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SOCIAL WAVRE

Une après-midi “rire”
POUR JARDIN’ÂGES
8 Le projet hôtelier et maraîcher de l’ASBL

est validé et récompensé par une bourse

A Dan Gagnon, dans L’Excellent
Spectacle de Dan Gagnon –pré-
cédé par l’humoriste Pascal –,
sera à la salle communale de
Limal (rue Charles Jaumotte,
54), ce samedi 11 janvier à 15h.
Un spectacle qui est proposé
par les Amis de Jardin’âges,
afin de récolter des fonds pour
leur projet qui vise à permet-
tre des rencontres entre géné-
rations et avec des personnes
différentes.

À L’ORIGINE DE L’ASBL : cinq
familles s’interrogeant sur
l’avenir de leur enfant, por-
teur d’un handicap mental,
après l’école secondaire et une
autre famille soucieuse de la
qualité de vie des personnages
âgées.

Leur projet ? Créer, en Bra-
bant wallon, un centre de jour
où 15 adultes handicapés men-
taux se formeront et travaille-
ront, ainsi qu’une résidence
service à destination de 30 se-
niors valides.

Et 2014 rime avec bonnes
nouvelles pour l’association
dont le projet avance bien.
“Des experts (credal, Probis +)
ont examiné notre plan finan-
cier et validé notre projet qui est

jugé ambitieux, mais viable”, se
réjouissent les fondateurs de
l’ASBL. “De plus, la Régie fon-
cière provinciale nous réserve un
terrain de 50 ares dans le quar-
tier du Boischamp à deux pas de
la gare de Chastre. Un engage-
ment à passer acte devrait être
signé avec la Régie foncière de la
province début 2014 et l’acte fi-
nal pourrait être conclu au prin-
temps 2014. Un avant-projet a
été confié au bureau d’architec-
ture DDV. Il prévoit ce que nous
souhaitons : un centre de jour
pour adultes handicapés men-
taux, une résidence- services
pour seniors valides, ainsi qu’un
espace maraîcher de 20-25 ares.”

SUR LES CONSEILS d’un no-
taire, une Fondation Jar-
din’âges a été créée en plus de
l’ASBL rebaptisée Les Amis de
Jardin’âges. La Fondation sera
propriétaire du terrain et per-
mettra notamment d’offrir la
déductibilité fiscale des dons.

Enfin, le projet vient d’être
récompensé par une bourse de
lancement de 10.000€ d’Impul-
Cera. Un montant qui permet-
tra de financer l’avant-projet
architectural.

L. Dm.

EXPOSITION BRAINE-L’ALLEUD

“Le modèle n’est
QU’UN PRÉTEXTE”
8 Les œuvres d’Anne Dorselaer exposées 

à la galerie 360° jusqu’au 15 février

A Ceux qui la côtoient comme
chef de groupe des Verts au con-
seil provincial, ou ancienne con-
seillère communale à Braine-le-
Château ne connaissent peut-
être pas l’artiste. Et vice-versa.

ANNE DORSELAER, qui exposera
du 15 janvier au 15 février à la ga-
lerie 360° de Braine-l’Alleud,
confesse avoir plusieurs vies. On
peut y ajouter celle de syndica-
liste à la CSC, ou sa carrière pro-
fessionnelle à l’Ephec, section
promotion sociale.

“Mais mon premier métier, c’est
artiste”, sourit-elle. “Je suis titu-

laire d’un régendat en arts
plastiques et l’école des
Arts de Braine-l’Alleud
est un peu ma
deuxième maison.”
Arrivée au bout du
cycle des cours de
dessins, elle y a
d’ailleurs commencé
l’an dernier la gravure.

En 2012, Anne Dorse-
laer a reçu le prix créé en in-
terne à l’école des Arts. Une con-
sécration par ses pairs puisque
le jury qui examine les travaux
de fin d’année sélectionne les
meilleurs de chaque atelier, qui

doivent alors présenter des
œuvres à la rentrée. Celles-ci
sont jugées par l’ensemble des
enseignants et cinq élèves de

chaque cours, pour ainsi élire
un lauréat qui gagne (notam-
ment) le droit d’exposer durant
un mois à la galerie 360°.

CONCRÈTEMENT, une quaran-
taine d’œuvres sont présentées,
et toutes représentent des per-
sonnages. À part les quelques
gravures, les autres ont été réali-
sées d’après modèle, dans les lo-
caux de l’école des Arts.

“Ce qui m’intéresse, c’est l’hu-
main”, explique l’artiste. “Je mé-
lange les techniques, j’utilise un

peu tout ce qui me tombe sous la
main : fusain, acrylique, brou de
noix… Ce que je cherche, c’est
l’émotion. Et en travaillant d’après
photo, ça ne marche pas. Je préfère
les modèles vivants, même s’ils ne
sont qu’un prétexte pour choisir
son regard, et mettre dans le des-
sin ce qu’on a envie d’y voir.”

La galerie 360° est située sur
la place Abbé Renard. Elle est ac-
cessible le mercredi de 15h à
18h, et le samedi de 14h à 17h en
présence de l’artiste.

V. F.

: Anne Dorselaer mélange les techniques et confesse préférer les modèles vivants. © FIFI

Une
quarantaine
d’œuvres sont
présentées

VŒUX WATERLOO

QUE WATERLOO
ne devienne pas
IMPRATICABLE
8 Il faut garder une certaine

prudence dans l’évolution de
la commune, estime Serge Kubla

A À l’heure de présen-
ter ses vœux au per-
sonnel communal,
mercredi midi, le
bourgmestre, Serge
Kubla, a à nouveau
fustigé les charges
nouvelles qui pèsent

de plus en plus lour-
dement sur les com-
munes, qu’il s’agisse
des pensions, de la po-
lice ou encore de la ré-
forme des services de
secours.

Mais pas question

d’augmenter les taxes,
ni de licencier du per-
sonnel, a rassuré le
bourgmestre, qui a
d’ailleurs rappelé les
nombreuses félicita-
tions des habitants à
destination du per-
sonnel communal. Le
bourgmestre a renou-
velé sa confiance au
personnel et a félicité
la police “pour les der-
niers chiffres encoura-
geants et la diminution
du nombre de faits sur
le territoire communal”.

ET EN 2014 ? Si des in-
vestissements seront
consentis à hauteur
de 4M€ en 2014, avec

en ligne de mire les
travaux de la rue Saint
Germain, du chemin
des Postes et des ef-
forts pour la mobilité
douce, ainsi que la
mise en place du plan
communal de mobi-
lité, l’effort portera
sur la réduction de la
dette et des dépenses
de fonctionnement.

Parmi les défis de
2014, Serge Kubla cite
l’attractivité de la cité
du Lion pour les com-
merces, les restau-
rants et les entrepri-
ses. “Waterloo est quel-
que peu victime de son
succès et il faut garder
une certaine prudence
dans l’évolution”, a in-
diqué le bourgmestre,
qui veut que Waterloo
reste “vivable et pas im-
praticable.”

Enfin, il reste à rele-
ver le défi du bicente-
naire de la bataille de
1815, “un événement at-
tendu dans le monde
entier”.

À noter que la céré-
monie s’est terminée
par la remise des mé-
dailles de l’ordre de
Léopold II, de l’ordre
de la Couronne au
personnel ouvrier et
administratif, mais
aussi aux policiers et
enseignants de l’Aca-
démie, notamment.

L. Dm
: Comme chaque année, la cérémonie des vœux à Waterloo a été l’occasion de 
mises à l’honneur. © DUMONCEAU
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