
MARDI 13 DÉCEMBRE 2016 3BS

● Chr istophe DE  BOOSE  
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C ela  fait  huit  ans  mainte
nant  que  la  commune  de
Sombreffe  se  retrousse  les

manches à l’approche de Noël.
Au niveau du calendrier,  il est
clair que c’est la période idéale
pour faire place à la solidarité.
Cette  année  encore  donc,  la 
Commune  de  Sombreffe  et  le
Service  cohésion  sociale  pro
posent de passer les fêtes de fin
d’année  sous  cet  angle.  « Avec
le temps,  le programme de ces  fê
tes  s’étoffe  et  nous  sommes  heu
reux de vous proposer cette année
six activités qui se dérouleront du
vendredi  16  au  mercredi  21  dé
cembre 2016. En toute simplicité,
l’idée est de réunir un maximum
de  personnes  autour  de  moments
festifs  et  de  permettre  à  toutes  et
tous de poser un geste solidaire en
participant aux différentes activi
tés proposées ».

Le programme

1. Récolte de vivres  :
L’équipe  des  « Restos

du  Coeur »  de  Gembloux  sera

dans les magasins OKAY et AD
Delhaize  de  Sombreffe  ces
vendredi  et  samedi  jusque
18h30  et  dans  le  magasin  AD
Delhaize  dimanche  jusqu’à
13h.  L’occasion  de  récolter  un
maximum  de  vivres  pour  les
plus  précarisés.  L’an  dernier,
cela  s’était  chiffré  à  plus  de
400kg.

2. Cacao Solidaire :
Samedi, de 9 à 12h, du

cacao  chaud  sera  offert  sur  le
marché hebdomadaire de Som
breffe, dans la rue Gustave Fié
vet  et  la  Place  Baudouin  par
des  bénévoles  de  la  Croix
Rouge  de  GemblouxSom

breffe et le Patro SaintLaurent
de Sombreffe. Le camion de la
CroixRouge  sera  également
présent  pour  encourager  les
dons  de  sangs  ainsi  qu’un
stand tenu par Amnesty Inter
national.

Une  animation  musicale  sur
le thème des chansons de Noël
sera  présentée  par  Fabian  Le
duc  (Les  Petits  Chanteurs  de
Boignée),  entre  10h30  et 
11h30, avec chant et clavier.

Le  Club  Colombophile  de
Sombreffe  offrira  pour  sa  part
des cadeaux ainsi que des cou
gnous  aux  enfants  et  organi
sera  un  concours  de  dessin  en
présence du Père Noël.

3. Concert de Noël  :
Dimanche  à  16h,  le

concert de Noël aura lieu dans
l’église  de  Sombreffe.  Il  sera
présenté  par  Les  Petits  Chan
teurs  de  Boignée  et  Le  Madri
gal  du  Brabant,  en  collabora
tion  avec  l’ASBL  Samaravia.
Quant aux bénéfices, ils seront
reversés  intégralement  aux
« Restos  du  Cœur  de  Gem
bloux », comme en 2015.

4. Donnerie solidaire
Samedi de 10h à 17h,

l’ASBL  Actions  Vivres  organi
sera la donnerie de fin d’année
dans les petites salles du Com
plexe  sportif  de  Sombreffe.  Il

s’agit  d’une  brocante  gratuite
avec  des  vêtements,  jeux,
jouets  et  décorations  neufs  et
de seconde main en bon état.

Contacts  :  M.  Cuitte
(0496/46.17.75)  et
M.  Daubremé  (0476/64.83.79)
avies@live.be www.actionsvivres.eu

5. Marché de Noël :
Le  9e Marché  de  Noël

Solidaire se tiendra sur la place
du  Stain  à  Sombreffe  le  mer
credi 21 de 17h à 22h. Aux cô
tés  des  maraîchers,  dans  un
chapiteau chauffé, les citoyens
pourront  découvrir  des  asso
ciations et des artisans locaux.
Dans  une  ambiance  musicale,
conviviale et chaleureuse, cha
cun pourra  déguster  une  série
de préparations et de produits
de Noël, ou trouver les derniers
cadeaux à mettre sous le sapin.

À  nouveau,  la  solidarité  sera
au cœur de ce Marché de Noël
puisque  diverses  associations
locales  et  produits  solidaires
seront disponibles.

Plusieurs  animations  seront
proposées  gratuitement  aux 
enfants,  telles  que  des  grima
ges  « bobos »  par  la  Croix
Rouge  de  GemblouxSom
breffe,  une  chasse  aux  trésors
par  OxyJeunes  et  un  stand  de
jeux en bois géants par  l’ASBL
Imagin’AMO.

Le  Père  Noël  sera  également
de la partie. ■

> Contact : Service Cohésion 
sociale au 071/827 425 – 
cohésionsociale@sombreffe.be

Place à la solidarité dans 
l’esprit des fêtes de fin d’année
Dès vendredi et 
jusqu’au 21 décembre, 
Sombreffe organise
sa semaine de la 
solidarité, dans l’esprit 
des fêtes de Noël.

L’an dernier, plus de 
3 250 € ont été récoltés.
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SOMBREFFE Éventail 
d’activités pour 
la semaine 
de la solidarité

« L’idée est de réunir un 
maximum de personnes 
autour de moments festifs et 
de permettre à toutes et tous 
de poser un geste solidaire. »

8 Cela fait 8 ans que la
Commune, via son

plan de cohésion sociale 
organise cette semaine à 
quelques jours de Noël
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400 kilos de vivres avaient été récoltés l’année dernière par l’équi-
pe des Restos du cœur de Gembloux. Ils remettent le couvert cette
année-ci avec l’envie de faire aussi bien si pas mieux.

UN SIMPLE DON
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Le mercredi 21, cette semaine
solidaire  touchera  à  sa  fin.
Mais pour prouver qu’il y en

a  encore  sous  le  pied,  la  4e Cor
rida  de  Noël  sera  organisée  en 
collaboration  avec  le  Running 
on  Sombreffe.  Le  départ  sera 
donné Place du Stain (au niveau
de  l’Agora  Space)  à  19h30  aux 
450 joggeurs préinscrits et le cir
cuit sera constitué de 3 boucles 
de 2 km.

Cette  course  s’inscrit  dans  le
même élan de solidarité puisque
l’essentiel des frais de participa
tion  est  reversé  aux  Restos  du 
Cœur de Gembloux (1 400 € ver
sés  en  2015  et  probablement 
près de 2000 € attendus en 2016).

L’administration  fournira  un
sac  cadeau  comme  les  années 
précédentes à l’issue de la course
et la remise des prix aura lieu à 

21h00  sur  le  podium  dans  le 
chapiteau. ■ C.D.B
>Contact : Service Cohésion sociale 

au 071/827 422 -rudy.barbier@sombreffe.be

La Corrida pour les sportifs

Le Père Noël pourrait encore courir.
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