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Sur l’initiative de l’Adminis
tration communale bruyé
roise, le parc des Dames Blan

ches à Rhisnes a accueilli, le week
end des 14 et 15 décembre
derniers, un marché de Noël. Pre
mière édition du genre, celuici
était organisé sous un chapiteau
chauffé. À cette occasion, une
bonne vingtaine d’artisans du cru
ont proposé leurs créations et
autres réalisations bien de cir
constance en cette période de fêtes
de fin d’année. Hormis la présence

des artisans, ce marché de Noël a
vu également la participation de
Père Noël, de la fanfare royale

SainteCécile de Rhisnes, du Syn
dicat d’Initiative de La Bruyère, du
RFC Rhisnois, de la photographe

Evelyne Dony, de la chorale les
« Chant’bardeurs » de Meux et
d’un ensemble de cuivres. La Bi

bliothèqueLudothèque s’est aussi
chargée de différentes animations
à destination des enfants. ■ J . -F.Lt

L A BRU YÈRE Rhisnes

Public et ambiance au marché de Noël
Un marché de Noël a été
organisé, le week-end
dernier, dans le parc des
Dames Blanches. Quelque
500 personnes ont
contribué à son succès.

L’ambiance a été de mise,
durant tout le week-end,
au premier marché de
Noël de Rhisnes
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Entre femmes » un projet séduisant et efficace Le projet « Entre fem-
mes » initié par le service Entraide migrants de Gembloux propose plusieurs approches :
la dimension artistique, verbale et corporelle. Cette diversité semble cohérente et perti-
nente car elle permet à chaque participante de trouver un écho à son ressenti, de s’ex-
primer par le biais qui lui correspond le mieux. Des femmes, suivant les thématiques,
s’expriment plus librement par la peinture et ne verbalisent pas ; d’autres ont besoin de
mettre des mots ou de se centrer sur leur corps ; cela permet de découvrir des moyens
d’expression qu’elles ne connaissaient pas, d’y trouver une source de mieux-être.
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Les époux du Bus de Warnaffe – Lannoy jubilaires N’ayant pu participer aux
festivités organisées récemment par la Ville au foyer communal, le couple jubilaire a reçu la vi-
site du bourgmestre Benoît Dispa et de l’échevin en charge des aînés, Gauthier de Sauvage. M
et Mme du Bus de Warnaffe – Lannoy ont reçu une rose symbolique, un ballotin de baisers de
Gembloux, une copie d’extrait de mariage, des félicitations du Palais royal. Le couple a quatre
enfants et huit petits-enfants. Depuis 1970, le couple vit à Gembloux, il a assuré la gérance d’un
garage à Grand – Manil et vit actuellement une retraite bien méritée.
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Goûter de Noël LacommissionconsultativecommunaledesAînésainvité lesGembloutoisàun
goûter de Noël et de fin d’année au foyer communal. En présence du bourgmestre Benoît Dispa, de
l’échevin Gauthier De Sauvage, de Marie – Paule Wannez, présidente, un programme de détente a été
proposé aux nombreuses personnes présentes : l’échevin a signalé d’abord que le conseil souhaitait
poursuivresesactivitésenpartenariatnotammentavecEneoetvieféminine.Desprojetsbienficelésdé-
jàvontsansaucundouteaboutiren2014,dit-il,encore.Puis,ChantalDenis,écrivainwallonbienconnu,a
présentéquelquespoèmessavoureux,quelquesextraitsaussidetextesduregrettéLucienSomme,les
invitésonteudroitensuiteàdesanimationsmusicales,lesketch« lesvisrosses»avantlegoûter.

GEMBLOUX

Éd
A

Goûter de Noël pour 120 personnes La Maison Croix-Rouge de
Gembloux Sombreffe a invité, ce samedi, les bénévoles, des amis à un goûter
de Noël. Le président Hervé Vandenbempt a brièvement rappelé que la Maison
qui compte 108 bénévoles aide la population avec enthousiasme. « Ce soir,
c’est la fête et l’occasion de remercier nos nombreux bénévoles », conclut-il. À
signaler encore que les cougnous ont été offerts par la boulangerie Pain d’An-
tan.
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