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L’éditorial
Le compte 2018 est approuvé !
Le dernier conseil communal d’Aubange a approuvé, à l’unanimité, les comptes budgétaires, comptes de résultats et bilan 
de l’exercice 2018.
Les chiffres sont bons, en léger boni à l’exercice propre. Nous possédons encore quelques réserves budgétaires que nous 
pourrons utiliser en cas de coup dur. Mais la comparaison avec d’autres communes voisines ne nous est pas favorable. La 
prudence s’impose donc. 
Il y a d’abord quelques bonnes nouvelles. Parmi celles-ci, épinglons le maintien de diverses subventions à l’emploi pour 
lesquelles les communes avaient quelques craintes ; le maintien à un bon niveau des dividendes que nous rapportent nos 
parts « électriques » dans ORES ainsi que la maîtrise des dépenses de transfert vers la zone de police, la zone de secours 
provinciales ou encore le CPAS. C’est bien.

Parmi les mauvaises nouvelles, retenons l’augmentation 
de nos frais de fonctionnement (électricité, frais de 
chauffage, informatique). La commune vient d’adhérer à 
l’ASBL Renowatt, créée par le gouvernement wallon pour 
aider les communes dans leur effort de diminution des 
dépenses énergétiques. Ainsi, les diverses consommations  
de nos bâtiments seront encore mieux suivies. Nous ne 
vous apprendrons rien en disant que nos recettes de bois se 
sont effondrées. En cause,  la peste porcine africaine qui a 
interdit l’accès à certains bois ainsi que les dégâts causés 
par les scolytes qui ont obligé l’abattage de résineux dès lors 
vendus à un prix moindre.

Les  inquiétudes  pour  l’avenir  sont  nombreuses. 
L’augmentation des dépenses de personnel doit être 
contenue. Car même si la progression de l’emploi communal 
est en soi une bonne nouvelle, la rigueur budgétaire est de 
mise en ce domaine aussi. L’augmentation trop lente des 
recettes des deux principales taxes : précompte immobilier 
(impôt foncier) et IPP (impôt des personnes physiques) 
laisse perplexe. Nous nous attachons désormais à suivre ces 
recettes de près. Il en va de l’intérêt de tous les contribuables 
aubangeois.

Les défis à relever sont donc grands, immenses. Le 
financement des pensions de notre personnel figure en 
première place : l’augmentation des cotisations patronales 
imposée par le gouvernement fédéral et entraînant la 
décision de ne plus nommer  nous a amenés à proposer au 
personnel un deuxième pilier pour la constitution de ses 
pensions. Cela a un coût, bien entendu. L’évolution du fonds 
de compensation pour les travailleurs frontaliers occupés 
au Grand-Duché de Luxembourg nécessite également toute 
notre attention.

Chaque année, le vote des comptes communaux est pour le 
conseil l’occasion de faire le point sur l’état réel des finances. 
Certes, l’approbation des budgets est LE moment essentiel 
dans la vie d’une commune pour apprécier la volonté du 
collège et du conseil d’aller de l’avant en termes de projets 
et d’investissements. Mais le vote du compte est le moment-
vérité où les conseillers peuvent mesurer les avancées 
réalisées et si les budgets ont été respectés. Pour 2018, tout 
le conseil a témoigné de sa satisfaction quant à la bonne 
tenue de ces comptes, et par corollaire, de la bonne gestion 
du collège. Cette unanimité dans l’évaluation est un élément 
essentiel qui nous encourage à poursuivre nos efforts.

Depuis l’approbation de ce compte, il y a eu les élections 
législatives fédérales et régionales. Vous en connaissez le 
résultat. Le vote flamand s’est conclu par une accentuation 
de la main-mise des partis autonomistes sur le paysage 
politique du nord du pays. Ces partis – NVA et Vlaams 
Belang – ont inscrit la disparition de l’état belge dans leurs 
programmes. C’est évidemment inquiétant, au plus haut 
degré. Les transferts financiers de la Flandre vers la Wallonie 
restent, qu’on le veuille ou non, une réalité avec laquelle il 
faut composer. Si demain, ces transferts devaient se terminer 
avant l’échéance prévue, la situation de la Wallonie se 
compliquerait. Et par conséquent, vraisemblablement aussi 
celle des communes dépendantes de la répartition du Fonds 
des Communes attribué chaque année par le gouvernement 
wallon, répartition qui ne désavantage pas Aubange pour 
l’instant.  Il nous faut donc suivre de près, de très près 
l’évolution des négociations en cours pour la constitution 
des différents exécutifs, fédéral et régional, afin de nous 
préparer à toute mauvaise éventualité.

Le collège aubangeois. 
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Retrouvez les actualités de la Ville d’Aubange sur : www.aubange.be

  https://www.facebook.com/CommuneDaubange/   http://www.aubange.be/press/

  https://twitter.com/admaubange?lang=fr   https://www.flui.city/aubange/

KEEP CALM  
AND

STUDY FOR 
EXAMS

Etude encadrée, espace conseils, collations saines,  
atelier avec une coach scolaire

ACCÈS GRATUIT (places limitées)
Inscriptions à partir du lundi 1er juillet 
063/38.12.50, accueil@aubange.be

BLOCUS ÉTUDIANT  
DU 5 AU 16 AOÛT, DE 9H00 À 13H00 (LU-VE),  

SALLE « LA HARPAILLE » DOMAINE DE CLÉMARAIS
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* La procédure dure trois semaines
Contactez votre commune ou consultez le site www.ibz.rrn.fgov.be

Demandez à temps la Kids-ID 
auprès de votre commune!* 

Bientôt en vacances à l’étranger avec vos enfants?



5 • L’ECHO COMMUNAL - Juin 2019

du 01/07 au 26/07 
pour tous les enfants  

de 2,5 à 15 ans !
Des places sont encores 
diponibles sur les sites  
de Athus et Aubange
Contact : Service Jeunesse 

063/37.20.40. -  jeunesse@aubange.be

Été 2018

Judo Club Aubange
Reprise de cours de self-défense 

mercredi 4 septembre
Enfants : 7 - 12 ans 16h30 

ados : +13 ans 18h30
Salle d’entrainement : rue du Stade  

(terrain de football) Aubange
Contacts :   

063/38 77 61 -  0497/91 67 04

Recherche 
de nouveaux 
bénévoles
Télé-Accueil, service d’aide par téléphone, 
recherche des écoutants bénévoles pour 
renforcer son équipe. 
La mission de l’association est de proposer 
accueil et écoute à toute personne souhaitant 
parler de ses difficultés qu’elles soient 
d’ordre moral, social ou psychologique. 
Pour y parvenir, le service collabore avec 
des volontaires formés et encadrés par des 
psychologues.
Par leur présence et leur écoute, les écoutants 
bénévoles préservent donc un minimum de lien social 
pour certains, ce qui n’est évidemment pas anodin.
S’engager à Télé-Accueil, c’est par conséquent offrir 
aux appelants un espace où la parole de chacun peut 
être entendue, c’est aussi croire en la valeur de l’écoute 
et du soutien moral ou psychologique qui en résulte.
Actuellement, Télé-Accueil Luxembourg recherche une 
dizaine d’écoutants bénévoles afin de renforcer son 
équipe. Si vous êtes intéressés et que vous disposez de 
18 heures par mois pour assurer les permanences de la 
ligne d’écoute, n’hésitez pas à contacter le secrétariat 
soit par téléphone au 063/23 40 76 soit par email :  
tele-accueil-luxembourg@skynet.be
Site internet : www.tele-accueil-luxembourg.be
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Stages été  

Baby sports, baby vélo : 
Sur le thème annoncé dans le planning, votre enfant va apprendre à coordonner ses mouvements, à se situer dans l’espace, 
à se découvrir à travers un apprentissage ludique, ceci en alternant les séances de psychomotricité et de sports avec des 
activités plus calmes (activités manuelles). Pour la partie vélo, il va apprendre à se diriger, s’équilibrer, freiner via divers 
petits parcours. Pour les plus grands qui se sentent « prêts », nous leur proposerons un apprentissage des techniques 
sans les petites roues… Une petite démonstration des apprentissages acquis lors de la semaine sera proposée aux parents 
le dernier jour du stage à 15h30. L’enfant doit être propre (pas de lange). Possibilité de stage en demi-journée (9h-12h).  
Attention : la classe à prendre en considération est celle que votre enfant quitte à la fin du mois de juin 2019.

Ptits sportifs : 
Sur le thème annoncé dans le planning, une multitude d’activités sportives seront proposées à votre enfant afin de 
l’initier aux joies du sport, allant de la manipulation de ballon à la gymnastique en passant par différents sports collectifs 
favorisant l’aspect social lié aux sports. Afin de s’autoriser des périodes plus calmes, une activité manuelle pourra leur être 
proposée durant la semaine. Une petite démonstration des apprentissages acquis lors de la semaine sera proposée aux 
parents le dernier jour du stage à 15H30. Attention : la classe à prendre en considération est celle que votre enfant quitte 
à la fin du mois de juin 2019.

Danse : 
En collaboration avec le club Walking Dance, ce stage mixte adapté à tous les niveaux va permettre à votre enfant 
d’apprendre différents styles de danses contemporaines comme le hip-hop, le ragga, le jazz ou encore le krump ! 

Cirque : 
Stage encadré par le club Les Ateliers CircoMathiques. Durant toute la semaine, les jeunes découvriront les techniques de 
Cirque (allant du jonglage à l’équilibre en passant par les acrobaties et le trapèze).

2019
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Crazy fun and run : 
Stage proposant plusieurs parcours d’obstacles accompagnés de sports funs et originaux. Une activité accro-branche aura 

lieu sur le site Pio Aventure à Longwy.

Sports décalés : 
Stage proposant une approche totalement différente du sport : votre enfant va découvrir que le matériel sportif peut aussi 

être utilisé de manière moins conventionnelle. Une activité accro-branche aura lieu sur le site Pio Aventure à Longwy.

Sports nature :
Stage proposant divers sports extérieurs comme la course d’orientation, le vtt ou encore l’escalade. Il sera demandé, lors 

du stage, d’apporter son propre vélo. Une activité accro-branche aura lieu sur le site Pio Aventure à Longwy.

Sports extrêmes :
 Semaine sportive intense axée sur des activités extraordinaires et « extrêmes »  : Spéléologie - Accro-branche - 

Trampoline - Nerf - Escalade - Orientation - Tir à l’arc ,... Un planning sera envoyé aux participants avant le début du 

stage avec le matériel à prévoir. Vu les trajets à parcourir pour certaines activités, certains jours commenceront plus tôt ou 

finiront plus tard que les horaires prévus.

Hike : 
Multisports lundi et mardi (externat) et Hike du mercredi au vendredi (internat) basé sur le thème « Koh-Lanta » .Ce stage 

s’adresse aux jeunes qui ont une bonne condition physique, qui aiment l’aventure et peuvent se passer du confort d’un lit 

douillet… Logement dans les centres sportifs.

Multisports –VTT-Escalade : 
En plus des activités multisports (sports traditionnels, sports nouveaux,...), votre enfant aura tous les jours (si le temps 

le permet) une activité VTT (exercices divers, jeux, petites randonnées,…), ainsi qu’une découverte de l’escalade sur 

mur artificiel. Une activité accro-branche aura lieu sur le site Pio Aventure de Longwy. Venir avec son VTT. Pour pouvoir 

participer au stage, votre enfant doit être capable de rouler à vélo.

Jeux vidéos sportifs :
Semaine sportive axée sur le thème des jeux vidéo. Tous les jours, un ou plusieurs genres vidéoludiques (jeux de 

rôle,tir,plate-forme etc) seront proposés sous forme d’activités sportives. Une activité accro-branche aura lieu sur le site 

Pio Aventure à Longwy.

« Et tu tapes tapes tapes » : 
Stage axé sur tous les sports nécessitant de frapper un objet (badminton, baseball, kinball, pickleball, onewall, etc). Une 

activité accro-branche aura lieu sur le site Pio Aventure à Longwy.
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« Et tu lances lances lances » : 
Stage axé sur tous les sports nécessitant de lancer un objet (handball, basketball, ultimate, tchoukball, flag-football, etc). 
Une activité accro-branche aura lieu sur le site Pio

Le tour du sport en 80 jeux : 
Votre enfant pratiquera des jeux de société à travers tous types de sports. Ce stage permettra à votre enfant de faire preuve 
de réflexion tout en ayant un aspect ludique et sportif !! Une activité accrobranche aura lieu sur le site Pio Aventure à 
Longwy.

Formulaire de preinscription  
(a remettre le jour de l’inscription aFin de completer les Fiches)
Nom : …………………………………………………… Prénom : ……………………… Date de Naissance : ………………………

Adresse : ………………………………………………………… CP : …………… Ville : ………………………………………………

Adresse mail : ………………………………………………

Personne(s) à appeler en cas d’urgence :

Nom Prénom : ……………………………………………… N° tél en journée : …………………………………………………………

Nom Prénom : ……………………………………………… N° tél en journée : …………………………………………………………

Informations médicales : 

Médecin traitant : ………………………………………………… N° tél : ………………………………………………………………

Allergies : …………………………………………………………………………………………………………………………………

Maladies : …………………………………………………………………………………………………………………………………

Que faut-il prévoir ? 
Pour que l’activité se déroule dans les meilleures 
conditions possibles, nous vous demandons d’habiller vos 
enfants avec une tenue sportive facilitant le mouvement 
(pas de « jeans ») et de le chausser d’une paire de baskets 
ou de pantoufles de gymnastique.
Prévoyez une paire de chaussures pour l’extérieur et une 
casquette en cas de journée ensoleillée.
Prendre son casse-croûte pour dîner et ses collations 
saines et boissons 

Inscriptions : 
Le lundi à partir du 20 mai, les inscriptions seront ouvertes 
de 7h30 à 16h30
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h15 (fermé 
le mercredi) au Centre Sportif du Clémarais à Aubange. 
Paiement comptant à l’inscription. Pas d’inscription 
par téléphone. En cas de désistement, remboursement 
uniquement sur certificat médical.

Renseignements : 
cslsport@aubange.be 
Tél. : 0032 63 38 60 58 – 0032 471 46 44 96 

Horaires des stages : de 9h00 à 16h00 

Tarifs : 
Voir les tarifs repris dans le tableau 

A partir du deuxième enfant d’une même famille  : 
réduction de 5€ sur le montant de l’inscription (excepté 
sur les ½ journées)

Garderie : 
Dès 7h30 et jusqu’à 18h au Clémarais (lieu unique)

Forfait : 10€ en supplément par semaine et par personne.

Transport vers le Joli-Bois à charge de l’asbl.
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8 au 12 /7  Baby sports,Baby-vélo  prémat-2ème mat Clémarais 9 à 16h 10 oui 1
 Dumbo et son ballon  

8 au 12 /7  Les ptits sportifs Dumbo et son ballon  3ème mat-1ère primaire Clémarais 9 à 16h 10 oui 1

8 au 12 /7  Crazy run and fun  7-12ans Joli-Bois 9 à 16h 16 oui 1

8 au 12 /7  Sports extrêmes  8-10 ans Joli-Bois 9 à 16h 12 non 2

15 au 19/7 Baby sports,Baby-vélo Magic sports prémat-2ème mat Clémarais 9 à 16h 10 oui 1

15 au 19/7 Les ptits sportifs Harry Potter 3ème mat-1ère primaire Clémarais 9 à 16h 10 oui 1
 et les sports fantastiques

15 au 19/7 Sports extrêmes  11-14 ans  Joli-Bois 9 à 16h 12 non 2

15 au 19/7 Sports décalés 7-12ans Joli-Bois 9 à 16h 16 oui 1

15 au 19/7 Danse 7-15 ans Clémarais 9 à 16h 20 oui 1

22 au 26/7 Baby sports,Baby-vélo Timon et Pumba  prémat-2ème mat Clémarais 9 à 16h 10 oui 1

22 au 26/7 Les ptits sportifs Timon et Pumba 3ème mat-1ère primaire Clémarais 9 à 16h 10 oui 1

22 au 26/7 Sports extrêmes  8-10 ans Joli-Bois 9 à 16h 12 non 2

22 au 26/7 Multisports-VTT-Escalade 7-12ans Joli-Bois 9 à 16h 16 oui 1

29 au 2/8 Hike  12-15 ans  Joli-Bois 9 à 16h 15 non 3

29 au 2/8 Baby sports,Baby-vélo à Narnia  prémat-2ème mat Clémarais 9 à 16h 10 oui 1

29 au 2/8 Les ptits sportifs à Narnia 3ème mat-1ère primaire Clémarais 9 à 16h 10 oui 1

29 au 2/8 Cirque  8-14 ans Clémarais 9 à 16h 15 oui 1

29 au 2/8 Sports nature 7-12ans Joli-Bois 9 à 16h 16 oui 1

5 au 9/8 Baby sports,Baby-vélo Dinosports prémat-2ème mat Clémarais 9 à 16h 20 oui 1

5 au 9/8 Les ptits sportifs Dinosports 3ème mat-1ère primaire Clémarais 9 à 16h 20 oui 1

5 au 9/8 Danse 7-15 ans  Clémarais 9 à 16h 20 oui 1

5 au 9/8 Sports extrêmes  13-18 ans Joli-Bois 9 à 16h 12 non 2

5 au 9/8 Et tu tapes tapes tapes 7-12ans Joli-Bois 9 à 16h 16 oui 1

5 au 9/8 Et tu lances lances lances 7-12ans Joli-Bois 9 à 16h 16 oui 1

12 au 16/8 Baby sports,Baby-vélo prémat-2ème mat Clémarais 9 à 16h 20 oui 1

 Aladdin et la caverne aux sports

12 au 16/8 Les ptits sportifs 3ème mat-1ère primaire Clémarais 9 à 16h 20 oui 1

 Aladdin et la caverne aux sports

12 au 16/8 Sports extrêmes  11-14 ans Joli-Bois 9 à 16h 12 non 2

12 au 16/8 Jeux vidéos sportifs  7-12ans Joli-Bois 9 à 16h 32 oui 1

19 au 23/8 Hike  4 ème prim-6ème prim  Joli-Bois 9 à 16h 15 non 3

19 au 23/8 Baby sports,Baby-vélo  prémat-2ème mat Clémarais 9 à 16h 20 oui 1

 Woody et Buzz font du sport 

19 au 23/8 Les ptits sportifs 3ème mat-1ère primaire Clémarais 9 à 16h 20 oui 1

 Woody et Buzz font du sport

19 au 23/8 Le tour du sport en 80 jeux 7-12ans Joli-Bois 9 à 16h 32 oui 1

DATES
STAGES SPORTIFS

LIEUAGES
HORAIRES

PLACES
GARDERIE

PRIX

Code référence pour les tarifs
1 :  55 commune et employés communaux 

65 hors commune
2 :  95 commune et employés communaux  

110 hors commune
3 :  60 commune et employés communaux  

70 hors commune



http://www.aubange.eu/ecolecommunale

Ecole Communale  
d’Aubange

Enseignement maternel  
et primaire
Directrice :  

Mme Danielle DORBAN 
Tél. : 063 / 38 94 28 

GSM : 0474 / 98 98 21 
ecole.communale 

@aubange.be 
Adresse :  

39 Avenue de la Gare 
Fax : 063 / 38 34 42

Accueil extrascolaire :  
Le matin, de 7h à 8h15.  

Le soir, de 15h30 à 18h30

Implantation  
de la cité (Bikini)

Enseignement maternel 
Directrice :  

Mme Danielle DORBAN
Enseignement maternel

Adresse :  
4 rue de la Cité  

Tél. : 063 / 38 78 95
Accueil  

extrascolaire :  
le matin,  

de 7h à 8h15,  
le soir,  

de 15h30 à 18h30

Ecole  
Communale  

d’Aix sur Cloie
Enseignement  

maternel et primaire
Directrice :  

Mme Audrey DENOLF 
Tél : 063/38 51 90 

Gsm : 0491/62 17 48 
efcaix@aubange.be

Adresse :  
11 rue Reifenberg

Accueil extrascolaire :  
Le matin, de 7h à 8h15.  

Le soir, de 15h30 à 18h30

Ecole  
Communale  

de Rachecourt
Enseignement primaire 

Directeur :  
M. Benoît ROUARD

Adresse :  
149 rue de l’Atre 

Tél. : 063 / 67 50 27 
Gsm : 0496 26 42 69 

epcrachecourt@aubange.be
Accueil  

extrascolaire :  
le matin, de 7h à 8h15,  

le soir, de 15h30 à 18h30

Inscriptions 
2019-2020

Aubange  
Les 1, 2, 3, 4 juillet  

et les 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 
28, 29, 30 août  

de 9h à 12h  
et de 13h30 à 15h30  

(le mercredi de 9h à 12h) 
de préférence  

sur rendez-vous.

Rachecourt  
les 22 et 23 août  
de 16h30 à 19h00  
ou sur rendez-vous  
au 0496/26 42 69

Aix-sur-Cloie  
les 22 et 26 août  
de 16h30 à 18h30  

ou sur rendez-vous au 
0491/62 17 48

Une pédagogie à la pointe
Une équipe d’une cinquantaine d’enseignants dynamiques travaille dans un 

esprit complet de collaboration et de continuité. 
Des réunions de formation et de concertation sont régulièrement  
programmées afin d’utiliser au mieux les ressources et les suggestions de 

chacun. Les classes dédoublées fonctionnent en parfaits binômes.
L’expérience de plus d’un siècle et demi assure à l’école la stabilité et le sérieux 
nécessaires à la scolarité de vos enfants. C’est une des raisons de la confiance 
que les parents n’ont cessé de porter aux différentes équipes qui se sont succédé. 
En plus des animations variées, un travail de prévention et de sensibilisation est 
réalisé en collaboration avec le Centre PMS, Child Focus, les Services Sociaux de 

la Communauté Française. 

Ressources externes
De nombreuses personnes ressources externes apportent la richesse de leur 
expérience et de leur savoir faire dans différents domaines : les bibliothécaires, 

les agents d’Idélux-A.I.V.E, …

Cours de langue
En plus des cours obligatoires en 5ème et 6ème année primaire, le projet  
d’établissement comprend un cours d’initiation à la langue allemande dès la 
3ème maternelle à Aubange et Bikini alors que la langue anglaise est dispensée 

à Aix-sur-Cloie.

Aubange
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SÉANCE D’INFORMATION TOUT PUBLIC

PRÉVENTION MALADIE 
DE LYME ET AUTRES 

INFECTIONS TRANSMISES 
PAR LES TIQUES

Samedi 29 juin de 9h à 11h 
Salle « La Harpaille »  

Rue de Clémarais 28 A, 6790 Aubange

Maître de conférences en Parasitologie 
Mme Sandrine Capizzi-Banas  

Faculté de Pharmacie  
CNRS/Université de Lorraine
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Michel GIGI est né le 7 avril 1940 à Aubange. 
Il est le 3ème enfant d’une  fratrie de 10, la 
famille habitant rue de la Gare. Son père est 
André Gigi, brasseur et sa mère Philomène 
Champion.  Il accomplit ses études primaires 
à l’école des Frères d’Athus. Membre du patro 
d’Aubange, il se distingue déjà par son sens de 
la serviabilité, son attention aux autres et son 
esprit de camaraderie.  

Après ses études primaires, Michel entreprend 
des humanités gréco-latines au Petit Séminaire 
de Bastogne et continue ensuite au Grand 
Séminaire de Namur où il poursuit ses études de théologie.   

Le  19 jui l let  19964,  i l  e st 
ordonné prêtre à la cathédrale 
d e  Na mu r.  I l  e s t  nom mé 
éducateur au collège Bellevue 
à Dinant mais ce travail ne le 
passionne pas vraiment.

L o r s q u e  M o n s e i g n e u r 
Charrue demande des prêtres 
pour le Rwanda, il  répond 
immédiatement à l’appel. Il 
a 28 ans. Malheureusement, 
il va à nouveau occuper un 
poste d’éducateur au collège 
Saint-André à K igali. Mais 
Michel a d’autres aspirations. 

En plus de sa charge d’animateur religieux, culturel  et 
sportif et de préfet d’internat, il aime le travail manuel 
et en particulier d’aider les ouvriers chargés de rénover 
l e s  lo c a u x .  I l  d e m a n d e  à  ê t r e  e nvoyé  e n  p a r o i s s e .  
Pour cela, il apprend la langue rwandaise, le Kingarwanda.  

Enfin en 1971, il est nommé curé de CYEZA, paroisse de 40000 
âmes éparpillées dans les collines. Tout est à construire. Avec 
enthousiasme, il se met au travail. Il fait bâtir un centre de 
catéchèse, un centre de nutrition pour les nouveau-nés, un centre 
d’alphabétisation, une chapelle pour 2000 paroissiens, une école 
familiale, un dispensaire. « La Bible dans une main, la truelle  
dans l’autre » telle aurait pu être sa devise.

Michel a passé la majeure partie de sa vie au Rwanda et où il 
aurait dû travailler encore longtemps si la guerre n’était pas venue 
le faucher. Il était conscient des risques qu’il courait. IL continuait 

malgré tout son œuvre d’évangélisation et de 
bâtisseur, toujours à l’écoute des plus démunis, 
prêchant la paix, la solidarité et le pardon entre 
les différentes ethnies.  

Quand les événements surviennent en 1994, 
Michel refuse de quitter ses paroissiens alors 
que l’on évacue les Européens. Après une 
longue marche à travers les collines, avec 
ses paroissiens, il meurt d’épuisement et de 
dysenterie le 6 juillet 1994. Son corps fut enterré 
à Kibangu, à l’endroit de son décès.

Le 19 avril 1996, le corps de Michel est exhumé et ramené dans sa 
paroisse de Cyeza où il repose au milieu de ses paroissiens victimes 
du génocide. Lors de son exhumation, sa veste sur laquelle reposait 
sa tête, est retrouvée intacte. Elle est exposée dans le petit musée, à 
gauche en entrant dans le porche de l’église d’Aubange.

Lors du retour du corps à Cyeza, Monseigneur André Sibomana 
déclarait : « Tu as osé parler, tu as été un prophète intrépide, tu as 
chassé la haine, la rancune et la vengeance et cela par amour ; tu 
as entendu les gémissements du peuple de Dieu »

 Sources Claude Raucy «  Michel Gigi, prophète dans les collines »

Quelqu’un de chez nous

Michel GIGI (1940 – 1994)
En ce mois de juillet, nous commémorons le triste 25ème anniversaire du décès de l’abbé Michel Gigi, 
ce prêtre aubangeois qui a choisi de mourir parmi ses paroissiens rwandais de Cyeza durant l’atroce 

génocide qui a ensanglanté ce pays africain d’avril  à juillet 1994 .

Tombe de Michel Gigi à Cyeza


