 
Nous commençons cette rubrique par : 
Nom : Kekenbosch 
Prénom : José 
Age : 64 ans 
Profession : volontaire 
 
Depuis quand fais-tu du volontariat ? 
 
Depuis de nombreuses années et malgré 
une profession très prenante, je me suis 
engagé dans la vie locale bénévolement 
en tant que président d’Ernage Animation 
et à coté de mon épouse j’ai participé ac-
tivement à la fête du village. Tout naturel-
lement à ma pension en 2003, j’ai pour-
suivi mes engagements dans le rappro-
chement Ernage - Montady. La maladie 
de mon épouse et son décès prématuré 
m’ont amené à m’engager pleinement 
dans la lutte contre le cancer. Mon frère 
déjà très actif depuis de nombreuses an-
nées pour le Télévie à Walhain m’a incité 
à développer l’opération à Gembloux.  
 
C’est ainsi que depuis 2006 je consacre 
une partie importante de mes loisirs au 
Télévie avec des gens merveilleux. Une 
belle aventure qui ne cesse de croître 
dans la plupart des villages de l’entité. 
Les bénéfices augmentent chaque année 
au profit de la lutte contre le cancer et la 
leucémie. Je suis aussi engagé dans l’U-
nicef, à Oxfam, au centre culturel et pen-
dant quelques années dans du volonta-
riat politique comme conseiller commu-
nal. 
 
 

 
Pourquoi fais-tu du volontariat et que 
t'apporte-t-il ? 
 
C’est tout d’abord une promesse que j’ai 
faite à ma femme avant son décès. Le 
volontariat m’apporte la paix de l’esprit. 
Je me sens utile à moi-même et aux au-
tres. J’aime me donner sans compter, 
servir une cause. 
 
Qu’apporte le volontariat aux person-
nes et à la société selon  toi ? 
 
Le volontariat apporte des solutions aux 
problèmes importants de notre société 
mais attention le volontariat a ses limites, 
il ne doit pas concurrencer l’emploi. Il faut 
être vigilant mais de nombreuses tâches 
réalisées par les volontaires sont impaya-
bles. Le volontariat est un acte gratuit 
que des personnes décident de faire de 
leur plein gré par idéal et par service à la 
communauté sans contre-partie. 
 
Que dirais-tu à des personnes qui ne 
font pas encore du volontariat ? 
 
Tout d’abord, je pense que c’est un acte 
volontaire que chacun décide d’entre-
prendre.  Chaque personne choisit d’oc-
cuper son temps libre comme il l’entend. 
Les besoins sont énormes, consacrer 
quelques heures de sa semaine apporte 
beaucoup. Je peux en témoigner on se 
réalise pleinement au travers de ses en-
gagements pour les autres. 

Focus sur le volontariatFocus sur le volontariatFocus sur le volontariatFocus sur le volontariat    
Texte : Philippe Bodart  
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A la mémoire d’AnneA la mémoire d’AnneA la mémoire d’AnneA la mémoire d’Anne----Marie, dévouée Marie, dévouée Marie, dévouée Marie, dévouée 
sacristinesacristinesacristinesacristine 

Anne-Marie,  
 
A partir du moment où tu as décidé de 
mettre ta disponibilité au service de la pa-
roisse en tant que sacristine – c’était en 
2000 et c’était ton rêve – tu as fait de l’é-
glise ta deuxième maison. 
 
Et tu la bichonnais, la soignais, veillais 
sur elle … et tu t’entretenais avec le 
Christ du chœur que tu trouvais bien seul 
là-bas et à qui, disais-tu, tu donnais l’oc-
casion d’entendre de la grande musique 
à plein volume pendant que tu nettoyais, 
l’occasion  aussi de voir ce qui se passait 
sur la rue en lui ouvrant grandes les por-
tes de l’église en journée. 
 
Et tu t’occupais du linge, des ornements, 
du vin, des hosties, du cierge pascal et 
autres bougies, de l’ordre dans la sacris-
tie et au jubé, des aubes de profession 
de foi et j’en passe … et quelle attention 
et gentillesse pour les enfants de chœur 
… et tu savais aussi parler aux jeunes se 
rassemblant aux alentours de l’église en 
les réprimandant s’il le fallait … et … et 
encore et … 
 
C’est en venant refermer l’église un soir, 
en vélo bien sûr, il y a un an et demi, que 
ta vie a basculé, mais presque miraculeu-

sement, tu te relevais peu à peu et tu as 
longtemps espéré pouvoir reprendre un 
peu de ton service, ne fût-ce que pour les 
baptêmes, m’avais-tu dit. 
 
Quand en novembre dernier, tu as adres-
sé ta lettre de démission à la Fabrique 
d’église, cela a dû être difficile. Néan-
moins, je pense que tu avais atteint une 
plus grande sérénité qui te permettait de 
lâcher prise … 

As-tu encore de nouveaux projets ? 
 
Evidemment. Depuis quelques temps 
mon handicap me limite pour un certain 
nombre de choses mais je l’ai accepté et 
je me suis organisé en conséquence. Ce-
la me motive d’en faire encore plus. Je 
partage ma vie entre la famille, les amis  
et le volontariat. Ma motivation principale 
maintenant c’est le Télévie. Mon objectif 

c’est que chaque entité de Gembloux 
participe à l’opération. Pour cela je ne 
ménage pas mon énergie mais c’est très 
motivant car les résultats sont là et cha-
que année les chiffres augmentent au 
profit de la recherche. Je ne suis pas prêt 
d’arrêter. 
 
Toutes les bonnes volontés sont d’ailleurs 
les bienvenues. 
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Horaires et intentions de messesHoraires et intentions de messesHoraires et intentions de messesHoraires et intentions de messes    
Texte :  Eugène Dehoux 

Chère Anne-Marie, 
 
Nous savons, à la chorale, que les dis-
cours flatteurs n'affectent pas ta modestie 
naturelle. 
C'est pourquoi nous t'adressons tout sim-
plement quelques mots en formes d'ima-
ges. 
 
Sache toutefois que, malgré tes réticen-
ces, le clocher de l'église renvoie dans le 
ciel d'Ernage l'écho de ta discrétion. 
 
L'ombre de ta bicyclette s'est, quant à 
elle, imprimée sur ces rues que tu par-
courais quotidiennement pour te rendre à 
l a  m a i s o n  d u  S e i g n e u r ,  

ta seconde résidence. 
 
Aujourd'hui, l'énorme clé de Saint-
Barthélemy, que tu as si souvent manipu-
lée, OUVRE à double tour les portes de 
l'église pour s'en aller s'accrocher au 
trousseau de Saint Pierre. 
 
Anne-Marie, tu restes pour nous la sil-
houette d'une présence rassurante dans 
notre village, la force d'un pilier de notre 
communauté paroissiale et la mémoire 
du répertoire de notre chorale. 
 
Nous t'en remercions. 
 
Francis Félix 

Dimanche 3 avril à 10h45  – Quatrième 
dimanche de Carême 

« Il cracha sur le sol et avec de la salive, il fit 
de la boue qu’il appliqua sur les yeux de l’a-
veugle et dit : « Va te laver à la piscine de 
Siloé ». Jn 9, 1-41 

Messe pour les 10 ans de mariage des époux 
Piens-Massart, en mémoire de Louis et Antoi-
nette Bouveroux, Louis Labar et Virgile Venant 
et pour les défunts des familles Bassinne, 
Grandhenry, Mandelaire, Pireaux, Decelle, Lan-
neau, Germain, Smets, Thirion, Gustin, Mor-
ciaux et Bouvier. 

Dimanche 10 avril à 10h45 − Cinquième 
dimanche de Carême    
« Marthe reprit : « Je sais qu’il ressuscite-
ra au dernier jour, à la résurrection ». Jé-
sus lui dit : « Moi, je suis la Résurrection 
et la Vie. Celui qui croit en moi, même s’il 
meurt, vivra … ». Jn 11, 1-45 
Messe en mémoire de l’Abbé Albert Halleux, 
Léona Mabille, Rachel Tibonne, Suzanne et 
Georges Thomas et des défunts des familles 
Brabant, Hermand, Detienne, Devieusart, Ma-
bille et en l’honneur de Notre-Dame des Affligés. 

On ne pouvait te remercier des immen-
ses services rendus qu’en privé, tu m’a-
vais ordonné, tu m’avais « menacée » de 
ne plus venir à la chorale, voire à l’église 
si j’organisais des remerciements publics 
…  
 
Eugène t’avait quand même désobéi en 
publiant un article dans l’RNaJoie et je te 
désobéis encore aujourd’hui : tous nous 
te redisons ce mot que tu avais sur les 
lèvres à la moindre occasion pour tout un 
chacun : MERCI, GRAND MERCI, Anne-
Marie…  

Nous nous sommes mis à plusieurs – à 
beaucoup même – aujourd’hui pour  re-
prendre ton flambeau et nous partager 
toutes les tâches que tu réussissais à ac-
complir. Nous espérons pouvoir continuer 
à le faire BIEN.  
 
Tu espérais aller à Lourdes prochaine-
ment. Te voilà arrivée auprès de la Vierge 
plus vite que prévu … S’il te plait, confie-
lui notre paroisse … Merci ! 
 
Colette Joris 
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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 Xavier, rue Camille Cals, 3. 

Dimanche 17 avril – Dimanche des Ra-
meaux et de la Passion 
« Les foules qui marchaient devant Jésus 
et celles qui suivaient criaient : 
« Hosanna au fils de David ! Béni soit ce-
lui qui vient au nom du Seigneur ! » Mt 
21, 1-11 
Rassemblement à 10h45 dans la cour 
de l’école maternelle où aura lieu la bé-
nédiction des rameaux. 
Messe en mémoire des anciens curés de la pa-
roisse et de l’Abbé Noël, Carlos Hock,  Emile et 
Eric Mary, Robert Koninckx, Victorine Ponlot, 
Agnès Dejonckheere, Hervé Vandeputte et les 
défunts des familles Lacroix et Thils. 

 
Jeudi Saint 21 avril à Grand-Leez  :  à 
19h30, messe en mémoire de la Cène du 
Seigneur. 
«  Puis, il verse de l’eau dans un bassin 
et se met à laver les pieds de ses disci-
ples et à les essuyer avec un linge. » Jn 
13, 1-15. 

 

Vendredi 22 avril à Sauvenière  : à 
19h30, célébration de la Passion du Sei-
gneur. 
« Près du lieu où Jésus avait été crucifié, 

il y avait un tombeau dans lequel il n’y 
avait encore personne. C’est là qu’ils dé-
posèrent Jésus. » Jn 18, 1-42 

 
Samedi Saint 23 avril : 
20h30 Veillée pascale à Ernage  – Fête 
de la résurrection et Célébration. 
« Jésus leur dit : «  Pourquoi cherchez-
vous le Vivant parmi les morts ? » Lc 24, 
1-12 
 
Dimanche 24 avril : Saint Jour de Pâques 
Il n’y aura pas de messe à Ernage ce di-
manche mais bien à 10h30 à Sauve-
nière . 
« A leur tour, ils racontaient ce qui s’était 
passé en route et comment ils l’avaient 
reconnu quand il avait rompu le pain. » 
Lc 24, 13-15 

 

Tous les mercredis, célébration de l’Eu-
charistie à 8h00 et liturgie de la prière à 
20h00 à l’église. 

 
Pour rappel, il y a toujours 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. 

Semaine sainte :  
Certaines célébrations n’auront pas lieu à 
Ernage. Dans ce cas, notre communauté 
paroissiale est cordialement invitée à y 
participer à Sauvenière ou Grand-Leez. 
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En avril 2011 à Ernage 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

    
 
 
 
 

1 2 
 

3 
Messe 10h45 

4 
 

5 
Ernagym 19h 
Chorale 20h 

6 
Catéchisme 
13h45 
 
 
PMC 

7 
Ernagym 9h15 
 
 
 
Poubelles 

8 
 

9 
Cours de cuisine 
14h 

10 
Gar’ÔBoules 10h 
Messe 10h45 
Cours de cuisine 
14h 

11 
Bibliobus 
(église) 17h35 

12 
Chorale 20h 

13 
Messe 8h 
 

14 
 
 
Poubelles  
+ papiers - cartons 

15 
Réunion Comité 
de la fête   20h 

16 17 
Messe 10h45 

18 
 

19 
Chorale 20h 

20 
Messe 8h 
 
 
PMC 

21 
 
 
 
Poubelles 

22 
 

23 
 

24 
Messe 10h45 
 

25 
 

26 
Ernagym 19h 
Chorale 20h 

27 
Catéchisme 
13h45 

28 
 
 
 
Poubelles 

29 30  


