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C’est le Printemps !
La nature nous donne
rendez-vous.
La nature se photographie,
se regarde, se mange,
se partage, se transforme
même en manège parfois!
La nature se glisse aussi dans
nos pages.
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Administration communale
Place de l’Hôtel de ville, 3-5 • 5650 Walcourt
Tél. : 071 610 610 • Fax : 071 610 611
E-mail : info@walcourt.be
Site : www.walcourt.be
Heures d’ouverture des différents services
- Du lundi au vendredi - de 9h à 12h et
de 14h à 16h
- Samedi de 9h à 12h uniquement pour le service
Population
A partir du lundi 7 avril 2014, les bureaux des services Urbanisme et Environnement seront ouverts
tous les jours ouvrables, de 9h à 12h et l'aprèsmidi uniquement sur rendez-vous, selon les disponibilités des services.
Les lignes téléphoniques seront accessibles tous les
jours entre 8h et 12h. Il sera toutefois possible de
laisser un message sur le répondeur téléphonique
en dehors de ces heures.
Contact : 071/610 615
laurence.locatelli@walcourt.be
Bibliothèque communale
à Thy-le-Château (rue des Remparts, 2)
ouverte le mercredi de 14h à 18h
et le samedi de 10h à 12h.
 Bibliothécaire, 071 613 691
Permanences du Bourgmestre
Le vendredi de 10 à 12h
à l’Hôtel de Ville de Walcourt.
Permanences du Collège
Le Collège tient une permanence à l’Hôtel de
Ville de Walcourt sur rendez-vous.
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CONCOURS :
Voici le nom des personnes qui nous ont donné
la bonne réponse !
Agnès Henuzet, Robert Fordamn, Christine Dumont,
Geneviève Matagne, Bernard Somville, Marguerite Hautenne,
Cécile Lefèbvre, Gérard Coquiart, Véronique Denis,
Maurice Servotte, Christian Ruelle, Cécile Hendschel.
Il fallait reconnaître l’ancien café «Au Stop»,
rue de Rocroi à Fraire.
La gagnante, tiré au sort, est Cécile Lefèbvre !
Félicitations !
Elle remporte les trois livrets « Regards croisés sur la ruralité » !
Merci pour votre participation !
Pouvez-vous reconnaître cette vue?
Attention ! Réponses avant le 5 avril !

Centre culturel de Walcourt, asbl
Rue de la Montagne, 3 • 5650 Walcourt
Tél. : 071 614 686 • Fax : 071 686 668
E-mail : ccwal@inforlab.net
N° compte : BE82 0682 1382 1268
Permanences au public:
Lundi, mardi, mercredi, jeudi de 14 à 17h
Vendredi de 9 à 12h
Rejoignez-nous sur Facebook

.
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 Centre culturel, 071 614 686, ccwal@inforlab.net

En direct
n Le mot de la Bourgmestre
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
En ce début d'année, nous avons été choqués, secoués et interpellés par les
attentats de Bruxelles, Paris, et dernièrement Copenhague. Je m'en voudrais
de ne pas citer les tueries en Syrie ou au Nigeria... En 2015, dans quel monde
vit-on? Comment peut-on sur un simple claquement de doigts décider de la
vie des autres, anéantir des familles entières? Quelle violence! Incompréhension totale en ce qui me
concerne! La vie n'est-elle pas notre plus grande richesse?! Il nous faut bien admettre que certaines
valeurs ne sont plus très à la mode. Je pense à la solidarité, au "nous", au respect mutuel qui petit à
petit laissent la place à l'individualisme, au "moi je" et à l'égocentrisme. Est-ce la solution pour une
société meilleure?
Il en est de même dans nos villages, dans nos quartiers. On ne connaît plus ses voisins, peu importe ce qui leur arrive. On dénonce sans avoir pris la peine d'en discuter. Les conciliations en justice
de paix sont de plus en plus nombreuses parce que le dialogue n'existe plus. On en arrive même à
étiqueter les gens, les chômeurs, les allocataires sociaux, les étrangers... Et pourtant, du jour au lendemain, notre situation peut basculer d'une catégorie à une autre, personne n'est à l'abri. Une
bourgmestre et son collège se doivent de traiter tous les citoyens sur un même pied d'égalité. Le
social, l'économique, le culturel, la sécurité, l'environnement, la jeunesse, les aînés...doivent former
un tout dans la gestion communale dans le respect des budgets disponibles et des législations en
vigueur. Il nous plairait aussi que nos concitoyens soient plus soudés, plus enclins au dialogue....
Cela éviterait bien souvent des excès d'humeur, des débordements.... A votre réflexion....
Christine Poulin
Députée-Bourgmestre n

n Le mot de la minorité
La parole est à Autrement

Quand écologie rime avec démocratie:
Ça sent mauvais, c'est encombrant,
c'est toujours trop cher, et c'est souvent
« chéri n'oublie pas de sortir les ...»!
Quel progrès, nous avons fait ; il y a
une cinquante d'années, chaque village avait son « trou » dans lequel on y
déversait pêle-mêle ordures ménagères, électroménagers, plastics et
autres « encombrants ».
Mais à Walcourt, nous sommes le
mauvais élève en terme de rejet ; 139
kg/habitant/an.
La comparaison chiffrée avec d'autres
communes en région wallonne est
implacable.
Sommes-nous des citoyens moins
engagés, moins responsables ?
Non, la faute incombe à notre type de
ramassage ; les quelques communes
restants ﬁdèles aux sacs poubelles,
rejettent toutes plus d'ordures ménagères que celles passées aux containers à puce pesables.
Autre constat, que nous permet l'analyse des chiffres, la collecte des organiques (déchets biodégradables) est

plus importante dans les communes
où on utilise le système container à
puce et inversement moins volumineuse quand elle côtoie le ramassage
de type « sac ».
Force est de constater qu'à Walcourt,
on est moins écolo qu'ailleurs, et que
nous ne faisons pas l'effort maximal,
en achetant moins « polluant » et en
ne triant pas à 100% notamment.
Plusieurs raisons aux yeux
d'Autrement : la partie ﬁxe de la taxe
est trop importante, en faisant l'effort
maximum vous économiserez au
mieux 3 à 4 sacs. Pas très motivant
ﬁnancièrement.
De plus le ramassage hebdomadaire
de votre sac poubelle vous amène à le
remplir, avec le sentiment d'en vouloir
pour votre argent quitte à le compléter avec du déchet organique ou autre.
Par contre, avec le système container,
la facture est proportionnelle au poids
de déchets rejetés.
Et modulable avec un nombre de
ramassage qui peut être décidé par
vous (rem : un nombre minimum vous
est imposé). La partie ﬁxe de votre
taxe est donc moins importante, vous
avez donc la main pour réduire la facture. C'est plus juste et ça colle mieux

avec la maxime « pollueur-payeur ».
Il est à noter également que les communes ayant adopté le ramassage via
le container n'ont pas vu augmenter le
volume de rejets « sauvages ».
Nous n'avons pas la prétention chez
Autrement d'avoir le monopole du
débat quant aux avantages et désavantages de ces deux types de ramassage, mais nous soulignons la nécessité de privilégier l'intérêt commun et
non pas l'intérêt particulier.
Autrement amènera ce point lors d'un
conseil communal ultérieur et demandera un vote quant au choix de ramassage.
Nous vous proposons donc de consulter les chiffres 2013 et 2014 fournis par
le Bureau économique de la province
mais également de nous faire part de
votre avis, celui-ci sera de façon anonyme et par nos soins répercuté en
conseil.
Facebook « déchets ménagers : votre
avis ? »
Quand démocratie rime avec écologie.
Le groupe AUTREMENT n
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n CULTURE
Renouveau pour la bibliothèque communale
de Thy-le-Château
Depuis janvier 2015, la bibliothèque entame son
renouveau. L’engagement d’une nouvelle bibliothécaire, Madame Marie-Christine Martin, va permettre de mettre à jour les très riches collections
situées à Thy-le-Château.

La Bibliothèque met à votre disposition:
• un panel de +/-14000 livres : romans, polars, thrillers, ouvrages documentaires, histoire, art… ;
• plus de 600 bandes dessinées ;
• plus de 300 albums pour enfants ;
• une collection actualisée de romans et documentaires pour adolescents ;
• la formule du « prêt inter » permet également de
vous procurer des livres se trouvant dans d’autres
bibliothèques publiques de la région.
Besoin d’une aide ou d’une documentation
spéciﬁque ? Nous vous aidons.
Des livres, magazines, ouvrages de référence ainsi
qu’une connexion Internet sont à votre disposition
pour:
• rechercher de la documentation sur un sujet précis.
• ﬁnaliser et présenter un travail de ﬁn d’études.
• rechercher des infos sur un organisme professionnel, organisme d’aide, institution gouvernementale ou parastatale...
• créer un dossier documentaire pour la préparation d’un cours, d’un exposé, d’une interview...
• s’informer sur les manifestations touristiques, culturelles...
Bienvenue aux particuliers, écoles, associations…
Heures d’ouverture : mercredi de 14 à 18h, samedi de 10 à 12h - (Pour les écoles, le mercredi matin
sur rendez-vous).
 Bibliothèque communale de Thy-le-Château
rue des Remparts, 2 – 071 613 691
bibliotheque-tlc@skynet.be

Passage du Bibliobus et BDbus 2015
Pour compléter le service offert par la
Bibliothèque communale, n'oubliez pas le passage du Bibliobus et du BDbus.
Le Bibliobus de la Province de Namur circule dans
trois communes de notre entité : Somzée,
Walcourt et Fraire.
A Somzée :
rue Basse (face à l'Eglise), de 13h30 à 14h15
A Walcourt :
place de l'Hôtel de Ville (côté Basilique),
de 14h25 à 15h20
A Fraire :
rue de Morialmé (arrêt de bus à côté de la Place
du Monument), de 15h35 à 16h30.
Les lundis 23 mars, 20 avril, 18 mai, 22 juin, 24
août, 21 septembre, 19 octobre, 23 novembre et
14 décembre.
A l'instar du Bibliobus, les amateurs, petits et
grands, de Bandes Dessinées et de Mangas peuvent se rendre au BDbus, Place du Vieux Château
à proximité de la Bibliothèque communale de
Thy-le-Château .
Le principe est identique au Bibliobus. Le BDbus
est accessible le deuxième mercredi du mois, de
13h30 à 14h15 : 11 mars, 08 avril, 13 mai, 10 juin,
08 juillet, 12 août, 09 septembre, 14 octobre, 18
novembre et 09 décembre.
Ce service itinérant de la Province de Namur est
accessible au prix de 6 € pour les adultes (sauf si
vous êtes déjà afﬁlié au Bibliobus) et gratuit pour
les moins de 18 ans.
 Service Communication de la Ville
071610 625

Echevinat de la Culture n

E n direct
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ASSURANCES DE POTTER

-

ANCIAUX SPRL

Grand-Place 12 - 5650 WALCOURT
Tél. 071 61 23 47
Fax. 071 61 53 14 - GSM. 0476 27 69 23
e-mail: alain.de.potter@assur.cbc.be
FSMA 111058 A

Sécurisons vos projets

ASSURANCES TOUTES BRANCHES

Assurance Pension
Justine
De Potter

Pensez-y maintenant
pour profiter de la déduction fiscale

Alain
De Potter

Garage - Carrosserie Renard
33, rue Sainte-Barbe - 5651 Somzée
Tél. 071 65 50 74 - www.garagerenard.com
Horaire de 8h à 12h et de 13h à 18 h
le samedi de 8h à 12h.

 Réparateur agréé toutes marques
 Agréé toutes assurances
 Profitez d’un matériel ultra moderne
 Voiture de remplacement
 Devis gratuit
 Plus de 100 véhicules occasions garanties
 Spécialiste Citroën
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n Qu’est ce qu’on fête ?
Le 25 avril sur la place de Berzée
QU’EST CE QU’ON FETE regroupe la
Fête des associations, l’Ouverture de la
saison touristique, le Carrefour des
Générations et cette année, la Fête
annuelle du CEC vient nous rejoindre.
Quatre raisons d’investir un village de l’entité et
d’y rassembler, le temps d’une journée, les
habitants, les associations de l’entité, des spectacles de rue, du conte, de la musique, des ateliers, des démonstrations, des rires et des
moments partagés.
Les associations vous proposeront des stands
d’infos sur les activités possibles sur l’entité de
Walcourt, des ateliers participatifs, des dégustations, des jeux, des concerts, des balades, des
échanges, … pour petits et grands et même
très grands !, le tout enrobé d’une bonne dose
de convivialité.
Des balades animées vous feront découvrir le
village. La Commission Communale des Aînés
présentera ses actions, un apéritif musical
ouvrira les festivités.
L’arbre nomade, manège spectacle pour
enfants habillera la place de ses formes et couleurs pour le plaisir de tous, Circomédia jonglera avec vos enfants, et rien que pour vous, les
élèves du CEC donneront, pour certains, leur
premier concert rock.
Quant aux Berzéens, ils vous accueilleront
autour d’un verre, d'un repas, d’expositions et
d’animations diverses.
Samedi 25 avril, de 11h à 18h et plus,
si affinités.
Ballodrome de Berzée, rue du Faubourg
Entrée gratuite de 0 à 99 ans.
 Centre culturel, 071 614 686
dorotheedujeu@inforlab.net
I.Jeandrain@inforlab.net

n Emotions partagées
La formation photo nature de Natagora fait escale
à Walcourt.
Le Centre culturel de Walcourt accueille la clôture
du premier cycle de la formation photo nature
de Natagora.
Une exposition riche et diversiﬁée, résultat de deux
ans de formation et de travaux pratiques, sera présentée du 7 au 22 mars.
Et des images à voir, il y en aura beaucoup pour
célébrer le printemps, une vingtaine d’élèves présenteront le fruit de leurs deux années de travail.
Des images époustouﬂantes et diversiﬁées.

Journée festive le samedi 7 mars de 13h à 19h
Ateliers photographiques (gratuits) réalisés par les
élèves et les formateurs.
Visites guidées de l’exposition.
Petite restauration . Bar (bières locales au fût et jus
de pomme artisanal) avec la collaboration de la
Taverne de l’Aigle de Walcourt.
En présence des élèves et des formateurs.
Du 7 mars au 22 mars inclus
Espace Hôpital Saint Nicolas et Centre culturel
De 9h à 17h, le week-end en présence
des exposants
Rejoignez le nouveau cycle de la formation:
www.natagora.be/formationphoto
 Centre culturel de Walcourt, 071 614 686
ccwal@inforlab.net

I nfos du Centre culturel
n « C’est arrivé près de chez nous »
Après la peinture en 2010 et la
photo en 2012, ce concours biennal,
ouvert exclusivement aux artistes de
l’arrondissement de Philippeville, est
en route pour sa nouvelle édition
consacrée à nouveau - et déﬁnitivement à la photographie.
Sur 100 pièces proposées par une
trentaine de participants, le jury a
sélectionné 23 photos qui constituent l’exposition 2015.
1er prix : Roméo Vacariu, 2ème prix :
Merlin Lambert, 3ème prix : Olivier
Loosen et un prix coup de cœur a
été attribué à Yann Jacquet.
L’exposition sera visible à l’Espace
Hôpital Saint Nicolas
du 3 au 24 avril.

Ouvert en semaine de 14h à 17h
 Centre culturel, 071 614 686,
ccwal@inforlab.net,
www.action-sud.be

Romeo VACARIU - MARIEMBOURG
« Halloween »
1er PRIX du concours

Et aussi :
à Doische du 3 au 29 mars
à Florennes du 18 mai au 14 juin
à Philippeville tout l’été
à Couvin du 25 septembre au 2
octobre
Une initiative des Centres culturels
de l’arrondissement de Philippeville.

Olivier LOOSEN – TARCIENNE
« Beyond the line »
3ème PRIX du concours

n Un peu de tout
Exposition d’Alain Deﬂandre
Du 8 au 24 mai
Tous les jours de 14h à 17h, le week-end, en présence de l’artiste.
Espace Hôpital Saint Nicolas
Cette exposition sera accompagnée d’ateliers tout public
«Je ne sais pas dessiner».
Plus d’informations dans la prochaine passerelle.

n Les livrets photos « Regards croisés sur la ruralité »
Depuis cinq ans, les centres culturels de Gerpinnes, Florennes et Walcourt s’interrogent sur la ruralité. Divers
moyens ont été mis en place pour croiser les regards sur notre ruralité.
Pour chaque thématique du projet « Regards croisés sur la ruralité », un recueil proposant les différents
regards récoltés durant nos actions a été édité. A travers une sélection de photographies issues des différents
projets et de textes d’écrivains locaux, nous proposons ainsi au public un aperçu de 4 ans de travail passés à
interroger la ruralité, ses habitants, ses paysages…
En ﬁn de chaque livret, se trouve une présentation des actions menées sur la thématique.
Ces livrets sont disponibles au Centre culturel, 071 614 686, ccwal@inforlab.net
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Stages de Pâques coordonnés par le Centre culturel et le Ville de Walcourt
Semaine
du 7 au 10 avril
Latitude Junior
Les Petits Spirous (2,5-4 ans) : Les
héros de Madagascar se lancent
dans une nouvelle aventure. Ils
ont décidé de créer un cirque.
Veux-tu venir les aider et ainsi
découvrir cet univers merveilleux?
Les Spirous (4-6 ans) : Ryder, un
jeune garçon de 10 ans et sa
patrouille de 6 chiens. Ensemble,
ils sont toujours prêts à venir en
aide aux personnes.
Les Petits Futés et les Futés (6-12
ans) : Tous à bord du camion
« C’est pas sorcier » pour réaliser
des expériences scientifiques !
De 9 à 16h
(garderie 7h30 -17h30)
36€, 30€ pour les affiliés Solidaris
Namur
Rue de Fraire 4 à Walcourt
 Latitude Junior, 081 777 198
ou latitudeJ@solidaris.be,
www.latitudeJ.be
I prévenir
Top Sports
Multisports
De 3 à 14 ans, sport adapté selon
l’âge,
De 9h30 à 15h30
(garderie 8h -17h)
50€ pour les 3-5ans, 65€ pour les
6-14 ans
Hall omnisports de Laneffe
 Top Sports ASBL, Eric Bogaerts,
071 615 987 (laissez un message,
merci)
Classe Action Nature
A l’assaut du printemps
De 6 à 12 ans
maximum 12 enfants
De 9 à 16h
(Garderie 8h30-16h30) 50€
Gîte au pied des remparts,
Basse rue, 3 à Walcourt
 David Neve, 0497 370795

Ludisport
De 4 à 14 ans
De 9h à 16h (garderie 7h30-17h)
40 € , tarif familial dégressif
Multisports avec 1 activité au
choix à raison de 1h par jour, vélo
/ apprentissage 2 roues,
Kaerobic, sport fun, danse
Hall omnisports de Walcourt
Brakel Louis Jean, 0472 796 333,
Philippe Wiame 0494 927 602
 louis.jean.brakel@gmail.com,
<http://ludisport.blogspot.be>
Possibilité de repas complet
à raison de 5€ par jour collation
offerte
Semaine
du 13 au 17 avril
Latitude Junior
Les Petits Spirous (2,5-4 ans) : Les
héros de Madagascar se lancent
dans une nouvelle aventure. Ils
ont décidé de créer un cirque
veux-tu venir les aider et ainsi
découvrir cet univers merveilleux?
Les Spirous (4-6 ans) : Ryder, un
jeune garçon de 10 ans et sa
patrouille de 6 chiens. Ensemble,
ils sont toujours prêts à venir en
aide aux personnes.
Les Petits Futés et les Futés (6-12
ans) : Tous à bord du camion
« C’est pas sorcier » pour réaliser
des expériences scientifiques !
De 2,5 à 12 ans,
De 9 à 16h (garderie 7h30 17h30)
36€, 30€ pour les affiliés Solidaris
Namur
Rue de Fraire 4 à Walcourt
 Latitude Junior, 081 777 198
ou latitudeJ@solidaris.be,
www.latitudeJ.be
I prévenir
Top Sports
Multisports
De 3 à 14 ans
De 9h30 à 15h30

(garderie 8h- 17h)
50€ pour les 3-5ans, 65€ pour les
6-14 ans
Hall omnisports de Laneffe
 Top Sports ASBL, Eric Bogaerts,
071 615 987 (laissez un message,
merci)
Planet Sports
Multisports
De 3 à 5 ans « Le Far West »
(65€, 45€/sem ½ journée)
De 6 à 9 ans « GO aux J.O. de
Rio ! » (65€)
De 9 à 13 ans « Sports de
« ouf »/Découverte du
Mölkky »(65€)
De 7 à 13 ans «Stage Equi’Art »
(85€)
De 9 à 16h (garderie de 8 à 9h
et de 16h à 17h30)
Hall omnisports de Walcourt
 Planet Sports, 071 703 616,
www.planetsports.be
Centre culturel et Ecole de
Pêche de Walcourt
« La Bouvière »
Stage de découverte Nature et
Pêche
De 7 à 15 ans (max 12 enfants)
De 9 à 16h (garderie 8h - 17h)
(Départ à 9h du Centre culturel)
50 €
Etang de Silenrieux
 Centre culturel de Walcourt,
071 614 686
VTT Superbikers
Mulitdiscipline, trial, descente….
De 7 à 17 ans
De 8h30 à 16h (garderie 16 - 17h)
70€
Salle de Vogenée
 Benoît Jamin, 0476 461 458,
071 685 606 après 19h,
jaminbenoît@hotmail.com
Plus d’infos sur
http://www.atlwalcourt.be

É chos

© Vincent Pinton

Vœux du Collège communal le 9 janvier 2015 à Thy-le-Château

Remise du Prix Haulot au Parlement wallon
le 23 janvier 2015

1ère soirée Tupper’culture à l’écurie de Fairoul le 22 janvier.
Tupper’culture ce sont des rencontres chez l’habitant.
L’hôte invite ses amis, ses voisins, le Centre culturel anime la soirée et recueille les
avis de chacun. Pas de tralalas, ni de grande dissertation, un moment d’échange
dans une ambiance conviviale et chaleureuse.
Vous désirez être hôte d’un soir ? N’hésitez pas à nous contacter .
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n Rencontre avec Alain BRAUN
Un colloque consacré à l’immersion linguistique à Thy-le-château le vendredi 27 mars
Il y a douze ans, la Ville de Walcourt décidait, à la demande de
quelques parents, de lancer un enseignement en immersion linguistique. La langue cible choisie était le néerlandais et la première
année, en 2003, 16 enfants ont reçu leur premier cours en immersion linguistique à l’école communale de Chastrès. Depuis lors, le
succès de ces classes d’immersion ne s’est pas démenti : l’immersion
a déménagé de Chastrès à Thy-le-Château et le processus d’immersion commence dès la troisième maternelle. Une centaine d’élèves
fréquente nos classes d’immersion.
Ces douze années n’ont pas été pour autant un long fleuve tranquille : le maintien d’un enseignement immersif, en particulier dans un milieu rural, implique de gros efforts et une grande
attention de la part de toute la communauté éducative. Elle suscite chez les parents, les élèves et
les enseignants de nombreuses questions auxquelles nous ne sommes pas toujours en mesure de
répondre.
En juin prochain, les premiers élèves, qui ont entamé leurs études primaires en immersion, terminent leur cycle d’études secondaires. Il nous a paru intéressant de dresser le bilan de ces douze
années.
Nous vous proposons une rencontre avec Alain Braun, Docteur en sciences de l’éducation, chargé de cours à L’UMons et spécialiste de l’immersion.
M. Braun, vous enseignez la linguistique à
l’Université de Mons. Vous êtes un spécialiste
reconnu de l’immersion linguistique. Depuis
quand vous intéressez-vous à ce type d’enseignement ?
Alain Braun : En 1992, l’immersion linguistique n’existait pratiquement pas. Par contre, à Bruxelles, beaucoup de francophones inscrivaient leurs enfants dans
les écoles néerlandophones. Le Ministre de
l’Education de l’époque m’a demandé de faire une
enquête sur ce phénomène et j’ai constaté que pour
une minorité d’élèves, cela fonctionnait bien mais
qu’une large majorité apprenait certes le néerlandais
mais accumulait de gros retards en français.

Ce qui vous a incité à proposer l’immersion linguistique ?
Jean Luc Crucke, Bourgmestre de Frasnes-lezAnvaing, commune limitrophe de la Flandre, voulait
lancer une expérience d’immersion dans sa commune. Il m’a demandé d’en faire l’étude. A l’époque, il
n’existait qu’un précédent : c’était le Lycée Léonie de
Waha, à Liège, qui proposait une immersion en
anglais. J’ai donc travaillé avec le Lycée et avec
l’Université de Liège. Comme le sujet m’intéressait,
j’ai consacré ma thèse de doctorat à l’immersion linguistique.
Cela fait donc 20 ans que vous étudiez l’immersion linguistique, quel bilan pouvez-vous en tirer?
Il y aurait beaucoup à en dire mais disons que le bilan
de mon point de vue est positif. On constate qu’à par-

R encontre
tir de la quatrième primaire, les élèves d’immersion
maîtrisent mieux le français que la moyenne des
autres élèves. Dans un texte difficile, par exemple, ils
vont aller chercher plus vite les éléments importants
et plus la tâche est difficile, plus les élèves d’immersion se détachent. Par contre, il faut détruire un
mythe qui existe chez beaucoup de parents qui inscrivent leur enfant en immersion : à la fin des études
primaires, leur enfant ne sera pas bilingue. Il aura une
connaissance plus ou moins grande de la langue
cible mais ce qui est sûr, c’est qu’il n’aura pas accumulé de retard dans les matières de base.

Si le bilan est si positif, pourquoi n’y a-t-il pas plus
d’écoles qui pratiquent l’immersion ?
D’abord, parce que ce n’est pas simple à mettre en
place surtout si vous habitez loin de la frontière linguistique. Ensuite, parce qu’il y a encore un problème
d’encadrement : en Fédération Wallonie-Bruxelles, il
n’y a que deux inspecteurs. C’est trop peu. Les enseignants sont souvent livrés à eux-mêmes. Direction et
enseignants doivent être créatifs mais on manque de
standards de référence. J’espère que la Ministre de
l’Education va rapidement mettre en place un site
spécifique dédié à l’immersion où les écoles pourront
échanger leurs expériences.

Tous les enfants sont-ils capables de suivre
l’immersion ?
Oui, mais avec une réserve : l’immersion va révéler
plus vite certains troubles de comportement (dyslexie ou déficit d’attention) et pour ces enfants, je leur
conseillerais de quitter l’immersion. Il ne faut pas
ajouter de la difficulté à la difficulté. Et puis, l’immersion n’est pas une panacée, ce n’est certainement pas
le seul moyen d’apprendre une langue étrangère.

Classe de Mme Caroline Ducat - 1ère année primaire d'immersion

Année scolaire 2003-2004

Alain Braun sera un des invités du colloque qui se tiendra le :
Vendredi 27 mars à partir de 18 heures 30
à la salle communale de Thy-le-Château.
« L’immersion linguistique : avantages et inconvénients »
Première partie :
Exposés par des spécialistes, des enseignants, des parents d’élèves.
Deuxième partie :
Questions et débat avec le public.

L’entrée est gratuite et libre mais réservation souhaitée
au n° suivant 0476/328 126.
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MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Rue du Cheniat, 12
5651 Thy-le-Château
Tél. 071 61 25 63

Gsm :
0496 48 19 32

• Mobilier sur mesure
• Restauration
de mobilier ancien
• Copie d’ancien et
contemporain
• Escalier
• Parquet
• Cuisine chêne massif
• Porte intérieure et
extérieure
• Porte de garage
• Châssis bois - pvc
• Volet
• Dressing
• Aménagement
d’intérieur
• Placard
• Faux-plafond
• Lambris
• Carport
• Appentis
• Cloison gyproc
• Terrasse
• Barrière
• Vitrerie
• Tournage

15

A genda

16

MARS 2015
ME 4 n Philippeville
Vernissage de l’événement « Garçon ou
fille … un destin pour la vie ? »
Salles les Halles dès 19h30
Foyer culturel de Philippeville, 071 666 778
SA 7 n Walcourt
Journée d’inauguration de l’exposition
Natagora «Emotions partagées»
Espace Hôpital saint Nicolas
De 13h à 19h, entrée gratuite
Ateliers, bar et petite restauration
Exposition ouverte tous les jours
de 14h à 17h jusqu’au dimanche 22
Centre culturel de Walcourt, 071 614 686,
ccwal@inforlab.net
DI 8 n Nismes
Au ciel de son lit, monologue théatral
par la Compagnie ly(nfini)
Prévente 11€, salle Echo d’Avignon 15h
www. action-sud.be
060 310 160
VE 13 et SA 14 n Thy-le-Château
Bourse aux vêtements d’été de la Ligue
des Familles
Salle communale de Thy le Château
Ligue des Familles, Nadine Mahy,
071 613 477

SA 14 n Thy-le-Château
15ème Raclette valaisanne
Adulte 18€, enfant 10€, gratuit < 6 ans
19h30, salle paroissiale de Thy-le-Château
Jumelage Bonnières-Thy-le-Château,
M-F Bayenet, 071 193 116
Me 18 et ME 25 n Walcourt
Don de sang à l’école fondamentale
route de Fraire de 15h à 18h30
Maison Croix-Rouge de Walcourt,
071 612 300
Sa 21 & Di 22 n Walcourt
1er Salon Santé Bien Etre
Hall Omnisports, entrée gratuite, samedi de
10h à 18h, dimanche de 10h à 16h
Association Sante Bien-être Walcourt c/o
Michel Nicolas, 0495 169 991,
mic.nicolas@gmail.com, https://www.facebook.com/groups/santebienetre.walcourt/
SA 21 n Walcourt
40 ans de la Route Joyeuse
Journée récréative
Salle communale, dès 8h30
Route Joyeuse Cycliste, Hélène De Groote,
0475 893 636
Route Joyeuse Pédestre,
Luc Nannan, 0475 588 621

SA 22 n Laneffe
Balade nature,
guide nature Françoise Ramaut
2€, gratuit < 14 ans
FPS, 0497 978 550,
fps.antennesud@solidaris.be
SA 28 n Silenrieux
Atelier - Echange
Cuisine naturelle, locale et de saison
« Utilisation de l’églantier»
Salle la Silène, rue Nioupré à 19h, 5€
Les Amis de la Terre de l’Eau d’Heure,
071 644 182,
locale-eaudheure@amisdelaterre.be,
www.amisdelaterre.be
Di 29 n Chastrès
Marche Adeps
5 - 10 - 15- 20 km
Départ école communale
Bar et petite restauration
Compagnie du 2ème empire de la marche
St Roch de Chastrès,
M. Lievens, 0478 522 211

AVRIL 2015
Ve 03 au Ve 24 n Walcourt
Expo Art Sud + formation /atelier
En semaine de 14h à 17h
Centre culturel de Walcourt, 071 614 686,
ccwal@inforlab.net

Di 12 n Walcourt
Marche Adeps
5 - 10 - 15- 20 km
Départ salle communale
Route Joyeuse pédestre, 0479 608 549

SA 4 n Rognée
Lâcher d’œufs dès 14h
Piste de l’Aéro Model Club Exocet Rognée ,
rue des Trieux
Iric Quettier, 071 655 184,
iric.quettier@skynet.be

SA 18 n Rognée
Balade nature,
guide nature Françoise Ramaut
2€, gratuit < 14 ans
FPS, 0497 978 550,
fps.antennesud@solidaris.be

Ma 7 n Thy-le-Château
La santé en question: Théâtre-action
Suivi d’un échange – discussion
Salle communale,
rue des Marronniers à 19h30
Gratuit
FPS, 081 777 183,
fps.antennesud@solidaris.be

DI 19 n Gourdinne
Marche Adeps 5, 10, 20 km
Départ dès 7h à l’église
Les « Balades Gourdinnoises », 071 613 383,
chaoli@skynet.be
DI 19 n Clermont
Balade à moto tous terrains au profit
du Télévie
Salle Cantigneaux, rue de Strée
à partir de 9h

Dîner à partir de 12h, dégustation du
gâteau traditionnel
Télévie Clermont, 071 589 454
dorignaux.jean-francois@portima.be
Ve 24 n Fraire
Fête aux livres du Prix Versele
Salle communale, rue de Fairoul, 19h
Ligue des familles, 071 217 407,
0479 072 045,
www.citoyenparents.be
Sa 25 n Berzée
Qu’est-ce qu’on fête ?
Journée festive et familiale de 0 à 99 ans.
Village associatif, animations et ateliers,
spectacles de rue, cirque, concerts, balades,
bar et restauration.
Ballodrome, rue du faubourg de 10h à 18h
et plus si affinités
Entrée gratuite, voir p 8
Centre culturel de Walcourt,
071 614 686, ccwal@inforlab.net
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Au Fil des Fleurs
Bomblet Sylvie

Fleurs de qualité
Ambiance chaleureuse
A votre service 7 jours sur 7
sur demande,
n'hésitez pas à nous contacter
Rue Pont de Bois, 56 Commandez tranquillement
depuis chez vous sur
5651 Berzée
www.aufildesfleurs.be
071/61 29 39
24h/24h
0475 79 65 70

et nous livrons pour vous.

Concours RECUPEL
Pour la deuxième année, la Ville a décidé de participer au concours de l'asbl
Recupel permettant de remporter un
petit déjeuner /pique-nique géant
pour les habitants de la commune. Les
habitants sont invités du 20 au 28
mars 2015 à rassembler la plus grande

Vous souhaitez faire paraître
une annonce dans la Passerelle ?

Contactez

Sophie Ducenne

au 0479 521 418
Parution en janvier, mars, mai,
juillet, septembre et novembre.

quantité d'appareils électriques et
électroniques usagés et à les rapporter
à un point de collecte Recupel existant
à savoir, le parc à conteneur, route des
Barrages, 1 à Walcourt.
 Service Environnement,
071 610 619
environnement@walcourt.be
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Cette année, nous fêtons les 40 ans
d’existence de « LA ROUTE JOYEUSE ».
Cette année, nous fêtons les 40 ans d’existence de
« LA ROUTE JOYEUSE ».
En 1975, la ville de Walcourt s’enrichit d’un nouveau club
sportif : « LA ROUTE JOYEUSE ».
En 1991 ce club se scinde et deux nouveaux Comités voient
le jour pour gérer les deux nouvelles entités spécialisées :
« LA ROUTE JOYEUSE CYCLOS » et « LA ROUTE JOYEUSE
PEDESTRE ».
Une très bonne entente existe entre les deux clubs et plusieurs membres font partie des deux.
A cette occasion, nous organisons ensemble une journée
récréative à la salle communale de Walcourt le 21 mars.
Si vous avez croisé à un moment ou à un autre la Route
(Joyeuse !) d’un de ces 2 clubs et que vous souhaitez partager
ce moment de franche amitié, nous vous demandons de vous
mettre en contact avec le Comité de section correspondante:
• Pour les Cyclos
Hélène De Groote au 0475 893 636
• Pour les Marcheurs
Luc Nannan au 0475 588 621
Merci également de faire passer l’info autour de vous.
Au programme de cette journée :
8h30-9h30 : petit déjeuner tonus
9h30 : départ des balades vélo et pédestre
11h30 : retour à la salle, discours et apéro
12h30 : repas à prix démocratique
Nous souhaitons également vous faire part de l’organisation
de nos « souper annuel » respectifs qui auront lieu à Walcourt
le 27 février pour le Cyclos et 07 mars pour les marcheurs.
Infos et inscriptions aux mêmes contacts que ci-dessus.
A noter également que « LA ROUTE JOYEUSE PEDESTRE »
organise une marche Adeps le dimanche 12 avril 2015 au
départ de la salle communale de Walcourt, ruelle du Coq. Au
programme des circuits de 5, 10, 15 et 20 km ; les deux derniers feront la part belle aux berges des Lacs de l’Eau d’Heure.

Ateliers de l’escargot
Ateliers d’écriture du lundi à Pry : Un atelier qui s’adresse à toute personne qui désire
écrire dans un cadre bienveillant. Les textes
sont partagés et commentés par l’animatrice. L’atelier propose un travail sur la nouvelle, le fragment, la poésie.
Les lundis 09/03, 23/03, 20/04, 04/05, 18/05,
01/06, 15/06 de 19h à 22h, à la Maison des
Générations de Pry.
Ateliers récit de vie à Charleroi : Un atelier
ouvert à toute personne qui désire laisser
une trace, explorer la vie de ses ancêtres,
déposer son vécu sur le papier ou l’inventer… Les vendredis 06/03, 20/03, 27/03,
24/04, 08/05, 22/05, 29/05, 05/06, 12/06 de
13h à 16h, à la Bibliothèque de l’UT à
Charleroi


0495 541 613
ateliers.escargot@yahoo.fr
www.lesateliersdelescargot.be

L’ALE et vous...
Vous bénéficiez du Revenu d’Intégration
Sociale (RIS) ou d’une aide sociale financière
du CPAS
Et vous souhaitez augmenter vos revenus,
vous souhaitez vous occuper du petit entretien des jardins ou de la surveillance d’enfants,
de l’accompagnement d’enfants ou de personnes, de petits travaux divers, toutes activités autorisées et conformes à la liste acceptée
par l’ALE, vous souhaitez donner de l’aide à
des particuliers, des ASBL, associations, aux
autorités locales mais aussi à des horticulteurs
ou agriculteurs…
Tout en étant assuré, vous pouvez travailler
en ALE jusqu’à 70/mois. (Vos frais de déplacement seront payés par l’utilisateur ALE)
N’hésitez pas à nous contacter.
 ALE, Danielle Pasque, responsable
a.l.e.walcourt@skynet.be,
071 610 617, 0475 727 422

Les rendez-vous de la Route
Joyeuse pédestre
Rendez-vous à 9h sur la place de
Laneffe le 01/03, Chimay le 08/03,
Vogenée le 15/03, Mariembourg le 22/03,
Chastrès le 29/03, Petigny le 05/04,
Acoz le 06/04, Walcourt le 12/04,
Biesme-Sous-Thuin le 19/04,
Denée/Maredsous le 26/04
 Route Joyeuse pédestre, 0479 608 549

C oin des associations
Du 11 au 13 avril 2015, le groupe
Escampette Walcourt-PhilippevilleFlorennes vous invite à la Fête des
Jonquilles à Gérardmer
Venez assister à la 47ème Fête des Jonquilles à
Gérardmer : votre place assise en tribune est
déjà réservée ! Cette célèbre manifestation
fête cette année ses 80 printemps et
Gérardmer, la Perle des Vosges, vous fera
découvrir le corso avec ses dizaines de chars et
de formations musicales nationales et internationales.

A l’aller, visite du Mont-Sainte-Odile, puis de la
Maison Lips à Gertwiller, capitale du pain
d'épices (musée, ateliers et dégustation) et
logement dans la région de Colmar. Le
dimanche 12/4, à Gérardmer, exposition des
chars (circuit de 2 kilomètres) le matin et à partir de 14h30, au cœur de la cité, défilé du
corso avec ses 6 millions de jonquilles. Sur le
chemin du retour le 13/4, visite guidée des
quartiers pittoresques de Colmar, en particulier la Petite Venise, à découvrir lors d'une promenade en barque à fond plat...
Voyage en car 3 étoiles. Licence A 1726.
Prix par personne : demi-pension du samedi
11/4 soir au lundi 13/4 matin, visites incluses :
309 €. Supplément chambre individuelle : 58€.
 Annick, 0498 234 900, info@confluences.be

Autres dates à noter déjà pour les amateurs de
voyages : du 22 au 30 août 2015, 9 jours en
pension complète à la découverte de Vienne,
Salzbourg et le Danube.
Le charme de la Bavière et des Alpes, l'architecture inégalée et la richesse culturelle de
Salzbourg, ville natale de Mozart, la visite
ludique d'une mine de sel, l'impressionnant
héritage impérial de la ville de Vienne, une
croisière sur le Danube et la visite de la célèbre
Forêt Viennoise feront partie de ce circuit très
complet. Cerise sur le gâteau : un concert
Strauss et Mozart dans le cadre prestigieux du
Palais Impérial de Vienne !

Balades de printemps
au départ de la Ferme des Boulys
(entre Walcourt et Fontenelle)
Balades sous la conduite de Bernadette Guiot, guidenature passionnée par les plantes comestibles, dont elle
prend plaisir à partager les secrets. Au terme de chaque
balade, dégustation de spécialités culinaires innovantes
préparées par ses soins à partir de fleurs, plantes et/ou
arbustes de la région.
Sur place : ferme ouverte pour découvrir l’exploitation
sous la conduite des propriétaires ; comme les années
précédentes, échanges de graines et plantes ; exposition
de nichoirs, bacs de culture... ; informations et ateliers par
la Maison de la Semence Citoyenne liée à Nature &
Progrès Belgique ; rencontre avec des producteurs locaux
ou des associations sensibles à la protection de l’environnement; animation musicale...
Le midi : possibilité de restauration sur place à base de
produits locaux et à prix démocratiques.
Réservation obligatoire avant le 25 avril 2015.
Dimanche 3 mai
à 10h et 14h30
Prix : 4 € / balade,
dégustation
comprise.
 Wasabi asbl,
0484 21 57 17

Marche ADEPS des balades Gourdinnoises
Les « Balades Gourdinnoises » organisent leur 9ème
marche ADEPS de 5, 10, 20 kms; nous invitons cordialement tous les villageois et leurs amis à y participer.
Cette année encore, le profit sera destiné au Comité du
21 juillet de Gourdinne et à la Saint-Nicolas des petits
gourdinnois. (en novembre)
Venez découvrir avec nous Gourdinne, les villages avoisinants, le patrimoine environnant et les paysages que
nous perdons l’habitude d’admirer. Les différents trajets, tracés avec soin, vous permettront de vous délasser tout en vous promenant.
Dés 7h, le départ sera donné de la salle communale
Fernand Stordeur, rue de l’Estraulette, face à l’église.
Venez-vous balader avec nous ! Nous nous ferons un
plaisir de vous accueillir, et si la marche vous semble
laborieuse, un bar sera
ouvert toute la journée
pour les moins motivés.
Dimanche 19 avril
 Les « Balades
Gourdinnoises »,
071 613 383,
chaoli@skynet.be
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Aéro Model Club Exocet Rognée,
largage d’œufs !
Né il y a bientôt 9 ans, l'Aéro Model Club Exocet
Rognée est un club d’aéromodélisme très actif, situé
dans les campagnes de Rognée.
Ce club a été animé toutes ces années durant par des
passionnés de petite et grande aviation. Nous avons
une longue piste en herbe de 223 m, une zone dédiée
aux hélicoptères et multi rotors, un vaste parking et
son clubhouse bien équipé et convivial.
Toutes les facettes de ce hobby sont pratiquées au
sein du club : les avions à moteur thermique ou électrique, les planeurs, les maquettes, les avions de voltige, les jets, les hélicoptères, les multi rotors, bref
tout engin volant …et de n’importe quelle taille!
Notre club organise de nombreuses activités : des
journées conviviales sous forme de concours, des
épreuves de championnats F3B inscrites au calendrier national, la "Coupe d'Hiver" planeurs, des rencontres technics et amicales jets, des réunions techniques (mesure du bruit, passage de brevets...), des
BBQ et d'autres événements variés.
Ce samedi de Pâques, il paraît que des avions largueront des œufs de Pâques sur notre piste pour
la plus grande joie des petits et des grands. C’est
l’occasion de venir nous rencontrer, de partager
notre hobby dans une atmosphère ludique, de
passer une bonne journée et de profiter de nos
installations !
L’Aéro Model Club Exocet Rognée est situé rue des
Trieux à la sortie du village de Rognée, près de
Walcourt.
Samedi 4 avril dès 14h
 Iric Quettier, 071 655 184, iric.quettier@skynet.be

Garçon ou fille …
un destin pour la vie ?
Dans le cadre de la journée de la
femme
Du 4 au 13 mars à Philipeville
Comme chaque année à l’occasion de la journée
internationale de la Femme, la Maison de la Laïcité
de Cerfontaine - Florennes - Philippeville - Walcourt,
le Centre Culturel de Philippeville, Latitude-Jeunes, le
Centre de Planning Familial et les Femmes
Prévoyantes Socialistes du Réseau Solidaris proposent en partenariat une série de manifestations.
Au programme :
Exposition «Garçon ou fille … un destin pour la vie.
Belgique 1830-2000 »
(Du Centre d’Archives pour l’Histoire des femmes).
Espace «Un métier, un choix pour la vie ?»
Exposition « Stéréotypes ! » La publicité et les stéréotypes sexués qu‘elle véhicule.
Visites-animations du 4 au 13 mars, de 8h30 à 16h30,
en semaine et sur rendez-vous en soirée. Pour
groupes de jeunes (5e primaire > 6e secondaire) et
pour adultes (familles bienvenues).
Exposition « Rose ou bleu, seulement si je veux »
Visites-animations du 9 au 13 mars de 8h45 à 15h.
Pour les enfants (de la 3e maternelle > 4e primaire).
Formation « Les stéréotypes sexués, sources d’aliénation quotidienne et inconsciente » par MarieFrance Zicot, formatrice aux Centres d’Entraînement
aux Méthodes d’Education Active (CEMEA).
Vernissage de l’événement au sein des expos
Le mercredi 4 mars à 19h30.
Une création théâtrale des FPS Couvin « Et les enfants
alors ? » suivie d’un débat.
Une création collective sous la direction de Catherine
Sante qui, au fil du temps, a amené sa petite troupe à
bousculer les stéréotypes et les préjugés de genre en
matière d’emploi.
20h – verre de l’amitié
Inscription au 071 666 778
 Foyer culturel de Philippeville, Salle les Halles,
071 666 778

C oin des associations
La santé en question :

Concert de Noël 2014

Déploiement d’elles - Théâtre action
Suivi d’un échange-discussion
Synopsis :
« Femmes multiples, où courez-vous ? A quoi rêvez-vous ?...
Un petit village en bord de Meuse, une nuit de pleine lune,
une fille est née. Notre histoire commence quelques mois
plus tôt… »
Dans le village de notre histoire vivent des femmes toutes
générations confondues qui ont fait des choix différents. Les
cycles de la vie les ont parfois bousculées, enchantées, révoltées. Mais chacune peut nous en apprendre. Chacune peut
soutenir l’autre pour qu’en accord avec elle-même et son
propre rythme, elle puisse garder la santé.
Dans le village de notre histoire, hommes et femmes s’interrogent, partagent et cherchent l’harmonie entre le corps et l’esprit.
Venez passer une soirée avec nous, rencontrer les membres
du groupe, et échanger ensemble !
Mardi 07 avril à 19h30. Gratuit
Salle Communale de Thy-le-Château
 FPS, 081 777 183, fps.antennesud@solidaris.be

Dans une basilique comble comme
toujours, l’ensemble Gospel Church
nous a régalés le 12 décembre dernier
par la qualité des voix, l’enthousiasme des artistes, ainsi que l’authenticité et le rythme envoûtant de chants
traditionnels venus de loin. Les
Passeurs des remparts vous donnent
déjà rendez-vous pour leur concert
de Noël le 11 décembre 2015 avec au
programme la flûte de Pan de Michel
Tirabosco et son ensemble.

Potager collectif Le Nôtre :
Le printemps revient, les oiseaux
sifflent et les jardiniers reprennent
leur bêche !
Vous souhaitez intégrer de nouveaux projets à Walcourt ?
Venez nous rejoindre pour un projet collectif, citoyen et solidaire (rue
du Calvaire, près du cimetière).
Gratuit
 FPS,

christelle.babouin@solidaris.be, ou 0473 701 384

Le comité local FPS vous propose :
• des balades nature :
"Rejoignez-nous un samedi par mois, de 9h30 à 12h pour une
immersion dans la nature, un bon bol d'air et une bouffée
d'amitié par la marche.
Lieu de rendez-vous : l'église du village
Accompagnatrice : Françoise Ramaut, guide-nature
La Noctule, Cercle des Naturalistes de Belgique
28/03 Pry - 18/04 Rognée - 23/05 Ham-sur-Heure
20/06 Jamioulx
2€, gratuit pour les moins de 12 ans
 FPS, 081 777 191
• des séances de gym :
Le jeudi de 19h30 à 20h30, à la salle Communale de Walcourt,
ruelle du Coq.
L’abonnement 10 séances est à 30€, ou 5€ la séance.
 FPS, 0476 914 341

Yoga du rire
Méthode originale et ludique de la gestion du stress et du bien-être, réduit les
effets négatifs du stress, le surmenage,
l’anxiété, améliore la santé (systèmes
immunitaire, cardio-vasculaire, digestif,
respiratoire…),augmente l’énergie et
réveille la joie de vivre, favorise la confiance en soi, réduit les inhibitions, la peur
d’être ridicule,
Salle communale,
rue Estraulette, 4, à Gourdinne
2 mardis par mois de 19h à 20h (accueil
dès 18h45) - 1ère séance offerte
tout public
 Club de rire, 0473 511 070,

clubyogadurire@gmail.com,
http://yogadurire.e-monsite.com
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V ie communale
édition du salon ”santé – bien-être”
de l’entité de Walcourt !

Vous désirez en savoir plus sur la santé et le bien-être à Walcourt et aux environs ?
Pour être bien dans votre corps et dans votre tête, ne cherchez plus... Venez à la première
édition du salon « santé - bien-être » de l’entité de Walcourt les 21 et 22 mars prochains
organisé au hall omnisports de Walcourt par l’association « santé - bien-être de Walcourt »
en partenariat avec la Ville, l’Agence de Développement Local et le Centre culturel.
Ce salon convivial a pour objectif de présenter les ressources en santé et bien-être de l’entité. Un accent particulier est mis sur une approche pédagogique des métiers, la présentation
des écoles et de diverses institutions. Une trentaine de stands seront présents !

Le salon est accessible au grand public GRATUITEMENT
Chaque professionnel sera disponible sur des stands corporatifs pour vous parler de son
métier, sa passion au quotidien. Vous trouverez également des stands plus particuliers
tenus par des practiciens locaux et régionaux qui travaillent dans ces domaines.
Plusieurs conférences et tables rondes sur un ensemble de sujets très diversifiés seront réalisées sur différents thèmes dont la psychothérapie, la sexologie, la diététique ...
Des démonstrations pratiques publiques vous permettront de comprendre l’approche de
certaines techniques parfois moins connues en termes de bien-être et de relaxation.
Des ateliers de mandalas, d’onglerie, de massage et de coiffure (pré-inscriptions souhaitées), des animations et concours pour petits et grands vous permettront de faire connaissance avec les intervenants en santé et bien-être qui sont proches de chez vous.
Le salon « santé – bien-être », c’est également un espace ... l’endroit idéal pour échanger
autour d’un verre et d’une petite restauration !
Infos pratiques :
Dates : 21 et 22 mars 2015
Lieu : hall omnisports de
Walcourt, allée du
125ème Régiment d’Infanterie
à 5650 Walcourt.
Horaires : 21 mars de 10h à 17h
et 22 mars de 10h à 17h
Entrée : gratuite
Accessible aux personnes à
mobilité réduite.
Association Sante Bien-être
Walcourt c/o Michel NICOLAS - Tel : 0495 169 991
mail : mic.nicolas@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/groups/santebienetre.walcourt/

n Le Conseil Communal
des Enfants installé ce
26 janvier 2015

Devant Madame la DéputéeBourgmestre et l’ensemble du
Conseil communal, les enfants,
issus de toutes les écoles de l’entité, tous réseaux confondus, ont
prêté serment. Ils constituent
désormais le conseil communal
des enfants.
Du 04 novembre au 15 décembre,
l’ASBL Le CRECCIDE a proposé
dans chaque établissement scolaire primaire de l’entité une animation autour de la citoyenneté,
du fonctionnement de la commune et de l’exercice démocratique
du pouvoir (16 animations au
total).
Grâce au regard bienveillant des
directions des écoles et à l’intervention pédagogique pertinente
des enseignants sur le contenu
du processus démocratique, la
campagne électorale et les élections se sont déroulées dans la
bonne humeur du début
novembre 2014 au 22 janvier
2015. Le service technique
de la Ville de
Walcourt a mis
en place dans
chaque école
une urne et un
isoloir qui sont
utilisés pour
les véritables
élections. Un
bureau de vote
et un bureau
de dépouille-
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ment ont été mis officiellement
en place dans chaque école. Lors
des élections, une animation a
été proposée autour
des raisons de la
convocation, de la
liste des électeurs, de
la présence de l’urne,
de l’isoloir, de la validité des votes émis
(bulletin
annulé,
blanc….), de l’organisation du bureau de
vote, du bureau de dépouillement.
Vous trouverez sur le site
http://www.atlwalcourt.be/cce.p
hp toutes les affiches électorales
présentées par les candidat(e)s
aux élections ainsi que les résultats obtenus.

n Conseil des Jeunes de
Walcourt

Le Conseil des Jeunes, en place
depuis un peu plus d’un an, a
reçu le prix Arthur Haulot le 23
janvier dernier au Parlement wallon à Namur.
Ce prix s’inscrit dans le prolongement de l’action d’Arthur HAULOT
dont l’objectif est de lutter contre
toute forme de totalitarisme, de
racisme et d’antisémitisme.
Pour leur projet intitulé « Les cheSur base du contenu de la cam- mins de la mémoire », les jeunes
pagne électorale et de la sensibi- recevront, via la Ville, la somme
lité des élus, le Conseil Communal de 7.000€. Ce projet vise à éclairer
des Enfants mènera des projets. les jeunes sur deux valeurs fondaSix commissions sont déjà mises mentales : la tolérance et la
en place autour des thèmes sui- démocratie. Plus concrètement,
vants: la santé, vivre ensemble, au travers de 4 réalisations,
les aménagements, la sécurité, la réunissant les jeunes et les aînés
propreté et « entre les généra- du Conseil Communal Consultatif
tions ».
des Aînés, il s’agit de créer un
A cette occasion, chaque outil de transmission du savoir
conseiller a reçu son écharpe bleu sur ces deux valeurs fondamenet blanche. La jeune assemblée tales (réalisation d’une brochure,
sera présidée par l’éche - organisation d’un voyage de 4
vine Karine Vandeneucker et ani- jours à Berlin, réalisation d’une
mée par Pol Mabille, coordinateur valise didactique et d’une exposition).
au sein du Centre culturel.
Si tu as entres 12 et 18 ans et
que tu souhaites participer au
voyage à Berlin
du 07 au 10 avril 2015
«Sur les traces de la Seconde
Guerre mondiale au travers de
l’histoire de Juliette»,
tu peux contacter
Madame Aurélie Nève,
071610 278,
aurelie.neve@walcourt.be
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n ENVIRONNEMENT
n Collecte de vélos dans les
parcs à conteneur – Samedi
25 avril 2015
Prolonger la durée de vie d’un
objet ou le donner, c’est éviter
qu’il ne devienne un déchet. En
2015, le BEP Environnement en
collaboration avec les autres
intercommunales de gestion
des déchets en Wallonie réitère
la collecte de vélos.
Le samedi 25 avril, BEP
Environnement en collaboration
avec les autres intercommunales
de gestion des déchets en
Wallonie réitère la collecte de
vélos.
« Offrez une 2ème vie à votre
vélo » : BEP Environnement, invite les habitants à déposer, dans
les 33 parcs à conteneurs de la
Province (et Héron), des vélos
dont ils n’ont plus utilité mais qui
peuvent encore servir à d’autres.
Ces vélos seront remis à de nombreux partenaires récupérateurs :
ateliers vélos locaux, C.P.A.S.,
entreprises de formation par le
travail, services communaux,
«ressourceries », autres associations locales…

« Un geste environnemental et
social »
Participer à cette action citoyenne, c’est poser un geste tant au
niveau de l’environnement (mise
en avant du principe de réutilisation) qu’en faveur de l’économie
sociale (réinsertion de jeunes via
la réparation des vélos collectés).
 environnement@bep.be –
www.bep-environnement.be
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n Pas de cassettes audio et
vidéo au parc à conteneur
Depuis longtemps remplacées
par le CD et le DVD, de nombreux
citoyens possèdent encore ces
anciens supports au fond d’une
cave ou d’un grenier. Certaines
personnes désireuses de s’en
débarrasser s’orientent naturellement vers les parcs à conteneur
ou la collecte des encombrants.
Ce n’est malheureusement pas la
bonne destination, les cassettes
audio et vidéo ne doivent pas
être jetées au parc à conteneur.
Les encombrants sont des
déchets non organiques issus de
l’activité normale des ménages
mais trop volumineux pour pouvoir entrer dans un sac poubelle
ou un conteneur standardisé,
pour autant que leur poids ne
dépasse pas 100 kg. Que faire de
ces cassettes ? La solution est de
les mettre dans votre sac ou
conteneurs d’ordures ménagères
résiduelles. Elles finiront incinérées en vue de produire électricité et chaleur. Néanmoins, si cette
solution parait peu écologique à
vos yeux, Internet fourmille de
solutions créatives pour donner
une seconde vie à ces objets !
 Service Environnement,
071 610 619 (du lundi au vendredi de 8h à 12h)
environnement@walcourt.be

n Collectes de déchets
Afin que les collectes se
déroulent au mieux, nous
vous invitons vivement à respecter les mesures suivantes :
• Si pour l’une ou l’autre raison
(neige, verglas, ...) les
camions ne sont pas passés
en fin de journée, veuillez
rentrer vos déchets et les ressortir à la prochaine collecte
du même type.
• Sortez vos déchets avant 8h,
le jour de collecte ou, au plus
tôt, la veille au soir après 18h.
• Vos papiers-cartons doivent
être ficelés ou glissés dans
une boite en carton résistante fermée à l’aide de ficelle
(pas de bande adhésive).
• Faites preuve de bon sens
notamment en cas de grand
vent afin d’éviter que les sacs
PMC ne s’envolent ou qu’on
ne retrouve des déchets
éparpillés un peu partout. Ils
représentent un danger pour
les véhicules et les passants.
 Service Environnement,

071 610 619 (du lundi au
vendredi de 8h à 12h)
environnement@walcourt.be

CPAS de Walcourt
Energie
Faisant suite à la séance d’information du 30 janvier 2014 sur les
«Economies d’énergies » et à la demande de seniors, le CPAS organise le 23 avril 2015 de 9h30 à 11h30, à la salle communale de
Walcourt (ruelle du Coq), une séance d'information sur les thèmes
suivants :
 «La lecture et la compréhension des factures d’électricité»,
 « Comment choisir son fournisseur d’électricité ?»,
 « Comment optimaliser la gestion de l’eau chez vous ? ».
Cette séance est gratuite et ouverte à tous les habitants de l’entité .
 CPAS, 071 610 531

V ie communale
Des solutions pour économiser de l’énergie
n Guichet de l’énergie des arrondissements
de Dinant et Philippeville
Comment réduire votre consommation énergétique sans diminuer votre confort ?
Le guichet de l’énergie répond, vous informe et
vous guide.
Permanence à Walcourt : tous les troisièmes
mercredis du mois à l’Administration communale,
Place de l’Hôtel de Ville, 3 à 5650 Walcourt.
 Sana Teggouri- Tél. : 071 612 130
Fax : 071 612 830- GSM : 0474 118 640
n Un Tuteur Energie au CPAS…
Un Tuteur Energie au Centre Public d’Action
Sociale…
Des économies de frais énergétiques sont possibles…
Comment ? En prenant contact avec le tuteur
Energie du CPAS.
Quand ? Tous les jours de la semaine de 8h30 à

16h au 071 610 520 et/ou en vous rendant sur
place, allée du 125ème Régiment d’infanterie, 1 à
Walcourt.
Pourquoi ? Dans le but de récolter des conseils
pratiques visant à réduire les frais énergétiques
des ménages. Ces actions visent à la fois le comportement des usagers et l’équipement des bâtiments.
A votre demande, Le Tuteur « énergie » peut visiter le bâtiment de la cave au grenier pour en réaliser un « audit » rapide (quickscan).
Le Coût ? Ce service est gratuit, il est assuré par le
CPAS de Walcourt et soutenu par la Région wallonne.
Pour qui ? Il s’adresse à tout citoyen désireux
de réduire ses consommations d’énergie.
 Monsieur Jérémy Massart, Tuteur Energie,
071610 520.

n Radars préventifs

placement. Le traitement des données sera assuré par un membre de la police. Nous ne manquerons pas de vous communiquer les résultats.
Le site de la Ville – www.walcourt.be – vous permettra d'accéder aux statistiques détaillées et
analyses et aux suites qui seront données.
Echevinat de la Mobilité

La Ville a acquis 4 radars préventifs amovibles. En
coordination avec la zone de police Flowal, ils
seront placés en différents lieux de l'entité et
vous permettront d'adapter votre vitesse en
conséquence. Une liste des endroits sensibles ou
dangereux a en effet été établie par la police. Le
service technique des Travaux est chargé de leur

n TOURISME
n Sentiers de promenades
Appel aux bénévoles
Dans quelques semaines, le printemps sera de
retour et avec lui, peut-être l'envie de vous balader
sur les nombreux sentiers de promenades que
compte l'entité de Walcourt. Depuis 2 ans, un réseau
de bénévoles a été créé en vue de faciliter la tâche
de notre service technique des Travaux pour l'entretien de ces sentiers.
En effet, les bénévoles ont la possibilité de signaler
tout problème rencontré sur la promenade (balise
manquante, passage difficile, dépôt d’immondices,
...) via un portail informatique.
Si vous aimez vous promener dans nos villages et
que le respect de la nature fait partie de vos objec-

tifs, nous vous invitons à participer à la séance d'information qui se tiendra à la salle communale
ruelle du Coq de Walcourt le 10 mars 2015
à 19h30.
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n BON A SAVOIR
Fermeture:
L'Administration
communale sera fermée le lundi
06 avril (Pâques).
Dates des prochains Conseils
communaux
Les 30 mars et 27 avril à 19h à la
salle des Mariages de l'Hôtel de
Ville.
Être face à une situation de
maltraitance
Vous êtes animateur, accueillant, responsable de projets
dans le secteur de l'enfance,
vous pouvez être confronté à
une situation de maltraitance.
En tant qu'acteur de terrain,
vous êtes tenu d'agir et si
besoin est, d'apporter aide et
protection à l'enfant, en fonction de vos moyens.
Une première démarche sera
d'en parler à un responsable
et/ou d'appeler le numéro 103
du "service écoute enfant" pour
réﬂéchir à la meilleure manière
de réagir.
 "Service écoute enfant" : 103
(numéro gratuit et service
disponible de 10h à 24h)
Équipes SOS Enfants, Namur:
081 22 5415
Droits d'enregistrement et de
succession : changement
Depuis le 1er janvier 2015, la
Région ﬂamande (Vlaamse
Belastingdienst: VLABEL) a repris
le service des droits de succession
et de certains droits d'enregistrement du Service public Fédéral
Finances (SPF). Dès lors, VLABEL
est dorénavant compétent pour la
détermination, le contrôle et la
perception (y compris les restitutions) des droits de succession et
d’enregistrement.
Cela implique pour vous, comme
contribuable, que vous ne payez
plus ces droits au SPF Finances

mais que vous recevrez une invitation à payer de VLABEL.
Quels droits de succession et
d'enregistrement sont principalement repris par la Région
ﬂamande?
1. Les droits de succession d'habitants du Royaume qui avaient
leur domicile ﬁscal en Région ﬂamande
2. Les droits de mutation par
décès de non-habitants du
Royaume avec des biens
immeubles en Région ﬂamande.
3. Les droits d'enregistrement sur
les ventes, les constitutions d'hypothèques, les partages de biens
immobiliers situés en Région ﬂamande.
4. Les droits d'enregistrement sur
des donations des biens meubles
et immeubles si le donateur a son
domicile ﬁscal en Région ﬂamande.
Le SPF Finances reste compétent pour les matières suivantes:
1. Enregistrement des actes de
donation, de vente et de bail à
ferme. Dès lors, tous les actes doivent encore être présentés aux
bureaux d'enregistrement fédéraux. Le SPF Finances transmet à
VLABEL les actes qui sont soumis
aux droits d'enregistrement ﬂamands.
2. Délivrance de certiﬁcats d'hérédité.
3. Enregistrement des contrats de
bail.
Où faut-il introduire une déclaration de succession?
Auprès de VLABEL:
Vlaamse Belastingdienst –
Erfbelasting
Vaartstraat, 16 - 9300 AALST
 Numéro gratuit de l'autorité
ﬂamande: 1700 , www.belastingen.vlaanderen.be
• SPF ﬁnances, 0257 257 57 ,
www.ﬁnances.belgium.be/fr/bu
reaux

Opération arc-en-ciel
les 07 et 08 mars
Pour la 61ème fois, l'asbl Arc-enCiel fait appel à toutes les
générosités pour sa grande
action de solidarité les 7 et 8
mars prochains : l'Opération
ARC-EN-CIEL.
Celle-ci facilite l'accès aux loisirs de milliers d'enfants en difﬁculté à Bruxelles et en
Wallonie. Comme à l'accoutumée, l'Opération ne draine pas
d'argent, seules des vivres non
périssables sont récoltées pendants deux jours par des milliers de bénévoles via le porteà-porte et les grandes surfaces.
Les vivres récoltées permettent
aux associations, en diminuant
le budget alimentation, d'offrir
aux enfants des loisirs actifs et
éducatifs. Une journée de loisirs coûte environ 25€ par
enfant. Il sufﬁt donc de 10 kg
de vivres non périssables pour
offrir une journée de loisirs à
un enfant.
L'asbl a reçu l'autorisation du
Collège communal d'organiser
la récolte en porte-à-porte les
week ends des 28 février et 1er
mars et des 07 et 08 mars.
 www.arc-en-ciel.be
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Walcourt - Travaux
En raison des travaux de pose d'un collecteur
d'égouttage par INASEP et d'une canalisation
d'adduction d'eau potable par la SWDE, l'accès à
différentes rues de Walcourt est perturbé.

le-Château, de la Tannerie, des Baux, Saint-Pierre,
Ry de Ry, du Jardinet, de la Station, de la Forge.
Les travaux devraient se terminer ﬁn de cette
année 2015.
 www.walcourt.be, rubrique travaux.

C'est le cas, notamment, des rues du Tivoli, Sous-

n ENFANCE
n Nouveau :
ONE – Dépistage visuel
Pour les enfants de 2 à 3 ans. Les
consultations de dépistage visuel,
pour les enfants de 2 à 3 ans, ont
lieu durant les heures de consultations habituelles et aux mêmes
lieux. Sur rendez-vous.
Dates du dépistage visuel :
16 mars à Thy-le-château,
07 mai à Walcourt, 25 juin à Tarcienne, 24 septembre à Yves-Gomezée, 19 novembre à Fraire.
n Consultations ONE
• Fraire, Laneffe (car ONE), Tarcienne et
Yves-Gomezée
Personne de contact :
Bernadette JOMAUX - 0499 998 149
Fraire (rue de Rocroi, 39)- Le 1er mardi du mois de
13h15 à 15h00

Tarcienne (rue des Ecoles, 6)
- Le 4ème mercredi du mois de
13h30 à 15h30
Yves-Gomezée (rue Entreville, 13a)
- Le 2ème mercredi du mois de
13h30 à 15h00
• Thy-le-Château et Walcourt
Personne de contact :
Caroline SCHOLLAERT - 0499 998 037
Thy-le-Château
(rue des Remparts, 2)- Les 2ème et 4ème mardis
de 13h30 à 15h30
• Walcourt
Personne de contact :
Anne LEPINE- 0499 997 844
Walcourt (rue de la Basilique, 10)
Tous les jeudis de 13h30 à 15h30
Consultations 2-6 ans, le 3ème mercredi de 13h30 à
16h, sur rendez-vous.

n SPORT
n Récompenses sportives 2014
Le vendredi 13 mars prochain aura lieu la traditionnelle cérémonie du « Mérite Sportif » et des « Récompenses Sportives »
de la Ville de Walcourt pour l'année 2014.
Elle se tiendra à la salle communale de Gourdinne
(rue Estraulette) dès 19h00 et sera présentée par Monsieur
Vincent Bédoret, Echevin des Sports.


Service des Sports- 071/610 278 – sports@walcourt.be

n Les 20 km de Bruxelles – le 31 mai 2015
Chaque année, certaines entreprises et institutions forment
une équipe. C’est pourquoi, nous proposons aux joggeurs de
l’entité de courir sous les couleurs de la Ville de Walcourt. Les
inscriptions se font via le site www.20kmdebruxelles.be le 21
mars 2015 dès 09h00. Attention une seule journée d'inscription est prévue. Le nombre de participants est limité. Le droit

d’inscription est de 25 € (TVA comprise).
Participation : Vous devez préalablement vous inscrire via le
site – www.20kmdebruxelles.be- sous le titre de la Ville. Muni
du formulaire d'inscription et de la preuve de paiement, vous
pouvez prendre contact avec le service des Sports pour le remboursement (071 610 278- sport@walcourt.be).
Avis aux amateurs……
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n LOISIR ET DÉTENTE
n Calendrier des carnavals et
grands feux à venir
07 mars
FRAIRE - Grand feu
Départ du cortège de la salle communale
à 13h30
Cortège dans les rues du village
Bûcher au chemin de Saint-Ghislain à 20h
 Clément Drouet, 0494 906 005
14 mars
YVES-GOMEZEE- Grand feu
 Camille Van Puyvelde, 0476 236 366
21 mars
THY-LE-CHATEAU- Grand feu
Cortège carnavalesque de 13h30 à 21h00
Condamnation et supplice de Monsieur
Mardi gras – bûcher sur l'ancienne assiette du chemin de fer
Soirée costumée à la salle communale
 Contact : Pascal Mourue, 071 613 878
12 avril
BERZEE- Carnaval
 Contact : Frederik Debeur, 0492 572
862
Liste non exhaustive – Infos détaillées via
www.walcourt.be
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n Domaine provincial de
Chevetogne
Ouverture de la saison et tarif préférentiel
La nouvelle saison débute le 04 avril prochain et se clôture le 08 novembre. Durant
cette période, l'entrée du Domaine est
payante.
Le Domaine ouvre ses portes en saison de
9h00 à 18h00, ﬁn des activités. Il est
cependant tout à fait possible de proﬁter
en soirée dans le Domaine, de ses restaurants et ses plaines de jeux.
Tarifs:
• L'entrée individuelle pour une journée :
10 €
• Le Pass loisirs : 100 €
• Le Pass loisirs- tarif préférentiel :
60 €- disponible au service
Population de la Ville
Le pass loisirs est un autocollant qui, une
fois collé sur le pare-brise avant du véhicule familial, donne libre accès au Domaine
pour le véhicule et ses occupants. Les visiteurs peuvent ainsi proﬁter pleinement du
Domaine, de ses infrastructures et de ses
animations durant toute la saison touristique, sans payer de supplément.
La Ville de Walcourt étant partenaire, ses
habitants bénéﬁcient d’une réduction de
40 € sur le pass loisirs. Ce dernier est en
vente directement au guichet Population
de l'Hôtel de Ville au prix de 60 €.

Attention ! Les Pass à prix réduits ne sont
pas en vente au guichet du Domaine.
 083 687 211- www.chevetogne.be
Voici les principaux événements à
ne pas manquer en 2015
• Festival International des cabanes,
roulottes et de l'habitat premier - du
1 au 3 mai
• Jardins et loisirs - 14 mai
• Week-end Martine - les 24 et 25 mai
• Beau vélo de Ravel – 18 juillet
En collaboration avec la Ville de Ciney,
le Beau Vélo de Ravel passera par le
Domaine de Chevetogne.
• Chevetogne un peu cochon - les 10 et
11 octobre
• La Nuit du Feu des abonnés - le
24 octobre
Le domaine éteint sa saison avec la
9ème édition de La Nuit du Feu. Cette
année, la soirée sera réservée exclusivement aux abonnés, détenteurs du
Pass Loisirs 2015.

n AÎNÉS
n Dîner des aînés de
l’entité de Walcourt
Le traditionnel dîner des aînés aura lieu le mardi
19 mai dès 11h30 au hall omnisports de Laneffe
(rue des Battis, 5).
Au menu :
apéritif – potage – plat – tarte
Ambiance musicale
Inscriptions pour le 08 mai 2015 au plus tard.
 Aurélie Nève, 071 610 278,
aurelie.neve@walcourt.be

n Cours d'informatique
A l’initiative du Conseil Consultatif Communal des
Aînés, en collaboration avec la Ville, des cours
d'informatique seront organisés dans les prochains mois à destination des aînés de l’entité.
Cette formation s'adresse aux personnes de plus
de 55 ans. Différents modules seront possibles:
l’utilisation de Word, d'internet, de la messagerie
et de programmes de photos numériques.
Les dates et les modalités d'organisation vous
seront communiquées ultérieurement. Mais, nous
vous invitons dès à présent à vous inscrire.
 Service Communication,
071 610 625, communication@walcourt.be

C arnet civil & gardes médicales

Du 1er décembre 2014 au 31 janvier 2015
Nous souhaitons la bienvenue à :
Olivia TAMENNE de Walcourt
Victoria EMPLIT DÜNZEN de
Tarcienne
Elly VAN DEN ABEELE d'YvesGomezée
Erwan BAYOT de Laneffe
Juliette ESCALIER de Thy-le-Château
Eliya ROSSEEL de Fraire
Solanne MABILLE HUBERT de Fraire
Liham LEBE d'Yves-Gomezée
Raphaël OSONGO de Thy-le-Château
Maxime BADOT de Clermont
Camille et Victor VAN HOORDE de
Clermont
Patrick FLORENT de Tarcienne
Hugo HENROTAUX de Laneffe
Tom LAGALY de Thy-le-Château
Louis VISSENACKENS de Berzée
Tessio CIARROCCHI de Somzée
Romain JASINSKI BAUDOUX de
Castillon
Tessio MARZULLO de Somzée
Aloïs DONCEEL de Thy-le-Château

Jules CHARTIER de Thy-le-Château
Lisa TORDEUR de Tarcienne
Luca DEMARCHE de Thy-le-Château
Nous félicitons les jeunes mariés :
Denis PETRIZOT de Somzée et Elena
DUDCHINA de Tiraspol (Moldavie)
Nous regrettons la disparition de :
Nadine DEVILLERS de Clermont
Jean COECKELBERGH de Thy-leChâteau
Albert MARCHAL de Chastrès
Richard KARNIER de Berzée
Georges MATHIEU de Castillon
Mari-Françoise GAUTHIER de
Gourdinne
Fabrice RONZANI de Somzée
Michel HERMANS de Tarcienne
Judith BAEYENS de Fraire
Marguerite HUBLET de Tarcienne
Régina LAMBOTTE de Fraire

Willy VAN CUTSEM de Thy-le-Château
Nadine DUPONT de Walcourt
Antonia CAVION de Laneffe
Ernest REGNIER de Vogenée
Henri TONNON de Chastrès
André SALIGOT de Walcourt
Aimable DESTERBECQ de Thy-leChâteau
Joseph BECHET de Fraire
Edouard GOOSSENS de Walcourt
Guy LEVEQUE d'Yves-Gomezée
Albert CLAEYS de Fraire
Marie LECHAT d'Yves-Gomezée
Camille COLLET de Fraire
Jean DE VILLE de Walcourt
Renée PAQUET d'Yves-Gomezée
Marcel GHESQUIERE de Walcourt
Domenico MARINO de Thy-leChâteau

n Rôle de garde des pharmacies pour les mois de mars et avril 2015
Mars 2015
A partir du vendredi
Du 27 à 9h00 au 06 à 9h00: Pharmacie LEDOUX
Du 06 à 9h00 au 13 à 9h00: Pharmacie DE GROOTE
Du 13 à 9h00 au 20 à 9h00: Pharmacie SQUELARD
Du 20 à 9h00 au 27 à 9h00: Pharmacie MANON
Du 27 à 9h00 au 03 à 9h00: Pharmacie WILLEMET
Avril 2015
A partir du vendredi
Du 03 à 9h00 au 10 à 9h00: Pharmacie FONTENELLE
Du 10 à 9h00 au 17 à 9h00: Pharmacie MULTIPHARMA
Du 17 à 9h00 au 24 à 9h00: Pharmacie DE FUSTER
Du 24 à 9h00 au 02 à 9h00 Pharmacie WILLEMET
Médecins de garde :
En cas d’absence de votre médecin traitant, contactez le numéro de
téléphone 071/33.33.33 de « Allo Santé ». Ce service se chargera de
vous envoyer le médecin de garde (dont le nom ne vous sera pas
communiqué pour des raisons de sécurité).

Pharmacie De Fuster :
38, rue Mimbercée - 5650 Yves-Gomezée
tel : 071/65.52.73
Pharmacie De Groote :
2, place des Combattants - 5650 Walcourt
tel : 071/61.14.76
Pharmacie Fontenelle :
8, rue de la Gare - 5630 Cerfontaine
tel : 071/64.40.45
Pharmacie Ledoux :
19,rue des Marronniers - 5651 Thy le Château
tel : 071/61.10.46
Pharmacie Manon :
19, rue de l’Eglise - 5650 Clermont
tel : 071/53.33.17
Pharmacie Squelard :
17, Grand rue - 5651 Somzée
tel : 071/21.48.46
Pharmacie Multipharma :
42, rue de la Station - 5650 Walcourt
tel : 071/61.13.68
Pharmacie Willemet :
11, place du Monument - 5630 Cerfontaine
tel : 071/64.40.35
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Opel Meriva
1.3 CDTi

Opel Corsa 1.21 XE
16 cv

Renault Twingo 1.21
Night

€ 12.000

€ 4.900

€ 3.250

€ 7.750

04/2004, Gris,
172.000 km,206 kW
(280 CH)

06/2007, noir,
125.000 km 55 kW
75101 CH)

4/2004, Vert,
122.000 km
55 kW (75 CH)

4/1/2011, Bleu,
2.734 km,
55 kW (105 CH)

Ford Fusion 1.4 TDCi
Trend

Skoda Roomster 1.4
TDi

Volkswagen Polo
TDi Trendline

Audi A6 2.0 TDi
16 v

€ 5.750

€ 6.900

5.900

€ 11.900

04/2008, Argent,
102.000 km
50 kW (68 CH)

12/2008, Noir,
147.000 km
59 kW (80 CH)

8/2007, Bleu,
136.000 km
51 kW (69 CH)

4/2006, Bleu,
128.000 km,
100 kW (136 CH)

BMW 320 320d
Très bonne état

Citroën C2 1.11
Furio

Fiat Punto 1.21
Young comme neuve

Ford Ka 1.3 TDCi
Ambiente Belle voiture

€ 12.000

€ 4.999

€ 9.500

€ 5.750

04/2004, Gris,
172.000 km,206 kW
(280 CH)

08/2014, Gris,
53.000 km 44 kW
(60 CH)

8/2014, Noir,
1.680 km
50 kW (69 CH)

4/2008, Noir,
102.000 km,
55 kW (75 CH)

CARROSSERIE AGRÉÉE • ENTRETIEN toutes marques • DÉPANNAGE
Véhicule de remplacement • Transfert gratuit www.carrosserie-mineur.be

Éditeur responsable : Fernande Matagne, présidente du Centre culturel - Rue de la Montagne, 3 – 5650 Walcourt

Nissan 35OZ 3.5i
V6 24 v

