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● Thierry CRUCIFIX

A îné  d’une  famille  de
cinq  enfants  dont  le
père,  venu  de  Flandre,

est  mineur  au  Roton,  à  Far
ciennes,  JeanBaptiste  Sco
rielle  est  dès  son  plus  jeune 
âge  passionné  par  le  dessin 
et  la  peinture.  Il  suit  les 
cours  de  l’École  des  Beaux
Arts de Namur et à Tamines 
où  sa  famille  s’était  établie 
depuis 1886 (il est né à Lam
busart  en  1883),  l’artiste 
s’imprègne  de  son  environ
nement  immédiat,  la  Sam
bre qui devient un de ses su
jets de prédilection.

Signant JB Scoriel, il va réa
liser en 1922 une peinture re
présentant  le  massacre  du 
22  août  1914.  Outre  la  Sam

bre,  les  paysages  enneigés 
sont  aussi  un  sujet  souvent 
repris  sur  les  toiles  de  ce 
peintre  qui  disparaît  en 
1956. À Tamines, une stèle à
sa mémoire est dressée sur le
chemin du halage, en paral
lèle à la rue de l’Abattoir.

Le  syndicat  d’initiative  de
Sambreville a souhaité met
tre en valeur et rendre hom

mage à ce peintre en propo
sant un Parcours Scoriel. Pour
ce faire, Michel Siriez, secré
taire du Syndicat d’initiative
et  Stéphane  Stenebruggen 
ont  placé  plusieurs  pan
neaux  sur  un  parcours  qui 
s’étend sur une dizaine de ki
lomètres  le  long  de  la  Sam
bre.  Ces  panneaux  rejoi
gnent  ceux  qui  existaient 

déjà.

Réparer la stèle à Tamines

Tous proposent des prome
nades  qui  permettent  de 
mieux  découvrir  Sambre
ville  :  le  parcours  rouge  re
prend  les  sites  qui  valent  le 
détour,  le  parcours  vert 
égrène  les  étapes  du  par
cours  mémoriel  et  le  par

cours bleu propose six haltes
pour profiter des paysages de
la  Sambre  qui  ont  inspiré 
l’artiste taminois. Ces haltes 
se trouvent à Auvelais, à Ta
mines  bien  évidemment  et 
également à la Noue de Moi
gnelée.

À  chaque  arrêt,  le  prome
neur  se  voit  proposer  quel
ques  informations  sur  le 
site : les photos et textes ont
été réalisés avec la collabora
tion  de  Christian  Bouchat, 
spécialiste  de  l’histoire  lo
cale,  tandis  que  les  pan
neaux  ont  été  fournis  par 
l’IDEF  et  l’impression  con
fiée  à  l’imprimerie  Charles 
Watelet d’Arsimont.

Une belle initiative qui doit
inciter  les  Sambrevillois  et 
tous les curieux de partir à la
découverte de ce patrimoine.
Il  reste  à  espérer  que  cette 
heureuse  initiative  locale 
soit complétée par la remise 
en état de la stèle Scoriel qui
se trouve à Tamines. En effet,
le  lettrage  autour  du  mé
daillon  qui  orne  cette  stèle, 
et  qui  a  été  réalisé  en  1954 
par son ami Victor Demanet,
porte  le  poids  des  ans  et  est 
devenu quasi illisible. ■

SAMBREVILLE Tamines

Un parcours Scoriel le long de la Sambre
Les derniers panneaux 
ont été posés le long de 
la Sambre. Ils proposent 
une balade à 
Sambreville, à la 
découverte du peintre 
taminois Scoriel.

Le parcours Scoriel propose 
six haltes pour découvrir la 
commune et la Sambre.
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C’ est  le  dimanche  13
septembre  qu’aura
lieu à Biesme une pro

menade gourmande au pro
fit  du  refuge  La  Belle  vie  à 
Mettet. « Nous avons reçu les 
autorisations  nécessaires  et 
sommes  heureux  de  proposer 
cette agréable promenade dans
la campagne, qui sera ponctuée
de  quelques  haltes  pour  per
mettre aux participants de pro
fiter  d’un  excellent  repas »,  a
expliqué Isabelle Montreuil,
la responsable du refuge.

Pour les chevaux qui y sont
accueillis,  la  crise  sanitaire
liée à la Covid19 a aussi eu 
son influence : bon nombre
d’activités  ont  été  suppri
mées, privant ainsi le refuge
de  rentrées  financières  im
portantes. Cette promenade
gourmande est donc une oc
casion de se donner du bon 
temps, tout en soutenant ac
tivement le refuge.

Le  mentaliste,  illusion
niste  et  écrivain,  Carlos  Va
quera  présentera  son  der
nier  livre  Aspirations  qui 
termine  sa  trilogie  Inspira
tions  et  expirations  et  propo
sera des dédicaces entre 16h
et 17h30.

Le  rendezvous  est  fixé  à
10h30,  rue  Maistrecoq  à 
Biesme, et le menu est com
posé  d’un  apéritif,  d’une 
mise  en  bouche,  d’un  po
tage,  d’un  plat  végétarien, 
d’un  fromage,  un  dessert  et 
le  café.  Darco,  Rianxo,  Ixia 
et  la  trentaine  d’autres  che
vaux,  poneys  et  ânes  ac
cueillis au refuge La Belle vie
n’attendent  qu’un  coup  de 
pouce. ■ Th.C .
>Le prix est de 30 € (20 € pour 
les moins de 12 ans).

>0495/86 71 89, paiement sur 
le compte BE50 1030 3434 
2718 (nom et nombre de 
personnes).

METTET Biesme

Balade gourmande pour soutenir le refuge

Une balade gourmande pour soutenir les équidés du refuge 
« La Belle vie » à Biesmes
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● Vincent DESGUIN

Jouissant d’une localisation
stratégique, à proximité de
la gare, de la N4 et de la N29
ou encore du RAVeL, le site

des  meubles  Socquet,  sur  la 
chaussée de Tirlemont, devait
naturellement  tôt  ou  tard, 
être appelé à un autre dessein.
Ces  dernières  années,  plu
sieurs projets – sortis de terre 
ou non – témoignent du dyna
misme de cette porte d’entrée
de  Gembloux.  Citons  la  zone 
commerciale  « campagne 
d’Enée »,  les  agrandissements 
prévus du pôle des Trois Clés 
ou encore la refonte complète
du quartier de la gare.

Sur  les  9  hectares  occupés
partiellement par les meubles
Socquet,  c’est  un  nouveau 
quartier  recouvrant  une 
mixité de fonctions que la so
ciété  RPGEM  SA  (Mitiska 
REIM  et  LCV  Real  Estate), 
avec  le  concours  du  groupe 
Willy  Naessens,  souhaite  dé
velopper. Le nom de ce projet
pharaonique né de la volonté 
d’adapter  une  approche  glo
bale ? « Un quartier Enée ».

« Cette  mixité  est  l’atout  ma
jeur »,  insiste  Bram  Thomas, 
le  chef  de  projet,  rappelant 
que ce choix est en totale adé
quation  avec  les  prescrits  du 
plan de secteur. « Cela permet
tra de rassembler plusieurs types
d’utilisateurs  à  différents  mo
ments  de  la  journée ».  Ainsi,  il 
est  question  d’allier  près  de 
11 000  m2 de  zone  commer
ciale en bord de chaussée, d’al
louer 9 500 m2 à des PME et à 
des  espaces  de  bureaux,  de 
consacrer  4 500  m2 à  des  acti
vités de loisirs dans les étages 
supérieurs des commerces, et 
enfin  de  dédier  plus  de 
400 m2 à un établissement Ho
reca  qu’il  reste  à  déterminer. 
« Ce dernier aura une plage ho
raire  étendue,  ce  qui  lui  permet
tra  d’avoir  une  fonction  de  con
trôle social sur le site. » Au total,
ce  sont  près  de  300  emplois 

qui pourraient être créés.

Commerces

Amorcées  dès  2015,  les  ré
flexions autour de l’avenir du
site  ont  depuis  fait  l’objet  de 
multiples  concertations  avec 
la  Ville.  De  cette  manière, 
l’implantation  de  cette  nou
velle  zone  commerciale  a  été 
pensée  pour  ne  pas  hypothé
quer  la  volonté  communale 
de  revitalisation  du  centre, 
mais plutôt pour créer une of
fre  complémentaire.  Une  si
gnalétique vers  le centre sera 
d’ailleurs  mise  en  place,  de 
même  qu’un  partenariat  au 
niveau de la communication. 
De  plus,  le  promoteur  s’en
gage pour dix ans – renouvela
ble  par  deux  fois  par  période 
de  cinq  ans  –  à,  notamment, 
ne  pas  développer  de  com
merces  d’équipements  à  la 
personne ou encore à mainte
nir des surfaces commerciales
de  minimum  500  m2.  Mais 
surtout,  l’objectif est d’ancrer 
la  clientèle  dans  l’entité  et 
ainsi  éviter  sa  fuite  vers  des 
pôles comme Namur ou Wa
vre.

Concrètement,  que  pourra
ton  retrouver  dans  ce  Quar
tier  Enée ?  Ce  qu’il  manque 
cruellement  au  centre  de 
 Gembloux : de larges surfaces
commerciales  accessibles  di
rectement en voiture. Des ca
ractéristiques  indispensables 
pour  des  enseignes  d’ameu
blement,  d’électroménager, 
jardinerie, etc.

Mobilité
Sans surprise, la mobilité est

un enjeu majeur de ce projet. 
« Nous avons étudié 8 alternati
ves »,  indique  Laurent  Du
moulin,  du  bureau  BSolu
tions.  Celle  arrêtée  s’articule
autour  d’une  entrée  princi
pale  chaussée  de  Tirlemont. 
Cette  dernière  servira  égale
ment  de  sortie,  mais  unique
ment vers  l’autoroute. Un ac
cès  secondaire  sera,  lui,  créé 
rue de la Posterie et permettra,
grâce  à  un  feu  tricolore  ins
tallé  au  croisement  avec  la 
chaussée,  de  revenir  vers 
Gembloux.

Enfin,  le quartier sera acces
sible  grâce  aux  transports  en 
commun et pourra s’appuyer 
sur sa proximité avec la ligne 
de RAVeL 147. À l’intérieur du
site, une voirie dédiée permet
tra aux cyclistes et piétons de 
rejoindre en toute sécurité les
différentes  voies  d’accès  et  le 
RAVeL.  L’aménagement  d’un 
parking  de  délestage  accessi
ble  gratuitement  aux  prome
neurs  figure,  lui  aussi,  dans 
les plans.

Durable

Soucieux de rendre le quar
tier agréable, le promoteur a
soigné  les  espaces  verts 
(28  %  du  site),  y  prévoyant 
des plantations locales et un
fauchage  tardif.  Point  nota
ble,  le  cours  d’eau  actuelle
ment  enterré  sera  remis  à 
ciel ouvert et servira de bas
sin d’orage. ■

GEMBLOUX

Un nouveau visage pour l’entrée de ville
« Un quartier Enée », 
voilà le nom de ce 
projet pharaonique de 
9 hectares en bordure
de la chaussée de 
Tirlemont.

Espaces de bureaux, surfaces 
commerciales, accueil de PME 
ou encore horeca, le projet 
prône la mixité de fonctions.
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Les architectes de BSolutions ont fait le choix de cursives 
couvertes en bois pour plus de convivialité.
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VITE DIT

Enquête publique
Déposée en juillet sur les 
bureaux de 
l’administration, la 
demande de permis 
intégré est à l’enquête 
publique jusqu’au 
16 septembre. Selon 
l’agenda du promoteur, la 
Ville devrait se positionner 
en novembre et la Région 
d’ici mai 2021. Les travaux 
débuteraient alors en 
août de la même année 
pour une inauguration 
prévue à l’automne 2022.

Geste architectural
Pour souligner cette 
entrée de la ville, le 
bureau BSolutions a fait le 
choix d’une architecture 
cohérente, avec des 

gabarits simples pourvus 
de toitures plates. 
L’ensemble se veut aéré, 
peu énergivore et surtout 
lumineux. L’utilisation de 
matériaux durables, aux 
teintes naturelles et de 
béton clair sera privilégiée.
« Nous avons voulu des 
bâtiments modulables, 
pouvant correspondre aux 
besoins des entreprises », 
précisent les architectes.

16 000 m2 rétrocédés à 
la Ville
 Une surface importante 
qui pourrait être concédée 
à la Ville à titre de charges 
d’urbanisme. Cette 
dernière pourrait y 
réorganiser son Service 
travaux. V.D.


