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◆ BEAUVECHAIN
Conseil de police
Le conseil de police de la zone
des Ardennes brabançonnes se
réunit ce mardi 18 décembre, à
19 h, à la maison communale
de Beauvechain. Parmi les dix
points à l’ordre du jour :
prestation de serment des
membres du conseil de police ;
budget 2013 de la zone ;
location de deux véhicules pour
les services d’intervention ;
achat de matériel de cuisine
pour le nouveau commissariat ;
location d’un container pour les
déchets ménagers.

Treize piques
Au club de whist de Mille,
Freddy Gilson, de Tourinnes-la-
Grosse, a réussi un solo chelem
aussi rare qu’imbattable : il
avait les treize piques en main.
Ses partenaires étaient Serge
Hennebel, Olivier Dumoulin, et
Claude Frix.
Le club de whist de Mille existe
depuis cinq ans et ses soirées
sont hebdomadaires. C’est
cependant la première fois
qu’un tel événement s’y
produit.

◆ RAMILLIES
Conseil communal :
trois boîtiers pour
radar répressif
Le conseil communal de
Ramillies se réunit ce mardi.
Parmi les points à l’ordre du
jour : budgets 2013 de la
Commune et du CPAS ;
acquisition par la Commune
d’une partie du bien
appartenant à la société
Brichart ; participation
financière pour 2013 en ce qui
concerne la maison du
tourisme ; octroi d’un subside à
l’ASBL Culturalité – Leader Plus ;
intervention financière pour la
zone de police ; subsides 2013 à
l’ASBL « La Petite enfance de
Ramillies » et à différents
groupements et associations ;
décision de principe d’une
subvention extraordinaire pour
l’acquisition de trois boîtiers
pour radar répressif à installer
sur le territoire de Ramillies.

● Gilbert PIERARD

I ls sont déjà 157 nouveaux habi
tants à avoir été répertoriés
cette année. Les nouveaux habi

tants étaient les invités de la Com
mune ce dimanche et ils étaient
près de la moitié à avoir répondu à
l’appel. Outre le petit cadeau de
bienvenue et l’apéro offert sur le
site de Perwez on Ice, ils ont pu,
via un long exposé d’André An
toine, connaître l’essentiel du
passé, présent et futur des cinq
communes fusionnées en
1977.Cinq, et non huit : «Perwez a
été rétréci lors de ces fusions, car une
partie de Ramillies mais aussi No
villesurMehaigne et AischeenRe
fail n’en ont pas fait partie, sans doute
parce qu’on a peur dans ces commu
nes de devoir payer les investisse
ments entrepris à l’époque par Pe
rwez avec un centre sportif et un
centre culturel», a notamment ex
pliqué le bourgmestre en titre.

Qu’à cela ne tienne, la popula
tion de Perwez est l’une de celles
qui croissent le plus ces dernières
années, avec pour l’accentuer en
core sans doute à l’avenir, plu
sieurs centaines de logements en
cours de construction ou d’achè
vement, essentiellement le long
de la chaussée de Wavre entre Pe
rwez et ThorembaisSaintTrond
mais aussi au sein du lotissement
de 180 logements créé par la firme
Thomas et Piron et dont les pre

mières unités viennent d’ac
cueillir les premiers occupants.

Quand on demande aux nou
veaux habitants le pourquoi de
leur arrivée à Perwez, on trouve
des raisons qui se recoupent mais
diffèrent aussi selon les âges. Si les
couples et familles de moins de 40
ans semblent les plus nombreux,
on trouve aussi pas mal de seniors,
comme en témoignent les quotas
des participants à la réception ce
dimanche.

«On n’est pas trop loin de notre tra
vail et on a pas mal de commerces et
services», diton du côté des plus
jeunes.

«Un appartement ici, c’est bien car
on est encore au calme, on est encore
un peu à la campagne et on a l’essen
tiel des commerces et services tout
près», nous dit un septuagénaire.

Il faudra que les infrastructures
suivent. Le ministre les auratil
rassurés en évoquant les projets
réalisés et aussi ceux à venir ? ■

PERWEZ

Les nouveaux Perwéziens
sont de plus en plus nombreux
La Commune invitait ce
dimanche les nouveaux
habitants à un apéro.
Objectif : permettre à ceux-
ci de faire connaissance
et rencontrer les élus.

Perwez recevait dimanche
ses nouveaux habitants à
la maison communale.
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L’ ancienne speakerine de
RTLTVi MarieChristine
Maillard présentera sa

medi au Foyer culturel de Pe
rwez son spectacle de chan
sons Blues chocolat. Après avoir
abandonné la télé voici dix ans,
elle s’est lancée d’abord dans
l’interprétation du répertoire
de plusieurs œuvres de cadors
de la chanson, puis a voulu
composer et chanter des
œuvres propres.

« Je me suis dit : et si je choisissais
un thème qui me plaît… Comme
j’adore manger, j’ai eu l’idée d’as
socier les plaisirs de la table aux
quels nous sommes tous conviés en
principe au moins trois fois par
jour, à la musique et la chanson, et
au texte aussi. Et pour être plus

pointue, j’ai choisi d’y associer une
des choses que je préfère, à savoir
le chocolat. »

Encore fallaitil mettre tout
cela en musique. Ce qu’elle a
réalisé avec Silva, Jean Van Lint
et Domenico Ferlisi Greco. Le
Blues chocolat de Marie aura
ainsi une couleur locale avec
Silva : « Ce jeune Perwézien sur
doué s’est pris au jeu. Outre le
piano, il a mis tout son savoir
faire dans les arrangements. » Au

final, « une orgie de rythmes
bossa, swing, jazz manouche,
blues, saveur tango, rumba te
quila, le tout un rien déjanté », as
sure MarieChristine Maillard.

Un repas précédera le specta
cle. Au menu ? Questionné, le
président du Centre culturel,
Robert Berwart répond par un
sourire gourmand : « Ben, du
chocolat, tiens ! Et en potage, plat
et dessert encore bien ! » ■ G.P.
> www.foyerperwez.be.
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Le «Blues chocolat» de M.-C. Maillard
Marie-Christine Maillard
présente son spectacle
«Blues chocolat» samedi
au foyer culturel. «Une
orgie de rythmes bossa,
swing, blues…»

Marie-Christine Maillard adore le chocolat et en fait tout un spectacle
musical. À découvrir samedi au Foyer culturel de Perwez.

Le groupe Attitude se
produira ce vendredi à
20 h 30 au Foyer culturel de
Perwez. Ce groupe namurois
a d’abord joué du rock, avant
de se consacrer au répertoire
de Johnny Hallyday.

Jacques Weck, le chanteur
d’Attitude, a une voix fort
proche de celle de Johnny.
Ses compagnons de groupe
ont remarqué ce petit détail,
et l’ont donc poussé à ne
plus faire essentiellement
que du Johnny.

Outre son chanteur, le groupe
comprend quatre musiciens,
une section de cuivres et
quatre dames chargées de
faire de (jolis) chœurs.

Entrée : 10 €.
>Réservations : 081234555.

Attitude, groupe
de reprises de
Johnny Hallyday
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