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[ S A I N T- S Y LV E S T R E   ]

3 Dix mois de travail, 1.500m2 à décorer, 45
personnes sur la brèche tout au long de la nuit,
40.000 dépliants et 75.000 watts de son et
lumière : voici la "W Night" résumée en quelques
chiffres. Après le succès de l'an dernier, "Watanite
Organisation" et l'échevin de la Jeunesse remettent
le couvert. Les 16-35 ans pourront une nouvelle
fois faire la fête en toute sécurité le 31 décembre.

"Sur les forums Internet, on l'annonce
déjà comme étant l’Événement "Saint-
Sylvestrien" de la région.
Le 31 décembre, la
soirée à ne rater sous
aucun prétexte se dérou-
lera à Waterloo..."

Ainsi parlent les 
organisateurs de la
"W Night". Pour la
deuxième année
consécutive, ils proposent une soirée
de Nouvel An à Waterloo. Elle sera
orchestrée par deux DJ’s animant
entre autres les fêtes les plus bran-
chées du moment (PlayaNoche, BW’s
Night, etc.). 

Cette initiative est née en 2005, à la
suite du constat flagrant du manque

d’activités nocturnes destinées aux
jeunes, que ce soit durant l’année ou

simplement le 31
décembre. "Suite au
succès remporté par la
première édition de la
"W Night", nous avons
décidé de réitérer l'évé-
nement, en collabora-
tion avec l'échevin de la
Jeunesse Michel

Bettendorf, expliquent Laurent
Jaspard, Michel Spetshinsky et
François Deprince de "Watanite
Organisation". Le public visé est relati-
vement large, car la soirée est pensée
pour des jeunes de 16 à 35 ans. Le style
musical ? Un seul mot d’ordre :
ambiance de circonstance…" 

En d'autres mots, la musique sera
variée et tournée vers la fête. Elle
s'échelonnera depuis les années 80
jusqu'à 2006. 

Qualité du service
"Nous avions déjà mis sur pied des
soirées de réveillon entre 1996 et 1998,
rappelle Michel Bettendorf. Après
quelques années d'interruption, nous en
avons finalement réorganisé une l'an
dernier. Près de 1.300 personnes s'y
étaient rendues !"

Un bel encouragement pour les orga-
nisateurs qui, après un débriefing
minutieux, ont décidé de mettre les
petits plats dans les grands pour la
deuxième "W Night". L’accent sera
notamment mis sur la qualité du
service (voir en encadré). 

"Tout est prévu pour savourer pleine-
ment ce qui s’annonce être la nuit la plus
chaude et la plus longue du Brabant
wallon", assurent les organisateurs.

Campagne contre l'alcool
au volant
Pour ne pas en rester là, une campa-
gne de sensibilisation sur les dangers
de l’alcool au volant sera aussi
menée : 40.000 dépliants seront
distribués dans des établissements
sponsorisant l'événement. Ces
"flyers" renvoient vers le site Internet
de la soirée où un quiz sur le thème
des ravages et des dangers de l’alcool
est proposé. Des cadeaux, dont des
entrées gratuites, sont à gagner.

Cette campagne sera bien sûr prolon-
gée durant le réveillon. La bière
servie sur place aura un degré d'al-
cool inférieur à la normale. Un mini-
bus permettra aux gens en état
d’ébriété de se faire reconduire dans
un rayon d'environ 10 km autour de
la soirée. 

Un arrêt Noctambus est aussi prévu
à 250 mètres de la soirée et des affi-
ches "Bob" seront disséminées un
peu partout. Enfin, des éthylotests
seront distribués. 

Les places sont déjà en vente sur
Internet à un prix plus attractif que
le soir même. En outre, les déten-
teurs de ces préventes sont assurés
de trouver place dans la salle… dont
la grande capacité reste néanmoins
limitée.

Pour conclure, signalons encore
qu'une tenue correcte sera exigée. "Ce
qui n'empêche pas d'être habillé de façon
cool", signalent les organisateurs. 

La "W Night" : le dimanche 31
décembre au Hall Omnisports du

Centre, 33, rue Théophile Delbar
de 22h à 7h.

PAF : 13 €/prévente; 15 €/sur
place. Préventes sur le site
Internet de la soirée, chez Infor
Jeunes (16, rue Émile Dury), à la
MJWoo (18, rue Théophile
Delbar) et au Waterloo Tennis (5,
boulevard Henri Rolin). Arrêt
Noctambus devant l'église Saint-
Joseph (Centre) de 19h à 7h. 

!! www.31du12.be ou 
www.watanite.be 

| En 2 mots |
Les garanties de la "W Night" 

La "W Night" : pour un Nouvel An branché et sécurisé

La "W Night" sera l'occasion de faire la fête en toute sécurité,
dans un lieu complètement transformé pour la Saint-Sylvestre.

[ E N S E I G N E M E N T  ]

3 Chaque classe de 3ème maternelle disposera
prochainement d’un livre mixte composé des
symboles brailles et de dessins. L’objectif de
cette récente acquisition est d’éveiller les
enfants à l’alphabet et à l’acceptation de la
différence.

La classe de "Madame Nathalie"
de 3ème maternelle de l’école
communale de Mont-Saint-Jean
a été la première de Waterloo à
recevoir l’abécédaire mixte
composé de braille et de dessins.
À l'initiative de l'échevin Alain
Schlösser, ce livre a été acquis en
20 exemplaires. Ils seront distri-
bués dans toutes les classes de
3ème maternelle de la Commune.

Le but de cet ouvrage coloré et
plastifié est de sensibiliser les

enfants à l’acceptation et la
richesse de la différence et du
handicap, et mettre en évidence
l’action citoyenne de l’école.

"Aujourd’hui, on parle beaucoup
plus du handicap, explique
Myriam Tamagni, la responsable
du projet. À travers ma petite
entreprise, je tente de passer à l’ac-
tion via la communication et la
distribution de produits d’agré-
ments favorisant l’insertion de la

personne handicapée. Ce livre est
une de mes réalisations."

Concrètement, chaque page
présente une lettre de l’alphabet
écrite en majuscule et en relief. À
ses côtés, un animal dont le nom
commence par cette lettre est
également dessiné en relief.
L’utilisation est donc très
ludique… Les yeux bandés, les
enfants doivent deviner la lettre
et l’animal s’y rapportant. De
plus, tous deux sont également
identifiés en braille. 

Dans une classe d’enfants
voyants, le livre permet aussi de
développer le lien entre sens
tactile et visuel, la connais-
sance de l’abstraction ainsi que 
l’apprentissage de l’alphabet. 

Lire avec ses doigts pour accepter la différence

- Une salle complètement transformée et adaptée pour faire la fête en toute
sécurité.

- Un arrêt Noctambus, face à l’église Saint-Joseph (Centre).
- Un téléphone contact chez les RYD (Responsible Young Drivers).
- Un accueil de qualité réalisé par un service de sécurité professionnel.
- Un vestiaire vaste et sécurisé.
- Un bar fonctionnel tenu par des professionnels de l’Horeca.
- Une facilité de paiement par terminaux électroniques Visa et Bancontact.
- Une équipe technique, référence dans ce type d’événements.
- Deux DJ’s qui font revivre les meilleurs morceaux de 1980 à nos jours…
- Un espace VIP dans une ambiance plus feutrée.Les organisateurs de la "W Night" 2006 : l'échevin de la Jeunesse Michel

Bettendorf, Laurent Jaspard, Michel Spetschinsky et François Deprince.

La soirée est pensée

pour des jeunes 

de 16 à 35 ans.

Ce livre pédagogique est prévu pour passer dans toutes les petites mains. 
Plastifié et de grande taille, il est solide et lavable.
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3 Durant tout l'hiver, des ouvriers
communaux sont chargés de saler
les routes et sites communaux. Pour
les aider quelques consignes toutes
simples suffisent. Par exemple ?
Des véhicules bien stationnés
libèrent le passage aux camions
épandeurs. Une assurance de voir
sa rue correctement dégagée.

3 Le grand concert d'automne de l'Indépendance Musicale se déroule
ce dimanche 17 décembre dès 16h. Au programme : des œuvres de
Glenn Miller, Duke Ellington, Cole Porter et George Gershwin.

La douceur des températures automnales nous
l'a presque fait oublier : l'hiver approche. Le
froid et les premières gelées ne devraient donc
plus tarder.

Le salage des routes va donc bientôt reprendre.
Un travail considérable, destiné à améliorer la
sécurité et la qualité de vie de tous les
Waterlootois.

Pour faciliter cette tâche, l'échevin des Travaux
Gérard Hancq demande de respecter quelques
consignes : 

, Veillez à bien stationner vos véhicules. Cette
recommandation vaut particulièrement à l’en-
trée des clos ou des rues étroites. Dans le cas
contraire, le passage des camions d'épandage,
difficiles à manœuvrer, pourrait être rendu
difficile voire impossible… au détriment de
tous les habitants de la voirie concernée.  

, Dans les rues à stationnement alternatif,
respectez scrupuleusement les changements de
côté. Des véhicules garés de part et d'autre
peuvent aussi bloquer le passage des épandeuses. 

, Écartez-vous de la chaussée à l’approche des
véhicules d'épandage. Faciles à reconnaître, ils
sont surmontés d’un gyrophare. Cette précau-
tion vous évitera de recevoir d'éventuelles
projections de sel. Si vous êtes accompagné
d’un enfant, il est recommandé de vous placer
entre le véhicule et l’enfant pour le protéger.

Une tâche considérable
En moyenne, 13 ouvriers communaux sont
affectés au salage des routes. Un travail qui

commence généralement de nuit. À Waterloo,

340 km de voiries (170 dans chaque sens)

doivent être parcourus !

Et la tâche est loin d’être terminée une fois les

routes salées. Une autre équipe prend le relais

au petit matin pour dégager les abords de

nombreux sites communaux : parkings,

Maison communale, écoles et cours de récréa-

tion, crèches, cimetières, etc. Des lieux que

chacun est susceptible de fréquenter. 

Des routes dégagées, 
c'est l'affaire de tous

[ N E I G E  E T  V E R G L A S  ]

3 Tous les mercredis soirs, le club
"Country Planet" propose des
cours de "Country Line Dance" à
Waterloo. Une danse très
conviviale qui, souvent, n'a pas
grand-chose en commun avec
l'image qu'on s'en fait. 

Depuis quelques semaines, Waterloo Sports
accueille des cours de "Country Line Dance".
Loin des clichés des westerns, cette danse
connaît un véritable renouveau.

"Elle est encore très méconnue, estime Annie
Saerens, présidente du club "Country Planet".
Beaucoup de gens pensent encore que la country se
danse avec un chapeau de cow-boy et un gros cein-
turon. Mais c'est une danse moderne et beaucoup
plus jolie qu'on ne l'imagine souvent. D'ailleurs, la
musique country a, elle aussi, beaucoup évolué ces
dernières années."

Seul mais en groupe
Comme son nom l'indique, la
"Country Line Dance" se
pratique en ligne. Elle se danse
seul, mais en groupe. Elle ne
nécessite donc pas de partenaire. 

Actuellement, 30 personnes
prennent part aux cours qui se
donnent à Waterloo, tous les
mercredis dès 20h. Ils sont ouverts à tous, à
partir de 12 ans. Et comme ils viennent de
démarrer, ils s'adressent avant tout aux débu-
tants.

"À chaque leçon, nous apprenons un nouveau pas,
explique Annie Saerens. Au final, une chorégra-
phie country compte de 32 à 64 pas."

Annie Saerens pratique la country depuis cinq
ans. Elle s'est rapidement lancée dans la compé-
tition et est notamment devenue Championne
d'Europe à trois reprises. Aujourd'hui, elle a
arrêté les championnats pour se consacrer
exclusivement aux cours qu'elle donne. 

De tous les milieux
"Ce que j'aime dans cette danse, raconte-t-elle,
c'est qu'elle est populaire. Les gens qui la pratiquent

viennent de tous les milieux mais
tout se déroule dans une ambiance
très particulière : personne ne se
prend au sérieux."

Le club organise aussi des
sorties dans des festivals, des
bals ou des soirées country.
Avec comme seul mot d'ordre :
la convivialité. 

"Le but premier reste toujours de
s'amuser. D'ailleurs, nous ne proposons pas d'abon-
nement pour nos cours. Comme ça, ceux qui ne
peuvent pas venir ou qui sont fatigués peuvent
manquer une séance. Mais cela arrive rarement.
Une fois qu'on est pris par le virus, il est difficile de
s'arrêter."

Les cours de "Country Line Dance" se
donnent dans le Hall Omnisports du Centre,
33, rue Théophile Delbar, tous les mercredis
de 20h à 21h30. PAF : 7 €/séance.

33 010/24.67.52
annie.saerens@countryplanet.be

!! www.countryplanet.be

Apprendre à danser
sur la planète country

[ S P O R T S  ]

Des gens issus de tous les âges et de tous les
milieux qui dansent dans une ambiance  bon

enfant : voilà la philosophie de ces cours. 

L’ACTU L’ACTU L’ACTU
�r Le 1er décembre était la Journée mondiale de lutte

contre le sida. À Waterloo, diverses actions ont été
menées à l'initiative des échevins Dominique Ferier-
Jans et Michel Bettendorf. Plusieurs élèves d'écoles
secondaires de Waterloo ont ainsi assisté à la pièce
de théâtre "La ronde du Strugurl" (notre photo).
Présentée par la compagnie du Parking, elle abordait
le sujet avec un ton convenant parfaitement à des
adolescents. Ensuite, le Planning familial de Waterloo
a animé un débat avec une remarquable compétence.
À la Maison des Jeunes, une exposition et une soirée
sur le thème du sida ont aussi eu lieu. En collabora-
tion avec la Plate-Forme Prévention Sida, des "Packs
J", contenant notamment des préservatifs et des
livrets explicatifs sur le sida, ont également été distri-
bués. Pour rappel, chaque jour, 2 à 3 nouveaux cas
de séropositivité sont encore découverts. 

�r Comme chaque année pour la Saint-Nicolas, la
Commune a offert des places pour assister à des
séances de cinéma. Destinées aux enfants des clas-
ses primaires de Waterloo, elles étaient proposées

par les Cinés Wellington et l’échevin Alain Schlösser
qui a d’ailleurs tenu à assister à l’une d’entre elles. 

[ C O N C E R T  D E  L ' I N D É P E N D A N C E  ]

Tous les ans à la même époque, la "Société
Royale l’Indépendance Musicale" offre un
grand concert à tous les habitants. Cette
année, il fera revivre "Les années swing".
Entièrement gratuite, cette après-midi fait
partie des traditions waterlootoises.

Qualité instrumentale
Présidée par Gérard Hancq, l’Indépendance
anime la Commune depuis près de 90 ans !
Cette fanfare est l’une des rares encore actives
en Belgique. Ses musiciens participent encore
activement à la vie associative, aux cérémonies
patriotiques et aux commémorations napoléo-
niennes. 

Ils ont notamment séduit le public, lors des
dernières Fêtes de la Musique, en jouant juchés
sur un camion en différents endroits de la
Commune. Tous sont des amateurs bénévoles

mais beaucoup sont lauréats des écoles et
académies de musique et comptent parmi les
meilleurs instrumentistes de la région. Leur
présence garantit une qualité instrumentale
non négligeable.

Partout en Europe
L’Indépendance se produit aussi en costumes
d’époque, sous le nom de "Musique de la Garde
Impériale". Son répertoire est alors plus spéci-
fique : marches, refrains et danses de l’époque
napoléonienne. De réputation mondiale, cette
formation est sollicitée partout en Europe pour
diverses reconstitutions. Elle était encore en
Allemagne en octobre dernier pour le bicente-
naire de la bataille d'Iéna.

Mais c'est un tout autre programme qui sera
proposé ce dimanche 17 décembre. Des
œuvres de Glenn Miller, Duke Ellington, Cole

Porter ou encore George Gershwin feront

swinguer tous les amateurs. 

"Les années swing" : grand concert d'au-

tomne en la salle Jules Bastin de la Maison

communale, le dimanche 17 décembre à
16h. Entrée libre et gratuite.

33 "Société Royale l’Indépendance
Musicale" au 02/355.08.21

!! www.lamusiquedelagarde.be

Une après-midi pour (re)vivre "Les années swing" 

Entièrement gratuit, ce concert fait partie des traditions waterlootoises.

| En 2 mots |
Les obligations
des habitants
Au-delà du travail des ouvriers communaux,
chacun est tenu de prendre des précautions et
de déblayer devant chez lui. Une obligation vala-
ble tant pour les propriétaires que pour les loca-
taires. Plusieurs articles du règlement de police
stipulent clairement les devoirs de chacun.

,Article 34 - Par temps de gel, il est interdit de
déverser de l’eau sur la voie publique.
, Article 35 - En cas de chute de neige ou de
formation de verglas, tout riverain d’une voie
publique est tenu de veiller à ce que, devant la
propriété qu’il occupe, un espace suffisant pour
le passage des piétons soit, sans délai, déblayé
ou rendu non glissant. La neige et les glaçons
devront être déposés sur le bord de la voie
carrossable en laissant libre les regards d’égout
et les rigoles.
Les riverains ont l’obligation d’enlever le sable et
les cendrées dès le dégel.
,Article 36 - Il est défendu de faire des glissoi-
res sur la voie publique et sur les plans d’eau,
propriétés publiques.
, Article 68 - (…) tout riverain d’une voie
publique est tenu de veiller à la propreté et au
parfait entretien du trottoir, de l’accotement et
du filet d’eau devant sa propriété ou la propriété
qu’il occupe.

*C'est-à-dire les avaloirs.

"Beaucoup de gens

pensent encore que la

country se danse avec

un chapeau de cow-boy

et un gros ceinturon."
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ASSOCIATIONS
p Le samedi 16 décembre, les vestiaires "vêtements" et "boîte aux

trouvailles" de l’ASBL Mains Tendues de Michel Corin font la fête de 14h
à 16h : petit cadeau aux 70 premiers clients, décorations de Noël et vête-
ments de fête à prix diminués ! En achetant dans les vestiaires, vous aidez
à aider… Bienvenue à tous au 11, chemin du Bon Dieu de Gibloux ! Les
bénévoles souhaitent à tous une nouvelle année remplie de bonheur. Les
vestiaires sont fermés du 21 décembre au 2 janvier. Ils rouvriront leurs
portes le mercredi 3 janvier dès 14h ! 33 02/385.16.49

p Le 13 novembre dernier, la Croix-Rouge de Waterloo a offert un goûter à des
personnes âgées qui participent au Centre de rencontre du CPAS. Des
volontaires sont allés chercher 34 personnes chez elles pour les conduire
dans un restaurant du Centre. Là, elles ont été accueillies par le président
du CPAS Etienne Verdin et par celui de la Croix-Rouge de Waterloo Jean-
François Thonon. Les aînés ont pu déguster une pâtisserie accompagnée
d’une boisson chaude, tout en échangeant souvenirs, aventures ou informa-
tions diverses. Ce moment convivial a permis de rompre une solitude qui est
malheureusement le lot quotidien de nombreux seniors. Pour rappel, le
Centre de rencontre est une collaboration entre le CPAS et la Croix-Rouge
de Waterloo. Des volontaires vont régulièrement chercher des personnes
âgées chez elles pour les accompagner à la Maison de Repos du CPAS où
elles participent à des activités avec les résidants du "Gibloux". 

p Le comité Unicef de Waterloo signale qu'il vendra les traditionnelles
cartes de voeux, agendas et calendriers Unicef, ainsi que d'autres objets,
lors du marché de Noël des 9 et 10 décembre sur l'esplanade de la Maison
communale (voir rubrique "Loisirs").

CONCERT
pChaque année, la chorale de la Scandinavian School invite les habitants de

Waterloo à assister au très beau concert de la Sainte-Lucie. "United
Voices", la chorale de l’école, fait vivre aux spectateurs un splendide spec-
tacle, tant pour les yeux que pour les oreilles. Cette année, il aura lieu le
dimanche 10 décembre au Château d’Argenteuil (Scandinavian School), 5,
square d’Argenteuil à 16h. Au terme du concert, des pâtisseries et du vin
chaud seront offerts. Cette après-midi est entièrement gratuite.
Réservation avant le 8 décembre. 33 02/357.06.75 

CONFÉRENCES
pCe vendredi 8 décembre à 14h30, Philippe van den Bosch de Aguilar tien-

dra une conférence intitulée "La mémoire n’est pas un disque dur".
Professeur ordinaire UCL à la faculté des sciences, l'orateur est invité dans
le cadre de l'antenne interuniversitaire UCL/ULB. L'exposé se tient en la
salle Jules Bastin de la Maison communale. Places en vente à l’entrée (pas
de prévente). PAF : 5 €. 33 Service des Affaires sociales au 02/352.98.83

p Joseph Vassart parlera des plantes d'intérieur ce dimanche 10 décembre
au Waterloo Tennis, 5, boulevard Henri Rolin à 15h. 33 Cercle Horticole au
02/354.53.25

p "Quand le dessin se met à bouger : André Franquin et le génie du
trait" : tel est le titre de la conférence de Frédéric Franc, organisée par le
Cercle Humaniste Henri La Fontaine, en collaboration avec la Maison de
la Laïcité d’Alembert. Elle aura lieu ce vendredi 15 décembre à 20h en la
salle Franquin de l'Espace Bernier, 26, rue François Libert. PAF : 3 €.
33 02/354.14.80

p Les conférences Exploration du Monde se succèdent. La prochaine abordera
la "Mauritanie, du désert à la mer". Elle sera projetée en la salle Jules
Bastin de la Maison communale à 14h30 et 20h le mercredi 20 décembre.
PAF : 10 €/adulte; 9 €/senior; 7 €/étud.<21 ans ou chômeur; 1,25 €/art.
27. 33 Espace Bernier au 02/354.47.66 !!www.espacebernier.be 

EXPOSITIONS
p Il reste quelques jours pour découvrir l'exposition commune organisée

à l'espace Jean-Luc Dossche, galerie du Petit Paris, 2, boulevard Henri
Rolin. Elle est accessible de 10h à 18h jusqu'au 10 décembre. 

p La galerie ITS.ART.IST accueille les œuvres de Vincent Strebell et Philippe
Jacques, du 10 décembre 2006 au 21 janvier 2007. Le vernissage se tient
le dimanche 10 décembre entre 16h et 19h. La galerie est ensuite ouverte
les samedis de 15h30 à 18h30, dimanches de 10h à 13h et sur rendez-
vous. Elle sera fermée les 24 et 31 décembre. Adresse : 8, rue Bruyère-
Saint-Jean. 33 02/351.35.53 info@itsartist.net 

EMPLOI
p La Maison de l'Emploi propose de rencontrer un conseiller en formation

le vendredi 15 décembre au 436, chaussée de Bruxelles. Si vous êtes à la
recherche d'une formation ou que vous voulez en savoir plus sur celles qui
existent, n'hésitez pas à prendre rendez-vous au 02/357.02.00.

INFORMATION COMMUNALE
p Le service Information signale qu’il n’y aura pas de Waterloo info la

première semaine de janvier. La publication reprendra son cours normal ce
jeudi 11 janvier 2007. Les demandes d’insertion pour cette édition devront
parvenir au service avant le mardi 2 janvier à midi. 33 02/352.98.84 

info@waterloo.be
pDu 17 décembre 2006 au 5 janvier 2007, Michel Bettendorf, l'échevin de

la Jeunesse, des Sports et de la Coopération au Développement, assurera
ses permanences uniquement sur rendez-vous. 33 02/352.98.61

JEUNESSE
p La Ligue des Familles organise une après-midi récréative pour les

enfants de 0 à 12 ans présentant un trouble du développement ou un
handicap, le dimanche 17 décembre de 14h30 à 17h. Pendant que les
enfants s’amuseront à divers ateliers, avec un encadrement adéquat et
dans un endroit accueillant, de bons tuyaux (transports, stages, activi-
tés,…) seront échangés par les parents autour d’un café. Frères et sœurs,
membres ou non-membres, de Waterloo ou d’ailleurs, tout le monde est
le bienvenu ! Lieu : Centre de contact (Bébé Meeting), 355, chaussée de
Bruxelles à Joli-Bois. 33 0479/66.85.09 ou 0477/39.54.59

pDes sessions "Échec à l'échec" sont organisées tous les mercredis après-
midi (sauf durant les examens et les congés scolaires) à l'Athénée de
Waterloo, 118-120, rue de la Station. Elles proposent une aide ponctuelle
dans certaines matières : français, mathématiques, sciences ou langues.
33 0479/44.04.83

p La MJWoo, Maison des Jeunes de Waterloo, prépare déjà les congés de
carnaval. Comme tous les ans, elle propose aux jeunes un séjour aux

sports d'hiver. Il aura lieu du 16 au 25 février 2007 à Valmorel. Le coût
du séjour s'élève à 490 €. Un prix qui comprend notamment l'aller/retour
en car, l'hébergement en formule appartement (tous dans la même rési-
dence), un forfait 7 jours dans la station, les "Food Packs", un "Snow
Pack" et un t-shirt par personne, une entrée gratuite en discothèque, de
nombreux avantages… et bien sûr une ambiance MJWoo.
33 0479/72.33.90 ou 02/354.01.38 info@mj-waterloo.be

p L'ASBL "Contalyre" organise des "animations-contes" ce mercredi 13
décembre. Pour les 15 mois à 3 ans accompagnés d'un adulte : "Bébés
Noël" de 10h à 11h et pour les 3 à 7 ans : "Contes de Noël" de 15h à
16h15. PAF : 5 €. Lieu : 98, rue de la Station. 33 0476/25.06.18

LOISIRS
p Le Club de belote se réunit tous les lundis à 18h45 à l'étage du restau-

rant situé au n°3 de la rue du Couvent (rue piétonne). Ambiance amicale.
Débutants s'abstenir.

p Fins gourmets, amateurs d’art ou férus d’ambiance de Noël trouveront
satisfaction au Marché de Noël de Waterloo. Entre traditions et nouveau-
tés, il emmènera le public vers les fêtes de fin d’année ces samedi 9 et
dimanche 10 décembre. Préparé par l'échevin du Commerce Alain
Schlösser, il se tiendra sous un chapiteau chauffé, installé devant la Maison
communale de 14h à 21h samedi et de 10h à 19h dimanche. L'entrée est
gratuite et le vin chaud offert le samedi vers 18h30. 33 Échevinat du
Commerce au 02/352.99.63 

pCe samedi 9 décembre, l’école communale du Chenois tient son 9ème

marché de Noël entre 10h et 18h dans les locaux de l’établissement, 135-
137, rue Mattot. Entrée libre. 33 0498/73.92.59 !!www.chenois.be

NOUVELLES TECHNOLOGIES
p L'ASBL "Wait" est un club informatique ouvert tous les mardis. Il vous

propose une aide particulière et des formations "à la carte" telles que
gérer ses courriels, messagerie instantanée, navigation et recherches sur
Internet, logiciels de sécurité (anti-virus, anti-spam, etc.). Une permanence
se tient tous les mardis à l’école communale de Mont-Saint-Jean, 666,
chaussée de Bruxelles, de 20h à 22h. Attention, le club sera fermé les 26
décembre et 2 janvier. 33 02/354.40.66 !! www.wait.be

SOLIDARITÉ
p Le Rotary Club Waterloo International s'associe au Rotary Club Antwerp

International pour collecter des vélos (entiers ou pas) et les envoyer au
Niger. Ils serviront notamment aux écoliers et infirmiers.
33 0475/93.07.68, de préférence entre 18h et 21h.

[ C O N C E R T  D E S  PA S T O U R E A U X  ]

3 Les Pastoureaux, Petits Chanteurs de
Waterloo & Louvain-la-Neuve, donneront
leur traditionnel concert de Noël à l'Abbaye
de La Cambre ce vendredi 15 décembre à 20h.

Pour la 17ème fois, Les Pastoureaux

donneront leur grand concert

"Noël chante à Bruxelles".

"Ce sera un moment exceptionnel où

la beauté vocale et musicale seront

au rendez-vous, expliquent les

responsables de la chorale water-

lootoise. Cette année les "stars"

seront nos merveilleux petits solis-

tes qui ont été les vedettes sur de

grandes scènes de renommée natio-

nale et internationale."

Les Pastoureaux, leurs solistes et

l’Orchestre de Chambre de

Waterloo présenteront des Noëls

du monde, des Noëls tradition-

nels et des œuvres de grands

maîtres tels que Mozart, Bach,

Mendelssohn… le tout dans un

décor féerique.

Cette année les bénéfices de ce

concert iront à l’œuvre "Le Petit

Prince" qui s’occupe principale-

ment d’enfants souffrant d’un

cancer ou d’une maladie incura-

ble. Cette association apporte
soutien moral et financier aux
familles confrontées à ce grave
problème.

"Noël chante à Bruxelles" :
le vendredi 15 décembre à
l'Abbaye de La Cambre à
Bruxelles à 20h. PAF première
catégorie : 20 €; 15 €/>65 ans
et jeunes (jusqu’à 18 ans
compris). PAF deuxième caté-
gorie : 15 €; 12 €/>65 ans et
jeunes (jusqu’à 18 ans
compris). Réservation par
versement au compte 271-
0128285-83 de "Noël Chante à
Bruxelles". Tickets à retirer à
l’accueil le soir du concert.

33 0476/99.92.91

Noël chante aussi à Bruxelles

Dans un décor
féerique, Les
Pastoureaux
présenteront
des œuvres de
grands maîtres.



Cette rue est partagée entre les communes de
Lasne (Ohain) et de Waterloo. Elle tient à la
chaussée de Louvain, face à la bifurcation vers
Ransbeek. La rue du Coq peut se prévaloir de
deux remarquables ornements paysagers, à
savoir une perspective vers le parc boisé
d’Argenteuil, situé sur Waterloo, où la voie pénè-
tre à hauteur du couvent des Carmélites, et sur-
tout, bien dégagé aux abords d’un pré, construit
en 1767, restauré en 1962 mais ayant occupé
d’autres emplacements, le moulin à vent des
Baraques ou d’Argenteuil, dit aussi de Broc et
Bo, sur Lasne mais à quelques mètres de sa
limite avec Waterloo. Les antécédents de cette
voie ont été cernés par Louis Evrard (Les rues de
Lasne). L’auteur précise qu’elle figure sur les

plans de Bastendorff (1819), Vandermaelen
(1843) et Popp (1858) mais sous le nom de
Chemin de la Grandeur. Louis Evrard y voit peut-
être une corrélation directe entre les appella-
tions ancienne et actuelle, un quasi gentilé qui
se rapporterait à une seule et même personne.
Ainsi Le Coq pourrait être le spot d’un habitant
du lieu. Il était de coutume naguère d’affubler
péjorativement de ce sobriquet un séducteur (le
coq du village) mais aussi un gars vantard ou
fanfaron. Si tel fut le cas, à notre connaissance,
le nom de ce fier à bras n’est pas passé à la pos-
térité !

Lucien Gerke. Société d’études historiques &
folkloriques de Waterloo, Braine-l’Alleud & environs

waterloorama@yahoo.fr
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PHARMACIENS
Durant le week-end, pour connaître la
pharmacie de garde, formez le
02/354.15.94
Du jeudi 7-12 à 9h au vendredi 8-12 à 9h
DREVE - 225 drève Richelle – 02/351.11.16
Du vendredi 8-12 à 9h 
au samedi 9-12 à 20h
WERA - 25 rue de la Station – 02/354.74.79
Du samedi 9-12 à 20h 
au dimanche 10-12 à 9h
FAMILIA - 4 rue du Môle (Braine-l’Alleud)
02/384.25.20
Du dimanche 10-12 à 9h 
au lundi 11-12 à 9h
WERA - 25 rue de la Station – 02/354.74.79
Du lundi 11-12 à 9h au mardi 12-12 à 9h
SOTIAUX - 676 chaussée de Bruxelles
02/384.55.43
Du mardi 12-12 à 9h 
au mercredi 13-12 à 9h
RASMONT - 139 rue Saint Germain
02/354.82.95
Du mercredi 13-12 à 9h 
au jeudi 14-12 à 9h
GARE - 119 rue de la Station - 02/354.73.72

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Durant le week-end, pour connaître le nom
du médecin de garde, vous pouvez
téléphoner au 02/354.15.94
Du samedi 09-12 à 8h 
au dimanche 10-12 à 8h
Docteur BEJENARU – 02/354.02.63
Du dimanche 10-12 à 8h 
au lundi 11-12 à 8h
Docteur MOMIN – 02 /351.02.18
. http://home.scarlet.be/amegebaw 

PÉDIATRES
Pas de visite à domicile.

Samedi 09 et dimanche 10-12 
Docteur PETIT – 02/358.16.10 

OSTÉOPATHES
N° centraux : 

SBO – 02/502.44.34 et 

UBO – 067/44.32.46

DENTISTES
Durant les week-ends et jours fériés et en

l’absence de votre dentiste, pour connaître

l’horaire et les services de garde, formez

l’un des numéros suivants : 02/385.02.07

010/45.33.34  -  067/21.24.38

CROIX-ROUGE DE BELGIQUE
PRÊT DE MATÉRIEL SANITAIRE
Local : Chaussée de Bruxelles, 406 

Permanences : 

D Lundi de 19h à 20h

D Mercredi de 10h30 à 11h30

D Samedi de 09h30 à 10h30

Contact 24h/24 : 

3 0472/980.148 

. www.croixrouge-waterloo.be

croixrouge.waterloo@advalvas.be

VÉTÉRINAIRES
Grands animaux – 010/41.03.88 
Petits animaux – 02/633.10.35

Centre antipoisons : 070/245.245
Croix-Rouge : 105
Police (urgence) : 101
Police (intervention non urgente) : 02/352.98.00 24h/24 
Pompiers : 02/384.20.80 ou 100
Service médical d’urgences : 100
Urgences de Braine-l’Alleud : 02/389.03.22
Hôpital de Waterloo/Braine-l’Alleud : 02/389.02.11

rue Wayez, 35 1420 Braine-l’Alleud

CES NOMS SUR DES PLAQUES BLEUES
AU COIN DES RUES…

WATERLOO

RUE DU COQ (85)

NUMÉROS D’URGENCE

GARDES

Plus d’infos sur votre Commune ? www.waterloo.be • Contactez - la : administration@waterloo.be
Une annonce dans le journal communal, sur Internet ou dans la newsletter ? info@waterloo.be et nouvellestechnologies@waterloo.be

Une question, une remarque, une suggestion sur le Waterloo info ? Faites-le nous savoir : service Information, 28, rue François Libert ou info@waterloo.be

WATERLOO’s English-speaking Special
In association with Saint John’s International School

“W Night” for safe New Year’s eve
festivities
After last year’s success, another “W Night”
will be organized in Waterloo. 16 to 35 year
olds will again be able to participate in the
party organized at the Hall Omnisports du
Centre, 33 rue Théophile Delbar from 10 p.m.
until 7 a.m. Entrance Fee : 13 ¤ presale and
15 ¤ at the door. A night bus will stop in front of
St. Joseph’s church (Center) from 7 p.m. until 7
a.m.!! Info and presale on www.watanite.be

Clear roads, everybody’s business
During the winter months, the council work-
ers will salt and clear local roads and council
sites. Please help them in their task by park-
ing all vehicles in a way to leave the passage
clear for salt spreading trucks.

Christmas Carols in Waterloo
A carol concert sung by 450 carol singers will
be held at St. Joseph’s on Wednesday 20
December at 8 p.m. Entrance is free and with-
out reservation. 33 02/352.09.10

An afternoon to (re)live the
“Swing Era”
A concert will be given by the Independence
Musicale on Sunday 17 December at 4 p.m. at
the salle Jules Bastin at the Town Hall. On
the program music by Glenn Miller, Duke
Ellington, Cole Porter and George Gershwin.
Entrance is free. 33 02/355.08.21

Reading with your fingers in order
to accept others
Each Kindergarten class in council schools
will soon have a book both in Braille and
pictures. The objective is to open the chil-
dren’s minds to the alphabet used by others.

Learn to dance on planet country
Every Wednesday evening the “Country
Planet” club gives Country Line Dancing
classes in Waterloo. The lessons are given at
the Hall Omnisports du Centre, 33, rue
Théophile Delbar from 8 p.m. until 9.30 p.m.
Price 7 ¤ per session. 33 010/24.67.52
!!www.countryplanet.be

JUSQU'AU DI. 10 DÉCEMBRE
Exposition d'artistes 
Espace Jean-Luc Dossche, galerie du Petit Paris,
2, bd H. Rolin de 10h à 18h. 

JUSQU'AU MARDI 19 DÉCEMBRE
"Rive" 
Exposition de peintures de Roch Van Impe au
26, rue F. Libert de 14h à 18h.
33 Espace Bernier au 02/354.47.66
!! www.espacebernier.be
"Waterloomania" 
Exposition au Musée Wellington, 147, chée de
Bruxelles de 10h30 à 17h.
33 Musée Wellington au 02/354.78.06

yves.vandercruysen@publilink.be

JUSQU'AU DI. 31 DÉCEMBRE
Exposition d'Ana Miralles
Bande dessinée. Librairie-galerie sise au 373,
chée de Bruxelles de 10h à 12h30 et de 14h à 19h.
33 02/354.59.42

ccrickx@skynet.be

JUSQU'AU DIMANCHE 14 JANVIER
Œuvres de Vincent Strebell 
et Philippe Jacques 
Exposition au 8, rue Bruyère-Saint-Jean. Les
samedis de 15h30 à 18h30, les dimanches de
10h à 13h et sur rendez-vous. Fermé à Noël et
au Nouvel An.
33 Galerie ITS.ART.IST au 02/351.35.53

info@itsartist.be
!! www.itsartist.net

JUSQU'AU DIMANCHE 25 FÉVRIER 
"Double Masque" 
Planches originales et crayonnés de Jean Dufaux
et Martin Jamar au 218, chée de Bruxelles de
10h30 à 17h. Fermé à Noël et au Nouvel An.
33 Maison du Tourisme au 02/352.09.10

JEUDI 7 DÉCEMBRE
Atelier d'art floral 
Animé par Anne Parizel au 26, rue F. Libert de
14h30 à 16h30. Complet !
33 Espace Bernier au 02/354.47.66
!! www.espacebernier.be

VENDREDI 8 DÉCEMBRE 
Promenade à Gembloux 
Rendez-vous au parking du Cambronne à 13h10.
33 Club de marche au 02/351.80.37
"La mémoire n’est pas un disque dur"
Conférence de Philippe van den Bosch de
Aguilar. Salle Jules Bastin de la Maison commu-
nale à 14h30. 
33 Service des Affaires sociales au 02/352.98.83

SAMEDI 9 DÉCEMBRE 
Marché de Noël à l'école du Chenois
Au 135-137, rue Mattot de 10h à 18h. 
33 0498/73.92.59
!! www.chenois.be 

SA. 9 ET DI. 10 DÉCEMBRE
Marché de Noël 
Esplanade de la Maison communale de 14h à 21h
samedi et de 10h à 19h dimanche. Entrée gratuite. 
33 Échevinat du Commerce au 02/352.99.63

DU SAMEDI 9 DÉCEMBRE 
AU DIMANCHE 28 JANVIER 
"Les quatre saisons de Waterloo"
Biennale de photographie au 308, chée de
Bruxelles. Ouvert tous les jours sauf le lundi de
14h à 18h. Fermé les 24, 25 & 31 décembre
ainsi que le 1er janvier 2007.
33 Écuries au 354.37.85

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE
"Les plantes d'intérieur"
Conférence de Joseph Vassart au Waterloo
Tennis, 5, bd H. Rolin à 15h.
33 Cercle Horticole au 02/354.53.25

Concert de la Sainte-Lucie
Château d’Argenteuil, 5, square d’Argenteuil à
16h. Réservation avant le 8 décembre.
33 Scandinavian School au 02/357.06.75

ylva@ssb.be

LUNDI 11, MARDI 12, 
MERCREDI 13, JEUDI 14 
ET VENDREDI 15 DÉCEMBRE 
"Tout neuf – Tout seul"
Spectacle d'André Lamy suivi d'une réception,
dans le cadre de la Fête de Noël des seniors de
Waterloo. Salle Jules Bastin de la Maison
communale à 14h. Complet !
33 Service des Affaires sociales au 02/352.98.83

MERCREDI 13 DÉCEMBRE
"Bébés Noël"
Contes pour les 15 mois-3 ans à la Boutique des
Mots, 98, rue de la Station de 10h à 11h 
33 "Contalyre" ASBL au 0476/25.06.18
"Contes de Noël"
Pour les 3-7 ans à la Boutique des Mots, 98, rue
de la Station de 15h à 16h15.
33 "Contalyre" ASBL au 0476/25.06.18
Méthode Pilates
Exercices physiques au 26, rue F. Libert de
18h30 à 19h30. Complet !
33 Espace Bernier au 02/354.47.66
!! www.espacebernier.be

VENDREDI 15 DÉCEMBRE 
Renseignements sur les formations 
Rencontre avec un conseiller en formation, sur
rendez-vous au 436, chée de Bruxelles.
33 Maison de l'Emploi au 02/357.02.00 
Promenade à Villers-la-Ville 
Rendez-vous au parking du Cambronne à 13h20.
33 Club de marche au 02/351.80.37
"Quand le dessin se met à bouger : 
André Franquin et le génie du trait"
Conférence de Frédéric Franc en la salle Franquin
de l'Espace Bernier, 26, rue F. Libert à 20h. 
33 Cercle Humaniste Henri La Fontaine au
02/354.14.80

SAMEDI 16 DÉCEMBRE
Renouvellement des cartes 
transports en commun 
Pour familles nombreuses. À l'Espace Bernier,
26, rue F. Libert de 10h à 12h. 
33 Ligue des Familles au 02/354.27.15 ou
02/354.86.88 
Fête aux vestiaires 
"vêtements" et "boîte aux trouvailles"
Au 11, chemin du Bon Dieu de Gibloux de 14h à 16h. 
33 ASBL "Mains Tendues" au 02/385.16.49
"Fabbrica" 
Théâtre. Salle Jules Bastin de la Maison commu-
nale à 20h.
33 Espace Bernier au 02/354.47.66
!! www.espacebernier.be

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE
Après-midi récréative
Pour les enfants de 0 à 12 ans présentant un
trouble du développement ou un handicap. Au
355, chée de Bruxelles de 14h30 à 17h. 
33 Ligue des Familles au 0479/66.85.09 ou
0477/39.54.59
"Les années swing"
Grand concert d'automne. Salle Jules Bastin de
la Maison communale à 16h. Entrée libre et
gratuite. Voir page 2.
33 "Société Royale l’Indépendance Musicale" au
02/355.08.21
!! www.lamusiquedelagarde.be

LUNDI 18 DÉCEMBRE 
"Les petits philosophes" 
Discussion et goûter pour les 7-10 ans à la
Boutique des Mots, 98, rue de la Station de 15h
à 16h30.
33 "Contalyre" ASBL au 0476/25.06.18


