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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
Depuis le 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 les personnes qui nous ont donné la bonne réponse.
Marie Robert, Bernard Somville, Edithe Poupaert, Magali Ravist,
Christian Ruelle, Claudine Schwartz, Gérard Coquiart.
Il fallait reconnaître l’ancien café A l’Elan à côté de l’ancien hôtel
Notre-Dame de Grâce à Berzée.
La gagnante, tirée au sort, est Claudine Schwartz !
Félicitations !
Elle remporte 2 places pour une soirée d’atelier « Je ne sais pas
dessiner » le mercredi 13 ou jeudi 21 mai lors de l’exposition «
Un peu de tout » d’Alain Deflandre à l’Espace Hôpital Saint
Nicolas.
Merci pour votre participation !

.

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

Pouvez-vous reconnaître cette vue ?
Attention ! Réponses avant le 5 juin!

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

En direct
n Le mot de la Bourgmestre

Christine Poulin
Députée-Bourgmestre n

n Le mot de la minorité
La parole est au CDH - SC

18 pour et …. 6 abstentions
Il y a 12 ans, presque jour pour jour, le
Conseil communal avalisait le projet
de l'immersion néerlandophone dans
l'entité. Malgré les 6 «abstentio - sceptiques», le reste de l'assemblée avait
heureusement compris que la pratique immersive offrait une situation
idéale pour pouvoir intégrer à l'apprentissage de la langue, l'aspect culturel qui lui était indissociable.
Ainsi, connaître d'autres langues, c'est
aussi apprendre et apprécier les gens
qui les parlent, découvrir leurs coutumes, leur manière de vivre et de
penser... Le 27 mars dernier, histoire de
faire le point, un colloque réunissait
d'une part, une assemblée que l'on

aurait souhaité un peu plus nombreuse et d'autre part, des «spécialistes».
Soirée bien rythmée où les interventions convergeaient en une belle harmonie. C'était beau à entendre, sautillant comme la « Radetzky march »*.
Mais que l'arbre ne cache cependant
pas la forêt... frappée de plein fouet en
2014! De larvée, l'asphyxie avait ﬁni
par «mettre à blanc» une part de
l'équipe des «native speakers». De fait,
certains tandems ne pédalaient plus
au même rythme. La communication
efﬁcace, via une indispensable concertation permanente dans ce projet,
s'était malheureusement absentée!
Lors de la rentrée 2015, la fébrilité
était encore perceptible! Aujourd'hui,
qu'en est-il ? Les divers tandems ontils retrouvé leur soufﬂe? «L'animateur
pédagogique», à la manière de

«Wilmots», a-t-il donné les impulsions
nécessaires partout où cela s'imposait? Fin juin, les questions relatives à
l'organisation scolaire 2015-2016
seront, comme chaque année, débattues en Copaloc.** Quoi de plus normal, que d'entendre à ce moment les
desiderata relatifs à l'immersion, aﬁn si
nécessaire de procéder à des ajustements. Sans jouer les rabat-joie, l'immersion du début à la ﬁn du processus
ne peut vivre que grâce à un professionnalisme choisi et appuyé!
* J. Strauss
** Commission Paritaire Locale

L'équipe du CDH - SC n
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n MÉMO
Les différents services de l’Administration communale sont accessibles du lundi au vendredi de 9h00
à 12h00 et de 14h00 à 16h00.
Le service Population assure une permanence le
samedi de 9h00 à 12h00.
Attention, les services Urbanisme et Environnement travaillent à bureaux fermés tous les aprèsmidis. Possibilités de prendre rendez-vous.
Les services communaux
• Agence de Développement Local - 071/61 02 70
adl@walcourt.be
• Bibliothèque communale - 071/61 36 91
bibliotheque-tlc@skynet.be
• Communication - 071/61 06 25
communication@walcourt.be
• Enseignement - Assurances - 071/ 61 06 18
enseignement@walcourt.be
• Environnement - 071/61 06 19
environnement@walcourt.be
• État civil- 071/61 06 36
etatcivil@walcourt.be
• Finances - 071/61 06 31
ﬁnances@walcourt.be
• Location de salle - 071/61 06 28
salle@walcourt.be
• Personnel - 071/61 06 33
personnel@walcourt.be
• Plan de Cohésion Sociale- 071/61 06 28
audrey.dannevoye@walcourt.be
• Population - 071/61 06 37
population@walcourt.be

• Secrétariat - 071/61 06 29
secretariat@walcourt.be
• Service Technique des Travaux - 071/61 28 40
travaux@walcourt.be
• Sport – Jeunesse – Fêtes – 071/61 02 78
sports@walcourt.be
• Travaux publics – Marchés publics - 071/61 06 27
travaux@walcourt.be
• Urbanisme, logement, patrimoine, permis d'exploiter - 071/61 06 15 - urbanisme@walcourt.be
• Centre Public d'Action Sociale - 071/61 05 20
ingrid.masquillier@cpaswalcourt.be
• Centre culturel - 071/61 46 86 ccwal@inforlab.net
• Ofﬁce du Tourisme – 071/61 25 26
tourisme@walcourt.be
• Police 071/66 24 00 - Urgences : 112
• Pompiers
071/68 87 73 (questions administratives)
Urgences : 112
Signaler un lampadaire en panne
En cas de point lumineux défectueux dans votre
rue, vous pouvez soit avertir:
 Ores via le lien suivant: www.ores.net
 Le service technique de la Ville (071/61 28 40
ou info@walcourt.be).
Si vous contactez le service technique et dans
un souci d'efﬁcacité, nous vous invitons à fournir le numéro du poteau électrique et le cas
échéant le numéro de maison le plus proche
ainsi que le nom de la rue.
Ores dispose de 3 semaines pour intervenir.

n ENFANCE
Une garderie proche de chez vous. Le Bébé Bus est
une halte-accueil itinérante créée pour les
enfants de 0 à 3 ans ainsi que pour leurs parents!
Quatre haltes par semaine sont prévues de 9h à
16h:
Le lundi - salle communale de Clermont
(place du Puits)
Le mardi - salle communale d'Yves-Gomezée
(place Saint-Laurent)
Le jeudi – salle communale de Gourdinne
(rue Estraulette)
Le vendredi – salle communale de Walcourt
(ruelle du Coq)
 0472 22 09 15

Ce type de structure permet aux enfants d’être
accueillis de manière adaptée. Les parents s’occupant de l’enfant peuvent ainsi prendre du temps
pour eux (diverses démarches administratives,
recherche d’emploi ou moment détente) tout en
laissant leur enfant dans un milieu qui permettra
sa socialisation. Le Bébé Bus axe son travail sur
l’accueil de qualité pour l’enfant mais pas seulement… Il y a également tout un travail de soutien
à la parentalité pour les parents qui le désirent.
Une animatrice est présente pour accompagner
les parents autour de divers sujets toujours plus
enrichissants les uns que les autres. Des groupes
de paroles et des activités sont aussi proposés aux
personnes désireuses de s’investir dans un projet.

E n direct
n ENVIRONNEMENT
UN SECOND AGENT CONSTATATEUR A WALCOURT
Aﬁn de lutter contre les incivilités, la Ville de Walcourt s'est dotée d'un second
agent constatateur, en la personne de Béatrice RAVAUX. Contrairement au premier agent en fonction depuis 2009, une grande part de ses missions concernera la prévention et la sécurité. À l’instar de son collègue, elle pourra également
constater toutes les infractions au Règlement Général de Police Administrative
(disponible sur le site www.walcourt.be) ainsi qu'au décret du 5 juin 2008 relatif
à la recherche, la constatation, la poursuite, la répression des infractions et les
mesures de réparation en matière d'environnement.
Entretien de vos parcelles
de terrain
Nous vous rappelons qu’il est de
votre devoir d’entretenir vos parcelles de terrain.
A cet effet, nous
vous conseillons d'éliminer les adventices ou les végétaux tels que, par
exemple, les chardons, les orties et
autres « nuisibles » aﬁn d’éviter leur
prolifération qui pourrait nuire à vos
voisins. Le non respect de l’article du
Règlement Général de Police Administrative dont l’extrait est mentionné
ci-contre est passible d’une amende
administrative. Nous vous remercions
de veiller au bon respect de celui-ci.

Extrait du Règlement Général de
Police Administrative - Article 30/1
Les exploitants ou les locataires et à
défaut les propriétaires, usufruitiers ou
mandataires de parcelles de terrains,
devront éviter la présence d’adventices
ou de végétaux, non cultivés en vue de
commercialisation ou de transformation reconnue, dont le mode de prolifération s’opère par leurs semences,
racines ou toutes autres manières et
occasionner ainsi des préjudices aux
voisins ou un trouble paysager. Sont
exclus les terrains reconnus par les
autorités compétentes comme terrains
soumis aux diverses législations sur la
biodiversité.
Vous êtes passible d'une amende de 40
à 350 euros en cas de non respect de
cette disposition.
Échevinat de l'Environnement n

PISCINE
COMMUNALE
Exceptionnellement
cet été, la piscine de
Walcourt sera fermée
au public.
Des travaux, notamment au niveau des
ﬁltres et de la stabilité
des dalles, devaient
être réalisés avant son
ouverture à la mi-juin.
Ces travaux ne pouvant
être concrétisés dans
l'immédiat, la Ville préfère faire l'impasse sur
l'ouverture de la piscine cette année.

Avis :
Campagne de
dératisation
du 18 au 22 mai 2015
 : service technique
des Travaux
071 612 840

n SPORT
Les lauréats du Mérite sportif et Récompenses sportives
de l’année 2014
Le 13 mars dernier s'est déroulée, à la salle communale de Chastrès,
la traditionnelle cérémonie du « Mérite Sportif » et des « Récompenses
Sportives » de la Ville de Walcourt pour l'année 2014.
Présidée par l’Échevin des Sports, Vincent Bédoret, cette soirée a
permis de récompenser les sportifs de l'entité qui se sont distingués durant
l'année écoulée.
• MERITE SPORTIF 2014: Coline FAMENNE- Athlétisme
• ESPOIR DE L'ANNEE : BC Fraire- Equipe des U14 ﬁlles (13 -14 ans)
• SPORTIF DE L'ANNEE : Christophe LEROI - Parachustisme
• CLUB SPORTIF DE L'ANNEE : La Route Joyeuse Cycliste
• AMBASSADEUR SPORTIF DE LA VILLE : Geoffrey MARRION - Athlétisme
• PRIX de la PRESSE: Geoffrey MARRION
• RECONNAISSANCE SPORTIVE CLUB : Club de Tennis de Table de Somzée
• RECONNAISSANCE SPORTIVE INDIVIDUELLE :
- Marie-Reine PIERARD - 20 ans à la Route Joyeuse Pédestre de Walcourt
- Renée VALTIN et André GEORGES respectivement 25 et 35 ans à la Route
Joyeuse Cycliste
- Francis PONCIN – Bénévole à la Ville
Échevinat des Sports n

Coline Famenne

Christophe Leroi
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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 Action Sculpture

Et dans l’arrondissement de
Philippeville…

Exposition de sculptures
monumentales en plein air
Jean-Claude Saudoyez dans le
parc communal de Walcourt
du 20 juin 2014 au
31 mai 2016

Daniel Fauville
à Matagne-la-Petite
dans le parc du Carmel
Vincent Treu
à Cerfontaine
dans la Ville
Philippe Gourier
à Florennes dans la Ville
Félix Roulin,
Square Louise-Marie et environs
à Philippeville

Pour cette sixième année, le
parc communal de Walcourt
accueille les œuvres de JeanClaude Saudoyez.
Articulée autour du thème du
«passe-muraille », l’exposition
de l’artiste montois invite à la
découverte d’une impressionnante galerie de curieux personnages traversant la matière. Quand l’étrange et le surnaturel envahissent l’espace.
Jean-Claude Saudoyez est
connu pour son travail atypique. Il met en scène le corps,
celui qui protège, réchauffe,
nous défend des agressions,
mais
également
celui qui entrave
nos gestes et nous
aliène dans un carcan… de métal en
l’occurrence.
À partir de la matière froide qu’est le
métal, Jean-Claude

Saudoyez y fait passer l’agressivité comme la tendresse en
jouant sur les formes. Les rondeurs maternelles côtoient les
angularités guerrières.
En dialogue avec cette exposition de sculptures en plein air,
une exposition des petits formats de l’artiste est organisée
à l’Espace Hôpital Saint Nicolas
du 20 juin au 31 août 2015.
Des êtres étranges à mensurations humaines conçus avec la
possiblité de s’animer. Le spectateur est invité à devenir
acteur en poussant les sculptures aﬁn qu’elles oscillent
selon la force impulsée.
Chaque créature peut être perçue individuellement, mais
elle semble réclamer la proximité de plusieurs autres avec
lesquelles elle noue une relation ou entre en conﬂit.

Jean-Guy Closset,
Espace Watriquet,
Site des fonderies Saint-Joseph
à Couvin
Iezzi Jacques
à Nismes,
Parc du Château
Vernissage en musique au
Centre culturel et dans le parc
le samedi 20 juin à 19h
Un projet du Centre culturel
régional Action Sud avec la collaboration des Centres culturels
locaux et des Communes partenaires.
En présentant les œuvres d’artistes belges et français sur des
sites remarquables de notre
région et par le renouvellement
annuel de ces expositions,
« Action Sculpture » contribue à la
diffusion de nos créateurs auprès
d’un large public. Ce circuit de
sculptures monumentales est
aussi un but de promenade pour
les visiteurs et amateurs de « tourisme artistique ».
 Centre culturel de Walcourt,

071 614 686,
ccwal@inforlab.net,
Action Sud, 060 310 161

I nfos du Centre culturel
n Un peu de tout | Exposition d’Alain Deflandre
Alain Deﬂandre est un
poète.
Il vit dans une maison
de contes de fées
entre champs et forêts
qu’il quitte parfois pour animer
des ateliers pleins de couleurs
et de douceur, pour créer des
décors de théâtre fabuleux.
Alain Deﬂandre est un
enchanteur.
Il parle au bois, à la pierre,
au vent, à la pluie, à la
feuille d’automne tombée, à la feuille de papier qu’il
couvre de petits dessins de rien du tout.
Alain Deﬂandre est un peintre du rien du tout.
Un peintre du temps qu’il fait, du temps qui passe,
de la larme qui s’est invitée au coin de l’oeil, du désir
au creux des reins, des vagues à l’âme, des regards
au loin, sur le monde, sur son monde, sur notre
monde.
Ses œuvres petits formats nous racontent, tout en
modestie, notre histoire en pointillés et points de

suspension, on y reste accrochés comme surpris qu’il nous connaisse si bien sans nous avoir
jamais rencontrés…

Cette exposition sera accompagnée d’ateliers
« Je ne sais pas dessiner »
« C’est ce que j’entends souvent dire lorsque je propose
un atelier. Autant par des enfants que par des
adultes…
Pourtant, certains sont capables de tracer une ligne à
main levée, d’autres de reproduire leur personnage de
manga préféré.
Ce qui compte c’est l’envie, et l’envie peut naître du
plaisir.
Avec un crayon, un pinceau, un pastel, un comptegoutte, chacun peut au moins tracer quelques lignes,
faire des ronds, des pointillés, des taches. Chacun peut
s’essayer à mélanger les effets de l’encre, du fusain, de
la craie grasse ou sèche… Découvrir les matières et
leurs interactions : comment certaines s’harmonisent
et d’autres se rejettent… Même les nuls en chimie,

souvent, prennent plaisir aux expériences pratiques.
Comment ça fume, ça explose, ça sent bon ou mauvais… Peindre, dessiner, c’est pareil. »
Après une petite visite commentée de l’exposition,
Alain proposera aux participants de se laisser
aller…
Les consignes : le respect du matériel, bien entendu,
pour qu’il puisse servir encore, mais surtout l’autorisation de rater, de ne pas être content de soi, et de
recommencer, sur le même support ou sur un autre.
Et puis, le copiage est autorisé (mais pas obligatoire)!
Le mercredi 13 et/ou jeudi 21 de 18h30 à 21h
De 12 à 112 ans, 3€/ soirée
Exposition ouverte
Du 8 au 24 mai, tous les jours de 14h à 17h.
Le week-end, en présence de l’artiste.
 Centre culturel, 071 614 686, ccwal@inforlab.net

Soirée lecture des Ateliers de l’escargot
Avec leurs mots, leurs textes, les participants aux ateliers d’écriture vous partageront leurs productions lors
d’une lecture spectacle plutôt étonnante
Une soirée d’écoute, de rencontre et d’échange autour
d’écrits et d’un verre de vin.

Curieux, amis, amoureux de la littérature sous toutes
ses formes, vous êtes les bienvenus !
Le vendredi 5 juin à, 20h
Espace Hôpital Saint Nicolas, entrée gratuite
 Centre culturel, 071 614 686, ccwal@inforlab.net
www.lesateliersdelescargot.be

Si la plupart des travaux sont présentés sous
forme de petits formats encadrés à l’identique,
c’est sans doute par souci d’équité. Tous petits
devant l’univers, tous différents mais tous égaux.
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Stages d’été coordonnés par la Ville de Walcourt et le Centre culturel
Latitude Jeunes
Du 1 au 17 juillet et du 10 au
28 août de 2,5 à 12 ans.
Stages créatifs et de loisirs autour
de thèmes : jack et les pirates
explorent la mer, découvrent une
île, les petits Einstein découvrent
les arts, la Reine des Neiges, Au
cœur des civilisations
De 9 à 16h (Garderie à 7h30 et
jusque 17h30 )
36€ la semaine complète -30€
pour les affiliés Solidaris Namur
Rue de Fraire 4 à 5650 Walcourt
 Latitude Jeunes, 081 777 198,
www.latitudeJ.be,
latitudej@solidaris.be
Jeunesse & Santé
(Centre de Loisirs)
Du 6 au 17 juillet et
du 27 juillet au 7 août
Stages créatifs et de loisirs
De 9 à 16h (Garderie)
De 3 à 12 ans
15€ pour les membres, 35€ pour
les non-membres
Ecole communale de Fraire
rue des Violettes à Fraire
 Jeunesse & Santé,
js.walcourt@mc.be
0495 759 347 ou 071 660 665
Moi et les autres asbl
Du 6 au 10 juillet et
du 17 au 21 août
Stage de psychomotricité et
stage créatif
De 1,5 à 5 ans
De 9 à 16h (Garderie)
70€ la semaine / 60€ (demi-journées), 5€ supplément < 3 ans
Réduction familiale
Maison des Générations, rue Cpt
Aviateur H. Goblet 41 à Pry
 Moi et les autres asbl,
0477 314 394
Music-Loisirs
Du 13 au 17 juillet
Musique, Mosaïque, jeux
ludiques
De 3 à 10 ans, de 9h à 16h
60€
Ecole communale de Chastrès
 Music - Loisirs,
Julia Fagnard, 0494 763 347

CEC
Stylisme
Du 17 au 21 août
de 9 à 16h,
à partir de 10 ans
Stage de création, arts plastiques
et stylismes, objets et accessoires
de mode.
Rock – pop - chant
Du 24 au 28 août
de 9 à 16h,
à partir de 10 ans
Stage de création de textes et de
compositions musicales, techniques de chant, instruments.
100 €
CEC Walcourt, rue de Fraire 4
à Walcourt
 CEC Florennes – Philippeville Walcourt, 071 614 686,
sabine.lapotre@inforlab.net
Top Sports
Du 1 juillet au 28 août
Eveil artistique, initiation aux
sports
De 3 à 13 ans
De 9 à 16h (Garderie)
de 60 à 85€ (dégressif si plusieurs
inscriptions)
Hall omnisports de Walcourt,
Allée du 125ème RI, 12
 Planet Sports, 071 703 616,
Fax 071 703 822,
http://www.planetsports.be
Classe Action Nature asbl
Du 10 au 28 août
Découverte de la nature
De 3 à 12 ans
De 9h à 16h (Garderie)
60 €, 50€ pour le second
Local des guides, rue du Couvent,
Walcourt
 Classe Action Nature,
0497 370 795
VTT Superbikers
Du 6 au 10 juillet, et
du 17 au 21 août
Stage VTT
Pour infos, site
http://www.superbikers.be/

Ludisport
Du 13 au 17 juillet,
du 27 au 31 juillet et
du 10 au 14 août
Multisports avec une activité au
choix à raison d’1h par jour,
vélo / apprentissage 2 roues,
Kaerobic, sport fun, danse
De 4 à 14 ans
De 9h à 16h (garderie)
40 € , tarif familial dégressif
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
(5€/ jour), collation offerte
Ecole de pêche La Bouvière
Du 22 au 24 juillet
Initiation à la pêche au coup, à la
reconnaissance et au respect du
poisson.
De 8 à 13 ans de 9h à 16h
30€
Casquette obligatoire !
Places limitées à 12 enfants
 La Bouvière, 0495 146 581,
071 613 407
pour le 30 juin maximum
Basket de Fraire
Du 17 au 21 août
Initiation au basket
de 6 à 16 ans
De 9h à 16h
80€, 60€ (2ème ) et 50€ (3ème)
Hall omnisport de Walcourt
 Basket de Fraire, 071 650 564
Le Basket Club de FRAIRE ,
dans sa volonté de s'ouvrir à
tous, recherche des personnes
à mobilité réduite pour créer
une section Handibasket.
 Basket club,
info@bcfraire.be
0498 682 535

É chos
De la 1ère à la 6ème primaires, huit classes ont participé aux visites guidées et
animations organisées
autour de l'exposition
" Emotions partagées",
de Natagora en mars.
Voici un aperçu des résultats
obtenus suite aux animations. Merci aux enfants de
leur créativité, leur spontanéité et leur curiosité, que ce
soit dans les mots ou dans les
images.

© Vincent Pinton

Le 08 mars 2015 – visite d'une délégation française de la Mairie de
Gaillon afin de remettre une médaille posthume à René Glatigny,
instituteur tarciennois et combattant durant la 1ère Guerre mondiale. Enterré à Tarcienne, il a notamment fréquenté l'école d'officiers de l'armée belge installée dans le château de Gaillon.

Philou et les étoiles filantes ont ravi les enfants (et les parents) le 28 février à Thy-le-Château.
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Walcourt Plein Feu Festival
© Marcel Lucas

Samedi 27 juin de 14h à minuit
au pied de la basilique,
sur les places et dans les ruelles
médiévales
Cœur de ville 2008

Province de Namur et Ville de Walcourt croisent
leur regard sur la culture. La basilique SaintMaterne de Walcourt, bijou du patrimoine, datant
du XIe siècle, sera le théâtre d’un événement culturel marquant. Une fête autour de la musique et
des métiers de la Culture. Plein feu sur les talents
de la région ! Des concerts et un light show à la
tombée de la nuit.

© Marcel Lucas

Souvenez-vous en 2008

Le devant et l’envers du décor !
Cette journée, dédiée à la culture, vise à mettre en
lumière le patrimoine, à placer sous le feu des projecteurs les talents de la région, à susciter des vocations
ou tout simplement à prendre du plaisir. Elle est pour
vous, jeunes et moins jeunes, qui avez un jour rêvé de
monter sur les planches !
Venez découvrir les métiers du cinéma, écouter
conteurs et comédiens au détour d’une ruelle, rencontrer artisans d’arts et écrivains régionaux. Place à
la musique avec les harmonies, les fanfares, les
groupes rock, les jeunes solistes et les musiciens du
CEC !
Vous pourrez également participer à des ateliers, atelier graff, casting « en vrai », initiation au maquillage

de théâtre, réalisation d’un court métrage,… Seront
également présents le BD Bus, le bibliobus et la caravane du court-métrage de la Province de Namur.
Place aux jeunes talents musiciens
Voyager au travers d’univers musicaux éclectiques
grâce au concours « Jeunes solistes », danser et bouger au son des guitares électriques et se plonger
dans l’univers pop-rock des jeunes talents sélectionnés au concours « Groupes pop-rock » ; pas de doute,
ça va vibrer au pied de la basilique !!

Walcourt Plein Feu Festival 13

En soirée, grand concert rock
En première partie : ils sont jeunes, ils proviennent de
Cerfontaine, Olloy et Somzée, cela fait trois ans qu’ils
travaillent ensemble, composent et créent des chansons, ils se sont produits sur un bon nombre de
scènes, les voilà enfin à Walcourt pour vous présenter
leur premier album « Have a dandy day » : il s’agit des
Dandy Shoes !
En apothéose, à la tombée de la nuit, Cannon Ball
en concert. Ce groupe de cover qui a enflammé plusieurs scènes de Wallonie, revisite le répertoire de
Supertramp et de Pink Floyd. Le leader et créateur du

Baudelaire a dit : "Le dandy doit aspirer à être
sublime sans interruption".

Plus qu’une citation, c’est une manière de vivre,
et c’est cela que les Dandy Shoes souhaitent
faire passer à travers leurs compositions. Leur
devise : bosser, encore et toujours, parce que le
perfectionnisme est quelque chose de primordial quand il s’agit de divertir le public.
Dandy Shoes est un groupe rock formé en 2011
par Antoine Chauvaux (bassiste),
Allan Berger (guitariste/chanteur) et Romain
Dumoulin (batteur).
Ayant chacun un univers musical bien distinct, le
résultat donne un mélange d'influences aux couleurs explosives. Telles que David Bowie, Rolling
Stones, Triggerfinger et beaucoup d'autres.

groupe Walter Prevoo s’est entouré de musiciens de
qualité : Philippe Ypersiel, Georges Loggia, Rhonny
Ventat, et Pep d'Abarno.
Un décorum exceptionnel pour ce concert : une
scène transparente pour profiter d’un décor inédit, la
basilique comme vous ne l’avez jamais vue, habillée
de lumières, pour inaugurer son éclairage définitif.
Une initiative de la Province de Namur et de la Ville de
Walcourt, en partenariat avec la Rock’s Cool, le Centre
culturel de Walcourt et les centres culturels de l’arrondissement de Philippeville.
 Centre culturel de Walcourt, 071 614 686,
ccwal@inforlab.net, www.pleinfeu-festival.be

C'est après une nomination à l'Envol des Cités en
2012 que le groupe se retrouve à enregistrer son
premier album « Have a dandy day » avec Roland
De Greef (Machiavel) sous label Moonzoo Music.
Sorti en 2014, l'album voyage à travers la
musique vintage avec une touche de modernité !
Pure énergie, jeux de scènes survitaminés, attitudes dandystiques, …
Voilà tout ce que vous proposent les
Dandy Shoes !
http://dandyshoes.net/
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OBouquets
Montages per sonnalisés
toutes circonstances
and choix de plantes
O
ticles cadeaux
O
O
ODéco
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ww.lebambou.be

le Bambou
Bambou

Ouvert du mardi
di au samedi de 8h30 à 19h
Dimanche de 8h30 à 13h
Fermé
ermé le lundi sauf férié (de 8h30 à 12h)
Rue Basse, 8 - 5651 Somzée .Tél & fax 071 21 85 29

21, Rue de la Forge (face au GB)
Walcourt - Tél. 071 614 451
OUVERT: LE LUNDI DE 13H À 18H30
DU MARDI AU SAMEDI DE 8H30 À 18H30
LE DIMANCHE MATIN DE 9H À 12H

Vous cherchez la qualité ...
trouvez aussi le bon conseil
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GRATUITE

DÉCOUVREZ
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A l des Mères
30%
la Fête

sur
les montres
dames
GUESS
Montres et
bijoux Kipling du 30 avril
au 13 mai.
enfants
de -20 à -30%
Réparations, fabrications, transformations

ǁǁǁ͘ďŝũŽƵƚĞƌŝĞͲůĞǀĞƋƵĞ͘ďĞ

Au Fil des Fleurs
Un Style, une Création

Fleurs de qualité
Ambiance chaleureuse

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

Fêtons les mamans,
De tout cœur,
Avec des fleurs
Pour leur bonheur
Votre fleuriste sera ouvert
le Dimanche 10 mai 2015
de 7H00-19H30

Commandez tranquillement depuis chez vous
sur www.aufildesfleurs.be 24h/24h
et nous livrons pour vous.
A votre service 7 jours sur 7 sur demande, n'hésitez pas à nous contacter
Rue Pont de Bois, 56 - 5651 Berzée - 071/61 29 39 - 0475 79 65 70
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MAI 2015
Du 9 au 24 n Walcourt *
Un peu de tout, exposition
d’Alain Deflandre
Vernissage le 8 à 19h
Tous les jours de 14h à 17h
Espace Hôpital Saint Nicolas, entrée libre
Centre culturel, 071 614 686,
ccwal@inforlab.net
SA 9 n Thy-le-Château*
3ème Festhywal de printemps de
l'Harmonie Communale de Walcourt
Début des concerts à 17h30
Château de Thy-Le-Château
Entrée libre
www.harmoniecommunalewalcourt.be

ME 13 & JE 21 n Walcourt*
Atelier « Je ne sais pas dessiner »
avec Alain Deflandre
De 12 à 112 ans de 18h30 à 21h, 3€
Espace Hôpital Saint Nicolas
Centre culturel, 071 614 686,
ccwal@inforlab.net

SA 23 n Fraire
Soirée années 60-80 – repas dansant
Salle communale, rue de Fairoul dès 19h
Au profit de l’œuvre humanitaire
« Madonna Mercy Family »
Blanche Matagne, 071 650 561,
Denis Scaillet, 0475 514 437

SA 16 n Yves-Gomezée
1ère fête gonflée des Gilles Yvetois
Terrain de foot, dès 13h
Gilles Yvetois, 0477 509 784

SA 23 & DI 24 n Berzée
Portes Ouvertes de la miellerie
« Les Amiels »
Les Amiels, rue Trieux des Sarts, 22 ,
071 612 878

SA 23 n Ham-sur Heure
Balade nature guidée
par Françoise Ramaut, La Noctule
2€, départ à 9h30 à l’église
fps.antennesud@solidaris.be
0497 978 550

SA 30 n Rognée
Balade nature en milieu campagnard
et forestier
Départ à 13h30 à l’église
3 €, gratuit < 12 ans
La Noctule, Françoise Ramaut,
071 612 563 (après 17h)

JUIN 2015
VE 5 n Walcourt*
Soirée lecture des Ateliers de l’Escargot
Espace Hôpital saint Nicolas, 20h
Entrée libre
Centre culturel, 071 614 686
ccwal@inforlab.net,
http://lesateliersdelescargot.be/
SA 6 n Pry *
Eglises Ouvertes
Concert des Barbacappella
5€, gratuit <12 ans
Eglise de Pry, 19h
Francis Dewalque, 071 614 915,
francis.dewalque@skynet.be
SA 6 n Fraire
Concert de Marches d’Empire
Salle communale, 19h30
Entrée libre
Harmonie de Fraire, Isabelle Demarteau,
0486 122 082
DU 6 au 14 n Walcourt
Exposition et hommage au 125ème RI
à l’occasion du 75 ème anniversaire de mai
1940
Espace Hopital Saint nicolas
e semaine de 14 à 17h, le e de 10 à 12h et
de 14 à 17 h
Entrée libre
Benoit Magain, 0477 390 331

Di 7 n Thy-le-Château*
Petit déjeuner matin-malin
Salle communale de 8h à 12h
Ligue des Familles, Nadine Vaisière,
071 217 407, 0479 072 045,
walcourt@liguedesfamilles.be
SA 13 n Vogenée*
Balade nature en milieu campagnard
et forestier
Départ à 13h30 à l’église
3 €, gratuit < 12 ans
La Noctule, Françoise Ramaut, 071 612 563
(après 17h)
SA 13 n Rognée
Balade gourmande +/- 7 km
15€ non accessible en poussette
Départ de 10h à 11h30 sur la place
Les Rogneux, Odette Gobert,
0475 661 128

communal
et petits formats à l’Espace Hôpital
Saint Nicolas
Expo ouverte du 20 juin au 31 août
Dès 19h, entrée libre
Centre culturel, 071 614 686,
ccwal@inforlab.net
SA 27 & DI 28 n Fraire
Spectacle de fin d’années
trois comédies en un acte
Salle communale dès 18h30, 6€
Cercle théâtral de fraire, 071 655 622

SA 20 n Jamioulx
Balade nature guidée par Françoise
Ramaut, La Noctule
2€, départ à 9h30 à l’église
fps.antennesud@solidaris.be,
0497 978 550

SA 27 n Walcourt *
Plein Feu Festival
Au pied de la basilique, sur les places et
dans les ruelles médiévales de 14h à minuit,
entrée libre.
Une initiative de la Province de Namur et de
la Ville de Walcourt, en partenariat avec la
Rock’s Cool, le Centre culturel de Walcourt
et les Centres culturels de l’arrondissement
de Philippeville.
Centre culturel de Walcourt, 071 614 686,
ccwal@inforlab.net,
www.pleinfeu-festival.be

SA 20 n Walcourt*
Vernissage en musique de l’exposition
Action Sculpture
Jean-Claude Saudoyer dans le parc

* Plus d’infos dans nos pages
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Brigitte

CRÉATION I MISE EN PAGE I IMPRESSION

INF

-10%

Ruelle
GRAPHISTE

0477 235 705
rue des Pinsons 2 I FRAIRE

brigitte.ruelle @ gmail.com

flyers I folders I magazines I logos I faire-part-naissances-communionsmariages I invitations I remerciements I souvenirs décès I cartes de visite
I affiches I annonces publicitaires toutes-boîtes I tableaux déco

SUR VOTRE TABLEAU DÉCO*
Montage personnalisé de vos plus belles photos
et d’un texte ou citation au choix + impression.
*Voir quelques modèles sur mon site ou page facebook.

1 bon par pers. Valable jusque fin juin 2015. Non cumulable. CONTRE REMISE DE CETTE ANNONCE

www.brigitteruelle.be I Rejoignez-moi sur ma page

Faire-part & infographie • B. Ruelle

19

C oin des associations

20

Acivités des FPS
Balade nature
Rejoignez-nous un samedi par mois de 9h30 à 12h pour
une immersion dans la nature, un bon bol d’air, une
bouffée d’amitié par la marche. Rendez-vous
à l’église du village :
23 mai Ham-sur-Heure
20 juin Jamioulx
Prix – 2 € (Gratuit pour les enfants de moins
de 14 ans)
Accompagnatrice Françoise Ramaut, guide
nature, la Noctule, CNB.
 fps.antennesud@solidaris.be,
0497 978 550
Potager Le Nôtre
Un nouvel espace de rencontre a démarré en
2014 à Walcourt, : le potager collectif Le Nôtre.
(parking rue du Calvaire)
Nous voulons penser la santé autrement en cultivant nos légumes
dans le respect de la terre et de son écosystème.
Invitation au pique-nique du potager, le 4 juillet, dès 12h.
Gratuit, emmener son pique-nique
Visite du potager,
Animations…
Venez nombreux !
 christelle.babouin@solidaris.be , 0473 701 384

Eglises Ouvertes
Concert de Barbacapella à Pry
Cette année encore l’église de Pry ouvrira ses portes à l’occasion de
l’initiative des « Eglises Ouvertes » ces 6 et 7 juin 2015.
Le samedi 6 juin, l’église de Pry accueillera le groupe Barbacapella,
ensemble de quatre chanteurs qui nous interpréteront un répertoire largement inspiré du célèbre groupe des « Quatre barbus » des
années 50-60. Suite à un d’empêchement l’année passée,
Barbacappella nous offrira un moment de plaisir à l’écoute de
chansons variées interprétées « a capella » avec plein d’humour et
dans une joyeuse mise en scène.
Le verre de l’amitié sera offert à la fin du spectacle.
Le dimanche 7 juin, l’église restera ouverte de 10h à 17h avec
visites accompagnées.
Une initiative des membres de la
Fabrique d’Eglise de Pry, en collaboration
avec la jeunesse de Pry, le Centre Culturel
et la Ville de Walcourt.
5€, gratuit <12 ans
Samedi 6 juin
Eglise de Pry à 19h
 Francis Dewalque, 071 614 915,

francis.dewalque@skynet.be

Petit déjeuner
matin-malin de la
Ligue des familles
Vous seront proposés : Produits
locaux, confiture maison, omelette, jus de pomme, …
A partir de 10h :
Balade vélo encadrée (Inscription
obligatoire)
Pour les plus forts
Pour les familles
Pour les moins-valides
A partir de 11h :
Exposé sur les produits d’entretien
à faire soi-même
Balade contée sur le Ravel de Thyle-Château
Château gonflable Ligue des
Familles
Participation aux frais :
Membre 4€,
Non-membre 5€,
Enfant 2€,
Enfant de membre gratuit
Salle communale de
Thy-le-Château
Le dimanche 7 juin, de 8h à 12h
 Nadine Vaisière, 071 217 407,
0479 072 045,
walcourt@liguedesfamilles.be

Yoga du rire à Gourdinne
Le yoga du rire réduit les effets
négatifs du stress, détend corps et
esprit améliore la santé (systèmes
immunitaire, cardio-vasculaire,
digestif, respiratoire…) augmente
l’énergie et réveille la joie de vivre
favorise la confiance en soi…
Club de rire, Salle communale,
rue Estraulette, 4, à Gourdinne
Prochaines séances : 5 et 12 mai, 2
et 16 juin de 19h à 20h (accueil dès
18h45)
1ère séance offerte - tout public
 Club de rire, 0473 511 070
http://yogadurire.e-monsite.com/
clubyogadurire@gmail.com
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Stages d’été des ateliers de l’escargot
Carnet de voyage à Virelles
animé par Fidéline Dujeu
du 21 au 24 juillet 2015, de 10h à 16h.
Quatre jours d’immersion totale à l’Aquascope de
Virelles, quatre jours à regarder, écouter, sentir,
écrire, dessiner, ramasser, rencontrer.
Fidéline Dujeu vous propose d’écrire « là », dans
l’instant, dans ce lieu, cette présence, de la nature, de soi. Entre voyages immobiles et recueil de
sensations, chacun créera son carnet de voyage
selon ses sensibilités et ses aspirations. Il sera
question d’écrire mais aussi de dessiner, croquer,
prendre des photos, enregistrer des sons, ramasser, coller, imprimer. Garder des traces, s’écrire à
travers elles.
180 € (Art. 27), abonnement annuel pour
l’Aquascope compris.
Aquascope de Virelles : rue du lac 42, Virelles
www.aquascope.be
Charleroi : entre le passé et l’avenir,
écrire son propre présent
du 7 au 10 juillet 2015, de 10h à 16h
Dans une ville en plein tournant historique, s’interroger sur ses racines, ses ancêtres. Du vécu à la
fiction, trouver la juste distance, s’approprier le
passé pour le transformer. Ecrire cette transformation dans ce qu’elle a, à la fois d’excitant et
d’inconfortable. Il y aura des moments d’écriture,
des moments de partage, des promenades dans
une ville en chantier, en deuil et en devenir.
160 € (Art. 27)
Bibliothèque de l’UT de Charleroi, lieu chargé
d’histoires …
Ecriture, silence et rencontre
dates à définir
Quatre jours pour s’atteler à un projet en cours.
Quatre jours d’écriture intensive encadrée. Entre
mises en situation collectives, partages et
moments d’évasion, le temps de l’écriture sera
mis à profit pour travailler sur un projet qui vous
tient à cœur : roman, récit, nouvelle, poésie, etc.
Fidéline Dujeu prendra aussi le temps d’accompagner votre projet individuellement.
160 € (Art. 27)
 Ateliers de l’escargot, 0495 541 613
www.lesateliersdelescargot.be
ateliers.escargot@yahoo.fr

Soirée Ambiance ANNÉES ‘60-80’
à Fraire
Samedi 23 mai à 19h
Au profit de l'ASBL «Porte Ouverte à la Compassion»
qui soutient l’œuvre humanitaire
« Madonna Mercy Family » initiée au Nigéria par
Monsieur l’abbé Cornélius OJENE.
Repas dansant
Disques demandés dès l’apéritif
Apéritif - Assiette garnie, Pâté de chez nous
Porcelet grillé, légumes, pommes au four
Dessert
Suivi d’une Surprise Party
Toutes les chansons de votre jeunesse
Salle communale de Fraire, rue de Fairoul
Paiement : 20€ – 10€/enfant au compte
BE16 7320 2209 8974
Inscriptions Obligatoires.
 Blanche Matagne, 071 650 561,
Denis Scaillet, 0475 51 44 37

Concert de Marches d’empire
L’Harmonie Royale l’Union de Fraire vous invite à
son concert de Marches d’empire.
Avec la participation des tambours et fifres.
Le samedi 6 juin à 19h30, salle communale de
Fraire.
Entrée gratuite
 Harmonie de Fraire, Isabelle Demarteau,
0486 122 082

Portes ouvertes de la miellerie
« Les Amiels »
En compagnie de Willy Moreau, apiculteur, découverte de la vie dans la ruche, de la récolte du miel
par les abeilles et des différents produits de la
ruche. Visite de la miellerie et extraction du miel.
Dégustation et verre de l’amitié offert !
Le samedi 23 mai de 14 h à 19 h et le dimanche 24
mai de 10h à 12h
et de 14h à 18h
 Les Amiels,
rue Trieux des
Sarts, 22 à
Berzée
071 612 878
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Du 22 au 30 août,
le groupe Escampette WalcourtPhilippeville-Florennes vous invite
à la découverte de Vienne, Salzbourg
et le Danube
Au programme : sur le trajet aller (en trois jours)
jusqu’à Vienne, traversée en bateau du lac du
Chiemsee jusqu'à l'île Herreninsel et visites guidées du château Herrenchiemsee, de Salzbourg,
d'une mine de sel, avec traversée d’un lac souterrain en radeau, de la célèbre abbaye bénédictine
baroque de Melk, centre culturel et spirituel
depuis plus de 10 siècles ; croisière sur le Danube
à travers la « Toscane autrichienne ». Sur place à
Vienne : visites guidées du château de
Schönbrunn, du musée des carrosses dans l'ancien manège d'hiver, du Palais Impérial et de la
Bibliothèque Nationale d'Autriche ; une journée
dans la Forêt Viennoise et visite de l'abbaye cistercienne d'Heiligenkreuz, ainsi que de la ville thermale de Baden. Et cerise sur le gâteau : un concert
Strauss et Mozart dans le cadre prestigieux du
Palais Impérial de Vienne !
Sur la route du retour enfin, étape à Nurnberg et
visite guidée du village de Rothenburg ob der
Tauber, joyau de l'architecture médiévale de
Bavière conservé presqu'intact.
Voyage car *** Licence A 1726.
Prix par personne pour les 9 jours, pension complète hôtel *** (sauf repas de midi du premier et
du dernier jour), visites incluses : 1090 € (hors
boissons).
Supplément chambre individuelle : 155 €.

Les 27 et 28 juin prochains, les jeunes du cercle théâtral de Fraire présenteront leur spectacle de fin d'année
scolaire, à la salle communale de Fraire.
Au programme, trois comédies en un acte :
FRAIRE STORY, CHERE MERCEDES (pièce en wallon)
de Jean Thomas et CLOCLO FOR EVER de Sarah Bounie.
Bureau à 18H30, Rideau à 19H15.
Entrée 6 €. Prévente 5 €.
 Cercle théâtral de Fraire, 071 655 622

Les rendez-vous de la Noctule,
Cercles des Naturalistes de Belgique
ASBL créée en 1957 groupant des jeunes et des
adultes intéressés par l'étude de la nature, sa
conservation, la protection de l'environnement
et le tourisme intégré, les Cercles organisent de
nombreuses activités très diversifiées de formations, de découvertes ... ouvertes à tous dans les
régions francophone et germanophone du pays.
En collaboration avec l'Entente nationale pour la
Protection de la Nature, la société intervient
régulièrement en faveur de la défense de la nature et de l'environnement.
Les Cercles gèrent des réserves naturelles en
Wallonie et aident à la gestion de réserves naturelles d'associations soeurs, ils organisent des
excursions à travers toutes les parties francophone et germanophone du Pays, des voyages
d'études (flore, faune, paysages, régions ...), des
formations de Guides-nature, des stages et des
leçons de nature (pour des adultes en formation
continuée, pour les naturalistes et pour les
écoles) ... diversifiés et ouverts à tous.
La Noctule, section des CNB à Walcourt, existe
depuis 1993. Voilà donc plus de 20 ans qu'elle
multiplie, seule ou en collaboration avec d'autres
associations, ses actions de découverte et de protection de la Nature.Dans ce cadre, elle vous invite à deux sorties :
Rendez-vous
le 30 mai à 13h30 à l'église de Rognée pour un
circuit d'observations généralistes
en milieu campagnard et forestier.
le 13 juin à 13h30 à l'église de Vogenée pour une
activité similaire à la précédente.
Les deux promenades se termineront vers 17h.
3 €, gratuit < 12 ans
 Françoise Ramaut, 071 612 563 (après 17h).
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FesThyWal musical de Printemps
Depuis sa création en 1972, l’Harmonie Communale de
Walcourt a toujours organisé son concert de printemps en la
Basilique St-Materne . Suite aux divers travaux de cet édifice,
nous avons dû trouver un autre lieu pour réaliser ce concert.
C’est ainsi que nous avons donc quitté la Basilique, haut lieu
prestigieux de notre entité, pour un autre endroit tout aussi
fabuleux : le château médiéval de Thy-le-Château.
D’une pierre deux coups, le concert de printemps annuel est
devenu un festival, ou plutôt un FESTHYWAL.
Et oui, une petite adaptation orthographique pour faire ressortir FES pour festival, THY pour le lieu d’organisation Thy-leChâteau et WAL pour ne pas oublier que nous sommes à
Walcourt et que c’est l’Harmonie Communale de Walcourt qui
l’organise.
Cette année pour sa troisième éditionvous pourrez entendre,
le samedi 9 mai à partir de 17h30, dans l’ordre :
La fanfare Ouvrière de Soignies, La Philharmonie l’Union de
Cousolre et l’Harmonie Communale de Walcourt.
La fanfare de Soignies a été créée en 1894 sous le nom de
fanfare "La Fraternité Ouvrière Socialiste". Avec l’évolution du
temps et la « fin » des musiques politiques, elle opta pour son
nom actuel. Elle est dirigée par Monsieur Michel Scheers (clarinettiste-saxophoniste-hautboïste), Il officie dans de nombreuses harmonies, fanfares, orchestres d'opérette, petites et
grandes formations de jazz, …
Plus d’infos : http://fanfareouvrieresoignies.jimdo.com/
La seconde phalange nous vient de France. Il s’agit de
la Philharmonie l’Union de Cousolre. Cette société a vu le
jour en 1840. Elle est dirigée par Thomas NOEL.
Plus d’infos :
https://www.facebook.com/pages/Philharmonie-lunion-deCousolre/116300311734192
Enfin, pour clôturer cette soirée vous pourrez entendre l’harmonie locale l’Harmonie communale de Walcourt sous la
direction de Monsieur Patrick Crispoux.
L’harmonie vous emmènera dans divers univers musicaux.
Elle fera aussi la part belle à la comédie musicale Robin des
Bois en interprétant quatre œuvres de cette comédie.
Alors, fans de belle musique, fans de mélodie, fans de
M’Pokora et ses amis, n’hésitez pas, venez nous rejoindre le
9 mai au château de Thy-le-Château pour ce 3ème Festhywal
de printemps.
Une attention particulière sera portée aux mamans en ce
week-end.
Samedi 9 mai, au château de Thy-le-Château
Entrée gratuite
 www.harmoniecommunalewalcourt.be

Balade gourmande
Le 13 juin 2015, le comité des
«Rogneux » organise sa première
marche gourmande de +/- 7 km sur
les chemins forestiers de Rognée et
de Pry (l’utilisation de la poussette
est déconseillée).
Le montant de l’inscription est de
15€ (gratuit pour les enfants de
moins de 12 ans) marche et dégustations comprises : apéro, entrée,
plat et dessert.
Attention, pour une question d’organisation, le nombre de places est
limité et c’est le paiement avant le
06 juin 2015 sur le compte de l’association BE08 1030 3689 3313 qui
vaut inscription (obligatoire).
Le départ s’effectuera sur la place
de Rognée entre 10h et 11h30, trois
arrêts sont prévus et pour les moins
motivés, une buvette sera présente
sur cette même place toute la journée avec possibilité de rafraîchissements à prix démocratiques.
Venez marcher avec nous, nous
nous ferons un plaisir de vous
accueillir avec le sourire !!!
Pour tout renseignement, vous
pouvez consulter notre site facebook : les rogneux festifs
 Odette Gobert, 0475 661 128

Les rendez-vous de la Route
Joyeuse pédestre
Rendez-vous à 9h sur la place de
Morialmé le 10 mai ; Froidchapelle le
14 mai ; Lesves le 17 mai ; Vitrival le 24
mai ; Philippeville le 25 mai ; Rosée le
31 mai ; Sivry le 7 juin ; Flavion le 14
juin ; Biesmerée le 21 juin ; Silenrieux le
28 juin.
 Route Joyeuse pédestre,
0479 608 549
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n Lecture
Venez découvir les nouveautés de
la bibliothèque communale !
Voici quelques titres récemment acquis :
Le tango de la vieille garde - Perez-Reverte Arturo
Le Clan Rhett Butler - Mac Caig
Le Bleu de tes yeux - Clark Mary Higgins
Requiem des Abysses - Chattam Maxime
La vérité sur l'affaire Harry Quebert - Dicker Joël
Ce que savent les morts - Lippman Laura
La petite fille au tambour - Le Carre John
Histoire et patrimoine des Communes de Belgique Menne Gilbert ; Brutsaert Emmanuel
La demi-pensionnaire - Van Cauwelaert Didier
Le dessin sur le trottoir - Sabatier Robert
Et ils boiront leurs larmes - Couderc Frédéric
Golden orange - Wambaugh Joseph
Histoire de la Wallonie :
De La préhistoire Au XXIème siècle - Demoulin Bruno
Un Homme, un Vrai - Wolfe Tom
Je veux être une maman tout de suite ! - Cousseau Alex
La maîtresse d'école - Armand Marie-Paul
Patrimoine Monumental de la Belgique - Wallonie
Piège de soie - Parsons Julie
Le pirate et la sorcière- Brian Jacques
Les poings serrés - Lecrivain Olivier
Le rouge du péché - George Elizabeth
La déroute - Robotham Michael...
Vous pouvez consulter la liste complète des dernières acquisitions sur le site www.walcourt.be

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.
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
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Horaire de passage du Bibliobus et
du BDbus 2015
Les lundis 18 mai, 22 juin, 24 août,
21 septembre, 19 octobre, 23 novembre et
14 décembre.
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.
Le BDbus est accessible le deuxième mercredi du
mois, de 13h30 à 14h15( place du Vieux Château
à proximité de la Bibliothèque communale de
Thy-le-Château) soit les 13 mai, 10 juin, 08
juillet, 12 août, 09 septembre, 14 octobre, 18
novembre et 09 décembre.
 Service Communication de la Ville
071 610 625
Ecrivains locaux - Voici deux ouvrages pouvant
éveiller votre envie de lire.
« De pierre et de sang »
Le nouveau roman de Marine
Bérengère Selvais plus connue
sous le pseudo Maribé est paru.
C'est vers le registre du roman noir
qu'elle a décidé de nous emmener
par l'intermédiaire d' Eliot Gorov qui, lorsqu'il
accepte le poste de professeur de français à l’abbaye de Koritnik, un pensionnat pour orphelins,
est loin d’imaginer l’aventure dans laquelle sa
passion pour les gargouilles va l’entraîner. Plongé
dans un univers autarcique, il découvre des
moines au comportement étrange, une légende
inquiétante, une crypte maudite…
Le livre est disponible en librairie (dont celles de
Thy-le-Château et de Walcourt). Consultez le site
www.maribe-livres.be pour plus d'explications.
Maribé, « De pierre et de sang », Editions du
Besson, 270 pages.
"Madeleine et Léon, une autre histoire du
20ème siècle"
Au travers de l'histoire de deux personnages anonymes, ses parents, Jean-Caude Leroy dresse
l'histoire du 20ème siècle des entités de
Walcourt, Beaumont et Sivry-Rance. L'ouvrage
fournit une foule de renseignements sur le mode
de vie des gens tout au long de ce siècle.
Vous pouvez vous procurer ce livre auprès de son
auteur : Jean-Claude Leroy de Walcourt
071 613 276 – leroy.jclaude@gmail.com
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n Aînés
Cours d'informatique pour Aînés
A l’initiative du CCCA, en collaboration avec la
Ville de Walcourt et la Province de Namur, organisation de cours d’informatique pour débutants.
Des cours d’informatique gratuits seront organisés à partir du mois de septembre 2015. Ceux-ci
seront destinés exclusivement aux habitants de
toutes les sections de l’entité âgés de 55 ans et
plus.
La formation comprendra deux sessions
annuelles de cinq mois. Chacune d’entre elles se
déroulera sur cinq demi-journées consécutives
(du lundi au vendredi) de 9h à 12h au service
technique des Travaux de Walcourt.
Les participants disposant d’un ordinateur portable pourront l'utiliser ; pour les autres, des
machines seront mises à leur disposition.
Une formation modulaire à la carte
Les cours dispensés se subdiviseront en 7
modules dont 3 de traitement de texte, 1 sur les
navigateurs internet et les moteurs de
recherche, un 1 la messagerie électronique
(GMAIL), 1 sur SKYPE et le dernier sur les appareils photos numériques.
Le Conseil Consultatif
Communal des Aînés
vous rappelle que ses
réunions sont
publiques et ont lieu le
deuxième lundi de
chaque mois en la salle
des Mariages de l’Hôtel
de Ville. Les prochaines réunions auront lieu
les 11 mai et 08 juin 2015 à 14h.
A l’ordre du jour du 11 mai, figure notamment un exposé par un notaire sur les ventes

Le schéma des cours se présentera comme suit :
n Du 7/09 au 11/09 : traitement de texte
(modules 1, 2 et 3) ;
n Du 5/10 au 09/10 : internet (module 1 :
navigateurs et moteurs de recherche)
n Du 9/11 au 13/11 : internet (module 2 :
messagerie électronique)
n Du 7/12 au 11/12 : internet (module 3 : Skype)
n Du 11/01/2016 au 15/01/2016 :
appareil photo numérique.
Une deuxième session sera possible à partir du
mois de février 2016.
Une réunion d’information sera organisée le
26 mai à partir de 14h au service technique
des Travaux (route des Barrages,1 - près du
parc à conteneurs). Cette rencontre revêt une
grande importance puisque chacun sera invité à remplir les documents prévus afin d’organiser les groupes de formation.

Suite aux nombreuses inscriptions déjà enregistrées,
des animateurs bénévoles sont les bienvenus.
Si vous êtes intéressé (e), vous pouvez contacter
Monsieur Christian DECOUVREUR
071 655 509 (après 17h).
en viager. Le notaire
abordera également la
législation concernant
les donations.
Cette conférence fait
suite à une activité de
cinéma qui a eu lieu à
Nismes, fin 2014 :
"Le Viager ".
Invitation cordiale à toutes et à tous.

Calendrier des collectes de déchets
En décembre dernier, vous avez reçu votre calendrier des collectes de déchets. En raison
du changement de son format et de sa distribution avec d'autres publicités, certains
d'entre vous ne l'ont pas reçu. Il vous est possible de le télécharger via la page d'accueil du
site de la Ville www.walcourt.be ou de le demander au service Environnement
071 610 619 - environnement@walcourt.be.
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Couper court au cancer : Collecte de rameaux d'ifs

BEP Environnement, en collaboration avec
l’Association « Couper court au Cancer », organise
la collecte de taille d’ifs dans les 33 parcs à conteneurs du 1er juin au 31 août 2015. Les jeunes
rameaux de votre haie d'ifs contiennent de la baccatine, une substance utilisée dans la fabrication
de médicaments anticancéreux.
Chaque année des dizaines de milliers de patients
atteints de cancer ont besoin de chimiothérapie.
Or, la moitié des traitements chimiothérapiques
s'effectue avec des médicaments à base d'if. Tailler
une haie d'if de 50 mètres de long fournit assez de
matière première pour le traitement d'un seul
patient.

n Aide à domicile - Le Service Provincial d'Aide
Familiale [SPAF-asbl]
Cette organisation est spécialisée dans l'aide à domicile sur les
38 communes de la Province de
Namur.
L'asbl propose:
• Un Service "Aides Familiales"
• Un Service "Ouvriers Polyvalents" (condition: Etre
déjà Bénéficiaire des Services Aides Familiales ou
Gardes à domicile Alzheimer du SPAF).
• Un Service "Aides Ménagères"
• Trois Ateliers de repassage à Onhaye, Gesves et
Emines
Le Service Provincial d'Aide Familiale propose,
entre autres, un Service de «Gardes à domicile
Alzheimer»
Cette équipe de 18 Gardes à domicile Alzheimer a
pour rôle d'accompagner la personne souffrant de
la maladie d'Alzheimer qui ne peut rester au domicile sans surveillance. Celles-ci ont la formation
d'Aide Familiale avec en supplément, une formation
spécialisée et continuée sur l'accompagnement de
la personne atteinte d'Alzheimer et de son proche.
Les Gardes à domicile constituent une présence de
jour, de soirée ou même, de nuit. Elles interviennent
de manière ponctuelle ou récurrente, en s'adaptant
aux besoins des personnes souffrant de cette maladie ainsi qu'à leurs aidants proches.
n Qu'apportent-elles aux personnes souffrant
d'Alzheimer et aux aidants proches?
• Un accompagnement en vue d'optimaliser le bien-

Plus les déchets sont purs, plus le rendement sera
élevé. Utilisez donc une bâche ou un drap pour
recueillir les déchets de taille d'if afin de pouvoir
fournir un produit aussi propre que possible. Des
déchets de taille d’if mélangés avec de la terre, de
l’herbe ou d’autres déchets verts, sont sans valeur.
Seules les jeunes pousses d’un an (des branches
jusqu’à 30 centimètres de longueur et 1 centimètre de diamètre), contiennent la précieuse substance baccatine. Il est donc important que les
pousses collectées proviennent de haies qui sont
taillées chaque année.
 www.bep-environnement.be
être mental, physique et social du Bénéficiaire.
• Une aide pratique dans les activités quotidiennes:
manger, se laver, se promener, se distraire etc...
• Une stimulation des capacités restantes du
Bénéficiaire par le biais de "la valise communicationnelle": un outil pratique composé de jeux, de
senteurs, de couleurs, de bricolage etc...
• Une délégation de la prise en charge, en confiance.
• Une possibilité de répit afin de prendre, aussi, soin
de soi.

n Combien coûte ce service?
Le prix à payer varie selon les tranches horaires
durant lesquelles interviennent les Gardes à domicile Alzheimer. Les tarifs dépendent donc des trois
types de prestations (minimum 3h) effectués.
• En journée: Le prix s'élève à 5,5€/heure + 10% de
frais de déplacement.
• En soirée: Le prix s'élève à 7€/heure + 10% de frais
de déplacement
• Durant la nuit: Le prix s'élève à 6€/heure + 10% de
frais de déplacement.
 Tel: 082 743 83 - info@spaf.be - ww.spaf.be

I nfos pratiques
n BON A SAVOIR
 ATTENTION : l’Administration communale
sera fermée le 1er mai (fête du travail),
les 14 et 15 mai (Ascension),
le 25 mai (Pentecôte) et
le 1er juin (Trinité) 2015.
 CONTRIBUTIONS - PERMANENCES:
Aﬁn de vous aider à remplir votre déclaration ﬁscale
ou pour répondre à vos questions, une permanence
CONTRIBUTIONS se tiendra les mardis 09 et 23 juin
2015 de 9h00 à 12h00 en la salle des Mariages de
l’Hôtel de Ville de Walcourt.
Rencontres citoyennes
Le Collège communal a décidé de rencontrer les
habitants des 16 villages de l'entité dans le cadre de
réunions citoyennes à raison de 4 par an.
Ce sera l'occasion pour le Collège d'aborder plusieurs
thématiques relatives au village (travaux, aménagements, festivités, intergénérationnel) mais égaleAvis aux associations sans but lucratif de
l'entité
Le Conseil provincial de Namur a décidé de
simpliﬁer les démarches à accomplir en vue
de l'obtention de l’exonération de la taxe provinciale sur les débits de boissons pour l'année 2015.
Les associations qui le souhaitent peuvent
obtenir auprès de la Ville un document attestant qu'ils sont bien dans les conditions
requises pour être exonérées de la taxe en
cause.
Quelles sont les conditions requises ?
• Le débit de boissons est une activité accessoire organisée par une association qui poursuit un but social non lucratif ;
• En moyenne annuelle, le débit de boissons
est ouvert au public 4 jours ou moins de 4
jours par semaine ;
• Le bénéﬁce réalisé par le débit de boissons
est affecté au but social de l'association qui
l'organise.
Vous pouvez télécharger le formulaire sur le
site de la Ville – www.walcourt.be- et le renvoyer pour suites utiles.
 Madame Françoise Gille – 071/ 610 639
francoise.gille@walcourt.be

 Dates des prochains Conseils communaux
Les 26 mai et 29 juin 2015 en la salle des Mariages
de l'Hôtel de Ville de Walcourt à 19h00.
 Un nouveau Conseiller communal pour le
groupe CDH-SC
Monsieur Jozef De Splentere a prêté serment lors du
Conseil communal du 02 mars dernier. Il remplace
Madame Chloé Liessens démissionnaire qui quitte
l'entité. Résidant à Yves-Gomezée, il a déjà fait partie
du Conseil communal durant la législature précédente.

ment d'entamer une discussion positive sur des
sujets qui préoccupent ses habitants.
La 1ère s'est déroulée à Clermont le 03 mars dernier.
Les habitants des villages de SOMZEE et LANEFFE
sont invités à participer à la prochaine réunion qui se
tiendra le mardi 16 juin 2015 à la salle communale
Laneffe «Le Palace» (place Saint-Lambert) à 20h00.

27

28

n POPULATION

I nfos pratiques

Tarifs pour les cartes d’identité électroniques
Voici les tarifs concernant les cartes d'identité électroniques (Kids-ID, belges et étrangers).
En procédure normale :
Carte d'identité enfant : Kids- ID
7,30 €
La première carte d'identité délivrée en procédure normale à un enfant de moins d'un
an est GRATUITE.
Carte pour adulte
17,70 €
Carte d'identité biométrique étranger
20,20 €
Attention : A la différence des cartes d'identité adultes, aucune convocation n'est envoyée pour le
renouvellement des cartes d'identité enfant et étranger. Nous vous demandons d'être attentifs à la
date de validité inscrite sur le document de ces derniers.
Passeports biométriques
La Ville délivre des passeports biométriques avec empreintes digitales pour les citoyens belges.
Vous devez vous munir d’ une photo en couleur sur fond blanc. Il est important de ne pas sourire au
risque que votre photo soit refusée.
Enfant
Adulte
Procédure normale (délivrance : 10 jours ouvrables)
44,00 €
74,00 €
En urgence (délivrance : 2 jours ouvrables)
230,00 €
260,00 €
 service Population – 071 610 637 - 071 610 639

n LOISIR ET DÉTENTE
n CONCOURS de L’OFFICE DU TOURISME
Façades ﬂeuries 2015
Le concours organisé par l’Ofﬁce du Tourisme est gratuit et a pour but d’embellir nos villages, de les rendre
plus conviviaux et accueillants. Voici le déﬁ que vous
pouvez relever vous, habitants de l’entité de
Walcourt, en vous inscrivant nombreux et en incitant
vos amis, parents, voisins, à faire de même.
Inscriptions avant le 30 juin 2015.
Tous les participants seront récompensés lors de la
remise des prix à laquelle ils seront conviés.
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Concours photos 2015
Comme chaque année, l’Ofﬁce du Tourisme de la Ville
de Walcourt organise son traditionnel concours photos.
L’édition 2015 a pour thème : “Murmures de murs”
Le concours est ouvert à tous et invite chacun à présenter 3 clichés offrant un regard original sur sa commune d’après le thème annoncé.
Ces photos, à remettre pour le 15 octobre 2015 à
l’Ofﬁce du Tourisme, seront examinées par un jury de
professionnels composé pour l’occasion. Elles feront
ensuite l’objet d’une exposition au Centre culturel de
Walcourt au cours de laquelle seront remis les nombreux prix du concours.
Renseignements, règlements et bulletins de
participation :
Ofﬁce du Tourisme - 25, Grand Place
5650 Walcourt – www.walcourt.be

n En avant marche !

FRAIRE
Fête du Saint-Sacrement – Kermesse - 07 juin
Procession de la Marche Saint-Ghislain - 19 juillet
LANEFFE
Procession de la Marche Saint-Eloi - 28 juin
PRY
Procession de la Marche Sainte-Remfroid
10 mai
SOMZÉE
Marche Notre-Dame de Beauraing - 12 juillet
TARCIENNE
Procession de la Marche Saint-Fiacre - 03 mai

Durant les prochains mois, l'entité va à nouveau vivre
au son des ﬁfres et tambours.
Voici les dates des 12 marches de notre entité....

THY-LE-CHATEAU
Ducasse du centre – Pentecôte – 24 mai
Procession - Marche Saints Pierre et Paul – 05 juillet

BERZEE
Pèlerinage à Notre-Dame de Grâce
12 juillet
Marche Sainte-Marguerite - 19 juillet

VOGENÉE
Procession de la Marche Saint-André - 02 août

CHASTRÈS
Procession de la Marche Saint-Roch - 15 août
GOURDINNE
Procession de la Marche Saint-Walhère - 21 juin

WALCOURT
Fête de la Trinité - Procession et Marche militaire
31 mai
Procession du Saint-Sacrement accompagnée de la
Marche - 07 juin
YVES-GOMEZÉE
Procession de la Marche Saint- Laurent - 30 août
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n Domaine provincial de Chevetogne
Le parc est accessible depuis le 4 avril dernier.
En saison, le Domaine ouvre ses portes de 9h00 à
18h00, ﬁn des activités. Les restaurants et les plaines
de jeux restent néanmoins accessibles.
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 uniquement au guichet
Population de l'Hôtel de Ville au prix de 60 €.
Attention ! Les Pass à prix réduit ne sont pas en vente
au guichet du Domaine.
 083 687 211- www.chevetogne.be
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Voici les principaux événements à ne pas manquer en 2015
- Festival International des cabanes, roulottes et
de l'habitat premier - du 1er au 3 mai
- Jardins et loisirs - 14 mai
- Beau vélo de Ravel – 18 mai
- Week-end Martine - les 24 et 25 mai
- 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 Nuit du Feu.
La soirée sera réservée exclusivement aux abonnés, détenteurs du Pass Loisirs 2015.

WALCOURT - Avis de travaux
Remplacement d'une conduite d’adduction
Aﬁn d'assurer de meilleures conditions d’alimentation en eau, la SWDE vient de débuter des travaux
de pose de nouvelles conduites dans les rues Ry
des Ry, de la Station, et de la Forge, depuis le
Carrefour, en bordure de la route des Barrages,
jusqu'au carrefour de la rue des Bergeries.
La réalisation de ces travaux a été conﬁée à la ﬁrme
TEGEC de ANS. Le délai d’exécution est de 150 jours
ouvrables et devrait s'achever, selon le planning
établi par l'Entrepreneur, au mois d'octobre de
cette année.
Ces travaux étant de grande envergure et aﬁn d’éviter toutes dégradations aux véhicules, l’accès et le

stationnement sont interdits en fonction de
l’avancée du chantier et sur une distance de plus
ou moins 350m. Une déviation est mise en place
pour les accès aux zones concernées.
Nous vous demandons de prendre vos dispositions
aﬁn d’éviter tout problème de stationnement, de
dégradations ou d’obstruction du chantier.
En cas de problème, il vous est loisible de contacter
le délégué sur chantier, Monsieur CLERIN BERTRAND (GSM : 0499/984187) ou le délégué de l’entrepreneur, Monsieur CARDRON ROBERT (GSM :
0491/379875).
Ces derniers sont également à votre disposition
pour tout renseignement complémentaire.

LA FRIPIERE
Le CPAS de Walcourt met à disposition de TOUTE la
POPULATION un magasin de seconde main LA FRIPIERE – Allée du 125ème Régiment d’Infanterie,
n° 1-5650 WALCOURT.
La Fripière est accessible les lundis, mercredis et
vendredis de 8h15 à 12h00 et de 12h30 à 16h15.
Vous y trouverez un stock impressionnant de vête-

ments, meubles (ramassage à domicile), literie et
bibelots, neufs ou en bon état.
De même, vous habitez l‘entité de Walcourt et vous
souhaitez vous débarrasser de toutes ces choses en
bon état? Celles - ci seront les bienvenues pour
notre magasin.
 Madame Gladys DEFLORENNE - 071 610 523

C arnet civil & gardes médicales

Du 1er février au 31 mars 2015
Nous souhaitons la bienvenue à :
Ethan MASSART de Laneffe
Léa LEDUC de Thy-le-Château
Jade GHISLAIN d'Yves-Gomezée
Marvin VINCENT de Tarcienne
Théo RABOLLI de Thy-le-Château
Trévor PENASSE de Pry
Flavio DI PADOVA de Chastrès
Juliana MOUSTIER de Somzée
Marc LEJOLY d'Yves-Gomezée
Evy BROUWAEYS de Chastrès
Guerlinze BOCQUET de Pry
Victoria GUCHEZ de Thy-le-Château
Lewis TSHITEYA TSHIMBULA de
Laneffe
Louis DECAMP de Berzée
Killian MEURANT d'Yves-Gomezée
Luca DAUPHIN de Walcourt
Charlotte VAN HOVE de Thy-leChâteau
Pierrot MARIQUE de Gourdinne
Zélie ROUSSEL de Vogenée
Florian KIMMES de Fraire
Margaux LESOIL de Thy-le-Château
Adèle BRUYR de Rognée
Ethan GILARD ROMAIN de Fraire
Ines BERGER MORENA de Somzée
Celestin MAINJOT de Pry

Nous félicitons les jeunes mariés :
David NOEL et Letizia BELLIA de
Walcourt
Christina THAFOURNEL et
Virginie VANDEBROEK de Laneffe
Thierry DEBAAR et
Catherine DOCQUIER de Pry
Alain GASPOZ et
Nathalie GREGOIRE de Tarcienne
Van Su CAO et Thi Thao LE de Laneffe
Pierre - Alexandre ALLARD et Mélanie
GOUBLOMME de Fraire
Serge RAZAFIHELISON et Nathalie
EVRARD de Thy-le-Château
Michel LAPRAILLE et Denise VIDOTTO
de la Hutte – Borieneuve de France
Nous regrettons la disparition de :
Michel PUFFET de Laneffe
Francis HUART de Walcourt
Georges DEHUT d'Yves-Gomezée
Marcel ESTIEVENART de Thy-leChâteau
Anne CHAVERIAT de Walcourt
André DIVRY de Walcourt
Daniel DUPONT de Thy-le-Château

Willy VANKERKHOVEN de Tarcienne
Marceau BLAIMONT de Berzée
Irène MOYEN de Chastrès
Maria DE POURCQ de Laneffe
Henri VAN OORBEEK de Thy-leChâteau
Charles CASTIAUX de Walcourt
Pol DEPASSE de Somzée
Belkacem RABIA de Fraire
Marcel CHARLIER de Gourdinne
Claudine SAINTHUILE
d'Yves-Gomezée
Claudine AOUT de Tarcienne
Marc DERCQ de Thy-le-Château
Pierre DEVUYST de Fraire
André DUFRENE de Thy-le-Château
Nicole DEBLED de Tarcienne
Juliette MAGAIN de Chastrès
Gilbert JADOT de Somzée
Georgette HENRY de Rognée
Elia DI PISA de Vogenée
Arlette PLUMET de Fraire

n Rôle de garde des pharmacies pour les mois de mai et juin 2015
Mai 2015
A partir du vendredi
Du 02 à 9h00 au 08 à 9h00: Pharmacie DE GROOTE
Du 08 à 9h00 au 15 à 9h00: Pharmacie LEDOUX
Du 15 à 9h00 au 22 à 9h00: Pharmacie MANON
Du 22 à 9h00 au 29 à 9h00: Pharmacie SQUELARD
Du 29 à 9h00 au 05 à 9h00: Pharmacie FONTENELLE
Juin 2015
A partir du vendredi
Du 05 à 9h00 au 12 à 9h00: Pharmacie WILLEMET
Du 12 à 9h00 au 19 à 9h00: Pharmacie MULTIPHARMA
Du 19 à 9h00 au 26 à 9h00: Pharmacie DE FUSTER
Du 26 à 9h00 au 03 à 9h00 Pharmacie MANON
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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