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FRAN KOUROUMA, MIGRANT GUINÉEN DE 24 ANS, AUTEUR DÉCOUVREZ
ET INTERPRÈTE, SERA À ITTRE POUR NOUS RACONTER SON LES DERNIERS
TALENTS
PARCOURS AVEC LE SPECTACLE «NOTRE SOLEIL»
SPORTIFS ITTROIS !
Fran Kourouma, jeune guinéen qui a quitté son pays à l’âge de 20 ans dans l’espoir d’une vie meilleure et sécurisée, raconte son parcours semé d’embuches par les côtes du Maghreb dans « Notre soleil », le roman qu’il
a écrit, sur son téléphone, en arrivant en Belgique. En écrivant ce témoignage, il a voulu laisser une trace de
son histoire, de tout ce qu’il a vécu... Aujourd’hui, il monte sur scène pour la partager avec nous.
« ON IMAGINE BEAUCOUP, MAIS
ON N’A PAS IDÉE »
Fran a risqué sa vie dans des conditions atroces et était loin de se douter de toutes les épreuves
(dépersonnalisation, humiliations,
tortures,…) qu’il allait endurer avant
d’arriver en terre européenne. Si les
situations qu’il a vécues et qu’il décrit

dans son texte révèlent toute la brutalité et la cruauté dont sont capables les êtres humains envers leurs
semblables, la démarche de Fran se
veut une leçon de courage et un
message d’espoir.
Fran a été confronté à l’horreur, mais
a aussi croisé sur sa route l’amitié et
la solidarité et c'est grâce à ses “mains

tendues” comme il les appelle, qu’il
pourra reprendre le cours de sa vie.
Notamment avec l’aide précieuse de
Sandra Raco, comédienne et metteuse en scène, avec qui il a co-édité
son livre en 2020, aujourd’hui adapté
au théâtre.

➩ Suite en page 8
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➩ infos en page 8
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➩ infos en page 4

➩ pages 16 et 17

CENTRE CULTUREL D’ITTRE

L’ALBUM PHOTO
DU CARNAVAL SAUVAGE

©MartineChoupete

© Centre culturel d’Ittre

Quel plaisir d’enfin pouvoir se retrouver ! Une vraie belle fête, sans masque, sans distanciation, mais avec des comédiennes, des conteurs, des
musiciens, des jongleurs, des bons produits, des grands et petits feux et beaucoup de visages souriants, de découvertes et d’émotions. On
peut le dire haut et fort, cette année, le Carnaval Sauvage à vraiment mis le feu à Ittre ! Revivons ensemble quelques moments forts de la
soirée, mais aussi des ateliers qui l’ont précédée, grâce à notre album photo. Et rendez-vous en 2024 pour la prochaine et encore plus fantastique édition du Carnaval Sauvage d’Ittre !

Les Blue Mockingbirds sont insatiables. Ils nous
ont secoué les ailes !

Quel plaisir d’écouter raconter des histoires dans
le noir !
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© Centre culturel d’Ittre

© Nicolas Kropek

Trouver son chemin, arpenter les sentiers, en
suivant la flamme des brulots

© Bruno Veldeman

Impressionnante démonstration d’adresse, de
techniques diverses et de sang-froid par les Pyronix, jongleurs pyromanes

©VincentMathys

©BrieucVanElst

Ambiance de feu à la charrette à pekets avec le
groupe Fracaban

© Centre culturel d’Ittre

Osier, papier de soie et bougies chauffe-plats se
transforment en jolies lanternes

Les courageux bâtisseurs donnent vie au monstre du canal

©MartineChoupete

©BrieucVanElst

©MartineChoupete

Des bénévoles tout feu tout flammes et dans l’esprit carnaval

© Centre culturel d’Ittre

© Centre culturel d’Ittre

© Centre culturel d’Ittre

© Centre culturel d’Ittre

L’eau et le feu ou comment magnifier la beauté
de nos paysages

©VincentMathys

©MartineChoupete

La recette gagnante ? : Des bons produits, beaucoup de soutien et une équipe dévouée !

MERCI A TOUTES ET
TOUS
Nous voudrions tout particulièrement
remercier les personnes qui nous ont
permis de mettre en place ce bel événement : les nombreux et souvent fidèles bénévoles (on vous aime) ; nos
partenaires pour les animations (la
Maison du Conte et de la Littérature en
Brabant Wallon et la Boîte à Clous, le
Centre culturel du Brabant Wallon) ; les
artistes (Fracaban, Pyronix, Blue
Mockingbirds, Cie Corneille, Julie
Boite, Julien Staud, Anne Borlée, Don
Fabulist) ; nos soutiens (la Commune
d’Ittre et tout particulièrement le Service Travaux, la Fédération Wallonie
Bruxelles, la Province du Brabant Wallon) ; la famille Thomas et Mr. Grazzi
qui nous ont prêté leurs terrains ; les
patros de Virginal et d’Ittre ; le Syndicat d’Initiative d’Ittre ; tous nos fournisseurs (Décoflammes, boucherie
Jean-François, la Maisonnée, la ferme
de Bie, Bee-O-Village, la Brioche d’Or,
Seepower, l’Oubewe, Bertaux, l’Ardennaise, Belgaufra); les photographes;
ainsi que toutes les personnes et institutions que nous ne pouvons citer ici
tant la liste est longue, mais que nous
remercions tout aussi chaleureusement.
Karim Sarton,
Centre culturel d’Ittre

©MartineChoupete

©MartineChoupete

©MartineChoupete

La magie des flammes et la splendeur des grands feux… Envoutant à tous les âges !

Plus de 800 personnes sont venues assister à ce premier Carnaval Sauvage à Ittre ! Merci 1.000 fois !
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MUSIQUE CLASS’ITTRE
LE DIMANCHE 24 AVRIL À 17 H
HONNEUR AUX DAMES
PAR LE DUO LIED ET MÉLODIE
ALICE DEPRET ET LAURE STREIT
Que serait le monde de la musique
sans ses illustres compositeurs tels
Schumann, Wagner ou Debussy ?
Et si, aux côtés de ces figures célèbres, avaient existé d’autres génies,
des femmes au destin exceptionnel ?
Moins encensées, mais tellement talentueuses qu’elles méritent le devant de la scène !
Elles s’appelaient Pauline, Mel, Irène,
Clara, Alma… partons à la découverte de ces femmes prodigieuses !
Formé en 2010, au sein du Conservatoire de Bruxelles, le duo composé de
la soprano Alice Depret et de la pianiste Laure Streit nous invite à découvrir ou redécouvrir les chefs
d’œuvre de la mélodie française et
du Lied allemand. Leur répertoire,
aux sonorités poignantes et lumineuses, laisse une large part à des interprétations qui font rêver, voyager
et donne à ces mélodies un souffle
nouveau.
Le Musée des instruments de musique de Bruxelles, le Festival des Minimes, le Festival Courant d'Air et Les
Nocturnes du Conservatoire Royal de
Bruxelles, entre autres, ont accueilli
leurs concerts.
ALICE DEPRET
Après son Master en Chant au
Conservatoire de Bruxelles, la soprano belge poursuit ses études à
Salzbourg, à l’Université du Mozar-

teum. Elle y obtient un Master en
Opéra en 2013 et reçoit la prestigieuse médaille Lili Lehmann de la
Fondation du Mozarteum. A ce diplôme, s’ajoute un Master en Lied et
Oratorio, acquis dans la même université avec grande distinction. Elle
se produit régulièrement sur scène
en Belgique, Allemagne et Autriche.

LAURE STREIT
Cette pianiste, accompagnatrice et
pédagogue française découvre très
jeune les possibilités infinies d’expression, de couleurs, d’émotions et
de vibrations révélées par le piano.
Elle s’emploie à les faire vivre et les
transmettre en solo ou en musique
de chambre en Belgique, sa terre
d’adoption, et à travers les différents

continents. Elle est diplômée avec
Grande Distinction du Master spécialisé de piano en 2011, puis du Master
d’accompagnement et de l’Agrégation au Conservatoire Royal de
Bruxelles. Elle est actuellement professeur de piano et accompagnatrice
à l’Académie des Arts de Bruxelles,
l’Académie de Musique d’Evere et accompagnatrice à l’Académie de Musique de Berchem-Sainte-Agathe.
LE PROGRAMME
Clara Schuman (1819-1896)
Sechs Lieder Op. 13
Alma Mahler (1879-1964)
5 Lieder 1910 ca.
no. 1. Die stille Stadt (Text: Richard
Fedor Leopold Dehmel)
no. 2. In meines Vaters Garten (Texte:
Otto Erich Hartleben)
no. 3. Laue Sommernacht (Texte:
Otto Julius Bierbaum)
no. 4. Bei dir ist es traut (Texte: Rainer
Maria Rilke)
no. 5. Ich wandle unter Blumen
(Texte: Heinrich Heine)
Pauline Viardot (1821-1910)
Morceaux choisis, dont :
Bonjour mon cœur
Lamento La chanson du pêcheur
Extraits des 12 Mélodies sur des Poésies Russes (La mésange, …)
Extraits de l’Album de chant de 1850
(Solitude, En mer)
Mel Bonis (1858-1937)
Morceaux choisis, dont :
Invocation
Viens
Berceuse

Immortelle tendresse
Irène Poldowski (1879-1932)
Morceaux choisis, dont :
Nocturne des Cantilènes
Berceuse d’Armorique
Dans une musette
Extraits des 14 mélodies sur des
textes de P. Verlaine (Sur l’herbe, En
sourdine, Spleen , Sérénade)
INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu : rue de l’église - Haut-Ittre
Parking conseillé : salle communale,
rue les Hauts du Ry ternel 13
Réservation conseillée :
carinedelichtervelde@gmail.com +
15 euros
12 euros (étudiants & seniors)
A verser sur le compte de Musique
class’Ittre : BE10 0017 4032 5904
Info: SMS- 0475 448190
Musique Class’Ittre soutient l’appel de
fonds pour la restauration du médiophone de l’église St Laurent de Haut-Ittre
–www.mediophone.org. Les dons, déductibles à partir de 40 euros, seront versés exclusivement sur le compte BE10
0000 0000 0404- BIC: BPOTBEB1 de la
Fondation Roi Baudouin avec
623/3652/20065 pour communication.

MUSIQUE CLASS’ITTRE
0475/44 81 90
WWW.MUSIQUECLASSITTRE.BE
CARINEDELICHERTERVELDE@GMAIL.COM

RUE DU VIEUX PAVÉ D'ASQUEMPONT
31, 1460 ITTRE

CENTRE CULTUREL D’ITTRE
CINÉ-SOUPE : SO LONG MY SON
LUNDI 25 AVRIL À 20H
Au début des années 1980, Liyun et
Yaojun forment un couple heureux.
Tandis que le régime vient de mettre en place la politique de l’enfant
unique, un évènement tragique va
bouleverser leur vie. Pendant 40
ans, alors qu’ils tentent de se reconstruire, leur destin va s’entrelacer avec celui de la Chine
contemporaine.
Drame chinois réalisé par Wang
Xiaoshuai (2019) – 185 min.
VOSTFR
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INFORMATIONS PRATIQUES
Accueilli au Théâtre de la Valette
Scéance : 5€
Soupe bio à partir de 19h (5€)
Uniquement sur réservation

CENTRE CULTUREL D’ITTRE
067/64 73 23
RUE DE LA MONTAGNE 36
1460 ITTRE
INFO@ITTRECULTURE.BE
WWW.ITTRECULTURE.BE

LE D E R N IE R
D E LA SA IS O N

CinÉ
Soupe
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HEPTONE CONCERTS
DIMANCHE 1ER MAI À 17H :
OLIVIER COLLETTE TRIO : CLASSICAL TRIBUTE (JAZZ)

Photo : J.B. Barnabé

DIMANCHE 24 AVRIL À 17H :
JACQUES STOTZEM : ACOUSTIC
GUITAR MUSIC (ÉCLECTIQUE)

La musique de Jacques Stotzem flirte
avec le blues, le folk, le jazz, le rock
ou encore des sonorités qui invitent
aux voyages. Son dernier CD « Handmade » paru en 2021 est le résultat
du changement de vie radical suite à
la crise sanitaire obligeant tous les
musiciens à stopper concerts et tournées ! Les nouvelles compositions de
l’album sont des « témoins » de cette
période. Le programme du concert
de Jacques mélange à la fois ses
compositions et ses arrangements
«Classic Rock».

Olivier Collette : piano, arrangements / Victor Foulon : contrebasse /
Daniel Jonkers : batterie
En plus de nouveaux arrangements,
le trio jouera principalement le répertoire du nouvel album qui est
constitué d'adaptations jazz d'œuvres classiques célèbres (Chopin,
Bach, Mozart, Debussy, Ravel,…).
Musique lyrique, chaleureuse et empreinte d'une tradition plusieurs fois
centenaire. Le disque a été sélectionné comme "coup de cœur estival
2021" par Brigitte Mahaux (RTBF Musiq3).

DIMANCHE 8 MAI À 17H : RENÉ
DESMAELE TRIO (JAZZ)
René Desmaele : trompette, bugle,
chant / Patrick Deltenre : guitare /
Dirk Vanderlinden : orgue Hammond, piano
Ce trio est ancré dans la pure tradition du jazz. Son répertoire balaye
l’histoire depuis les années 40
jusqu’aux musiciens plus actuels.
Thelonious Monk, Dizzy Gillespie,
Charlie Parker, Sonny Rollins, Joshua
Redman,…À noter la présence de
Patrick Deltenre (Maurane, Level 42,
Viktor Lazlo,…).
DIMANCHE 15 MAI À 17H :
FAPY LAFERTIN NEW QUARTET
(JAZZ MANOUCHE DANS LE
CADRE DU JAZZ TOUR DES LUNDIS D’HORTENSE)
Fapy Lafertin : guitare, guitare portugaise / Alexandre Tripodi : violon
/ Renaud Dardenne : guitare / Cédric Raymond : contrebasse
Fapy Lafertin est l’une des figures de
proue du jazz manouche belge. Fi-

dèle à l’esprit de la musique de
Django Reinhardt, le quartet mélange compositions et standards immortels. Poésie, lyrisme et plaisir sont
au rendez-vous. Bref, du bonheur à
l’état pur dont il serait dommage de
se priver.
En coproduction avec Les Lundis
d’Hortense
INFORMATIONS PRATIQUES
Prix : 15€ / 12€
(étudiant / prévente )

HEPTONE
0488/47 69 05
RUE HAUTE 7, 1460 ITTRE
ASBL.HEPTONE@GMAIL.COM
WWW.HEPTONE.COM

MUSÉE MARTHE DONAS

DU 23 AVRIL AU 5 JUIN
EXPO TEMPORAIRE "JEAN RETS.
UN CONSTRUCTEUR INATTENDU"
Présentation générale
Jean Rets (1910-1998) a patiemment
créé un monde de signes, de formes
et de couleurs faisant écho à son

tempérament et à sa sensibilité. L’exposition au Musée Marthe Donas
présente un riche aperçu du travail
pictural de l’artiste, mis en relation
avec une dimension d’une ampleur
inédite de son œuvre, celle des intégrations dans l’architecture et l’espace urbain.
Jean Rets a manifesté tôt le goût de
la recherche purement plastique. Il
trouve, au tournant des années 40 et
50 dans la tendance non-figurative
géométrique, un mode d’expression
qui répond à son tempérament. Au
fil des ans, Jean Rets enrichit et étend
sans cesse un répertoire de signes
plastiques qu’il mêle dans des compositions inventives. Celles-ci,
d’abord foisonnantes, se dépouillent
peu à peu, alors qu’une palette de
couleurs nuancée s’éveille.
Diatectonique de Jean Rets
Le travail de Jean Rets dans l’architecture et l’espace public compte
d’autres réalisations que les cas les
plus souvent mentionnés, comme
les reliefs en béton peint de la cité de
Droixhe ou le tympan de la station
Arts-Loi du métro de Bruxelles. Une
enquête récente révèle environ dix
fois plus de références, à Liège et en-

L’exposition Jean Rets
Un constructeur inattendu tente de
jeter un regard nouveau sur l’œuvre
de Jean Rets, en présentant une sélection de 40 peintures, dessins, reliefs, ainsi que des esquisses et des
documents d’archives inédits, issus
de collections publiques et privées.
© Marco Lavand’homme

JUSQU'AU 17 AVRIL
DU PORTRAIT À L'ABSTRACTION.
UN PARCOURS DANS L'ŒUVRE DE
MARTHE DONAS.
À ses débuts, Marthe Donas a accordé la priorité à la figure humaine,
plus précisément au portrait. Après
son arrivée à Paris, elle abandonne la
stricte représentation du réel pour
déformer l'image sous l'influence du
cubisme avant de la faire disparaître
et devenir ainsi une des pionnières
de la non-figuration.
Quand elle revient à la peinture
après une interruption de 20 ans, elle
suit le même parcours, de la figuration à l'abstraction.
Une sélection de peintures, dessins
et gravures permet de suivre cette
évolution.
Exposition en la chapelle/musée
Entrée gratuite pour tous
Le jeudi et le samedi de 13h à 17h
le dimanche de 11h à 17h

Jean RETS
Novi, s.d. (ca 1970)
Acrylique sur toile, 90 x 70 cm

virons mais aussi à l’Expo 58. Beaucoup ont disparu, certaines sont toujours en place, et il en est qui
connaissent une seconde vie, comme
le vitrail en dalles de verre de la gare
des Guillemins à Liège (1958), qui sera
exposé à Train World après une restauration minutieuse. Ce versant de son
œuvre offre l’occasion d’un angle particulier pour décrypter une démarche
aussi cohérente qu’exigeante, souvent
dans l’inattendu.

INFORMATIONS PRATIQUES
Chapelle/musée et les salons
Bauthier.
Prix d’entrée : 5€/pp
Entrée gratuite le premier dimanche
du mois.
Le jeudi et le samedi de 13h à 17h le
dimanche de 11h à 17h
MUSÉE MARTHE DONAS
0471/216 388

RUE DE LA MONTAGNE 36
1460 ITTRE
INFO@MUSEEMARTHEDONAS.BE
WWW.MUSEEMARTHEDONAS.BE
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ZIK-ZAK
VENDREDI 15 AVRIL À 20H00
BOOGIE BEASTS + POGO BASTARD
Boogie Beasts : Des rythmes obscènes, un slide hypnotisant, un harmonica hurlant et un chaos de fuzz:
tout cela vous sera servi par ce quatuor belge, composé de deux Flamands et de deux Wallons.
Pogo Bastard : Trio rock/grunge explosif d’influences rock variées, c’est
dans les 90’s que les trois membres
du groupe vont chercher la base
de leur inspiration.
Préventes :
17.50€ (tous frais compris)
SAMEDI 16 AVRIL À 20H00
MACHINE GUN PLAYS AC/DC
Rock nation tribute night : Machine
Gun plays AC/DC
Préventes :
15.25€ (tous frais compris)

VENDREDI 22 AVRIL À 20H00
THE DAMN TRUTH (CAN) + BLACK
MIRRORS
The Damn Truth : Now or Nowhere
est le troisième album de The Damn
Truth, un groupe qui, à bien des
égards, s'est caché à la vue de tous
ces neuf dernières années, passant
lentement de l'underground au
radar d'un public plus large.
Black Mirrors : Rock alternatif à front
féminin
Préventes :
17.50€ (tous frais compris)
SAMEDI 23 AVRIL À 20H00
VACATION + VELVET QUEEN
Vacation : Le plus ancien groupe de
rock belge, 50 ans de carrière et
d'existence
Velvet Queen : Velvet Queen est un
groupe de Hard Rock fondé en 2016
et qui composé des sœurs Hall (Virginia et Jenny) ainsi que Matthieu

Gys et Mehdi Zouahri.
Leur musique pleine d’énergie est à
mi-chemin entre le rock British des
années 70 et le hard rock des années
80 et 90.
Préventes : 15.25€ (tous frais compris)
JEUDI 28 AVRIL À 20H00
THE SKATALITES (JAM) + FREDDY
LOCO
The Skatalites : 2019 marque le 55e
anniversaire des Skatalites. Les membres originaux avaient joué sur des
centaines de sessions d'enregistrement avant de former le groupe en
1964. Ils ont soutenu la plupart des
chanteurs en Jamaïque à cette
époque, y compris Bob Marley, Toots
and The Maytals, Jimmy Cliff, Alton
Ellis, Ken Boothe et bien d'autres.
Freddy Loco : Actuellement il produit
une nouvelle tournée très prometteuse avec les Skatalisers Kevin Batchelor et Ken Stewart !!
Préventes : 19.50€ (tous frais compris)

VENDREDI 29 AVRIL À 20H00
ROCK NATION TRIBUTE NIGHT :
ARCADIUM PLAYS RED HOT CHILI
PEPPERS
Arcadium joue les Red Hot Chili Peppers
Préventes : 15.25€ (tous frais compris)
VENDREDI 06 MAI À 20H00
BEHIND THE PINES + MOONSTONE
Mixant sons modernes et racines
rock, le quatuor bruxellois né en
2017, délivre une musique punchy et
aérienne. Sans calcul ni code, ils la
défendent avec passion et tripes.
Préventes : 15.25€ (tous frais compris)

ZIK ZAK
0476/530 056
RUE DE TUBIZE 28, 1460 ITTRE
ANNICK@ZIK-ZAK.BE
WWW.ZIK-ZAK.BE

L’ÉTABLE D’HÔTES
MARDI 26 AVRIL
SOIRÉE CINÉMA
Film à confirmer
Infos à venir
VENDREDI 6 MAI À 21H00
AZMARI
PSYCHEDELIC GROOVES
Créé à Bruxelles en 2015, Azmari est
un voyage entre ethiogroove et afrobeat, aux sonorités orientales et rythmiques endiablées.
Par un déluge de saxos rugissants et
de rythmes afro déchaînés, les cinq
musiciens du groupe créent une musique à la fois énergique et envoutante qui vous transportera dans une
expérience vibrante et transcendantale. Après de nombreux concerts
partout en Europe et à Istanbul et
deux premiers EP, ils viennent de sortir leur second album distribué par
6

Sdban Ultra.
Table d'hôtes à 19h
Concert à 21h - Paf 15 €
VENDREDI 13 MAI À 21H00
LA VALISE DUO + GUESTS
(ETHNO-FOLK SONGS & TUNES)
La Valise ce sont deux musiciennes à

l’envie furieuse et insatiable de voyager et faire voyager leur public. Leur
périple continue avec de la sortie de
leur deuxième album « Train de Nuit ».
Train de Nuit, c'est un voyage musical à travers les frontières, les souvenirs, les anecdotes mais aussi les
émotions et les rêves. Il nous em-

mène en Suède, au Brésil ou dans les
Balkans, mêlant toujours des compositions originales et des chants traditionnels. Avec humour et complicité,
ces liégeoises de cœur communiquent de façon contagieuse leur passion pour les musiques d’Europe et
d’ailleurs.
Marie Zinnen (violon et chant) et
Fanny Vadjaraganian (accordéon et
chant).
Table d'hôtes à 19h
Concert à 21h - Paf 15 €

L’ETABLE D’HÔTES
067/78 06 70
RUE DE TUBIZE 4/B,
1460 VIRGINAL-SAMME
LETABLE@LETABLEDHOTES.BE
WWW.LETABLEDHOTES.BE

CULTURE

LES ANIMATIONS DU CENTRE CULTUREL DANS LES ÉCOLES
Le Château d’Ittre mis en scène

Des créateurs de jeux vidéos dans nos écoles

Depuis le mois de janvier, les élèves de 1ère primaire de l’école libre d’Ittre se sont lancés dans une véritable aventure théâtrale. A partir de l’histoire du Château d’Ittre, ils vont créer une pièce de théâtre ! Ce projet,
mis en place par Madame Leslie et le Centre culturel d’Ittre, permettra
aux enfants de s’initier aux techniques théâtrales tout en découvrant
l’histoire du Château.

Dans le cadre de l’expo Geeks &
Nerds, qui s’est déroulée en octobre
2021 à l’Espace Bauthier, plusieurs
classes ont participé à un atelier de
création de jeux vidéos organisé par
le Centre Culturel, avec le concours
d’Action Medias Jeunes, une association spécialisée dans l’Education aux
Médias.

sions, les univers d’Harry Potter, de
Star Wars, des extraterrestres, des
monstres, des dinosaures et de plein
de créatures sont à présent disponibles pour tous les amateurs de jeu.
Rendez-vous sur https://actionmediasjeunes.itch.io/ pour tous les
découvrir (uniquement disponible
sur windows).

Qu’ils soient ‘Sound designer’, ‘Level
designer’, photographe ou graphiste,
chaque enfant a pu apporter sa créativité à l’élaboration d’un véritable
jeu vidéo. En une demi-journée
d’atelier, le résultat est impressionnant ! Dans un jeu vidéo en 2 dimen-

Bravo aux 3ème et 6ème primaires
de l’école communale de Virginal et
aux 3ème et 4ème primaires de
l’école libre d’Ittre.

Distribué gratuitement toutesboîtes dans l’entité d’Ittre.
Abonnement : 20 euros/an à verser au compte
BE50 0012 6285 4518.
Le Petit Tram, journal communautaire veut être un journal
d’expression qui donne la parole à la vie associative
et à l’ensemble des habitants de l’entité d’Ittre. Les articles
sont publiés gratuitement. L’équipe d’animation du Centre
culturel apporte des dossiers d’informations et réalise des
reportages sur des événements socioculturels, économiques
et politiques qui ont une implication locale. C’est l’équipe
d’animation aussi qui veille à respecter les règles de fonction
nement établies par l’assemblée générale du Centre culturel
et à respecter l’esprit pluraliste du journal. Le Comité de re
lecture est composé de Marc Dubois, Nathalie Lourtie, Doris
Bertau, JeanMarc Ternissien et Sophie Peeterbroeck.

Sophie Peeterbroeck
Représentant de la Province : AnneSylvie Van Varembergh
Représentants de la vie associative et les habitants
de l’entité d’Ittre : Michel Ferrard, Michèle Counson, Gus Goos
sens, Doris Bertau, Marc Dubois, JeanMarc Ternisien, Valérie
Tilmans, Jacques Van Drooghenbroeck, Thibault Zaleski.

Pour y arriver, c’est la comédienne Juliette Manneback qui, chaque jeudi, les
initie aux recettes du spectacle vivant : exercices d’expression, de relaxation,
de respiration…. permettant de découvrir un univers souvent méconnu.

Au mois de février, pour trouver l’inspiration et élaborer le scénario du
spectacle, les apprentis comédiens
ont eu le privilège de visiter le Château d’Ittre. En compagnie de Ferdinand et Stéphanie Jolly, ils ont
parcouru les allées du parc et le rezde-chaussée du château. Un moment privilégié qui n’a pas manqué de
susciter bon nombre de questions.
De retour en classe, les élèves ont éla-

PETIT TRAM
WWW.ITTRECULTURE.BE

Ludovic Devriendt,
Centre culturel d’Ittre

boré une histoire qui sera prochainement à voir sur scène. Il faudra attendre le vendredi 13 mai, sur les
planches du Théâtre de La Valette
(également partenaire du projet),
pour découvrir le résultat de cette
belle aventure de ‘Château en scène’.
Ludovic Devriendt,
Centre culturel d’Ittre
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FRAN KOUROUMA, MIGRANT GUINÉEN DE 24 ANS, AUTEUR ET INTER
PRÈTE, SERA À ITTRE POUR NOUS RACONTER SON PARCOURS AVEC LE
SPECTACLE «NOTRE SOLEIL» (suite de la page 1)

DES MOTS QUI GUÉRISSENT
Arrivé en Belgique et demandeur
d’asile au ‘Petit Château’, centre d’accueil à Bruxelles, Fran écrivait jour et
nuit sur son téléphone pour se débarrasser du stress du quotidien. Finalement, à force d’écrire, il s’est
rendu compte que cela le guérissait
de tout ce qu’il avait vécu. L’idée lui
est alors venu de partager son histoire. « D’une part, je veux que les Européens découvrent cette réalité
humaine, souvent méconnue ou involontairement ignorée, et d’autre
part, que certaines personnes
d’Afrique soient informées de ce qui
attend les migrants avant de prendre
la décision d’emprunter ce même
chemin » explique-t-il.
DES RENCONTRES HUMAINES ET
ENRICHISSANTES
Sans abri et avec plus de 800 pages
écrites sur son téléphone sans ordinateur pour les déposer, Fran cherchait des personnes pour l’aider à
finaliser l’écriture de son livre. Il a rencontré Sandra à qui il a paru évident,
en écoutant son histoire, l'urgence
avec laquelle il la racontait et sa détermination, que ce récit devait être
partagé et entendu partout.
Au départ, le but de Fran était seulement d’éditer son histoire pour la
partager un maximum. Mais après
avoir retravailler le texte ensemble,
Sandra lui a proposé de monter sur
scène pour une lecture-spectacle au
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moignage simple, sans censure et qui
permet de réhumaniser les migrants »
précise-t-elle. Le spectacle sera également accompagné d’un débat
pour susciter des échanges et partages qualitatifs.

UN MESSAGE FORT
Le récit de Fran raconte son périple
(de la Guinée, son pays d’origine,
jusqu’en Europe). Il décrit la naïveté
des migrants au départ et la prise de
conscience de ce qu’ils vivent au fur
et à mesure. Son titre, « Notre soleil »,
signifie en malinké : le vécu, le trajet
de la vie. En français, il est synonyme
de lumière, de chaleur et d’espoir. «
Nous vivons une époque de mondialisation et nous croyons que tous peuvent circuler partout librement.
Cependant on ne sait rien des personnes qui perdent tout identité, et
même parfois la vie au cours de ces
voyages migratoires » explique Sandra Raco. Plus d’une fois, Fran a été
étonné du sort dont sont victimes les
migrants sur les sols maghrébins, de
tout ce qui se passe dans la vie quotidienne des migrants. Et, malgré la «
chance » qu’il a eue, il n’est pas sûr
qu’il le referait… « Fran ne s’attendait
pas à la dépersonnalisation qu'il a
subie suite aux humiliations et à la torture. L’édition et la théâtralisation de
son texte lui permettent de reprendre
sa place dans la société, de redevenir
un homme et pas seulement un migrant » ajoute-t-elle.

Venez rencontrer Fran Kourouma et découvrir son histoire
lors d’une des représentations
du spectacle « Notre Soleil », à
Ittre, du 21/04 au 24/04, du
28/04 au 01/05 et du 05/05 au
08/05. Du jeudi au samedi à

ADAPTATION THÉÂTRALE
D’un point de vue théâtral, la singularité de ce projet est là : il ne s'agit
pas d'un comédien qui interprète
des mots mais de Fran lui-même qui
nous partage sa propre histoire, ses
propres émotions en direct. « La migration est au centre de tous les débats
et pourtant, la parole est rarement
donnée aux migrants eux-mêmes. Voir
Fran, en direct, sur scène, c’est un té-

D’UN TÉLÉPHONE PORTABLE À
DES SALLES DE SPECTACLES
En juillet 2021, Fran Kourouma et
Sandra Raco exprimaient, dans l’interview ‘Nomade’ de la RTBF, leur
envie d’adapter le livre à une pièce

de théâtre qui serait jouée à plusieurs endroits afin de diffuser ce
message fort au plus grand nombre… Défi réussi ! Un an plus tard, le
spectacle, produit par la Compagnie
du Simorgh, est programmé un peu
partout en Belgique sur les deux saisons qui arrivent, et c’est à Ittre qu’il
démarre !

Olivia Kropek,
Centre culturel d’Ittre

DU 21 AVRIL AU 8 MAI 2022 AU THÉÂTRE DE LA VALETTE
20h30 et le dimanche à 16h.
Infos et réservations :
Théâtre de la Valette (Ittre)
0473/29 17 09
info@theatrelavalette.be
www.theatrelavalette.be

À VOS AGENDAS !
LE 21 MAI JOURNÉE SPÉCIALE AUTOUR
DU SPECTACLE «NOTRE SOLEIL»
Comprendre et agir pour soutenir les réfugiés
Une journée de sensibilisation
à la question de la migration,
avec des tables de discussions
et divers intervenants, sera organisée par le CriBW (Centre
Régional d'Intégration du Brabant Wallon) et le Centre cultu-

rel d’Ittre en partenariat avec
le Théâtre de la Valette et La
Compagnie du Simorgh.
On vous en parlera plus en détails dans le prochain Petit
Tram !

@Bartolomeo La Punzina

«Notre soleil» édité aux Editions
Samsa.

‘Festival Cocq’Arts’ à Bruxelles, un
évènement pluridisciplinaire et
convivial qui offre l’opportunité à des
artistes-créateurs émergents de présenter leur travail. D’autres lectures
suivirent au Centre Culturel d’Uccle
et au Blocry (lecture-spectacle
consacrée aux Écritures Migrantes
dans le cadre des Universités Populaires du Théâtre), empreintes d’émotion et de débats extrêmement
enrichissants. Suite à ces lectures,
plusieurs personnes ont été touchées par son histoire et ont voulu
aider Fran, que ce soit pour la réalisation de son projet, ou dans la sphère
privée.

LECTURE

UN MOIS, UN LIVRE : «SIDÉRATIONS»
DE RICHARD POWERS
Richard Powers occupe, depuis ses
toutes premières œuvres, une
place centrale dans la littérature
américaine. Auteur à l’érudition
hors norme, récompensé par de
très nombreux prix prestigieux, il
se confronte sans cesse aux nombreuses lignes de faille de notre
monde actuel.
Son incroyable imagination, couplée
à l’originalité et la beauté de ses
lignes, lui permet d’affronter avec talent notre société par quelque biais
que ce soit.
Qu’il aborde le racisme gangrénant
des Etats-Unis, l’écologie, le pouvoir
de la science ou la puissance des
rêves, il s’immisce secrètement en
nous, irriguant sans cesse notre système limbique d’endorphines bienveillantes.
Dans Sidérations, Théo Byrne, astrobiologiste de renom, s’occupe seul
de son fils Robin depuis le décès de
sa femme.
Cet enfant fragile, souffrant d’Asperger, hypersensible, au souci profond
d’esthétisme et empreint de passion

dévorante pour le vivant sous toutes
ses formes éprouve toutes les difficultés du monde à appréhender son
univers sereinement. L’école, le rêve
américain selon Trump et l’autre, cet
inconnu inutilement menaçant, l’enfoncent encore davantage dans ce
spectre autistique.
Face à la souffrance de son enfant,
l’arme du père sera le recours à l’onirisme et à l’imagination. Il inventera,
dès lors, à chaque crise, une exoplanète plus compatible avec la soif de
beauté et de sérénité de son fils. Ils
embarqueront avec comme seul objectif de retrouver l’essence originelle
des choses, de comprendre le fragile
équilibre de ces univers indomptés.
Cela induira chez eux un respect profond de notre terre nourricière. Ils y
découvriront également les prémices de leurs engagements écologiques communs.
La force de Powers est de nous emmener avec eux dans ces voyages
surnaturels sans sombrer pour autant dans la monotonie d’une dystopie réductrice.

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE D’ITTRE
Nos nouvelles acquisitions
OUVRAGES DE FICTION
-OLMI Véronique : Le gosse
-SLIMANI Leïla : Regardez-nous danser
-BESSON Philippe : Paris-Briançon
-WEVERBERGH Sophie : Précipitations
-CORNAILLE Didier : Les bois de la
discorde
-INDRIDASON Arnaldur : Le mur des
silences
-NAVARRO Mariette : Ultramarins
-TEULE Jean : Azincourt par temps
de pluie
-LEMAITRE Pierre : Le grand monde
-ORSENNA Erik : Les mots émigrés
AUTRES
-CLAISSE Michel : Crime d’initiés
-CLUMECK Nathan : La menace virale
-MANCUSO Stefano : Nous les plantes
-BARATON Alain : Dictionnaire
amoureux des arbres

POÈME
Nos poiriers sont déjà en fleurs,
Pour les yeux que du bonheur!
Mais c’est bien trop avant l’heure,
Car un vent soufflant d’ailleurs
Peut leur apporter malheur…

A l’inverse, il y embrasse le monde
dans un roman total, où le lien à l’autre est revisité, aidé en cela par le recours à la neuroscience et à l’analyse
subtile de nos affects judicieusement
débarrassés de pathos encombrant.
C’est une merveille, un coin enfoncé
dans la misère et la tristesse de ce
monde. On a le sentiment ultime de
participer à un destin plus grand que
soi.
Théo et Robin vous seront chers durablement parce qu’ils constituent à
l’évidence la seule force capable
d’endiguer les émotions difficiles de
notre temps.

Sidérations de Richard Powers
Editions Actes Sud

A LIRE ÉGALEMENT :
Le temps où nous chantions.
Editions Actes Sud 2006
.
Ils sont, comme le dirait Antonio Mo- L’arbre monde.
resco, la petite lumière vacillante de Editions Actes Sud 2019.
notre humanité.
C’est rare et précieux. Très peu d’auteurs sont capables de cela et Richard Powers semble en être le chef
de file incontesté.
Très bonne lecture !
Laurent Stache, ittrois

NOUVEAUX LIVRES À LA BIBLIOTHÈQUE DE
VIRGINAL

A votre disposition également, les ENFANTS
-SJ. Dieuaide : N’oubliez pas de voter
ouvrages de M. HOUELLEBECQ
S Rigal-Goulard : Quatre sœurs danrecommandés dans le journal
sent :
« Le Petit Tram »:
-C. Brissot : Mystère à minuit : la ville
1) Anéantir
la plus hantée du monde
2) Sérotonine
3) Les particules élémentaires
ADOS
ET TOUJOURS, LA COLLECTION -G. Dent : LBD : une affaire de filles
DE BD DU PALOU.
ROMANS
-D. Giraud : Doucement renaît le jour
-B. Werber : Paradis sur mesure :
-L. Gardner : Tu ne m’échapperas pas
LA BIBLIOTHÈQUE SE SITUE
-L. Gardner : La fille cachée
AU SEIN DE L’ESPACE CULTUREL -JG. Causse : Les crayons de couleurs
BAUTHIER
-E. Ferrante : Les jours de mon aban36, RUE DE LA MONTAGNE
don :
1460 ITTRE
-F. Barton : Le suspect
HEURES D’OUVERTURE AU PUBLIC: -C. Volanges : Le parfum de Katsu : le
LE DIMANCHE DE 10H30 À 12H30
courage de l’hirondelle (2)
-D. Safier : Les enquête de MissMerkel
-CM. Leene : F*** Eve, mon père Noël
Espérons plutôt le meilleur,
s’appelle Adam !
Que Dame Nature efface nos peurs
-N. Roberts : Un Noël dans les CatsPour que la cueillette soit sans pleurs !
kills
-K. Lambert : L’immeuble des femmes
«Dame d’Eve»
qui ont renoncé aux hommes

-M. Bussi : Nouvelle Babel

BIBLIOTHÈQUE DE VIRGINAL
RUE DU CENTRE 10, 1460 VIRGINAL
HEURES D’OUVERTURE
LE MERCREDI DE 16H30 À 18H00 ET
LE SAMEDI DE 9H30 À 12H00
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ATELIERS
CENTRE CULTUREL D’ITTRE : ATELIERS DESSIN
D ÈS 16 A N

S

Le 2ème module démarrera fin
avril et il est tout à fait possible
de rejoindre le groupe en cours
de route !

Déroulement des ateliers
Chaque participant pourra se
sentir libre de développer son
univers en fonction de ses besoins d’expression et à son
rythme.
Il s’agira d’expérimenter les
techniques (crayon, fusain,
aquarelle, acrylique, …), les supports (toile, papier, carton,
bois,…) et les matières (sable,
café,…).
Avec Valérie Delbeck, artistepeintre et animatrice des ateliers.
Valérie laissera vagabonder votre
imagination pour donner forme à

vos idées, ou elle vous proposera
des sujets de création et vous incitera à tester l'une ou l'autre manière de créer, comme par
exemple à partir de matériaux réutilisés ou recyclés. Cet atelier se
veut un lieu d’apprentissage,
d’épanouissement mais aussi un
moment de plaisir partagé.
Nos jeunes artistes attendent les cloches
de Pâques avec impatience !

Le jeudi de 19h à 21h.
De fin-avril à fin-juin.
Au Centre culturel d’Ittre
(36 Rue de la Montagne,
1460 Ittre)
Prix : 15€/atelier (2h)

LECTURE

Créée en 2014, Librel se définit comme « la plus grande
librairie de Belgique » avec plus de 950 000 références littéraires. Avec la crise sanitaire, la plateforme, qui proposait auparavant uniquement des
livres en version numérique, s’est réinventée. Depuis plus d’un an, il est également possible de commander des livres ‘physiques’ et d’aller les chercher
dans une librairie indépendante du coin.
Alors, la prochaine fois que vous
souhaitez commander un livre en
ligne, pensez à jeter un coup d’œil
sur le site www.librel.be, vous y
découvrirez les librairies les plus
proches de chez vous, qui offrent
les mêmes avantages que les
géants du commerce en ligne,
mais en faisant vivre le commerce
local.
Olivia Kropek,
Centre culturel d’Ittre

LES LIBRAIRIES VOISINES
PARTICIPANTES :
NIVELLES
- AU P'TIT PRINCE
- LA COMPAGNIE DES MOTS
BRAINE L’ALLEUD
- LE BAOBAB
WATERLOO
- BRÜSEL
- GRAFFITI
10

CENTRE CULTUREL D’ITTRE
067/64 73 23
RUE DE LA MONTAGNE 36 - 1460 ITTRE
INFO@ITTRECULTURE.BE
WWW.ITTRECULTURE.BE

PÂRLONS WALON

LA PLATEFORME « LIBREL » ET
LES LIBRAIRIES INDÉPENDANTES
PRÈS DE CHEZ VOUS

SOUTIEN AUX PETITES LIBRAIRES
LOCALES
En mutualisant leurs stocks, les librairies indépendantes peuvent
compter les unes sur les autres
pour répondre au mieux à la demande du client. Grâce à une carte
interactive, vous pouvez facilement repérer la librairie la plus
proche de chez vous, parmi les 60
librairies indépendantes francophones belges répertoriées sur le
portail numérique. La vente en
ligne et la livraison ne sont pas encore d’actualité, mais cela ne saurait tardé selon les créateurs de la
plateforme.

E N FA N T S

Inchène
Nos nos avons rincontré par azârd,
In n-azârd mûrmint prémédité.
Tout râde, èle a crwèji èm’ règard
Yè 'l mirake nos a foudrwèyis.
Est-ce què nos stène fèt yun pou l'aute ?
Est-ce què 'l majîye âroût fé no fièsse ?
Est-ce què nos comètène-t' ène faute,
Ou bî què nos n'èstène ni prèsses ?
C'èst l'av'nir qui dèvra nos l'aprinde.
Si dè timps in timps, l'èscume monte
I faudra mète dè l'eûye dins 'l pinte,
Aussi non, èl min.nâdje ès’ dèsmonte.
Èl vîye âroût pu nos séparer,
Mais nos stons d'meurés bî acrochis
À no mézo yè à nos pavés ;
Dè d'-là, nos n'avons jamé bronchi.
Èl rézo d'vîve, ça stoût no vilâdje
Yè tout çou qui daloût avu li.
L'idéyé dè kiter ès’ ramâdje,
Jamé, ça no est v'nu à l'èsprit.
Èl timps n'arindje ni lès afères,
Nos couminchons à bachi 'l tièsse ;
Nos coûrps èn' sont pus aussi fièrs
Yè i n'est pus kèstion d'fé ‘l fièsse.
Nos viyons no vièyèsse ariver
À grands pas sans voulwèr ralinti.
Si nos volons co d'in profiter,
Il est grand timps dè s' mènadji.
In biâ djoû, èl faucheûse ariv'ra
Pou nos inviter au cimintière.
Çoû qui sârout vrémint èl pus bia :
Què nos irène èl minme djoû in têre !
In vî Paltot d'Vèznau,
J. Vanderlinden

Ensemble
Nous nous sommes rencontés par
hasard,
Un hasard murement prémédité.
Tout de suite, elle a croisé mon regard
Et le miracle nous a foudroyés.
Étions-nous faits l'un pour l'autre?
Est-ce que la magie nous aurait fait la
fête?
Comettions-nous une faute,
Ou que nous n'étions pas pressés?
C'est l'avenir qui devra nous l'apprendre.
Si de temps en temps l'écume monte,
il faudra mettre de l'eau dans notre
pinte,
Aussi non, le ménage se démonte.
La vie aurait pu nous séparer,
Mais nous sommes restés bien accrochés
À notre maison et à nos pavés;
De là, nous n'avons jamais bronché.
La raison de vivre, c'était notre village
Et tout ce qui allait avec lui.
L'idée de quitter ce ramage,
Jamais, ça ne nous est venu à l'esprit.
Le temps n'arrange pas les affaires,
Nous commençons à baisser la tête;
nos corps ne sont plus aussi fiers
Et il n'est plus question de faire la fête.
Nous voyons noter vieillesse arriver
À grands pas sans vouloir ralentir.
Si nous voulons encore en profiter,
Il est grand temps de se ménager.
Un beau jour, la faucheuse arrivera
Pour nous inviter au cimetière.
Ce qui serait vraiment le plus beau;
Que nous irions le même jour en terre.

VIE ASSOCIATIVE

20E ANNIVERSAIRE DE LA CONFRÉRÎYE DÈL TÂRTE AU CRASTOFÉ
XIEME CHAPITRE

C'était aussi l'occasion pour la
Confrérîye de fêter ses 20 ans d'existence dans le cadre enchanteur de la

Ferme du Bon Dieu Qui Croque à
Haut-Ittre entourée d'invités de 24
confréries amies, dont 3 françaises.
Nous avons procédé à 26 intronisations dont 3 de nos membres,
Manon, Cécile et Michaël. Félicitations à tous.
En marge du Chapitre, ce vendredi 18
mars, La Confrérîye avait rendez-vous

avec Manneken-Pis. Quel plaisir de le
voir arborer notre costume de parade
sous un beau soleil.
Christian Bocket, héraut de la
Confrérîye dèl Târte au Crastofé

©MannekenPis Official Dresser  Nicolas

Ce samedi 19 mars, la Confrérîye organisait son 11e Chapitre. Il avait dû
être annulé en 2020 pour cause de
Covid. Cette année, le soleil était de
la partie et nous surfions entre deux
vagues d'épidémies.

Vous retrouverez la Confrérîye dans
les rues d'Ittre à l'occasion du prochain Marché des Saveurs le 26 juin.

18/03/22 - Le Ketje, à Bruxelles, avec
son costume de la Confrérîye dèl Târte
au Crastofé d'Ittre à l'occasion du 20e
anniversaire de la Confrérie

CONNAISSEZ-VOUS (BIEN) HAUT-ITTRE ?
REPAS-QUIZ ET BALADE D’OBSERVATION LE 24 AVRIL DÈS 9H30
VENEZ LE VÉRIFIER OU AMÉLIORER VOS CONNAISSANCES
À NOTRE REPAS-QUIZ OI3
LE DIMANCHE 24 AVRIL À 12H30,
BALADE D’OBSERVATION
OUVERTE À TOUS DÈS 09H30
Jeunes ou moins jeunes, Haut-Ittrois
de souche ou nouveaux habitants,
seul ou en famille, venez tester ou
améliorer vos connaissances sur le
village de Haut-Ittre lors d’un RepasQuiz OI3. Ouverte à tous, une balade
d’observation « pointue » démarre la
journée comme mise en jambes facultative, qui vous mettra dans l’ambiance du Repas-Quiz de l’après-midi
que nous vous avons spécialement
concocté. 80 questions entre histoire, géographie, monuments et
personnages vous feront re-découvrir toute l’évolution de ce petit hameau du Moyen-Age niché « Entre
Senne et Soignes ». Les meilleurs
d’entre vous se reconnaîtront. En finale, les anecdotes connues de nos
anciens seront les bienvenues.
BALADE-CONCOURS D’OBSERVATION À HAUT-ITTRE (PARTICIPATION GRATUITE)
9h30 à 10h30 - Départ échelonné,
retour pour 12h00

Parcours libre, facile et agréable
entre 4 et 7 kms
11 postes d’observation à découvrir,
11 Questions
12h15 – L’Observateur OI3 vainqueur
REPAS-QUIZ OI3
12h30 Apéritif
13h00-14h30 Menu du jour
Entrée Crastofé
Vol au Vent
Dessert – choix de tarte
Menu Enfant (< 12 ans)
Vol au vent & Mousse au chocolat
15h00-16h00 et... plus si affinités

REPAS-QUIZ - INSCRIPTION OBLIGATOIRE - A RÉSERVER POUR LE
MERCREDI 13 AVRIL AU PLUS TARD
CHEZ BRIGITTE DE LEENER AU
0478/25 12 28
OU VIA
BRIDELEENERPOUILLARD@GMAIL.
COM
OU VIA OI3LOISIRS@GMAIL.COM
PRIX MENU ADULTE : 25,00€
(20,00€ POUR LES MEMBRES OI3
LOISIRS EN ORDRE DE COTISATION

ASBL 2022)
PRIX MENU ENFANT : 12,00€
À PAYER SUR LE COMPTE BNP FORTIS BE66 0012 3255 4243 (PRÉCISER
NOM ET REPAS ADULTES/ENFANTS)
SUIVANT LES PLACES DISPONIBLES, SEULS LES REPAS RÉSERVÉS
ET PAYÉS SERONT ASSURÉS

LES 3 EXPERTS OI3 RECONNUS
Pendant le repas, vous complétez le
questionnaire seul, en groupe ou en
famille. Après dépouillement et proclamation des résultats, les commentaires de nos anciens seront les
bienvenus, Tout cela dans la bonne
humeur et la joie de se retrouver
tous ensemble - Bon amusement !
Christian Bocket,
guide accompagnateur,
pour ASBL OI3 Loisirs
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VIE ASSOCIATIVE

PROMENADE DE PRINTEMPS DU SYNDICAT D’INITIATIVE
SAMEDI 9 AVRIL À 10H15
Vincent Mathys et le Syndicat d’initiative d’Ittre vous proposent de
partir sur les traces d’un photographe en balade, pour une promenade
printanière sous le signe de l’exploration visuelle. Armé de son appareil photo et de son smartphone, ce photographe amateur ittrois vous
livrera son regard sur nos sentiers et paysages ittrois, et ses « trucs et
astuces » pour ne plus jamais rater vos photos ! Au détour d'un chemin
ou à la découverte de la faune et de la flore locales, à vous de jouer.
VENEZ NOMBREUX, C'EST GRATUIT, ET PLEIN DE BONNE HUMEUR EN PERSPECTIVE !
Il n'est pas nécessaire de vous munir
d’un appareil photo dernier cri,
votre smartphone ou tablette suffit.
Cette balade n’a pas pour but de
vous initier aux techniques photographiques, mais de vous inviter à la
réflexion autour des prises de vues
et choix esthétiques d’un photographe amateur en balade.

INFOS PRATIQUES :
SAMEDI 9 AVRIL À 10H15
RENDEZ-VOUS À L'ENTRÉE DE
L'ÉCLUSE D'ITTRE,
RUE DU SART – 4KM DE BALADE
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
AVANT LE 7/04 :
TOURISME@ITTRE.BE
OU 0499/10 91 16

LA VALORISATION DES DÉCHETS EN PRODUISANT CHALEUR,
ÉLECTRICITÉ ET FERTILISANT : C’EST LA BIOMÉTHANISATION. QUELQUES
ÉLÉMENTS POUR MIEUX COMPRENDRE CE PROCESSUS QUI A LE VENT EN POUPE
Le principe de la biométhanisation est la fermentation de matières organiques
en absence d’oxygène (anaérobie) . Le biogaz qui s’en dégage, contenant du
méthane, alimente des moteurs qui produisent de la chaleur et de l’électricité
vertes. Après fermentation, la matière qui ne s’est pas transformée en biogaz,
est compostée et valorisée en agriculture.
C’est un processus inspiré de la digestion naturelle des ruminants qui se déroule en 4 étapes différentes aboutissant à la production de méthane.
De nombreux déchets sont méthanisables:
-Les boues grasses issues de l'industrie
agro-alimentaire;
-Les boues issues du traitement des
eaux urbaines et industrielles;
-Les déchets graisseux solides;
-Les sous-produits de l'industrie agroalimentaire;
-Les déchets issus de l'activité agricole;
-Les déchets organiques des ménages.
Toutes les matières organiques ne
contenant pas de fibres (non digestes) peuvent être utilisées.
La biométhanisation connait une
évolution continue depuis 2014.
En 2020, aucune nouvelle unité n’a
vu le jour. Cette année, assez particulière, aura principalement été marquée par la mise en service du
premier site d’injection de biométhane dans le réseau de gaz en Wallonie.
La Wallonie compte 54 unités de
biométhanisation.
Le secteur agricole est le plus repré12

sentatif, avec 33 sites, dont 15 microunités. Rappelons que ce type
d’unité traite à la fois des intrants
issus directement de l’agriculture
(cultures, co-produits de cultures, effluents d’élevage, etc.), ainsi que des
déchets agroalimentaires.
En 2021, plusieurs unités étaient en
construction, tant au niveau agricole
qu’au niveau d’entreprises agroalimentaires.
Enfin, il y a désormais deux sites qui
traitent les déchets ménagers issus
de la poubelle organique des ménages.
Malheureusement, aujourd’hui,
des déchets non biodégradables
se retrouvent encore dans les déchets organiques.
Les erreurs les plus fréquentes sont
les emballages (capsules, barquettes,
films) en plastique et en aluminium.
D’autre part, 8 décharges valorisent
le gaz issu de la dégradation des déchets ménagers enfouis avant 2010.
La grande majorité des unités valorise le biogaz via la cogénération.

La production de chaleur verte seule
n’est actuellement pas soutenue en
Wallonie, ce qui explique probablement la faible proportion d’unités
optant pour une valorisation du biogaz via une chaudière. Huit unités
ont toutefois choisi de le faire. Certains centres d’enfouissement technique (CET) produisent uniquement
de l’électricité. Au vu de leur localisation, il est rare d’avoir une valorisation de chaleur à proximité, ce qui

explique le choix d’une valorisation
uniquement électrique.
La législation concernant la possibilité d’injection dans le réseau de gaz
naturel est parue en 2018. Plusieurs
unités injectent du biométhane sur
le réseau depuis 2020.
Sophie Peeterbroeck,
pour Energ’Ittre

AVANTAGES DE LA BIOMÉTHANISATION
-La production d’énergie renouvelable grâce à la production de
biogaz (essentiellement du méthane);
-La production d’un résidu stable
qui peut être valorisé sous forme
d’engrais ou amendement;
-La réduction des nuisances olfactives;

-Une emprise au sol réduite;
-Un bilan carbone très favorable.
Plus d’informations ?
https://energie.wallonie.be/fr/biomethanisation.html?IDC=9464
www.valbiom.be
www.labiomasseenwallonie.be
www.monprojet.labiomasseenwallonie.be

LA QUALITÉ DE VOTRE TRI A UN IMPACT DIRECT ! QUELS SONT LES
DÉCHETS ORGANIQUES MÉNAGERS ?
Les déchets de cuisine : restes de
repas, épluchures, aliments périmés (sans leurs emballages), filtres, marc de café, sachets de thé,
coquilles d’œufs, de noix, de
moules,…
Les petits déchets de jardin :
fleurs fanées, herbe (en petites

quantités),…
Les serviettes et nappes en papier, le papier essuie-tout, les litières végétales biodégradables,…
La liste n’est pas exhaustive.
Infos: https://www.inbw.be/categories-faq/dechets-organiques
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SEMAINE SAINTE  UNITE PASTORALE D’ITTRE
La Semaine Sainte est la semaine qui
précède la fête de Pâques. Elle commence le dimanche des Rameaux et
se termine le Samedi Saint par la veillée pascale. Elle commémore la Passion de Jésus et les derniers moments
qui la précèdent :
1. Entrée triomphale à Jérusalem lors de
la célébration du dimanche des Rameaux ;
2. Dernière Cène lors de la célébration
du Jeudi Saint, avec l’institution de l’eucharistie et le lavage des pieds des apôtres, symbole de leur mission de
serviteurs ; celle-ci est suivie de l’agonie
au jardin de Gethsémani ;
3. Arrestation, parodie de jugement,
chemin de croix, crucifixion, mort sur la
croix et mise au tombeau lors de la célébration de la Passion le Vendredi Saint ;
4. Grand Silence du Samedi Saint,
rompu par l’Exultet de l’office de la Résurrection lors de la Veillée Pascale ;
5. La fête de Pâques, la plus importante
pour les Chrétiens, célèbre le Christ Ressuscité, vivant parmi nous aujourd’hui.
Le Conseil d’Unité Pastorale a établi
le calendrier des célébrations de la
Grande Semaine
Mardi 12 avril
Projection du film Saint Philippe Neri
15h à Ittre
Mercredi 13 avril
MESSE CHRISMALE - 19h à Nivelles
Jeudi Saint 14 avril
CÉLÉBRATION DE LA DERNIÈRE CÈNE
DU SEIGNEUR - 18h00 à Virginal

Vendredi Saint 15 avril
CHEMIN DE CROIX – 15h à Haut-Ittre
CÉLÉBRATION DE LA PASSION DE
NOTRE-SEIGNEUR ET VÉNÉRATION DE
LA CROIX - 18h à Ittre
Samedi Saint 16 avril
VEILLÉE PASCALE ET OFFICE DE LA RÉSURRECTION
18h à Ittre
18h à Virginal
Dimanche de Pâques 17 avril
GRANDE FÊTE DE PÂQUES
10h30 à Ittre
10h30 à Virginal
9h00 à Fauquez
10h00 à Haut-Ittre
PÈRE JAN PELC, CURÉ D’ITTRE
067 64 61 25,
PAROISSE.ITTRE@SKYNET.BE
PÈRE ANTOINE BAGALWA,
CURÉ DE VIRGINAL ET FAUQUEZ
067 64 61 39,
ANTOINEBAGALWA@OUTLOOK.COM
PÈRE HONORÉ MITELEZI GUTUMBUKA, CURÉ DE HAUT-ITTRE
067 84 36 23,
MITEL1952@YAHOO.FR
PÈRE PASCAL SEVENI, PRÊTRE
AUXILIAIRE,
067 84 36 23,
7PASIKALI@GMAIL.COM
L’ÉQUIPE DE COMMUNICATION
DE L'UNITÉ PASTORALE
SABRINA ET DAVIDE PINTANI,
FBPAROISSEITTRE@GAIL.COM,
FACEBOOK : « PAROISSE ITTRE »

CULTURE
LE LUNDI 6 JUIN PROCHAIN KUNSTEN BO(!)S DES ARTS
FAIT SON GRAND RETOUR : BLOQUEZ DÉJÀ LA DATE !
La chorale se produira en live
(trois représentations) lors de la
prochaine édition du Kunsten
Bo(!)s des Arts, le lundi 6 juin
2022, au Parc de Lembeek à
Halle.

APPEL :
CHORALE ÉPHÉMÈRE
Vous rêvez de pousser la chansonnette en trois langues, voire
quatre ? Rejoignez la chorale
éphémère du Kunsten Bo(!)s des
Arts !

Nous sommes à la recherche d’un
minimum de chanteurs et chanteuses francophones et néerlandophones pour former une
chorale bilingue éphémère qui
travaillera autour d’une série de
titres célébrant le mélange des
cultures et la joie de se retrouver.

Cette expérience unique sera
menée par l’artiste Gaël Santisteva qui encadrera les participants et participantes au cours
de huit ateliers gratuits. Ces ateliers s’adressent aux amateurs et
amatrices ayant déjà des bases
en chant choral et souhaitant
s’engager dans un projet commun.

Les répétitions auront lieu de
17h30 à 20h30 au Centre culturel
de Halle/T’Vondel (Joseph Possozplein 40 – 1500 Halle) :
• Mercredi 25 mai
• Jeudi 26 mai
• Vendredi 27 mai
• Lundi 30 mai
• Mardi 31 mai
• Mercredi 1er juin
• Samedi 4 juin
• Dimanche 5 juin
INTÉRESSÉ·E ?
N’HÉSITEZ PAS À VOUS INSCRIRE VIA LE FORMULAIRE EN
LIGNE SUR LE SITE DU CENTRE
CULTUREL DU BRABANT WALLON (WWW.CCBW.BE) POUR LE
18 AVRIL AU PLUS TARD !
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CULTURE SCIENTIFIQUE

CENTRE CULTUREL D’ITTRE
Ittre, «village du théâtre et des arts»… Et peutêtre aussi des Sciences ! En eﬀet, la Science a été et sera encore à l’honneur
dans notre commune lors d’une série d’activités toutes plus passionnantes les unes que les autres. Petit tour d’horizon :

PRINTEMPS DES SCIENCES ET REMUE-MÉNINGES À ITTRE
Pendant la semaine du Printemps des Sciences, du
21 au 27 mars, deux activités bien différentes, mais
toutes deux en rapport avec la culture scientifiques, ont vu le jour dans nos villages. Tout
d’abord, une pièce de théâtre – cabinet de curiosités : « 7 merveilles », en séances scolaire et en
séance tout public. Et ensuite, une conférence sur
l’intelligence collective des insectes, par le Professeur Jean-Louis Deneubourg (ULB), qui est venu
partager son expérience et ses connaissances au
public ittrois.

Quand le théâtre rencontre la nature, les sciences et
l’histoire, ça donne 7 Merveilles.

Des fourmis aux robots : comment de petits cerveaux primitifs s'associent pour faire mieux
qu'un ordinateur sophistiqué ?
Karim Sarton,
Centre culturel d’Ittre
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PROCHAINE CONFÉRENCE SCIENTIFIQUE :
RATUIT
G
LE 18 MAI À 18H AU CENTRE CULTUREL D’ITTRE
"LES VOLCANS : DANGEREUX ET BÉNÉFIQUES !" PAR KAREN FONTIJN,
GÉOLOGUE DE L'ULB SPÉCIALISÉE EN VULCANOLOGIE
L'exposé sera destiné aux jeunes qui terminent leurs
études secondaires et, évidemment, aux adultes
mais pourra également intéresser des enfants en
fin d'études primaires et en début de secondaires.
La vulcanologie, c’est pour qui ?
La vulcanologie intéresse le grand public par son
côté spectaculaire et les dangers qu'elle évoque.
Mais cette discipline fait partie d'une branche importante des sciences, les sciences de la Terre (ou
Géologie et Géophysique). Les élèves qui sortent de
l'enseignement secondaire n'ont pratiquement pas
-ou très peu- entendu parler de Géologie et encore
moins de Géophysique. La dérive des continents, la
formation des chaînes de montagnes et des terres
émergées, la structure interne de notre planète, les
différents types de roches et minéraux et leurs formations naturelles, la source du champ magnétique terrestre, leurs sont très peu connus même si
certaines de ces notions sont très brièvement évoquées dans les cours de Géographie.
C'est tout un pan du savoir humain qui leur
échappe. Et pour le choix d'une orientation
d'études supérieures c'est évidemment une importante lacune : les jeunes ne savent même pas que
de telles études existent car elles ne sont pas représentées par des cours dans notre enseignement secondaire et elles ne sont quasiment jamais
proposées par les conseillers en orientation
d'études supérieures!
Et pourtant à l'époque où nous vivons, les ressources naturelles commencent à faire défaut, les
phénomènes environnementaux deviennent critiques et dangereux pour nos sociétés. La recherche
de ressources minérales et énergétiques nouvelles,
la gestion durable de celles-ci, la prévision de catastrophes naturelles (séismes, tsunamis, éruptions
volcaniques, glissements de glaciers, chutes de
pans de montagnes etc...), la reconstruction des climats passés et la prédiction des climats futurs, deviennent des activités importantes qui vont
nécessiter un nombre croissant de spécialistes des
Sciences de la Terre. Il est donc important que des
jeunes se lancent dans des études supérieures dans
les différents domaines des sciences de la Terre!
L'exemple d'une jeune femme, la docteure Karen
Fontijn, qui s'est spécialisée en vulcanologie après
des études de Géologie et qui étudie, sur le terrain
et en laboratoire, les principaux volcans de la planète devrait stimuler des jeunes et particulièrement des jeunes filles à s'orienter vers ces
branches de la Science.

Karen Fontijn avec des roches éruptives du Nyiragongo (République Démocratique du Congo)

INFOS PRATIQUES :

LE MERCREDI 18 MAI À 18H
AU CENTRE CULTUREL D’ITTRE
(ESPACE BAUTHIER – 2ÈME ÉTAGE)
RUE DE LA MONTAGNE 36,
1460 ITTRE

CENTRE CULTUREL D’ITTRE
067/64 73 23
RUE DE LA MONTAGNE 36
1460 ITTRE
INFO@ITTRECULTURE.BE
WWW.ITTRECULTURE.BE

ÇA SE PASSE PRÈS DE CHEZ NOUS
LE CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE DE BRAINE-LE-CHÂTEAU
RECRUTE DES ACCUEILLANT(E)S D’ENFANTS SALARIÉ(E)S
Un métier dans le domaine de la petite enfance vous intéresse …

compétente, qui sera à leur écoute et
qui pourra les accompagner dans
leur rôle d’éducateurs.

votre logement
- en étant le garant de la qualité de
l’accueil.

• Accueillir un enfant chez soi, c’est
réaliser un projet éducatif, au sein
d’un service d’accueil d’enfants qui
assure l’accompagnement :
- en mettant à sa disposition le matériel de puériculture, et de sécurité
incendie de base ;
- en élaborant ensemble un projet
d’accueil et d’éducation ;
- en offrant une formation continue ;
- en effectuant les démarches administratives nécessaires;
- en organisant et répartissant les demandes d’accueil des familles ;
- en remplissant les formalités liées
au dossier des enfants et à la participation financière des parents ;
- en effectuant les demandes de subsides pour la mise en conformité de

• Accueillir un enfant dans un
cadre familial, c’est possible :
- Si, vous avez votre CESS et un certificat de qualification en puériculture
ou en auxiliaire de l’enfance ou éducateur ou agent d’éducation ou encore un diplôme de formation « chef
d’entreprise : accueillant(e) d’enfants
» de l’IFAPME ou PME de la Cocof.
- Si, vous habitez Braine-le-Château
ou Ittre ;
- Si, vous avez une habitation capable de s’adapter aux normes infrastructures de l’ONE ;
- Si, vous souhaitez vous investir professionnellement auprès des plus petits et de leur famille en proposant
un accueil de qualité au quotidien

Accueillir des enfants, c’est quoi ?
• Accueillir un groupe de 4 enfants
de 0 à 3 ans chez soi, c’est un métier
à dimension humaine :
- c’est donner à un enfant la possibilité de découvrir d’autres lieux que
chez lui,
- c’est donner à un enfant toute opportunité pour grandir à son rythme,
au sein d’un petit groupe dans un
cadre familial et chaleureux.
• Accueillir un enfant de 0 à 3 ans,
c’est permettre à ses parents d’exercer une activité professionnelle, une
formation ou une recherche d’emploi tout en ayant la certitude que
leur enfant est accueilli par une personne

Sous réserve de l’accord de l’O.N.E., le
C.P.A.S. vous propose un contrat de travail d’employé à domicile temps plein
à durée indéterminée avec un salaire
fixe et tous les avantages liés (pension
légale, congés annuels, pécule de vacances, prime de fin d’année…)
Marie-Paule Wadin, responsable
du Service d’Accueil d’Enfants
SI VOUS SOUHAITEZ PLUS DE RENSEIGNEMENTS, CONSULTEZ LE SITE :
ONE.BE/PROFESSIONNEL/DEVENIR
ACCUEILLANT D’ENFANTS OU
CONTACTEZ MARIE-PAULE WADIN,
RESPONSABLE DU SERVICE D’ACCUEIL D’ENFANTS AU 02/366.36.41

INITIATION À L’INFORMATIQUE
À TUBIZE
Du 10 mai au 24 juin
(16 séances de 3 heures)
Le « Plan Mobilisateur des Technologies de l’Information et de la Communication » (PMTIC), est destiné à
sensibiliser et à former le plus grand
nombre de personnes aux nouvelles
technologies de l’information. La
priorité est accordée aux demandeurs d’emploi qui n’ont pas accès à
ces nouvelles technologies et qui
souhaitent s’y former.

Objectifs (48h de formation)
- Apprendre à utiliser Windows
- Acquérir une aisance dans l’utilisation d’Internet
- Se familiariser avec les outils Word
et Excel de la suite Office
- Groupe de maximum 12 personnes
CONTACT ET INSCRIPTIONS :
CADRECI
RUE DE LA DÉPORTATION 141,
1480 TUBIZE
02/355.45.16 - INFO@CADRECI.BE
WWW.CADRECI.BE

VIE ASSOCIATIVE
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EDUCATION PERMANENTE

CENTRE CULTUREL D’ITTRE

SOIRÉE D’INFORMATION SUR LES BUDGETS PARTICIPATIFS
AVEC L’AISBL PERIFERIA - LE 9 MAI
«La Commune d’Ittre lance son
budget participatif.
20.000€ d’investissement laissés
dans les mains des citoyen·ne·s.
Quel type d’investissement sont
possibles ? Comment la Commune
va-t-elle nous associer ? Qui va décider ?
Les Budgets Participatifs sont nés au
Brésil, à la chute de la dictature, et
depuis 30 ans, plus de 6000 ont été
mis en place à travers le Monde !
Venez découvrir l’histoire et les potentiels de cet outil et imaginer
comment s’approprier ce dispositif.»

Cette soirée est le 3e atelier consacré
aux finances publiques de notre
commune, co-organisé par le Centre
culturel d’Ittre et l’aisbl Periferia.

besoin d’être comptable pour aborder ces enjeux. Ce que l’on veut, c’est
pouvoir comprendre le budget et les
comptes de la Commune et savoir
comment l’argent est investi. Nous
voulons être en mesure de pouvoir
discuter des choix budgétaires avec
nos élu·e·s et définir nos priorités.
Au fur et à mesure de nos découvertes, nous décidons ensemble ce
que nous voulons encore aborder
dans l’atelier suivant. Un exemple de
questions auxquelles nous pourrions
tenter d’apporter des réponses :
«Quel est l’impact de la prison d’Ittre
sur nos finances ? », « Quels sont les
prochains défis pour la Commune ? »,
« Quelles conséquences entrainerait
la disparition d’une entreprise
comme NLMK pour notre territoire ?»
Même si vous n’avez pas participé
aux deux premières séances, vous
pouvez sans hésiter nous rejoindre
pour celle-ci et pour les prochaines.

Ces ateliers sont ouverts à tout·e·s,
quel que soient votre âge, vos
connaissances, vos opinions, etc. Pas

N’hésitez pas à franchir le pas !
L’ambiance est sympathique et la
matière est beaucoup moins austère qu’il n’y parait. C’est vite passionnant de s’y plonger !
Inscrivez-vous par mail (info@ittreculture.be) ou téléphone (067 64
73 23).
Karim Sarton,
Centre culturel d’Ittre

3ième soirée d’information
sur les finances publiques :
«Les budgets participatifs»
Quand ? : le lundi 9 mai à 19h45
Où ? : Au 2ème étage du Centre
culturel d’Ittre (36 Rue de la
Montagne, 1460 Ittre)
Combien ? : 100% gratuit (boissons et petite collation offertes)

LE COIN DES SPORTIFS

DU NOUVEAU À LA PALETTE RY TERNEL
Le 6 mars dernier, la Palette Ry Ternel organisait à la
salle Sport’Ittre le ‘Championnat Fédéral de la
FROTTB’ avec plus de 120 participants. Le vainqueur
dans chaque catégorie se voyait attribué le titre de
champion fédéral pour la saison 2021-2022 et les
pongistes ittrois se sont à nouveau distingués avec
de nombreux champions (Milan Messina en F,
Anne-Marie Peerts en Dames NC, Florian Cambier
en pré-minimes, Louise Larcin en minimes filles) et
finalistes (Youssef Selleslagh en NC, Steve Lemercier
en D, Jenifer Gandibleux en Juniores, Anne-Marie
Peerts en ainées, et Nils Veldekens en A).

sina (Cadets), Jenifer Gandibleux, Florian Gandibleux (Juniors) !
Pour la saison prochaine, nous avons un grand
changement à annoncer : après presque 40 ans en
FROTTB (dite Ouvrière), la Palette Ry Ternel a décidé de changer de fédération pour rejoindre la
FRBTT (dite Royale). Cette décision est principalement motivée par le besoin d’offrir à nos jeunes
un environnement plus compétitif et plus propice
à leur épanouissement. La saison prochaine marquera donc une étape très importante dans l’histoire et l’évolution du club ittrois.
José Valdes,
Président de la Palette Ry-Ternel
Anne-Marie Peerts, notre doyenne, recevant le
trophée de Championne Dame NC

Vue de la salle le jour du tournoi fédéral
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Le 27 mars se déroulaient les compétions ‘InterProvinces Jeunes’ par équipes. Le Brabant a remporté toutes les catégories avec une majorité de
joueurs ittrois. Bravo à nos représentants Florian
Cambier, Sacha Duncan, François Risselin, Louise
Larcin (minimes), Mariano Fontanazza, Milan Mes-

Pour ceux qui seraient tentés de découvrir
notre sport ou se perfectionner, notre club organisera un stage tennis de table/multisport
du 22 au 26 août. Des informations détaillées
seront fournies ultérieurement.
PALETTE RY TERNEL
JVALDES@SODILIS.BE
0491/50 95 51

LE COIN DES SPORTIFS

DU CÔTÉ DU HOCKEY
Ce weekend, nous avons eu droit à de très
beaux derby de nos équipes jeunes en différentes catégories du Lynx Hockey Club.
À COMMENCER PAR NOS ÉQUIPES GARÇONS :

Au tour de nos garçons U11B qui se rendaient au
club du Pingouin de Nivelles et qui ont obtenu une
belle victoire sous ce beau soleil.

Et terminons en beauté par un match nul de notre
équipe de nouvelles joueuses, de Junior Ladies 2 ce
lundi à Namur !

ET N’OUBLIONS PAS NOS FILLES !

Nous sommes heureux de voir que nos équipes évoluent chaque année, et gardent en tête un esprit sportif et fair-play.
Si des jeunes sont intéressés de tester ce beau sport
aussi bien pour filles et garçons, ils sont les bienvenus
de venir faire des essais lors de nos entraînements.
Nous sommes en constante recherche d’un futur Red
Lions ou d’une future Red Panthers.

Les U7B-1 et U7B-2 (enfants de +- 6 ans) ont donné
un match plein d’énergie qui s’est clôturé sur une
belle égalité.

Nos U11G n’ont pas non plus démérité leur match
nul contre le club du Daring. Un partage 3-3 bien
mérité !
Nos garçons U8B2 ont aussi profité du soleil pour
s’amuser et ramener une victoire ce week-end.

Vanessa Vanden Durpel,
Responsable communication
pour le Lynx Hockey Club
LYNX HOCKEY CLUB
0493 84 43 70 - INFO@LYNXHOCKEY.BE
CENTRE SPORTIF : RUE DE SAMME 46-82,
1460 VIRGINAL-SAMME

INFO@JSITTROISE.BE

PORTES OUVERTES

18 AVRIL CHASSE AUX ŒUFS
POUR LES ENFANTS AU PORT D’ITTRE
24 AVRIL RÉGATE CABINIERS ET VOILIERS
TOUTES CATÉGORIES
INFOS COMPLÉMENTAIRES :
INTERYACHT
0470 03 21 01
WWW.INTERYACHT.CLUB - INFO@INTERYACHT.CLUB
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AGENDA
AVRIL

ÉVÈNEMENT

Jusqu’au 17 avril

ORGANISATEUR

DU PORTRAIT À L'ABSTRACTION. UN PARCOURS DANS L'ŒUVRE DE M. DONAS

MUSÉE MARTHE DONAS
ZIK-ZAK

Mer 6

19h45

DINO JELUSICK (CRO) + ALL I KNOW

Ven 8

19h30

LEMMÖRIAL SPECIAL – BONESSHAKER PLAYS MOTORHEAD ZIK-ZAK

Sam 9

10h15

PROMENADE DE PRINTEMPS

SYNDICAT D’INITIATIVE D’ITTRE

Lun 11

20h00

CONFÉRENCE « CYCLE « DES ARBRES QUI MARCHENT »

L’ETABLE D’HÔTES

Du 11 au 15/04

STAGE : IMMERSION NÉERLANDAIS

EQUINOA

Du 11 au 15/04

STAGE : THÉÂTRE, CRÉATIF

CENTRE CULTUREL D’ITTRE

Du 11 au 15/04

STAGE : FOOT

JSI

Mar 12

15h00

PROJECTION DU FILM « SAINT PHILIPPE NERI »

UNITÉ PASTORALE D’ITTRE

Jeu 14

18h00

CÉLÉBRATION DE LA DERNIÈRE CÈNE

UNITÉ PASTORALE D’ITTRE

Ven 15

18h30

CHEMIN DE CROIX

UNITÉ PASTORALE D’ITTRE

Ven 15

19h45

BOOGIE BEASTS + POGO BASTARD

ZIK-ZAK

Sam 16

18h00 et 19h00

VEILLÉE PASCALE ET OFFICE DE LA RÉSURRECTION

UNITÉ PASTORALE D’ITTRE

Sam 16

19h30

ROCK NATION TRIBUTE NIGHT : MACHINE GUN PLAYS AC / DC

ZIK-ZAK

GRANDE FÊTE DE PÂQUES

UNITÉ PASTORALE D’ITTRE

14h00

REPAIR CAFÉ

REPAIR CAFÉ ITTRE

CHASSE AUX ŒUFS

INTERYACHT

Dim17
Dim17
Lun 18
Lun18

20h00

CONFÉRENCE « CYCLE « DES ARBRES QUI MARCHENT »

L'ETABLE D'HÔTES

Jeu 21

09h00

VOYAGE DES AÎNÉS À COXYDE

ADMINISTRATION COMMUNALE D'ITTRE

NOTRE SOLEIL

THÉÂTRE DE LA VALETTE

THE DAMN TRUTH (CAN) + BLACK MIRRORS

ZIK-ZAK

JEAN RETS, UN CONSTRUCTEUR INATTENDU

MUSÉE MARTHE DONAS

VACATION + VELVET QUEEN

ZIK ZAK

RÉGATE CABINIERS ET VOILIERS TOUTES CATÉGORIES

INTERYACHT

Du 21/04 au 8/05
Ven 22

19h45

Du 23/04 au 5/06
Sam 23

19h30

Dim 24
Dim 24

17h00

JACQUES STOTZEM : ACOUSTIC GUITAR MUSIC

HEPTONE

Dim 24

17h00

HONNEUR AUX DAMES "DUO LIED ET MÉLODIE"

MUSIQUE CLASS’ITTRE

REPAS-QUIZ ET BALADE D’OBSERVATION

OI3 LOISIRS

CINÉ SOUPE : SO LONG MY SON

CENTRE CULTUREL D’ITTRE

SOIRÉE CINÉMA

L'ETABLE D'HÔTES

THE SKATALITES (JAM) + FREDDY LOCO

ZIK ZAK

ATELIERS DESSIN (DÈS 16 ANS)

CENTRE CULTUREL D’ITTRE

Dim 24
Lun 25

20h00

Mar 26
Jeu 28

19h30

Du 28/04 au 23/06
Ven 29

19h30

ROCK NATION TRIBUTE NIGHT

ZIK ZAK

Sa 30

18h00

BBQ DE PRINTEMPS

ENSEMBLE POUR ITTRE (EPI)

MAI

ÉVÈNEMENT

ORGANISATEUR

Dim 1

17h00

OLIVIER COLLETTE TRIO : CLASSICAL TRIBUTE

HEPTONE

Ven 6

19h45

BEHIND THE PINES + MOONSTONE

ZIK ZAK

Ven 6

21h00

AZMARI

L'ETABLE D'HÔTES

Sam 7

13h00

DÉBA(T)LADE À REBECQ

CRIBW

Dim 8

17h00

RENÉ DESMAELE TRIO

HEPTONE

Lun 9

19h45

SOIRÉE D’INFORMATION SUR LES BUDGETS PARTICIPATIFS

CENTRE CULTUREL D'ITTRE

Ven 13

19h45

DEAR MOTHER (NL) + SUPPORT ACT

ZIK ZAK

Ven 13

21h00

LA VALISE DUO

L'ETABLE D'HÔTES

INITIATION À L’INFORMATIQUE

CADRECI (TUBIZE)

Du 10/05 au 24/06

Dim 15

17h00

FAPY LAFERTIN NEW QUARTET

HEPTONE

Dim 15

14h00

REPAIR CAFÉ ITTRE

Mer 18

18h00

REPAIR CAFÉ
CONFÉRENCE « LES VOLCANS : DANGEREUX ET BÉNÉFIQUES !
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CENTRE CULTUREL D’ITTRE

CONSEIL COMMUNAL

CONSEIL COMMUNAL DU 15 MARS 2022
Présents : Christian Fayt (EPI), Pascal Henry
(MR), Françoise Peeterbroeck (EPI), Fabienne
Mollaert (EPI), Lindsay Gorez (MR), Jacques
Wautier (EPI), Paul Pierson (EPI), Arthur Deghorain (EPI), Alizée Olivier (MR), Ferdinand Jolly
(I.C.), Daniel Vankerkove (I.C.), Chantal Vanvarembergh (I.C.), Pascale Carton (I.C.), Luc
Schoukens (Pacte), Pol Perniaux (Pacte) et
Claude Debrulle (Pacte).
Excusée : Hélène de Schoutheete (I.C.)

commune. Un citoyen ittrois d’origine ukrainienne a également été en contact avec l’administration pour se proposer comme interprète.

Christian Fayt (EPI) demande aux conseillers
d’ajouter deux points à l’ordre du jour, à savoir
un point sur la situation de la guerre en Ukraine
et l’accueil des réfugiés dans la commune, ainsi
qu’un point plus administratif concernant leur
inscription au service population. Il demande par
ailleurs que le point concernant NLMK soit présenté à huis clos. Ferdinand Jolly (I.C.) et Luc
Schoukens (Pacte) s’en étonnent et demandent
s’il n’est pas possible de faire une partie du point
en séance publique. Christian Fayt (EPI) préfère
que tout soit présenté à huis clos pour pouvoir
citer des personnes dans les explications.

Le 2 mars, la société de transport de Saintes a
confirmé pouvoir assurer l’acheminement d’un
camion vers la Roumanie, où ils ont un entrepôt
proche de la frontière avec l’Ukraine. La firme
s’est aussi engagée à fournir la logistique avec
des palettes, des cartons et des racks pour organiser la collecte. La Zone de Police est choisie
comme lieu de collecte.

1. POINT EN URGENCE : GUERRE EN UKRAINE
SITUATION
Le Bourgmestre Christian Fayt (EPI) commence par remercier tout le personnel administratif et du CPAS, ainsi que le Collège, les
conseillers et les autres communes alentours.
Tout le monde s’est serré les coudes dès le début
de cette situation exceptionnelle.
Il fait le point sur les démarches entamées au fil
des événements. Le 24 février dernier, l’Ukraine
est envahie par la Russie. Cela a directement été
discuté en Conseil de Police, qui se réunissait ce
jour-là et dès le début, la situation a été suivie
avec attention. Des réunions ont eu lieu très vite
avec l’administration, avec le service population
et le CPAS.

Le 3 mars, une réunion a lieu entre les Bourgmestres et les chefs de zone. Il est décidé que l’urgence immédiate est la récolte de dons, les
logements et les soutiens financiers viendront
dans un deuxième temps. La communication
pour la collecte est organisée. Les services travaux, juridique et des affaires générales sont sollicités pour porter main forte lors de la collecte.
Le Service Travaux a déposé du matériel le 4
mars. Le 5 mars, c’est le premier jour de la collecte. Plusieurs membres du personnel des
écoles, des équipes de nettoyage ou encore de
l’administration ont aidé pendant la récolte des
dons.
Le 8 mars, le service travaux a aidé à charger le
camion. 25 palettes, 23 racks ainsi que des vêtements ont été récoltés et peuvent être acheminés. Il est arrivé à Tulcea le 12 mars. La campagne
d’appel aux logements a été lancée ce jour-là
également.
Le 10 mars, une réunion a été organisée avec le
traducteur bénévole, la Directrice du CPAS et un
responsable du service population pour rédiger
une lettre d’accueil pour les réfugiés qui arriveront à la commune, ainsi qu’un petit dictionnaire
ukrainien-français. 20 citoyens se sont alors déjà

Une première famille est arrivée sur le territoire
ittrois le 14 mars. Toutefois, ils ne sont pas passés
par Bruxelles. Pour être inscrit dans les communes, il faut que les réfugiés soient détenteurs
d’un certificat de séjour temporaire. Un car est
également annoncé pour arriver en soirée. Un
service d’accueil est mis en place, mais le car
n’est finalement pas arrivé ce jour-là. Le Bourgmestre regrette que les informations reçues
soient floues, étant donné tous les efforts réalisés par les différents services communaux et du
CPAS et par les citoyens. En tout cas, il affirme
qu’Ittre est prête à accueillir les réfugiés ukrainiens.
Françoise Peeterbroeck (EPI – Présidente du
CPAS) confirme que les informations arrivent
tous azimuts, de la part du Fédéral, de la Région,
du Gouverneur, de la Fédération des CPAS, de
l’InBW, etc. Elle répète qu’il est impératif de passer par Bruxelles pour obtenir les documents nécessaires afin de faire ensuite les démarches
dans les communes. Elle explique également
que ces personnes sont considérées comme
étant réfugiées de guerre, et non demandeuses
d’asile, Fedasil n’est donc pas en charge. Le statut
de réfugié garantit l’accès au revenu d’intégration (pris en charge par le Fédéral), aux allocations familiales et aux soins de santé.
Elle apporte quelques précisions également
concernant l’accueil des réfugiés. S’il l’estime nécessaire, le Gouverneur de la Province peut réquisitionner des bâtiments. Pour les familles
accueillantes, même si les réfugiés seront domiciliés à leur adresse, cela ne change rien au statut
de la famille accueillante. Une charte éthique est
en train d’être rédigée par la Région pour organiser l’accueil entre les familles et les réfugiés. Un
véhicule du CPAS ainsi que le véhicule Trans’Ittre

©Christian Fayt

Le dimanche 27 février, une firme de transport
locale a annoncé pouvoir mettre à disposition un
camion pour acheminer des dons. Plusieurs communes ont donc décidé d’organiser une collecte

Le lundi 28 février, des contacts sont pris avec
l’ambassade ukrainienne pour établir une liste
des besoins. La Zone de Police a rejoint les communes déjà participantes pour organiser la collecte. En parallèle, des contacts sont pris avec la
direction du site de NLMK.

manifestés pour accueillir jusqu’à 50 personnes.
Le 11 mars a eu lieu une réunion des Bourgmestres de Wallonie. Il est estimé que la Belgique accueillera 200 000 réfugiés, ce qui correspond à
environ 7 000 en Brabant-wallon. Des aides de la
Région et des prises en charge du Fédéral sont
présentées aux Bourgmestres.

Braine-Le-Château, Ittre, Rebecq et Tubize : de nombreux bénévoles s’activent pour apporter leur soutien au peuple ukrainien.
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Un bel élan de solidarité pour l’Ukraine.
seront mis à disposition pour les déplacements.
Des contacts ont également été pris avec les médecins de la commune ainsi qu’avec des spécialistes de la santé mentale pour préparer
également cet aspect de l’accueil.
Elle regrette également le flou des informations
reçues. Fedasil, qui n’est normalement pas responsable, sont ceux qui communiquent le plus
d’informations. Elle craint que les familles accueillantes s’épuisent avec toutes ces inconnues.
Pascale Carton (I.C.) demande s’il y a des informations quant aux éventuelles démarches à faire
par les familles accueillantes pour les assurances.
Pascal Henry (MR) répond que les compagnies
d’assurance ont prévu d’étendre leur couverture
et leurs garanties aux personnes accueillies par
les familles. Christian Fayt (EPI) ajoute que l’administration a déjà reçu beaucoup de questions
et que tout est mis en place pour y répondre
également. Mais personne ne sait combien de
temps vont durer ces accueils. Combien de personnes arriveront à Ittre ? Il faut organiser l’accueil dans les écoles, prévoir des cours de
français, des traducteurs.
Claude Debrulle (Pacte) rappelle qu’il avait déposé un point supplémentaire à l’ordre du jour
du présent Conseil portant sur le même sujet.
Plutôt que de rouvrir le débat en fin de Conseil, il
propose de l’évoquer dans la foulée des explications données ce jour par le Bourgmestre. Il explique qu’il avait déjà envoyé plusieurs questions

le 4 mars par le biais d’une question écrite au
Collège, il a reçu une réponse quelque peu sommaire à ses interrogations. Christian Fayt (EPI)
répond qu’ils sont encore dans l’expectative pour
beaucoup d’aspects. Claude Debrulle (Pacte)
s’est étonné également de ne pas voir ce point à
l’ordre du jour. Christian Fayt (EPI) répond qu’il
n’a pas été le seul à s’en étonner. Cependant, les
communes étaient encore dans un flou complet
il y a peu. Dans un premier temps, il avait été décidé d’aborder ce point à huis clos. Mais tout s’est
ensuite mis en route. C’est pour cela qu’il a été
ajouté en urgence.
Claude Debrulle (Pacte) remercie le Collège
pour les réponses déjà apportées. Il lui reste toutefois quelques questions sans réponse. De quels
types de papiers ces personnes ont-elles besoin
et comment les obtenir ? Quelle est la période
d’hébergement minimale ? Certaines communes
ont fixé trois mois, sachant que ces personnes reçoivent une protection temporaire d’un an renouvelable deux fois six mois. Est-ce la période
maximale ? Quelle aide matérielle, financière,
psychologique prévoit la commune pour les réfugiés, mais aussi pour les familles accueillantes ?
Quid d’une charte pour que la dignité des personnes soit respectée ? Il cite également une
série de questions posées par les citoyens. Quid
d’une mise à disposition de bâtiments publics ?
Peut-il y avoir une réquisition de logements inoccupés ? De parties inoccupées de presbytères ? Y
a-t-il eu des contacts avec les hôtels, les cham-
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Françoise Peeterbroeck (EPI) et Carole Spaute
(Dir. Gén. de l’Administration) précisent tout
d’abord la procédure pour les réfugiés. Ils doivent d’abord se rendre au Heysel, où ils reçoivent
leur attestation. Ils peuvent ensuite se rendre à
l’administration communale pour recevoir leur
titre de séjour temporaire (carte électronique A).
Une fois ces démarches réalisées, ils peuvent demander une aide au CPAS s’ils en ont besoin.
Françoise Peeterbroeck (EPI) poursuit en déclarant qu’elle n’a pas connaissance d’une période
minimale d’hébergement. Elle ne veut pas imposer des délais aux familles accueillantes, dans le
cas où ça ne se passe bien. La charte d’accueil est
en préparation à la Région wallonne et elle est
attendue avec impatience par les communes.
Carole Spaute (Dir. Gén de l’Administration)
souligne l’importance d’uniformiser les démarches. Françoise Peeterbroeck (EPI) annonce enfin avoir pris note des suggestions. Elle
estime qu’il faut attendre de voir comment la situation évolue également, et avancer au fur et à
mesure.
Christian Fayt (EPI) regrette que certains diront
toujours que la Commune n’en fait jamais assez.
Dès le début, l’Administration, le CPAS, la Zone
de Police, tout le monde a réagi et a souhaité réfléchir à ce qu’il fallait faire. Lors des inondations

VIE ASSOCIATIVE

LA LANGUE DE CHEZ NOUS
NE PAS CONFONDRE…
- Acompte :
l’acompte est un paiement partiel à
déduire du paiement total.
- Arrhes :
toujours féminin/pluriel, les arrhes
sont une somme versée par une des
parties concluant un contrat. Elles
peuvent être perdues en cas de rupture de contrat.
- Bâiller :
-ouvrir involontairement la bouche
( de faim, de sommeil…)

bres d’hôtes ou les bed and breakfast de la région ? Le site internet et les réseaux sociaux de la
commune vont-ils être adaptés pour cette population ? Certains proposent leur aide pour l’apprentissage du français. Des citoyens demandent
un geste symbolique en installant le drapeau
ukrainien sur le territoire communal. Il constate
qu’il y a eu des réponses rapides à cette crise
malgré le chaos apparent. Toutefois, il note également que plusieurs citoyens l’ont interpelé
pour signaler qu’ils estimaient la réponse de la
commune discrète. Que met-elle elle-même à
disposition ? Quels investissements communaux
pour répondre à cette crise ? L’effort premier devrait venir des pouvoirs publics pour ce genre
d’accueil. Enfin, il se demande jusqu’où va la centralisation de l’action entre les quatre communes
de l’Ouest du Brabant wallon. De quelle liberté
dispose Ittre ? Que pense le Collège de la mise
en place d’une task force communale ?

-être entrouvert ou mal ajusté (cette
porte bâille)
Attention: ne PAS ÉCRIRE « Bâiller aux
corneilles »
- Bayer : rester la bouche ouverte
(Bayer aux corneilles)

REPAIR CAFÉ À ITTRE
LES DIMANCHES :
17 AVRIL, 15 MAI ET 19 JUIN.
Nous sommes toujours à la recherche
de bénévoles réparateurs ou non.

Salle Planchette, située derrière la
Maison Communale d'Ittre. Les
3èmes dimanches du mois de 14h à
17h.

Arthur Deghorain
Pour le Repair café de Ittre.
Catherine Watteyne

REPAIR CAFÉ
0473/948 467
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de juillet, il y a eu une grosse récole de vêtements, mais ces vêtements ont été refusés parce
que tout le monde voulait bien faire et que ce
n’est pas ce dont ils avaient besoin. Cette fois,
tout a été coordonné et en quinze jours, un camion a pu être rempli et acheminé sur place. Les
communes se concertent, mais chacune s’organise comme elle peut en ce qui concerne l’accueil et les logements. Il y a eu énormément de
contacts via les réseaux sociaux. Vingt familles
ont marqué leur accord immédiatement pour accueillir des réfugiés, mais d’autres personnes ont
déjà pris contact pour poser leurs questions et
s’inscrire pour plus tard également. Tout cela
avance, mais la réflexion est nécessaire. Des personnes seules se posent par exemple des questions sur les frais d’énergie que cela va
représenter. Est-ce que le CPAS peut intervenir
dans ce cas ? Tout cela est étudié. Mais le Bourgmestre le répète, la Commune est prête à l’accueil. Enfin, il rejoint le conseiller Debrulle sur la
nécessité de faire attention à ce que les familles
accueillantes veillent à la dignité des réfugiés.
Claude Debrulle (Pacte) les remercie pour ces
réponses. Il souhaite revenir sur le chiffre de 150
réfugiés environs pouvant arriver à Ittre. Françoise Peeterbroeck (EPI) répond qu’il s’agit simplement d’une règle de trois sur base du chiffre
annoncé pour le Brabant wallon. Claude Debrulle (Pacte) demande toutefois si des bâtiments sont prévus à titre prévisionnel pour cet
accueil ? Christian Fayt (EPI) répond que différentes solutions ont été proposées au Gouverneur. Toutefois, celui-ci veut privilégier aussi
longtemps que possible des endroits où les personnes accueillies peuvent avoir leur intimité.
Toutefois, il rappelle que le plan d’urgence existe
depuis des années, et que tout cela n’a pas été
réfléchi en si peu de temps. Claude Debrulle
(Pacte) termine en faisant une proposition en
lien avec la cohésion sociale. Outre l’Administration et le CPAS, Ittre, commune hospitalière, regorge d’associations. Pourquoi ne pas organiser
des activités en concertation avec elles aussi ?
Luc Schoukens (Pacte) demande qui décide
quel réfugié va dans quelle famille. Christian
Fayt (EPI) répond que cela fait partie des informations floues. Au début, il était annoncé que
c’étaient les gouverneurs qui décidaient. Ensuite,
il a été annoncé que ce n’étaient plus eux. Certaines communes reçoivent des appels de Fedasil. Pour revenir sur la proposition de task force,

le Bourgmestre répond qu’il n’est pas contre que
toutes les personnes utiles puissent être autour
de la table pour faire avancer les réflexions.
Ferdinand Jolly (I.C.) se pose des questions sur
les difficultés de communication, tout le monde
ne parlant pas anglais par exemple. L’Administration a déjà trois interprètes bénévoles qui ont
proposé leur aide. Mais ces familles souhaiteront
peut-être se rencontrer entre elles. Ce serait intéressant de prévoir cela aussi. Il risque également
d’y avoir pas mal de femmes et enfants. Ces
femmes souhaiteront rapidement être autonomes. Qu’en est-il du permis de travail ? Christian Fayt (EPI) répond qu’ils y ont accès avec
leur permis de séjour temporaire. Ferdinand
Jolly (I.C.) demande alors ce qu’il en est de leur
permis de conduite. Christian Fayt (EPI) répond
qu’il est valable en Belgique. Enfin, Ferdinand
Jolly (I.C.) exprime une demande de réunir les
familles accueillantes au plus vite pour répondre
aux questions de façon collective, afin de les rassurer.
Françoise Peeterbroeck (EPI) revient sur les
propositions de cohésion sociale et de rencontre.
Il est prévu de réunir toutes les familles arrivées à
Ittre pour un repas à la Salle Planchette. Le PCS
va aussi réfléchir à des choses à mettre en place.
Le CRIBW aura aussi un rôle essentiel à jouer
dans l’accueil de ces familles. Concernant la réunion avec les personnes accueillantes, elle explique que c’est aussi prévu rapidement mais
qu’elle espérait avoir la Charte de la Région avant
de pouvoir réunir les citoyens.
Pol Perniaux (Pacte) demande si tout cela
risque de compliquer la situation pour les demandeurs d’asile qui bénéficient déjà d’aides sur
la commune. Françoise Peeterbroeck (EPI) le
rassure et explique que ce sont deux aides différentes, avec deux budgets différents. Les ILA restent allouées aux demandeurs d’asile.
2. POINT EN URGENCE : RÈGLEMENT TAXE
CONCERNANT LES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS À DESTINATION DES RÉFUGIÉS.
Christian Fayt (EPI) explique que les modifications ont été mises en rouge dans les documents
remis aux conseillers, et que le tout a déjà été validé par la tutelle. Il s’agit de permettre aux personnes sous le statut de protection temporaire
d’être dispensées du paiement du règlement

PETITES INSTALLATIONS ET DÉPANNAGES
PLOMBERIE  ELECTRICITÉ
ET AUTRES TRAVAUX DANS LA MAISON :

AUGRANGE

sprl

SERVICE
À VOTRE
Charles de Le HoyePussemier
067 21 91 79 ou 0476 23 40 78

Votre artisan vous propose un large assortiment :
PAINS, PETITES BOULANGERIES, VIENNOISERIES,
TARTES, PÂTISSERIES, GLACES, BISCUITS SUCRÉS, …
(COCKTAILS, PAINS SURPRISE, BISCUITS SALÉS, …)

Heures d’ouverture :
du mercredi au samedi de 7h à 18h - dimanche de 7h à 13h30
067/64 77 35
info@labriochedor.be - www.labriochedor.be
PATISSIER - BOULANGER - CHOCOLATIER - GLACIER

taxe concernant la délivrance de documents administratifs. Le service population a également
demandé au gestionnaire du photomaton disponible dans l’Administration de pouvoir laisser un
accès gratuit aux personnes réfugiées.
VOTE : Oui (Unanimité – 16)
3. COVID-19 – POINT SUR LA SITUATION
Christian Fayt (EPI) explique que la situation
évolue positivement. Ittre est la quatrième commune en termes d’infections en Brabant wallon,
mais toute la Province est en vert. Toutefois, il appelle à la vigilance puisque les chiffrent remontent déjà au nord et à l’est de pays. En février, la
commune comptait 112 clusters. Avec les chiffres les plus récents, elle compte 12 clusters.
Luc Schoukens (Pacte) remarque que les premiers points de ce Conseil ont permis de faire
l’état de la situation en matière de solidarité internationale et de santé publique. Il demande
qu’un état des lieux du Plan d’Action en faveur
de l’Energie Durable et du Climat (PAEDC) soit
également proposé à chaque Conseil. Quelles
avancées sont faites au fil des mois pour lutter
contre les urgences climatiques ?
Christian Fayt (EPI) demande de rester dans le
point à l’ordre du jour. S’il veut évoquer cela, le
conseiller n’a qu’à l’inscrire en point supplémentaire. Luc Schoukens (Pacte) trouve problématique que la crise climatique soit moins bien
gérée que d’autres crises. Pourtant, les questions
d’autonomie énergétique, de soutien social à la
population, par exemple, sont d’actualité. Christian Fayt (EPI) lui répond que ça n’est pas le
point ici et lui suggère de proposer ce point pour
un prochain conseil. Il rappelle toutefois qu’une
personne vient d’être engagée pour la mise en
action du PAEDC.
4. FINANCES – SITUATION DE LA CAISSE
COMMUNALE POUR LES 3E ET 4E TRIMESTRES
Françoise Peeterbroeck (EPI) annonce que la
caisse communale et les avoirs en banque arrêtés au 30 septembre 2021 s’élèvent à un montant
de 4 566 632,69 EUR. Elle fait le détail des situations des différents comptes.
Luc Schoukens (Pacte) a glissé une remarque à
son collègue Pacte. Christian Fayt (EPI) lui de-
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mande alors le silence. Luc Schoukens (Pacte)
estime que s’il souhaite faire une remarque à son
collègue, il peut le faire. Il dit au Bourgmestre
qu’il aurait mieux fait de lui dire que sa proposition était intéressante. Christian Fayt (EPI) lui dit
de se taire. Il invite l’échevine des Finances à
poursuivre.
Françoise Peeterbroeck (EPI) annonce que la
caisse communale et les avoirs en banque arrêtés au 3& décembre 2021 s’élèvent à un montant
de 7 906 124,02 EUR. Elle fait le détail des situations des différents comptes.
Claude Debrulle (Pacte) regrette que la Directrice Financière ne soit pas présente. Comme à
chaque présentation des situations de caisse, il
souhaiterait savoir quelle est la stratégie de placement financier que suit la Directrice Financière.
Plusieurs placements sont encore faits dans des
banques qui soutiennent les énergies fossiles par
exemple. Peut-elle venir expliquer les choix opérés ? Christian Fayt (EPI) explique que cela lui a
déjà été demandé. Pascal Henry (MR) ajoute
qu’elle fait cela en bonne mère de famille.
Claude Debrulle (Pacte) se demande si le faire
en bonne mère de famille et éthiquement ne serait pas plus intéressant.

5. MARCHÉ PUBLIC – APPROBATION DES
CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION
POUR DES TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT DE
LA SALLE PLANCHETTE
Jacques Wautier (EPI) explique qu’il s’agit de
travaux pour lutter contre l’humidité et ses dégâts à la Salle Planchette. Le montant est estimé
à 25 038,53 EUR TVAC, et ce montant est inscrit
au budget extraordinaire. Cela comprend le fait
de sabler la façade, de mettre de la peinture hydrofuge, d’enlever le cimentage à l’intérieur, de
tout traiter et tout recimenter.
Chantal Vanvarembergh (I.C.) demande si ce
n’est pas l’occasion d’isoler plus le bâtiment.
Jacques Wautier (EPI) répond que les murs sont
déjà épais mais qu’il y a énormément de fenêtres
et que cela joue.
Claude Debrulle (Pacte) demande si c’est essentiellement de l’humidité ascensionnelle. Jacques
Wautier (EPI) confirme.
VOTE : Oui (Unanimité – 16)

6. URBANISME – PROJET DE CONSTRUCTIONS GROUPÉES – CONVENTION VALANT
COMPROMIS D’ÉCHANGE
Pascal Henry (MR) demande d’approuver et
d’autoriser cette convention valant comme compromis d’échange dans le cadre du projet immobilier entre la Rue de Samme et la Rue Charles
Catala. Il rappelle un peu l’historique de ce projet. En décembre 2001, le Conseil communal
adopte un Plan Communal d’Aménagement qui
révise le statut de parcelles sises entre la rue de
Samme et la rue Charles Catala. En 2016, ces parcelles sont achetées par une société. En 2018, la
Région octroie à cette société un permis d’urbanisme. La Commune se lance alors dans deux recours contre ce projet. Ces recours sont tous les
deux déboutés. Fin 2019, des discussions sont
entamées pour fixer les conditions particulières
de transfert. Il est décidé que la société transférera à la commune la pleine propriété de 4 maisons et de 4 appartements, qu’elle sera chargée
de réaliser l’aménagement de la Rue de Samme
et la réalisation complète des voiries internes au
projet, l’élargissement du sentier 36 et l’aménagement des sentiers 71 et 72 et l’aménagement
d’un jardin public.
La société en charge du projet y développera un
quartier résidentiel comprenant 60 maisons et
20 appartements. La société déclare commercialiser le projet sous le régime de la loi Breyne, qui
vise à protéger les candidats à l’achat d’une maison sur plan ou à construire.
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Pascal Henry (MR) répond que tout cela a été
élaboré entre parties, avec les bureaux d’avocats
de chaque partie. Cette convention a commencé

A votre service depuis 1980

Gascard G.S.C. sa
Constructions métalliques
Ferronneries contemporaines

Daniel Vankerkove (I.C.) demande s’il est indiqué par écrit que la société dispose des droits
nécessaires sur les parcelles du propriétaire privé
pour construire aussi sur ce terrain. Il prend note
de l’agenda prévu et demande que soit aussi établi un agenda qui reprend les délais des demandes faites à la société, notamment pour la
sécurisation de la Rue de Samme.

Travaux et dépannages en tous genres.
Vidéoparlophonie.
Chauffage électrique.
Domotique BTICINO et HAGER
Surveillance par caméras.

Contrôle d’accès en tous genres.
Electrification de portail ou porte de garage.

067/64 61 13 - 0475/479 346
info@marchalsprl.com
www.marchalsprl.com

CONSEIL COMMUNAL
à être discutée en 2020 pour aboutir deux ans
plus tard. Concernant le droit sur la parcelle privée, la Commune n’a pas de vue là-dessus mais
normalement, il y a eu convention avec le propriétaire puisque le permis d’urbanisme a été validé. Daniel Vankerkove (I.C.) demande si tout
cela a été écrit. Pascal Henry (MR) répond qu’il
ne peut pas le savoir. Cette convention vise les
échanges entre la Commune, propriétaire d’une
partie des parcelles, et la société en charge du
projet. Le reste du dossier n’est pas connu de la
Commune. Concernant l’agenda, les permis obtenus pour la voirie et pour la construction reprennent une série de conditions à respecter, de
façon précise. Des habitations ont été refusées
sur certains lots à cause de la ligne haute tension
par exemple. Mais tout cela est fixé par les permis et ne peut pas être rediscuté ici. La convention proposée est essentielle pour fixer ce que la
Commune demandait en rétrocession.
Daniel Vankerkove (I.C.) insiste et demande
que la sécurisation préalable de la Rue de
Samme soit inscrite dans un agenda dans cette
convention. Pascal Henry (MR) répond que la
sécurisation est déjà prévue et que la DGO1 est
partie prenante de ce projet. Ils ont eu plusieurs
rencontres avec les responsables de projet ces
dernières années. Tout le monde dans ce projet
souhaite que les choses se fassent correctement.
Pascale Carton (I.C.) demande si un accent est
mis pour éviter un ruissellement des eaux vers
les voisins à l’arrière. Pascal Henry (MR) répond
que l’égouttage fait partie des annexes au permis octroyé. Ce permis a suivi une instruction
normale. Pascale Carton (I.C.) demande si cette
zone est une zone inondable. Christian Fayt
(EPI) répond que ce n’est pas une zone inondable mais une zone d’aléa inondation. Pascal
Henry (MR) répond également que différentes
actions ont été mises en place dans ce dossier à
ce sujet : séparation des eaux claires et des eaux
usées, suggestions de l’InBW pour l’infiltration
des eaux pluviales valorisées pour l’usage domestique, installation de citernes.
Claude Debrulle (Pacte) avoue que ces souvenirs de ce long processus sont un peu estompés,
il remercie donc pour l’historique du dossier. Il
pense se rappeler qu’il y avait un arrangement
pour créer un accès entre le centre sportif et ce
lotissement aux frais du responsable du projet.
Qu’en est-il ? Il demande également quelles garanties donne la Loi Breyne.

Pascal Henry (MR) rappelle que l’accès actuel
du centre sportif est temporaire et qu’en effet,
c’est le promoteur qui va aider à construire le
nouvel accès. La commune sera chargée de relier
celui-ci au parking. Il rappelle aussi que les deux
recours de la Commune ayant été déboutés, du
jour au lendemain, le responsable de projet s’est
retrouvé en position de force. La Commune a
toutefois tenu la barre et obtenu différentes
choses avec cette Convention. La Loi Breyne a
été votée au moment de l’apparition du clé-surporte. Elle sert à protéger toutes les parties, notamment avec la garantie que les entreprises
soient identifiées et agréées. Elle garantit un
contrat clair au maître d’ouvrage, une obligation
d’acomptes et une garantie en cas de faillite.
Pol Perniaux (Pacte) comprend lui aussi que
c’était un long processus et que la Convention
est le résultat d’un échange. Il demande toutefois s’il n’est pas possible d’ajouter des demandes
notamment en matière d’énergies, en ajoutant
des panneaux solaires par exemple. Qu’est-il
prévu en termes de mobilité pour le flux de voitures supplémentaire ? Qu’en est-il d’un accès au
logement pour les citoyens ittrois ? Quel est encore le bras de levier de la Commune sur le projet, notamment par rapport aux aspects cités ?
Quelle politique pour les huit logements qui seront remis à la Commune, notamment en matière de logement des jeunes ?
Pascal Henry (MR) répète que le permis d’urbanisme octroyé en 2018 ne peut plus être revu. Ce
que la Commune peut et va faire, c’est vérifier
que ce qui est dedans va bien être fait. Cette
Convention prévoit également que la Commune
puisse participer pour avoir une vue réelle sur
l’avancement du chantier. Concernant les énergies, il sait que le projet préconisait un chauffage
au gaz en 2018, mais qu’en sera-t-il aujourd’hui ?
Le photovoltaïque sera une possibilité offerte
aux acheteurs. Un organisme a été consulté également pour penser au mieux l’orientation des
façades. Il invite le conseiller à lire le permis.
Enfin, concernant la mobilité, il est prévu deux
places de stationnement par habitation, ainsi
qu’un parking en sous-sol pour les appartements
et 80 places libres sur le domaine public.
Ferdinand Jolly (I.C.) pense que le Conseil est
unanime pour privilégier le logement pour les
jeunes, et cela a déjà été exprimé comme une
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priorité par le Collège également. C’est une occasion de joindre les actes aux paroles. Il serait intéressant que le Conseil puisse prendre la
décision d’affecter ces logements aux jeunes.
Son groupe propose un amendement en ce sens.
Pascal Henry (MR) n’est pas sûr que cela rentre
dans le cadre de la Convention. De plus, il aimerait étendre cette priorité non seulement aux
jeunes, mais aussi aux gens en situation de précarité. Il déclare qu’il y aura évidemment une réflexion pour la redistribution de ces logements
en fonction des besoins, et qu’un projet de logement tremplin sera envisagé. Mais il craint de fermer les possibilités en prenant une décision dès
maintenant. Le CPAS pourrait aussi en avoir besoin.
Ferdinand Jolly (I.C.) insiste et dépose son
amendement. Il demande que ce soit prioritaire,
ça ne ferme donc pas la porte à d’autres options,
selon lui. Il veut ajouter son amendement dans la
délibération et non pas dans la Convention.
Christian Fayt (EPI) dit faire partie des quatre
conseillers qui étaient déjà présents lors de la
présentation de ce Plan Communal d’Aménagement. A l’époque, le projet avait été vendu
comme prioritaire pour favoriser le logement
pour les jeunes. Mais il trouve cela aussi compliqué de faire apparaître cela dans la décision de
ce jour. Selon lui, cela doit venir plus tard, avec
l’attribution des logements. Il est nécessaire
d’avancer pas à pas. Il précise que les négociations, malgré les deux recours perdus, permettent quand même à la Commune d’obtenir 10 %
du logement qui sera construit. Quand ceux-ci
seront construits, ils pourront être affectés. C’est
un accord dont le Collège est satisfait et cette
Convention est un pas important à faire.
Ferdinand Jolly (I.C.) demande au Collège de
confirmer que la priorité sera donnée aux jeunes.
Christian Fayt (EPI) le confirme. Claude Debrulle (Pacte) demande si la Régie Foncière aura
la charge de ces logements. Christian Fayt (EPI)
ne peut pas encore le dire. Ce qui est certain,
c’est que ces logements permettront à la Commune d’avoir une politique du logement.
Daniel Vankerkove (I.C.) confirme que c’était en
effet à la base de cet achat de créer des logements pour les moins de 35 ans. Si le Collège ne
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s’y engage pas aujourd’hui, il ne pourra pas soutenir ce projet.
Luc Schoukens (Pacte) comprend qu’il s’agit ici
de négociations particulières, une mise à disposition de terrain contre des logements. Les recours
étaient basés sur la densité du projet et la problématique de mobilité, qui étaient des préoccupations des habitants. Des préoccupations
énergétiques s’y ajoutent. L’orientation des façades c’est une chose, mais qu’en est-il de l’orientation des toits ? Qu’en est-il des projets de
chauffage par biomasse et de connexion à l’incinération qui avaient été évoqués ? Les voiries seront-elles connectées au centre du village ? Il
comprend que le permis a été accordé par la Région wallonne et non pas par la Commune. Mais
n’y a-t-il pas moyen, de façon plus systématique,
d’influencer plus activement cela en tenant
compte notamment du PAEDC ?
Pascal Henry (MR) répond que ces préoccupations sont quotidiennement soulevées par le service de l’urbanisme. Actuellement, la Commune
demande par exemple deux places de stationnement par habitation, un PEB atteignant un certain niveau, etc. Toutefois, il insiste sur le fait qu’il
est impossible, avec cette Convention, de modifier ou d’ajouter à ce qui a été mis dans le permis
octroyé en 2018. Il insiste également pour dire
que le Collège a réclamé, il a maintenu une position ferme, malgré les deux recours déboutés. De
nombreuses démarches ont été faites dans ce
dossier, en termes de mobilité notamment.
Luc Schoukens (Pacte) déclare rester sur sa
faim. Il a l’impression que les pouvoirs publics, et
donc pas juste communaux, n’ont pas utilisé
toutes les potentialités pour les questions énergétiques dans ce dossier. Il repose sa question
d’une liaison avec le centre du village. Pascal
Henry (MR) répond que le sentier 36 permet de
rejoindre le centre.
Christian Fayt (EPI) relit l’amendement. Il demande d’y ajouter la priorité aux personnes en
situation précaire également.
VOTE pour l’amendement : Oui (Unanimité – 16)
VOTE pour la Convention : Oui (EPI, MR et I.C. –
13) – Abstention (Pol Perniaux et Claude Debrulle
(Pacte) – 2) – Non (Luc Schoukens (Pacte) – 1)
Pol Perniaux (Pacte) motive son abstention en
comprenant bien que ce n’était pas le choix de la

Commune mais il estime qu’il y avait plus à faire
en matière de mobilité, d’énergies, etc. sur ce
projet.
Christian Fayt (EPI) lui répond que chaque personne qui achète pourra mettre en place des
panneaux solaires, etc. Luc Schoukens (Pacte)
déclare que ce ne sont pas des solutions collectives et que c’est regrettable. Claude Debrulle
(Pacte) motive son abstention pour cette même
raison.
7. PLAN DE COHÉSION SOCIALE – RAPPORT
D’ACTIVITÉS ET RAPPORT FINANCIER 2021
Françoise Peeterbroeck (EPI) explique qu’avec
la pandémie et l’absence prolongée de la responsable, il n’y a pas eu beaucoup d’activités. La
subvention accordée à la Commune était de 22
413,69 EUR avec une participation communale
de 25 % supplémentaire. Toutefois, le montant
total à subventionner est de 4 802,88 EUR. La
Commune devra donc rembourser une partie de
la subvention déjà touchée.
VOTE : Oui (Unanimité – 16)
8. ZONE D’EXPANSION DE CRUES DE GAESBECQ – PROJET D’ACTE D’ACQUISITION ET
CONSTITUTION DE SERVITUDES.
Ferdinand Jolly (I.C.) se retire le temps de ce
point.
Christian Fayt (EPI) explique que c’est la suite
de la Convention déjà passée devant le Conseil
de janvier 2021. Il s’agit d’approuver la signature
d’actes authentiques relatifs à l’acquisition et la
constitution de servitudes entre la commune et
le propriétaire des terrains en vue de l’exécution
des travaux nécessaires à la création de la ZEC. Il
rappelle que la ZEC s’étend sur 65 ares et 25 centiares, la servitude de travail sur 26,16 ares et la
zone inondable sur 26,23 ares. Tout cela est mis à
disposition gratuitement par le propriétaire.
Pascale Carton (I.C.) souligne le beau geste de
gratuité.
VOTE : Oui (EPI, MR, I.C. et Claude Debrulle
(Pacte) – 14), Abstention (Pol Perniaux et Luc
Schoukens (Pacte) – 2)
Luc Schoukens (Pacte) explique son abstention
est liée à ses inquiétudes sur l’ensemble du dossier. Il n’est pas rassuré sur la conduite finale. Cela
n’a rien à voir avec le beau geste du propriétaire.

Christian Fayt (EPI) lui répond que le but est de
protéger contre les inondations. Luc Schoukens
(Pacte) n’a pas dit qu’il ne voulait pas protéger les
citoyens contre les inondations.
9. RCA SPORT’ITTRE – DÉSIGNATION DU
MEMBRE DU COLLÈGE DES COMMISSAIRES
MEMBRE DE L’INSTITUT DES RÉVISEURS
D’ENTREPRISE.
Lindsay Gorez (MR) explique qu’il s’agit de désigner CDP Nicolet en qualité de réviseur de la
RCA Sport’Ittre pour une durée de trois ans à
dater la délibération.
Pascale Carton (I.C.) trouve décevant de ne pas
avoir trouvé quelqu’un de plus proche. Lindsay
Gorez (MR) explique que tout se fait par gestion
informatisée et qu’il ne vient pas sur place. C’est
pareil pour la comptabilité.
VOTE : Oui (Unanimité – 16)
10. PCDR – RAPPORT ANNUEL 2021
Jacques Wautier (EPI) demande d’approuver le
rapport annuel que les conseillers ont reçu pour
lecture.
Claude Debrulle (Pacte) a plusieurs questions
après lecture. Dans la situation générale, il est
mentionné la relance du marché du théâtre sous
la responsabilité du SITI. Pourquoi le SITI alors
qu’il existe le Centre culturel (CLI) ? Christian
Fayt (EPI) explique que c’est simplement parce
que Place aux Artistes, l’événement mis en place
dans ce cadre, a lieu en juillet et le Centre culturel (CLI) est fermé en juillet. Luc Schoukens
(Pacte) note qu’il est bien mentionné marché du
théâtre et pas Place aux Artistes. Ce n’est pas la
même chose selon lui. Claude Debrulle (Pacte)
mentionne également la valorisation de l’Espace
Bauthier avec l’élagage et le réaménagement des
abords. Cela a déjà été demandé, où est-ce que
les démarches en sont ? Jacques Wautier (EPI) répond que les démarches sont en cours pour l’élaboration d’un plan d’élagage et d’abattage.
Claude Debrulle (Pacte) revient sur les projets
en attente, notamment pour le Grand Closin
(ndlr : terrain de 10 hectares face aux terrains de
foot et qui appartiennent à la Commune) pour
lequel le bail arrive en fin de parcours. Où en est
la réflexion ? Jacques Wautier (EPI) répond que
la réflexion en cours fera plaisir à Luc Schoukens,
mais qu’elle doit encore être peaufinée un peu
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avant d’être présentée. Claude Debrulle (Pacte)
note que le projet de maison rurale de Fauquez
est abandonné en raison des exigences liées au
portique de l’ancien cinéma. Jacques Wautier
(EPI) confirme que le projet est à l’abandon pour
le moment parce que le portique ne peut pas
être déplacé et qu’il coûterait une fortune à réaménager. La réflexion se poursuit pour faire ce
projet autrement donc.
Luc Schoukens (Pacte) estime que c’est une
belle occasion pour les citoyens de participer à la
vie communale. C’est un processus globalement
intéressant. Mais certains ont parfois l’impression
que les citoyens s’expriment mais que le Collège
décide malgré tout. Il note aussi que des initiatives privées, associatives ou d’entreprises permettent aussi de répondre aux attentes qui ont
été formulées lors de l’analyse. Il se demande
quant à lui ce qu’il en est de la stratégie commune pour le tourisme et la culture depuis l’engagement d’une coordinatrice. Christian Fayt
(EPI) répond qu’il y a eu différentes réunions
avec le Musée Marthe Donas, le SITI, le théâtre
de la Valette, le Centre culturel d’Ittre, etc. depuis
son engagement et cela continue. Toutefois, cela
n’a rien à voir avec le PCDR selon lui. Luc Schoukens (Pacte) se demande également s’il a loupé
une réunion puisqu’il est mentionné un projet de
maison de village à Virginal. Il demande ce qu’il
en est. Christian Fayt (EPI) répond que la demande venait des jeunes, de pouvoir faire une
maison rurale sur le terrain entre la Salle Polyvalente et le funérarium. Mais la réflexion doit encore être faite avec les groupes de jeunes. Luc
Schoukens (Pacte) demande si une maison de
village ne doit pas être un projet plus large.
Christian Fayt (EPI) répond que c’est à étudier,
mais que le projet est avant tout pour répondre
aux demandes des jeunes.
Pol Perniaux (Pacte) rappelle que la CLDR regroupe 30 citoyens et 7 mandataires. Il a entendu qu’il y avait quelques problèmes de
présence des citoyens. Jacques Wautier (EPI)
explique que c’était en effet le cas avec les réunions en vidéoconférence. Toutefois, si le quorum n’est pas atteint, la réunion est
reprogrammée désormais. Pol Perniaux (Pacte)
demande également vers quoi se dirige le projet
de la maison rurale de Haut-Ittre. Christian Fayt
(EPI) répond que l’estimation avait été fait à
765 000 EUR. Toutefois, quand le projet final a
été demandé à l’architecte, il proposait un projet
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11. RÈGLEMENT COMMUNAL – OCCUPATION
DES LOCAUX COMMUNAUX
Christian Fayt (EPI) explique qu’il s’agit ici de
modifier l’article 15 du règlement relatif à l’occupation des locaux pour ajouter une exception
afin que, dans le cadre du marché de Virginal,
chaque association communale ittroise ait la
possibilité de réserver la Salle Polyvalente afin
d’y organiser une activité, et ce à titre gratuit.
Cela ajoute également la nécessité d’un accord
de la Direction de l’école communale d’Ittre pour
l’utilisation de la salle de gymnastique, et le cas
échéant, de la cuisine.
VOTE : Oui (Unanimité – 16)
12. CONSEIL CONSULTATIF DE L’ÉCONOMIE,
L’ÉCONOMIE DURABLE, L’EMPLOI ET DES
PME – REMPLACEMENT D’UN REPRÉSENTANT COMMUNAL
Lindsay Gorez (MR) annonce que Jean-Marc
Ternisien (MR) a démissionné. C’est Guillaume
Van Eeckhout (MR) qui le remplace.
VOTE : Oui (Unanimité – 16)
13. SENNE CONTRAT RIVIÈRE – AG – RENOUVELLEMENT DES REPRÉSENTANTS COMMUNAUX
Christian Fayt (EPI) se propose.
VOTE : Oui (Unanimité – 16)

14. INFORMATIONS DU COLLÈGE
Christian Fayt (EPI) annonce que différents subsides ont été confirmés, notamment pour le PCS
en 2022. Il explique également que les contacts
avec la Poste à la suite de l’explosion à Virginal
semblent confirmer que le distributeur sera remplacé. Luc Schoukens (Pacte) propose un distributeur à Brawette, la monnaie locale citoyenne
du Brabant wallon. Pascale Carton (I.C.) demande s’il y a des informations sur le délai.
Christian Fayt (EPI) répond que non. Il annonce
par ailleurs que les travaux pour la ZEC de Gaesbecq ont commencé.
15. QUESTIONS ORALES
Bornes pour voitures électriques
Pascale Carton (I.C.) demande ce qu’il est en est
de l’installation de bornes de recharge à des endroits clés de la Commune. Fabienne Mollaert
(EPI) répond qu’une réunion avec l’InBW est prévue à ce sujet.
Propreté du village
Chantal Vanvarembergh (I.C.) souhaite d’abord
relancer sa question de janvier. Pascal Henry (MR)
répond qu’il lui répondra à huis clos. Chantal Vanvarembergh (I.C.) revient aussi sur sa question sur
la nouvelle législation concernant les bâtiments
inoccupés. Pascal Henry (MR) reconnaît qu’il ne
s’est pas encore renseigné à ce sujet. Chantal Vanvarembergh (I.C.) pose alors sa question concernant la propreté au sein du village. Beaucoup est
déjà fait. Toutefois, après le marché, les barrières
restent par exemple. Comment sensibiliser les citoyens plus encore ? Jacques Wautier (EPI) répond
qu’ils ont répondu à un appel à projet Bewapp et
ont obtenu 180 poubelles à installer sur le territoire.
Toutefois, souvent, ce sont des déchets ménagers
qui s’y retrouvent. Une étude a été faite et sera présentée prochainement. Les déchets sont ramassés
régulièrement par le service travaux et par différents citoyens. Enfin, il évoque un projet d’aller présenter le matériel de nettoyage dans les écoles.
Egouttage
Ferdinand Jolly (I.C.) demande de refaire une
information dans le bulletin communal sur le
plan pour relier les habitations qui ne le sont pas
encore à l’égouttage collectif. Christian Fayt
(EPI) répond que les travaux en cours à HautIttre permettent de récupérer une fameuse portion de personnes pas encore reliées. Une
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de 1 800 000 EUR. La Ministre Tellier avait pris
des dispositions pour que les projets dans le
cadre des PCDR ne dépassent pas 850 000 EUR.
Une demande de prorogation temporelle de
deux ans a été validée. Le projet doit donc être
repensé. Pol Perniaux (Pacte) demande sur
quoi il est prévu de faire des économies. Christian Fayt (EPI) répond que le projet initial est
abandonné et qu’il s’agira juste donc de refaire le
bâtiment actuel, sans extension. Ce projet a été
mal estimé dès le début selon lui. Pol Perniaux
(Pacte) note également que le rapport parle
d’un quartier mettant en avant les nouvelles
formes d’habitation au Huleu. Pascal Henry
(MR) répond que cela faisait partie d’une fiche
du PCDR. Mais le changement de ministre fait
que les projets d’habitation ne rentrent plus
dans le cadre du PCDR.
VOTE : Oui (Unanimité – 16)

TOUJOURS UN CARRELAGE DE QUALITÉ POUR UN PRIX À LA PORTÉE DE TOUS

Pour toutes questions ou prise de
rendezvous merci de contacter le

0474/795 609

3, rue Bierny à 1460 Virginal  claesmateriaux@hotmail.com
Tél./Fax 067/64 80 96
En semaine de 7h30 à 18h  Samedi de 7h30 à 12h
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CONSEIL COMMUNAL
information peut être prévue. Toutefois, il rappelle que la Commune sera toujours limitée dans
ce qui peut être fait. Des solutions alternatives
peuvent être envisagées pour les quartiers où
l’égouttage ne sera pas possible.
Fusion des communes
Claude Debrulle (Pacte) rappelle avoir évoqué,
lors des discussions sur le budget, les inquiétudes quant à la situation budgétaire dramatique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la
Région wallonne et même de la Province du Brabant wallon. Situation qui ne s’améliore pas avec
les suites de la pandémie, des inondations de cet
été et de la guerre. Il avait alors proposé une réflexion sur la fusion des communes. Le Gouvernement a pris les dernières dispositions
décrétales en ce sens qui prévoient des aides
substantielles aux Communes fusionnantes. Les
premières candidatures doivent être envoyées
pour le 31 octobre. Cela a-t-il été évoqué en Collège ? Quelles suites à cette réflexion ? Christian
Fayt (EPI) répond que cela n’a pas été évoqué et

que le Collège n’a pas l’intention de le faire. La situation financière d’Ittre est bonne, les comptes
vont bien. Il ne comprend pas pourquoi le
conseiller insiste autant. Claude Debrulle
(Pacte) souligne que son point ne fait pas état
des finances communales mais bien des inquiétudes budgétaires pour les autres entités subsidiantes pour la Commune. Christian Fayt (EPI)
rappelle qu’il n’y pas de débat dans les questions
orales.
Travaux Gaesbecq
Pol Perniaux (Pacte) explique que des citoyens
l’ont contacté après avoir reçu un PV de constat
d’état des lieux avant les travaux prévus pour la
ZEC de Gaesbecq, afin de déceler les éventuelles
dégradations après les travaux. Il se demande
dès lors si les camions vont passer la Rue de
Gaesbecq pour accéder au chantier. Christian
Fayt (EPI) répond qu’ils pourront passer par les
deux côtés. Une servitude de trois mètres est
prévue au niveau de Gaesbecq, bien que ce soit
sûrement plus facile pour eux d’arriver par la rue

de Schoot. Tout cela est fait par précaution pour
les citoyens. Ça a déjà sauvé certaines personnes
qui ont constaté des dégâts après travaux. C’est
une exigence du cahier des charges.
Le conseil se poursuit à huis clos.
Julie Duthy

PROCHAIN CONSEIL COMMUNAL
19 AVRIL 2022

CENTRE CULTUREL D’ITTRE RECHERCHE UNE AIDE-MÉNAGÈRE
La personne qui nous aide pour le nettoyage
à l'Espace Bauthier (Centre culturel d’Ittre) nous
quitte malheureusement pour de nouvelles
aventures.
Nous sommes donc à la recherche de quelqu'un
qui pourrait la remplacer 2×3heures par semaine.
Statut : Volontariat défrayé
Quand ? A partir du 2 mai 2022.

NTÉRESSÉ.E ?
CONTACTEZ LE CENTRE CULTUREL D’ITTRE
INFO@ITTRECULTURE.BE
OU PAR TÉLÉPHONEDE 9H À 12H30
AU 067/64 73 23

Centre Funéraire Lesseigne
Rue du Croiseau, 88 - 1460 Ittre

Tél. 067/21 22 46

ORGANISATION COMPLÈTE DE FUNÉRAILLES TOUTES RÉGIONS - SERVICE DE GARDE 24H/24
Salle de réception  Monuments  Articles funéraires  Grand parking  Déposez vos condoléances sur www.lesfunerailles.be
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PHARMACIES DE GARDE
MERCREDI 6 AVRIL Depuits-Leblanc
Rue Neuve, 5 ITTRE
067 648421
JEUDI 7 AVRIL Vandersteen
Rue De La Déportation, 50 TUBIZE
02 3556079
VENDREDI 8 AVRIL Familia Vion L.
Rue De La Libération, 10 BRAINE-LE-CHATEAU
02 3669010
SAMEDI 9 AVRIL Rebecq-Quenast - Emdadi
Rue Du Faubourg, 1 QUENAST
067 670707
DIMANCHE 10 AVRIL Rebecq-Quenast - Emdadi
Rue Du Faubourg, 1 QUENAST
067 670707
LUNDI 11 AVRIL Ph. De Saintes - Peeters
Chaussée D'Enghien, 284 SAINTES
02 3900438
MARDI 12 AVRIL Vesnau
Rue De La Libération, 10 VIRGINAL-SAMME
067 646187
MERCREDI 13 AVRIL Familia Tubize
Rue De La Soie, 12 TUBIZE
02 3556189
JEUDI 14 AVRIL Familia Alexis
Av. Gaston Mertens, 13 WAUTHIER-BRAINE
02 3669204
VENDREDI 15 AVRIL Rebecq-Quenast - Emdadi
Rue Du Faubourg, 1 QUENAST
067 670707
SAMEDI 16 AVRIL Depuits-Leblanc
Rue Neuve, 5 ITTRE
067 648421
DIMANCHE 17 AVRIL Depuits-Leblanc
Rue Neuve, 5 ITTRE
067 648421

LUNDI 18 AVRIL Familia Tubize
Rue De La Soie, 12 TUBIZE
02 3556189
MARDI 19 AVRIL Guillaume
R ue De La Libération, 46 BRAINE-LE-CHATEAU
02 3669065
MERCREDI 20 AVRIL Multipharma Messaaoui
Grand Place, 9 TUBIZE
02 3900355
JEUDI 21 AVRIL Brenard
Rue Docteur Colson, 36 REBECQ
067 636424
VENDREDI 22 AVRIL Des Forges - Smoos
Rue Du Château, 51 CLABECQ
02 3557541
SAMEDI 23 AVRIL Vesnau
Rue De La Libération, 10 VIRGINAL-SAMME
067 646187
DIMANCHE 24 AVRIL Vesnau
Rue De La Libération, 10 VIRGINAL-SAMME
067 646187
LUNDI 25 AVRIL De Buijl
Rue Du Pont, 62 REBECQ
067 638201
MARDI 26 AVRIL Guillaume
Rue De La Libération, 46 BRAINE-LE-CHATEAU
02 3669065
MERCREDI 27 AVRIL Jonckheere
Rue Frère Taymans, 271 TUBIZE
02 3556259
JEUDI 28 AVRIL Jonckheere
Rue Frère Taymans, 271 TUBIZE
02 3556259
VENDREDI 29 AVRIL Multipharma Lattenist
Place Josse Goffin, 11 TUBIZE
02 3559948

SAMEDI 30 AVRIL Familia Alexis
Av. Gaston Mertens, 13 WAUTHIER-BRAINE
02 3669204
DIMANCHE 1 MAI Familia Alexis
Av. Gaston Mertens, 13 WAUTHIER-BRAINE
02 3669204

GARDE DE 9H À 9H LE LENDEMAIN

MÉDECINS DE GARDE
Lieu : Hôpital de Tubize (CHTN)
au n°8 de l'Avenue de Scandiano.
Ouvert : les samedi, dimanche et jours fériés de
8h à 21h.
Durant les heures d'ouverture, deux médecins
y assureront la garde : le premier assurera les
consultations au poste, tandis que le second assurera les visites à domicile au chevet des patients
incapables de se déplacer ou de se faire véhiculer
au poste de garde pour raison de santé.
L'appel au médecin volant se fera via le 1733.
Les nuits des vendredis, samedis, dimanches
et jours fériés (de 21h à 8h), un seul médecin par
zone assurera les visites à domicile à caractère urgent, toujours via le 1733.

L’Etable d’Hôtes
Ferme de Samme

SALLE DE FÊTES ET DE BANQUETS
ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS
CUISINE AUX LÉGUMES BIO
rue de Tubize 4B - 1460 VIRGINAL
067/780 670 - 0497/415 421 - 0494/652 753

letabledhotes@letablehotes.be

www.letabledhotes.be

067/64 80 35
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ENTREPRISE HORTICOLE MARC MUSCH
VIRGINAL - 0475/90 66 33
A PARTIR DU 05/05/2022 ET JUSQU’AU 19/06/2022, LA SERRE
(RUE BRUYÈRE À VIRGINAL, SITUÉE AU FOND DE L’ALLÉE ENTRE LE N° 77 ET 79)
SERA OUVERTE DU JEUDI AU SAMEDI DE 10H À 18H ET LE DIMANCHE DE 10H À 16H

JE SERAI PRÉSENT AU MARCHÉ AUX FLEURS QUE LE COMMUNE ORGANISE LE 15 MAI
Qualité:
Prix (la pièce)
Géranium lierre 6 couleurs 1,20€
Géranium balcon 4 couleurs 1,20€
Géranium droit 5 couleurs 1,20€
Suspension 25 cm
12,00€
Fuschia droit 5 couleurs
2,50€
Bégonia bulbeux 4 couleurs 1,50€
Surﬁnia 7 couleurs
1,50€
Bégonia annuel 6 couleurs 0,50€
Cinéraire
0,50€
Lobélia
0,50€
Rose d’Inde 2 couleurs
0,50€
Tagettes 3 couleurs
0,50€
Salvia
0,50€
Verveines 5 couleurs
0,50€
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Agératum
Dianthus (oeillets) 3 coul.
Impatiens 10 couleurs
Nicotina (tabac) 3 couleurs
Pétunia 6 couleurs
Alysse 2 couleurs
Dahlia
Bidens
Bacopa
Autres plantes retombantes
Tomate 4 variétés
Céleri blanc
Céleri vert
Choux de Bxl
Choux rouge

0,50€
0,60€
0,50€
0,60€
0,50€
0,50€
1,50€
1,50€
1,50€
1,50€
1,50€
0,30€
0,30€
0,30€
0,30€

Persil
Scarole
Salade rouge
Salade verte
Terreau 50L

0,30€
0,30€
0,30€
0,30€
8,50€

ENTREPRISE DE JARDIN
❁ CRÉATION DE PELOUSE ET ENTRETIEN
❁ CRÉATION DE PARTERRE ET ENTRETIEN
❁ TAILLE ET ÉLAGAGE
❁ VENTE DE CHRYSANTHÈMES
❁ VENTE DE SAPINS DE NOEL
❁ VENTE DE BÛCHES PAR M3 ET EN SACS
❁ VENTE DE SACS DE PETITS BOIS
Pour toutes commandes, appelez le 0475/90 66 33

