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VOS FRÉQUENCES 
Waterloo > 106.9 Wavre > 95.4 
Jodoigne > 107.9 Nivelles > 107.1 
Perwez/Gembloux > 90.11.595 Les huit hôpitaux

(psychiatriques compris) du
Brabant wallon concentrent
1.595 lits répartis en 14 services.

RENNENT LEUR SÉCURITÉ EN MAIN
nos routes a commencé à Ramil-
lies, indique Bruno Dubois-
denghien. Et ce avec d’étroites
connexions avec Jodoigne. Si
des Jodoignois sont sensibles à
notre démarche, on peut s’éten-
dre… Mais nous allons d’abord
nous occuper de Ramillies, en
sachant que les problèmes sont
globaux et que notre demande
de table ronde avec les deux
communes tient toujours.”

La récolte de pommes de
terre va commencer, puis cel-
les des betteraves, et les pro-
blèmes de circulation restent
les mêmes qu’en 2017, où plu-
sieurs voix s’étaient déjà éle-
vées. “Et cette fois, avec en plus
le problème de la RN 29 (NdlR :
actuellement en travaux).
Nous allons connaître un enton-

noir de problèmes sur l’axe de
la rue Soldat Larivière, Molem-
bais ( Jodoigne) et Huppaye (Ra-
millies).”

La première action con-
crète est en route avec la réali-
sation de bacs à fleurs qui se-
ront placés dans les rues des
villages pour faire office de
chicanes. “Nous en réalisons
plusieurs avec l’ensemble des
bénévoles du groupe. L’objectif
est de suggérer au collège com-
munal de Ramillies de les placer
après que les arrêtés de police
ont été pris. Il ne s’agit donc pas
de placer nous-mêmes ces bacs
à fleurs, ni d’agir de façon dé-
sordonnée.”

MAIS QUEL SERA l’accueil
auprès des autorités ? Les bé-

névoles sont convaincus
qu’ils seront entendus et
qu’une collaboration efficace
pourra être mise en place, “vu
que des demandes ont déjà été
formulées pour établir des obs-
tacles à la vitesse sur certaines
routes communales mais n’ont
pas pu aboutir soit par manque
de volonté, soit pour des raisons
budgétaires. Ici nous allons
fournir à la commune les bacs.
Elle ne pourra donc plus refuser
d’agir, car les citoyens auront
pris le relais pour les cons-
truire”. Le groupe prévoit
même de mettre le terreau
dans les bacs, restera juste le
problème des plantes… “Mais
si c’est un obstacle, on cher-
chera là aussi des solutions !”

Saul

LA HULPE COMMERCE

Salvatore chouchoutera

SES CLIENTS
�

Il gère la Librairie de l’Église. Des surprises
attendent ses clients à l’occasion de la

Journée du libraire

A Ce samedi, l’organisation pro-
fessionnelle des librairies Prodi-
presse organise sa 24e Journée du
libraire. Une journée destinée à
promouvoir le métier de libraire,
qui souffre malheureusement
trop de la numérisation des ma-
gazines mais également de la
concurrence de certains com-
merces qui vendent de la presse
sans être des libraires officiels.

La journée de samedi sera
aussi l’occasion pour les libraires
de remercier leurs clients. En Bra-
bant wallon, une douzaine de li-
brairies participent à l’opération
et offriront à leurs clients un
café, un croissant, un chocolat,
une fleur ou tout autre cadeau
qui mettra en valeur l’attache-
ment que les libraires ont envers
leurs clients.

Bien installé derrière son
comptoir de la librairie située
dans la rue de l’Église à La Hulpe,
Salvatore Di Bella participera à
l’opération. Il a repris la gestion
de cette librairie en 1997. “Mais la
librairie était présente bien avant

moi, précise-t-il. Le bâtiment a été
construit en 1924. Il y a
soixante ans, une librairie s’y est
installée. C’était l’une des premières
à La Hulpe. Plusieurs gérants s’y
sont succédé. Et aujourd’hui, je gère
le commerce avec ma fille.”

Un commerce que les La Hul-
pois connaissent bien. “Certains
de mes clients viennent ici tous les
jours depuis l’ouverture.”

SES CLIENTS ONT VU aussi évo-
luer son commerce. “Évidem-
ment, ce n’est plus la même chose
qu’à l’époque. Les ventes ont chuté
dans tous les domaines. L’impact
est malheureusement négatif. Pre-
nez la presse par exemple. Les jeu-
nes ne viennent plus acheter un
journal papier à cause d’Internet.
Même chose pour les cigarettes.
Avec toutes les nouvelles réglemen-
tations, les ventes ont chuté. Je
vends toujours des produits, qui
vont du simple coca aux livres en
passant par les journaux. Mais je
ne vais pas commencer à élargir
mon offre en vendant des sandwi-

ches. Je ne vais pas faire concur-
rence aux autres commerces.”

Derrière le comptoir dès 6h15
dumatin, il est relayé par sa fille.
“Elle est aussi mon employée. J’ai
60 ans et pense m’arrêter à 68.
Prendra-t-elle la relève ? Nous n’en
savons toujours rien, on n’a encore
décidé de rien”, poursuit-il.

À La Hulpe, il ne regrette rien,
lui qui est arrivé d’Italie en Belgi-
que à l’âge de 17 ans. “Socialement
je m’y plais énormément, même si
professionnellement c’est de plus en
plus dur. Avec la libéralisation, on
s’est retrouvés avec trop de points
de vente proposant les mêmes pro-
duits. Et nous en avons beaucoup
souffert.”

Ga. L.

EN SAVOIR PLUS

La liste des libraires participants :
1. Librairie de l’Église à La Hulpe. 2. Le
Kiosque à Chaumont-Gistoux. 3.
Atout comptoir à Limelette. 4. Li-
brairie Verdin à Orp. 5. Librairie du
Parc à Jodoigne. 6. Le Drugstore à
Lasne. 7. Librairie Gastu-Press à
Grez-Doiceau. 8. Librairie des Heures
claires à Nivelles. 9. Librairie Bona-
venture à Braine-l’Alleud. 10. Maison
de la Presse à Rebecq. 11. Librairie
Abcd à Rebecq. 12. Librairie du Ca-
nard à Genappe.

� Le La Hulpois Salvatore Di Bella participera, ce samedi, à la Journée du 

libraire. © NATELHOFF


