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Cyclisme
Chaumont-Gistoux n’a
pas raté son championnat
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LE TOURNAGE du court-
métrage Les Chemins de
l’Âme du Chaumontois Jé-

rémi Sterckmans s’est déroulé
du 4 au 11 mai sur la commune
de Chaumont-Gistoux.

Jérémi Sterckmans : « Ce
court-métrage qui aura une
durée de dix minutes est tourné
en HD Cam. C’est une fiction
dramatique et psychologique
basée sur les différents che-
mins que peut emprunter un
être humain dans sa vie. Les
Chemins de l’Âme retrace la
quête d’un jeune homme en
conflit continuel avec lui-
même et son entourage. Grâce
à l’écriture, il surmontera ses
peurs pour se forger une nou-
velle vie. C’est un peu la quête
psychologique d’une personne
dépressive qui aimerait s’en
sortir…»

La dernière journée du tour-
nage a été un peu différente des
autres puisque cette journée
était consacrée à filmer le clip
musical de la chanson On and
On. Cette musique composée
par le compositeur belge Alain
Bau et interprétée par la belle
Elia, bercera le générique de
fin du film.

Jérémi Streckmans est à la
fois réalisateur, scénariste et
producteur des Chemins de
l’Âme tandis que la directrice

de production est la dynami-
que Deborah Geysen toujours
à l’affût pour permettre l’opti-
malisation de ses projets.

Quatre comédiens ont parti-
cipé au tournage : Coralie Van-
derlinden, Daniel Vidovsky,
Gauthier de Fauconval et Ma-
gali Collard.

Le court-métrage a été
tourné dans le village de Chau-
mont-Gistoux où l’ensemble de
l’équipe a reçu un accueil aussi
inespéré que fantastique.

«Nous n’avons pas reçu de

subsides particuliers, explique
Deborah Geysen. Par contre,
les habitants et commerçants
de Chaumont-Gistoux ont été
plus que serviables. Tout le
monde nous a aidés comme il
le pouvait, c’est ainsi que pour
nos repas de midi, nous avons
pu compter sur la gratuité de
ceux-ci grâce à plusieurs cafés,
traiteur, boulanger ou cafétéria
du centre de la commune.»

La réalisation d’un court-mé-

trage nécessite également toute
une série d’autorisations et la
collaboration de l’administra-
tion communale et particulière-
ment du secrétaire communal
Bernard André fut appréciée
par l’équipe tout comme l’aide
de l’inspecteur de police, Cé-
dric Morel de Westgaver et des
employés de la Région wal-
lonne, MM. Plumier et Cousot
en ce qui concerne les autorisa-
tions de tourner dans les bois

chaumontois.
À noter qu’en 2002, le court-

métrage Mémoire d’Hommes
également réalisé par Jérémi
Sterckmans, s’est vu décerner
le prix Kodak au Festival du
film indépendant de Bruxelles,
ce prix récompensant la
meilleure direction photo.

Laurent SAUBLENS
i Deborah Geysen (0475/82 12 18,
deborahgeysen@skynet.be)
http://www.storytellerproductions.tk

Nivelles
Incendie volontaire du car
de l’internat autonome
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COUR D’ASSISES

LA NOUVELLE KIA MAGENTIS 2.0 DIESEL 136 CV 
À PARTIR DE 21.690 EUROS.
CHAQUE VOYAGE DEVIENT UN DÉLASSEMENT.

• Diesel common rail de la dernière génération (2.0, 136 cv)
• Moteur mis au point dans notre centre R&D à Rüsselheim 

en Allemagne
• Habitacle étonnement spacieux
• Équipement de série hyper complet
• Leasing financier à partir de 259 euros par mois

(TVA excl., avec option d'achat de 3.012 euros, sous condition d'acceptation).

• 3 ans de garantie totale avec kilométrage illimité
VENEZ LA DÉCOUVRIR CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE KIA

Prix TVA incl. au 01/04/06. Consommation moyenne de la Kia Magentis Diesel 2.0: 
6,0 l/100 km en parcours mixte - Emission de CO2: 162 g/km.

OLIVEIRA S.P.R.L.
CONCESSIONNAIRE OFFICIEL

Chée de Namur, 71 - 1400 Nivelles
Tél. : 067 21 67 30 - Fax : 067 84 03 09

12w56321301-01

Corroy-le-Grand
Centre de tri des déchets :
Écolo interpelle l’IBW
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Les deux comédiennes, Magali Collard et Coralie Vanderlinden, ont tourné sous l’œil attentif du jeune réalisa-
teur chaumontois, Jérémi Streckmans, déjà lauréat du prix Kodak en 2002.  Marie-Hélène Tercafs
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Samuel Eto’o sera bien au jubilé Jo Fargeon

Études à l’Inraci

À Nivelles

CHAUMONT-GISTOUX ● Tournage

Jérémi et ses Chemins de l’Âme
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Âgé de 29 ans, Jérémi
Sterckmans habite la
commune de Chaumont-
Gistoux depuis maintenant
près de 15 ans. Il a ter-
miné ses études à l'insti-
tut de Radioélectricité et
de Cinématographie (IN-
RACI) en 2001, année où il
a réalisé Mémoires d'Hom-
mes, son second court-
métrage. Il s’est ensuite
penché sur un film d'anima-
tion humoristique. Il s’atte-
lera à la réalisation d'un do-
cumentaire historique en
2008. Connaissant parfai-
tement la région, c'est tout
naturellement vers le bois
de Chaumont qu’il a décidé
réaliser Les Chemins de
l'Âme.

Les parties civiles et la défense des accusés en
ont eu fini hier avec cette longue session de la
cour d’assises qui a duré presque deux semai-
nes. Les trois accusés sont coupables. Leurs
peines respectives sont tombées à 22 h 10.

lI était une fois
un jeune réalisateur
chaumontois, flanqué
d’une dynamique
directrice de production.
Au bout du compte,
Les Chemins de l’Âme.

Verdict final : tous coupables
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