Bimestriel de la Ville et du Centre culturel de Walcourt - N° 50 / mars - avril 2016

Un printemps
au cœur de nos villages
et notre ruralité !
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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
administratifs :
− service Population du lundi au vendredi
de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00
et le samedi de 9h00 à 12h00
population@walcourt.be.
− service Urbanisme du lundi au vendredi
de 09h00 à 12h00. L'après-midi uniquement sur
rendez-vous – 071/61 06 15
Urbanisme@walcourt.be.
− Les autres services administratifs sont accessibles du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et
de 14h00 à 16h00 - info@walcourt.be.
Le service technique des Travaux est accessible du
lundi au vendredi de 8h00 à 16h00 - 071 612 840.
Bibliothèque communale
à Thy-le-Château (rue des Remparts, 2)
ouverte le mercredi de 14h à 18h
et le samedi de 10h à 12h30.
 bibliotheque-tlc@skynet.be, 071 613 691
Les permanences de Madame la Bourgmestre sont
supprimées. Si vous souhaitez la rencontrer, vous
pouvez contacter le numéro suivant : 071/610 612,
uniquement sur rendez-vous.

Concours
En direct
Infos du Centre culturel
Rencontre
Agenda
Coin des associations
Vie communale
Infos pratiques
Carnet civil
& gardes médicales

Aurélie Dardenne, Jean Bronchain, Suzanne Matagne, Nerina
Antoniolli, Bernard Somville, Romain Lesoil, Jean-Yves Gany,
Edithe Poupaert, Jean-Marie Guidosse, Gérard Coquiart, Yohan
Joossens, Marie-Astrid Moreau, Georgette Lievens, Laetitia
Lesoil, Florence Bauduin, Mireille Leroux, Clothilde Burniaux,
Christian Ruelle, Lindsay Houssonlonge, Christain Arbé,
Françoise Hannoteau, Christine Dumont, André Lebègue,
Véronique Lemoine, Jean-Claude Desmet, Micheline Galez, Eddy
Jacob, Christophe Ferir nous ont donné la bonne réponse.
Il fallait reconnaître les 7 Ponts à Yves-Gomezée.
La gagnante, tirée au sort, est Véronique Lemoine !
Félicitations !
Elle remporte l’ensemble des trois livrets
« Regards croisés sur la ruralité ».
Merci pour votre participation.

Centre culturel de Walcourt, asbl

.
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CONCOURS :

Pouvez-vous reconnaître
cette vue ?

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

2
3-4-5
8-9-10-11
12-13
16
20-21-22-23
25-26-27
28-29-30

Attention !
Réponses avant le 5 avril.

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

En direct
n Le mot de la Bourgmestre
Chères concitoyennes,
chers concitoyens,
Il y a des personnes dont on ne parle jamais et
pourtant elles sont toujours bien actives autour
de nous dans les différents comités de la vie associative de notre commune.
Le temps d'un édito, il me tient à cœur de mettre
en valeur les bénévoles, ceux qui arrivent les premiers et qui ferment les portes les derniers, ceux
qui se dépensent sans compter, ceux qui ont à
cœur de voir vivre leur village et qui donnent de
leur temps pour un club sportif, une fanfare ou
une harmonie, un cercle théâtral, un carnaval,
une marche folklorique, un comité patriotique,
un club senior, une école de pêche, un centre
pour demandeurs d'asile ou encore une association de jeunes... Ils sont nombreux dans notre
commune celles et ceux qui se mobilisent pour

n Le mot de la minorité
La parole est à Autrement

Madame La Bourgmestre distribue les bonnets
d'âne !
Flash-back sur le mot de notre bourgmestre dans le
numéro précédent de notre « passerelle ». Brièvement :
le « vivre ensemble » fout le camps, l'accueil hostile aux
réfugiés a terni l'image de la commune, les relations de
voisinage se dégradent et tout cela saupoudré de bons
vœux pour l'année nouvelle. En guise de conclusion ; je
vous propose de mieux vivre ensemble en 2016 ! Bref,
on a pas frôlé le « black-out » neuronal lors de la
conception de ce texte. Prenons de la hauteur : Tout
d'abord, notre mayeur crée d'emblée une ségrégation
au sein de ses concitoyens, il y a les bons et les mauvais
élèves. Pour qui prône le « vivre ensemble », c'est d'une
incohérence totale. Les bonnets d'âne sont à poser sur
la tête des opposants à l'accueil des migrants. Pour
Autrement, la neutralité doit être de mise surtout pour
la 1° magistrate de notre ville. Démocratiquement,
vous avez le droit d'être pour, contre ou sans avis. Ce
qui doit être banni sans concession, ce sont les grossièretés et les gestes belliqueux qui ont émaillé ces
réunions citoyennes. Ensuite, le caractère exceptionnel
et unique de ces manifestations hostiles, quant à l'accueil des migrants, est une première à Walcourt. Il interpelle, pousse au questionnement, à la réﬂexion. Les
résultats du dernier sondage IPSOS (consultable sur

faire fonctionner notre tissu associatif. Un tout
grand merci à eux de consacrer de leur temps afin
que la majorité d'entre nous puisse trouver un
plein épanouissement dans un loisir choisi.
Quelle chance nous avons!
Je vous encourage à les soutenir, à les valoriser, à
les remercier pour leur précieuse collaboration et
à prévoir l'avenir. Nombreux sont ceux qui ne
sont plus dans une première jeunesse et ils en
ont d'autant plus de mérite. Comme me l'a précisé l'un d'entre eux un vendredi soir dans une
buvette de tennis de table "Quand on est passionné, on a toujours 20 ans!" Tant mieux pour
nous!
Christine Poulin
Votre Députée-Bourgmestre n

lesoir.be) nous donnent peut-être une première piste.
Les belges ont le moral en berne et en voici les raisons
principales : le socio-économique malmené par la
mondialisation entraîne une stagnation du pouvoir
d'achat et du chômage, le terrorisme qui a déclenché
l'état d'urgence et amené nos militaires dans la rue,
l'importance de la migration accompagnée de la divergence des dirigeants européens quant à sa gestion
équitable, la révolution numérique accompagnée de
perte d'emploi et enﬁn, le réchauffement climatique
qui divise également les dirigeants de notre monde.
Nous sommes entrés dans une nouvelle ère. Selon les
spécialistes cette mutation s'est invitée pour une
longue durée. La détérioration du « vivre ensemble »
n'est sans doute pas propre à Walcourt et n'est vraisemblablement pas basée sur de l'égoïsme et du racisme purs. La vie est devenue plus exigeante, plus anxiogène entraînant des changements comportementaux.
Rassembler aurait été bien plus opportun, percevoir la
réalité de la vie qui s'est imposée à la majorité de vos
concitoyens vous aurait permis plus de clairvoyance.
AUTREMENT ne se positionne pas dans ce débat et ne
prétend pas avoir la solution face à cette situation, mais
nous tenons à ce que toute matière, aussi sensible soitelle, soit traitée dans l'équité. Équité, condition préalable et indispensable au début d'une solution acceptable par et pour tous.
L'équipe d'AUTREMENT
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E n direct
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n Demandeurs d'asile, le bilan
Le 28 janvier dernier, le Collège communal a invité
les habitants de Chastrès et Thy-le-Château à participer à une rencontre citoyenne destinée à faire le
bilan sur l'accueil des demandeurs d'asile. Il y a trois
mois, quelque 210 demandeurs d'asile ont été
accueillis dans les anciennes maisons de repos des
deux villages. La première préoccupation des responsables était de les installer au mieux et de leur
fournir des vêtements et du matériel de première
nécessité. Petit à petit, la vie s'est organisée et les
enfants de moins de 12 ans ont pu être scolarisés
dans 9 écoles de l'entité tous réseaux confondus, les
12-18 ans vers Philippeville et Namur principalement. Des cours et des activités tant culturelles que
citoyennes se sont mises en place grâce notamment
à l'aide du groupe de bénévoles "ACTION ENTRAIDE
VOISINS / AEV-Walcourt" (www.aev-walcourt.org).
Fédasil, comme Senior assist, travaille à l'intégration
de ces personnes. Certaines choses prennent davantage de temps.
Lors de cette soirée, plusieurs craintes ont été relevées notamment concernant l'habitude de certains
demandeurs d'asile de marcher au milieu de la
route. Dans leurs cultures, les trottoirs sont privatifs
et font partie de l'habitation. Des efforts sont fournis
pour leur faire accepter les gilets ﬂuorescents en cas

de marche nocturne. La question des festivités
locales a été évoquée. Les marches et les grands
feux leur sont expliqués. Que font les adultes durant
la journée? Ils participent aux activités ménagères,
ils suivent des cours d'alphabétisation et de citoyenneté. Les démarches administratives dans la capitale les occupent également. De plus, le collectif de
bénévoles fourmille d'idées ainsi que le Centre culturel.
Maintenant qu'ils sont installés et que les
démarches les plus importantes sont accomplies, les
éducateurs et assistants sociaux des centres peuvent aider à organiser de nouvelles activités. La police veille et circule régulièrement dans les deux
centres. Les contacts avec les responsables des lieux
et Fédasil sont réguliers aﬁn de garantir la sécurité
aussi bien des citoyens que des demandeurs d'asile.
Organiser la vie de plus de deux cents personnes de
nationalités et de cultures différentes est un déﬁ
que les protagonistes ont relevé. Bien sûr, tout n'a
pas été parfait et ne l'est toujours pas mais la volonté et la bienveillance de chacun ont permis que petit
à petit des solutions aux problèmes ont été trouvées, des obstacles franchis, des limites dépassées.
Comme dirait l'autre, le plus dur est derrière nous et
l’avenir ne saurait qu’ être meilleur....
Echevinats de la Culture et de l'Enseignement n

Dates des prochains Conseils communaux
2016:
Les 22 mars et 25 avril à 19h à la salle des
Mariages de l'Hôtel de Ville.

Avis aux habitants d'Yves-Gomezée
Le Collège communal a le plaisir d'inviter les
habitants d’Yves-Gomezée à participer à une
rencontre citoyenne le mardi 26 avril 2016 à
20h00 en la salle communale du village (place
Saint-Laurent).
Cette rencontre sera l'occasion pour le
Collège d'aborder plusieurs thématiques relatives au village (travaux, aménagements, festivités, enfance...) mais également d'entamer
une discussion positive sur des sujets qui préoccupent ses citoyens.

Travaux d'aménagement à l’école de Tarcienne
Deux vestiaires pour le cours de gymnastique sont
en cours d'aménagement pour les élèves de l'école
communale de Tarcienne. Les travaux sont réalisés
au-dessus de la salle communale.
La pièce sera divisée en deux vestiaires, un nouveau plafond sera réalisé, le sol sera remis à niveau
et revêtu d'un nouveau vinyle, les murs replafonnés
et l'électricité refaite.

E n direct
n LOCATIONS DES SALLES COMMUNALES, HALLS SPORTIFS ET MATÉRIEL DIVERS
Depuis le 1er janvier dernier, un nouveau règlement concernant la location des salles, halls de
sports, tentes, podium et matériel est entré en
vigueur. Il est disponible sur le site de la Ville

(www.walcourt.be). Toute réservation doit faire
l'objet d'une demande écrite 1 mois avant la date
d'occupation.

Les salles communales
Salles
communales

Berzée et
Tarcienne

Castillon, Chastrès
et Vogenée

Privé
Associatif*
Nettoyage
ADEPS **
Enterrement

130 €
60 €
50 €
30 €
65 €

230 €
150 €
50 €
75 €
115 €

Clermont ,
Fraire et
Yves-Gomezée
300 €
200 €
100 €
100 €
150 €

Gourdinne,
Thy-le-Château,
Walcourt et Laneffe
350 €
250 €
100 €
125 €
175 €

* Caution 200€ *
* Marche Adeps - Salle de départ/arrivée payante, salle de contrôle gratuite si salle D/A est dans 1 salle communale l'entité.

Les halls sportifs
• Laneffe : 7,50€ /h
• Walcourt : 8,50€/h
• Location à la journée: 150€ / jour d'occupation + 125€ de nettoyage (obligatoire).
Les tentes:
Longueur
6m
12 m
6 + 12 m
6 + 12 + 12 m
Prix
150 €
250 €
300 €
500 €

12 + 12 m
400 €

Le Podium : 12 éléments de podium - 15€ / élément
La vaisselle : Possibilité de location de vaisselle dans les salles de Gourdinne, Thy-le-Château, Walcourt et
Yves-Gomezée.
Contact : service des Locations de salles – 071 610 628 – salle@walcourt.be

n CPAS
Ouverture du restaurant pédagogique
"La cuisine des compagnons"
Les Ateliers de Pontaury ont ouvert depuis le 15
février dernier un restaurant didactique "La cuisine des compagnons" sur Walcourt à l'ancienne poste (Place des Combattants, 24), bâtiment
appartenant au CPAS.
Objectif : vous restaurer et former des commis
de cuisine et de salle. Ils vous accueilleront à
midi, du lundi au vendredi. En venant déguster
leur cuisine, vous aiderez des stagiaires à réussir
leur projet de réinsertion professionnelle.
Restauration à prix doux. Contact : 071/68.77.40
Adresse : Place des Combattants 24 à Walcourt.
Menu sur www.pontaury.be

Permanences Juridiques par Maître JACQUES
les 2ème et 4ème jeudis matins de chaque mois
au CPAS de Walcourt. Contact - 071 / 61 05 20
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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

Justine
De Potter

• Des contrats de qualité
• Un service personnalisé
• Une grande disponibilité

Alain
De Potter

Nature Nature Philippeville
16, rue de France - 5600 Philippeville

tél : 071/667 556

alimentation bio et produits
naturels sur 2 étages
ouvert du mardi au samedi de 9h à 18h non stop

nature nature philippeville

www.nature-nature.be
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n Qu’est ce qu’on fête ? Le 23 avril à Somzée
Une journée festive qui a
pour but de rassembler les gens, de faire
découvrir des talents, de
mettre en valeur les diverses
associations de l’Entité et de faire
(re)découvrir nos villages.
« Qu’est ce qu’on fête ? » installe
cette année ses tentes, sa scène,
ses musiques et spectacles au
cœur du village de Somzée.
Le village sera investi, le temps
d’une journée, par ses habitants,
ses comités, les associations de
l’entité, des spectacles de rue,
des balades, de la musique, des
ateliers, des démonstrations, des
rires et des moments partagés.
Plus de 30 associations de l’entité
de Walcourt présenteront leurs

activités : stands d’infos, ateliers,
dégustations, jeux, concerts,
balades, échanges, … pour petits
et grands et même très grands !,
le tout enrobé d’une bonne dose
de convivialité.
Des balades animées raconteront
le village, son histoire, ses anecdotes, son patrimoine.
Un apéritif en musique ouvrira
les festivités, l’incontournable
manège spectacle pour enfants
habillera la place de ses formes
et couleurs pour le plaisir de
tous, et rien que pour vous, en
clôture de la journée, les élèves
du CEC donneront, pour certains,
leur premier concert rock en première partie de Minimal B.
Les Somzéens, quant à eux,

accueilleront
le public
autour d’un
verre, d'un
repas, d’expositions et d’animations diverses
de leur crû.
N’hésitez pas ! Osez-vous !
Vous êtes une association sportive, créative, culinaire, caritative,
… de l’entité de Walcourt ?
Rejoignez-nous !
Au cœur de Somzée, rue Basse
au pied de la ferme des
3 fontaines
Entrée gratuite de 0 à 99 ans de
10h à 18h et plus si afﬁnités.
 Centre culturel, 071 614 686
dorotheedujeu@inforlab.net
i.jeandrain@inforlab.net

n 100% rural les samedi 16 et dimanche 17 avril au Château d’Acoz
Dans le magniﬁque
cadre du château
d’Acoz, découvrez des expositions et animations autour de la cartographie, partagez les nouveaux déﬁs
pour 2016-2020 du Gal de
l’Entre- Sambre-et-Meuse et rencontrez les nouveaux partenaires.
Au programme
Samedi 16 avril
11h Apéro-gustatif, ouverture
des journées et dégustation de
produits locaux préparés par les
Ateliers de Pontaury.
Vernissage de l’exposition « Carto
en panne des sens ! » de la
Province de Namur et de l’exposition des réalisations du groupe
citoyen et des écoles autour de la
cartographie créative « J’habite
ici,… ». Lancement ofﬁciel de la
nouvelle programmation du GAL
de l’Entre-Sambre-et-Meuse et
présentation des actions à venir.

Et pendant l’apéro ….
Animation musicale
13h45 Balades thématiques gratuites : en vélo sur le Ravel, balade sur la thématique de l’eau,
balade cartographique, balade
ludique pour les enfants…
16h30 Projection du ﬁlm/documentaire « Demain » de Mélanie
Laurent et Ciryl Dion. Un autre
regard sur le monde de demain
et ses alternatives.

Dès 15h Ateliers créatifs autour
des cartes (gravure, couture, …)
Les deux jours de 11 h à 17 h,
permanence des expositions.
Château D’acoz, entrée gratuite
Une organisation des centres culturels de Gerpinnes, Florennes,
Walcourt avec le soutien de la
Dimanche 17 avril
10h30 Balade patrimoine du vil- Fédération Wallonie Bruxelles
lage d’Acoz au départ du chateau Centre culturel, 071 614 686,
festrural@gmail.com
par Michel Robert
100% rural
14h Conférence « L’art contemporain et les cartes » par
Christophe Veys,
historien de l’art.

I nfos du Centre culturel
n Des peuples en chemin… hier comme aujourd'hui.
La maison de la Laïcité de Cerfontaine, Florennes, Philippeville, Walcourt en collaboration
avec le Centre culturel propose une exposition autour des migrations d’hier et d’aujourd’hui
Un voyage dans l’histoire pour mieux appréhender le présent.
Les émigrants belges d’hier, un miroir pour aujourd'hui.
L’exposition, réalisée par le CIRÉ en collaboration avec le
MRAX, se base sur l’ouvrage "Les émigrants belges", sous la
direction d’Anne Morelli (éd. Couleur Livres, Bruxelles,
1998).
Un grand nombre de Belges sont partis à destination de la
Russie, du Canada, de l’Amérique du Sud, de l’Afrique ou des
pays limitrophes comme la France. À travers quelques
balises historiques de l’émigration belge, cette exposition
montre combien la réalité des émigrants belges d’hier fait
écho aux préjugés subis aujourd’hui par les étrangers…
Qui étaient ces émigrants belges ? Pourquoi ont-ils tout
quitté ? Et comment ont-ils été accueillis et considérés dans
les pays où ils se sont installés ?
Migrations et mondialisation, un regard sur l’humain.
Exposition de photographies de François Struzik, journaliste
namurois. Il pose un regard sur les personnes en situation
de migration, en abordant le phénomène migratoire du
point de vue de l’humain. Portraits et émotions à ﬂeur de
peau sont les maîtres mots de cette approche pleine d’empathie.
Après avoir collaboré avec les ONG internationales, François
a co-fondé l’image de la Dignité, une organisation à but non
lucratif qui rassemble des professionnels expérimentés :
créatifs – photographes, journaliste et cinéastes – visant à
soutenir les actions humanitaires avec leurs photos.
Exposition mise à disposition par le Centre Régional
d’Intégration de Charleroi (CRI)
Un programme d'actions et d’animations sont organisés autour de ces expositions
Conférence : Quand c'était les Belges qui émigraient,
par Anne MORELLI, Professeure d’histoire à l’ULB .
Date à conﬁrmer
Espace Hôpital Saint Nicolas, rue de la Montagne.
Entrée gratuite, visites-animation- guidées (1h30),
du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30
(possibilité aussi en soirée)
uniquement sur réservations : 0474 639 503, 071 666 778.
 Centre culturel, 071 614 686, ccwal@inforlab.net
www.laicite.com
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Stages de Pâques coordonnés par le Centre culturel et le Ville de Walcourt
n Semaine du 28 mars au 1 avril
Latitude Jeunes
Activités créatives et ludiques
2,5-4 ans : Les Petits Spirous
4-6 ans : Les Spirous
6-12 ans : Les Petits Futés et les Futés
De 9 à 16h (garderie)
36€, 30€ pour les affiliés Solidaris Namur
Rue de Fraire 4 à Walcourt
 Latitude Jeunes, 081 777 198,
latitudej@solidaris.be,
www.latitudej.be
Top Sports
Sports raquettes et multisports
De 3 à 14 ans
De 9h30 à 15h30 (garderie)
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)
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>
Repas complet : 5€ / jour

n Semaine du 4 au 8 avril
Latitude Jeunes
Activités créatives et ludiques
2,5-4 ans : Les Petits Spirous
4-6 ans : Les Spirous
6-12 ans : Les Petits Futés et les Futés
De 9 à 16h (garderie)
36€, 30€ pour les affiliés Solidaris Namur
Rue de Fraire 4 à Walcourt
 Latitude Jeunes, 081 777 198,
latitudej@solidaris.be,
www.latitudej.be
Top Sports
Sports raquettes et multisports
De 3 à 14 ans
De 9h30 à 15h30 (garderie)
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 au choix
De 3 à 13 ans
De 9 à 16h (Garderie)
De 65€ à 75€ selon l’âge et le choix du sport
Hall omnisports de Walcourt
 Planet Sports, 071 703 616,
www.planetsports.be

Classe Action Nature
Nature
De 3 à 12 ans max 12 enfants
De 9 à 16h (Garderie)
60€
Gîte au pied des remparts, Basse rue, 3 à Walcourt
 David Neve, 0497 370795
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)
(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)
70€
Salle de Vogenée
 Benoît Jamin, 0476 461 458, 071 685 606
après 19h, jaminbenoît@hotmail.com

I nfos du Centre culturel

N°50
Je la conserve

Elle est utile

La répartition
des informations
est claire

Souvenez-vous en mai 2014, on vous proposait
« Votre Passerelle vous plaît-elle », petit questionnaire en ligne aﬁn de récolter votre avis sur la
Passerelle.
A l’occasion du 50ème numéro, nous voici de retour avec
un tour d’horizon sur vos réponses.
Mais, tout d’abord, merci à la centaine de personnes
qui ont pris part à l’enquête.
Premier constat, la Passerelle est un média utile,
certains l’attendent même impatiemment, et ce qui
nous a agréablement surpris, près de 45% d’entre
vous la conservent !
Dans l’ensemble, le format, la présentation, la répartition des informations communales/culturelles
conviennent à la plupart des lecteurs, avec, bien sûr,
quelques suggestions telles que principalement, être
attentif à la lisibilité, à l’utilisation des couleurs, un
design un peu plus actuel…
Quelques-unes de vos propositions ont déjà été
entendues, certaines ne peuvent l’être pour diverses
raisons (manque de place, déontologie,… ) ; d’autres
le seront bientôt, comme exemples : les activités de
quartier, ou encore le fait de toucher davantage le
public de moins de 25 ans, notamment au travers de
leurs activités, d’une page rencontre, …
Enﬁn, un petit mot sur la publicité dans la Passerelle :
dans la plupart des réponses, il apparaît que l’équilibre entre les informations et les pubs est correct,
beaucoup comprennent d’ailleurs qu’elles servent de
soutien ﬁnancier pour la publication de la Passerelle.
Vous appréciez également de découvrir par ce biais les
commerçants et artisans de l’entité.
Pour conclure,
Il n’est pas trop tard pour ceux qui le souhaitent de
nous faire part de leur avis
En quelques clics, via le questionnaire en ligne… pour
le remplir, allez sur :
www.walcourt.be, rubrique SE DIVERTIR, La Passerelle
et encore merci à tous ceux d’entre vous qui ont
partagé leur avis et rendez-vous dans les prochaines
parutions….
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n Rencontre avec Fanny DUCHATEAU
En novembre dernier, lors du renouvellement de la présidence de la marche Notre-Dame
de Walcourt, Fanny Duchateau a été élue au poste pour 4 ans. A 39 ans, elle devient la première femme à accéder à cette fonction. Elle fêtera, cette année, ses 30 saisons de marche.
invitées. Il faut du temps quand
on veut bien faire les choses.
S'occuper de la marche ce n'est
pas 4 mois sur l'année, c'est un
travail tout au long de l'année,
une gestion presque quotidienne.

Fanny Duchateau dans la Jeune Garde vers 1986

Après 30 années passées dans la
marche Notre-Dame, c'est un
bel accomplissement que d'en
assurer la présidence, comment
l'avez vous vécu?
Il y a 15 ans environ, le Président
de la marche, Bernard Lievens,
m'avait contactée pour faire partie du comité de la marche mais
mes activités sportives de
l'époque ne me permettaient pas
d'y répondre favorablement.
Cependant, la porte restait ouverte....
Paul-Joseph
Lurquin,
Secrétaire, m'a demandé il y a 8
ans d'être son adjoint. Mes activités sportives étant terminées, j'ai
accepté. Les 4 dernières années,
j'ai assuré en alternance avec
Jacky Thys la vice-présidence. Il y
a 4 ans, j'ai pensé me présenter
mais j'ai estimé qu'il me fallait "un
peu plus de bouteille". Je me suis
décidée sans appréhension. C'est
une marche qui roule, une bonne
entente existe entre les compagnies et entre les pelotons, tout
est bien organisé. Mais c'est également une lourde responsabilité
car il faut gérer un comité restreint et élargi, les compagnies

Quels sentiments vous
animent?
Quand on se présente c'est que
l'on a envie de passer, mais j'étais
face à Jean-Joseph Jacques une
figure connue de Walcourt, je ne
m'attendais donc pas vraiment à
passer. Au moment de l'annonce,
j'ai été soulagée et...muette, incapable de dire un mot sauf merci.
Mon discours sera plus long le
lundi de Pâques! (NRLD: le 28
mars débutera son mandat de
présidente).
Que représente, pour vous, la
marche de Walcourt? Depuis 30
ans que vous y participez, quels
sont les changements que vous
avez pu observer ?
La marche, pour moi, c'est le folklore de notre ville. Tout Walcourt
en est fière et moi aussi. De part
ma famille, j'ai un grand-père qui
est l'un des quatre fondateurs de
la compagnie des Zouaves, un
papa tamboureur depuis des
années, j'ai toujours baigné dans
la marche à différents niveaux. Je
suis motivée pour que ce folklore
dure. J'ai habité plusieurs années
en dehors de Walcourt mais j’ai
toujours participé à la marche.
Quelles sont les places que vous
avez occupées au fil des années?
Une préférence?
J'ai marché 17 ans dans la Jeune
Garde (petite vivandière, grande

vivandière, porte pancarte...), j'ai
été cantinière dans les artilleurs
et depuis presque 13 ans cantinière de la Saperie 1er empire. J'ai
commencé vers 5 ans mais certaines années, par manque de
place, je n'ai pu marcher.
Comment envisagez-vous cette
présidence de 4 ans? Vous souhaitez apporter des changements ou garder la ligne de vos
prédécesseurs? Comptez-vous
apporter une touche féminine?
Notre folklore est très ancien,
c'est un milieu où il y a beaucoup
d'hommes et très peu de
femmes. On a un devoir de pérennisation de ce folklore. Les
anciens ont fait ce qu'il fallait
alors des changements non mais
des évolutions ou des adaptations, oui. Il faut continuer dans le
respect des ancêtres et de notre
histoire...
En cantinière de la Saperie
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Une anecdote?
Là aussi on peut dire pas mal de
choses. Chaque année, une
décharge a lieu devant les autorités communales. La tradition
veut que ce soit le peloton qui
organise le dîner de la marche qui
fasse la décharge. Une année, ce
sont les artilleurs de la Jeune
Garde qui devaient faire la
décharge devant Madame la

Au fil des présidents...
Fanny Duchateau sera la 7ème à
assurer la présidence de la
marche depuis 1968.
n Paul Cambier, président de
1968 à 1980, a débuté en
1937 comme petit
Grenadier et ensuite a
rejoint les Sapeurs.
n Roger Golard, président de
1980 à 1984, a débuté en
1966 dans les Gendarmes
d'Elite.
n Franz Dietz, président de
1984 à 1992, a débuté en
1945 dans les Grenadiers.
n Clément Lorge, président
de 1992 à 2000, marche
depuis environ 1968 dans
les Sapeurs.
n Bernard Lievens, président
de 2000 à 2008 et de 2012
à 2016, marche dans les
Sapeurs.
n Baudouin Cambier, président de 2008 à 2012, a
débuté dans la Jeune
Garde et marche dans les
Grenadiers.
n Fanny Duchateau sera
présidente de 2016 à 2020,
a débuté dans la Jeune
Garde et marche Cantinière
de la Saperie.

Bourgmestre. Beaucoup de soldats de la Jeune Garde n'ayant
pas l'âge pour tirer, celle-ci s'est
résumée à trois ou quatre petites
déflagrations "pet pet pet" au lieu
d'un tir groupé et sonore. Mdr!!
Des différentes marches de
l'Entre Sambre-et-Meuse, une
préférence?
Toute marche a son charme et
dans chacune il y a des choses

que j'aime. A Walcourt, voilà 8
années qu'il pleut et qu'il fait
froid, j'espère que le soleil sera au
rendez-vous. Je voudrais profiter
de cette occasion pour remercier
toutes les personnes qui œuvrent
pour la Trinité et notamment les
anciens présidents qui ont travaillé pour la continuité du spectacle que l'on offre au public.

La Marche de Walcourt est représentée par plusieurs
compagnies
n Les Hussards ( depuis 1997)
n La Jeune Garde ( depuis 1965)
n Le 2ème Zouave (depuis 1962)
n Le 1er Empire, composé des Sapeurs (depuis 1967),
des Voltigeurs (depuis 1964), des Grenadiers (depuis 1963),
des Gendarmes d'Elite (depuis 1966) et de l'Harmonie communale (depuis 1972)
n Les compagnies invitées: chaque année, la Compagnie SaintVaast de Daussois, la Compagnie de Ham-Sur-Heure et la
compagnie de l'Entité.

En compagnie du Gouverneur
de la Province, Denis Mathen

Dates à retenir:
n Le 28 mars (lundi de Pâques) - Prestation de serment du corps
d'office. Entrée en fonction de Fanny Duchateau - Le président
gratifie tous les participants de son traditionnel discours.
n Le 22 mai – Fête de la Trinité - Procession et Marche militaire
Dès 5h30, réveil des responsables de peloton et des officiers
par les 3 tambours majors et la batterie. 8h30: Rassemblement
des compagnies à la gare de Walcourt, suivi de la remise des
médailles. Vers 12h00 : Grand Tour en compagnie de NotreDame. Vers 13h15: Reconstitution du miracle du Jardinet et
dislocation .16h : Les compagnies se reforment.
18h30 : Rentrée vers la grand place devant les autorités locales
22h30 : Retraite aux flambeaux
n Le 29 mai – Procession du Saint-Sacrement accompagnée de
la Marche.
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Vous avez besoin d’AIDE ?

Alors faites appel à votr
votre
e ALE
pour ...

Enfants : surveillance, aide aux devoirs,

accompagnements divers.
Jardin : petits entr
Jardin
entretiens.
etiens.
Personnes : médecins, courses, accompagnement…
Aide aux asbl, aux associations non-commerciales.
non-commer
Votre
Votre contact
contact : Danielle
Danielle PASQUE,
PASQUE, R
Responsable
esponsable
ruelle du Coq 3 - 5650 WALCOURT
WALCOURT
WAL
a.l.e.walcourt@skynet.be
a.l.e.walcourt@skynet.be w
www.alewalcourt.sitew.fr
ww.alewalcourt.sitew.fr
071 / 61 06 17 - 0475 / 72 74 22
Du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 12h30 à 16h
Bureau fermé le vendredi.

Relocking de meubles
Powertex& Store Art

Atelier sur rendez-vous

0496/30 94 61

mary-chrysalide.be
mary.chrysalide@gmail.com
16, rue des Carrossiers - 5651 Thy-le-Château

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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A genda
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MARS 2016
MA 8 n Walcourt
Un lieu pour "dire"
Soirées discussions animées par
Françoise Ramaut.
Mes enfants sont ados, HELP !"
Solidaris mutualité, place des Combattants,
de 19h à 21h, gratuit
fps.provincenamur@solidaris.be
081 777 182
ME 9 n Silenrieux
Le chocolat dans tous ses états, atelier
5€, salle la Silène, 19h
Les Amis de la Terre, Thérèse Journée,
060 411 975, theresejournee@hotmail.com

DI 13 n Neuville
El Parrain d’Amérique
Pièce de théâtre en wallon à Neuville
Salle « Les Amis de la Gaieté »
Rue de la Salette, 54 , 14h30
Enéo, 071 660 675,
eneo.philippeville@mc.be

DI 20 n Berzée
Diners et goûters dansants des Joyeux
Sans-Soucis
35€ Réservation obligatoire avant le 4 mars
Compte BE86 0000 7742 0750 ou auprès
d’un membre du Comité.
Salle Saint Joseph, 12h

DI 13 n Vogenée
Marche ADEPS
5, 10, 15, 20 km
Dès 7h à la salle communale
Harmonie communale
0478 369 064

LU 21 n Walcourt
Réunion d’information autour du potager
« Le nôtre »
Solidaris Mutualités,
Place des Combattants, 20h
fps.provincenamur@solidaris.be,
081 777 182

JE 10 n Fraire
Défilé de mode " Recyclage des déchets"
par les élèves de maternelles
Salle paroissiale, 18h
Ecole libre de Fraire, 071650 281

VE 18 n Thy-le-Château
Concert folk St Patrick Day
Au relais, 20h
Le RELAIS MUSICAL,
0496 109 679, le.relais.musical@hotmail.com,
www.thy-lerelais.be

VE 11 n Nismes
Midi de l'urbanisme
Rue de la Vieille Eglise, 10 de 12h à 16h30
MUAP, 060 391 792, events@muap.be

SA 19 n Thy-le-Château
Bourse aux vêtements
Salle communale de 10 à 13h
Ligue des familles, 071 613 477

SA 26 n Rognée
Largage d’œufs
14h , rue des Trieux
Aéro Model Club, Iric Quettier, 071 655 184,
iric.quettier@skynet.be

AVRIL 2016
VE 1 n Thy-le-Château
Concert Pop, Julien Jaffres
Au relais, 20h
Le RELAIS MUSICAL, 0496 109 679,
le.relais.musical@hotmail.com,
www.thy-lerelais.be
DI 10 n Fraire
Concert de Printemps de l'harmonie
royale union
Salle communale, 17h, gratuit
Isabelle Demarteau, HRU Fraire,
0486 122 082
MA 12 n Walcourt
Un lieu pour "dire"
Soirées discussions animées par
Françoise Ramaut.
La Terre est ma Maison !
Solidaris mutualité, place des Combattants,
de 19h à 21h, gratuit
fps.provincenamur@solidaris.be ,
081 777 182
ME 13 n Silenrieux
L’ail des ours, atelier
5€, salle la Silène, 19h
Les Amis de la Terre, Thérèse Journée,
060 411 975, theresejournee@hotmail.com
DI 17 n Gourdinne
Marche Adeps 5, 1, 15, 20 km
Départ salle communale
Les Balades Gourdinnoises, 071 613 383

Du LU 11 au VE 22 n Walcourt
Exposition Des peuples en chemin...
Hier comme aujourd'hui
Entrée libre, animations guidées
du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30
Espace Hôpital Saint Nicolas
Centre culturel, 071 614 686
www.laicite.com
DI 17 n Walcourt
Marche Adeps 5, 1, 15, 20 km
Départ salle communale
Route Joyeuse pédestre,
0471 672 860
SA 16 et DI 17 n Acoz
100% rural
Dans le magnifique cadre du château d’Acoz,
découvrez des expositions et animations
autour de la cartographie
Centre culturel, 071 614 686,
ccwal@inforlab.net
VE 22 n Pry
Cueillette et consommation de plantes
de nos bois et pariries
Maison des Générations, de 9h30 à 12h30 5€
fps.provincenamur@solidaris.be
081 777 182

VE 22 n Fraire
Spectacle du prix Versele
Salle communale, 19h
Ligue des familles, 0479 072 045
SA 23 n Thy-le-Château
Sortie nature à la rencontre des hirondelles et à l’observation de leurs nids
Rendez-vous à l’Eglise, 9h30, 3€
La Noctule, Françoise Ramaut CNB,
071 612 536
SA 23 n Somzée
Qu'est ce qu'on fête
Au pied de la ferme des 3 fontaines, dès 10h
Entrée gratuite
Centre culturel, 071 614 686,
ccwal@inforlab.net
DI 24 n Castillon
Balade de Printemps
Salle communale dès 10h
Wasabi asbl, 0484 215 717,
guy.bernard@codewasabi.be
VE 29 n Yves-gomezée
Concert de printems de la Fanfare royale
Union
Eglise, 20h, 5€
Jean-Marie Latour, 071 214 565
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Coiffure
Services
Sociaux
Puériculture

Dès la 1ère commune,
une école familiale et dynamique
pour des métiers d’avenir.
Inscriptions 071 61 10 12
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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
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JVB Chauffage
mon métier, ma passion

Vous désirez passer
une annonce publicitaire
dans la Passerelle

Technicien chauffagiste à votre service pour
l’entretien,
le dépannage,
l’installation et
le remplacement de votre chaudière.

Contactez le Cenre culturel
de Walcourt

0497/72 26 18

Tél. 071 614 686

Email: jvbchauffage@gmail.be
rue des Barrages, 54 • 5650 Chastrès

C oin des associations
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Totus Cordus
Une histoire de corde … sensible !
à Thy-le-Château
Totus Cordus est né au théâtre du "Tabouret"
(chez Patrick et Tessa Vandenbergh) à Chastrès
en septembre 2013 ... Depuis, il a été dans plus
de 30 villes dont Bruxelles, Namur, Verviers,
Liège, Paris, Aix-en-Provence, Québec et
Montréal !
Il revient en fanfare pour fêter les 400 ans de la
Châsse de Saint Pierre et Saint Paul au château
médiéval de Thy.
Pour la presse, le thyrocastellopolitain Claude
Vonin est "un artiste extraordinaire, un génie
de l'ordre d'un Charles Chaplin" (PROFESSION
SPECTACLE), son Totus Cordus est "un monument d'humour et d'intelligence" (L'YONNE
REPUBLICAINE), qui nous entraîne dans "un
fabuleux et facétieux voyage" (LE FIGARO
MAGAZINE), avec "une énergie jubilatoire"
(L'AVENIR).
plus d'infos: www.torduscordus.com
Le samedi 21 mai
au Château de Thy-le-Château à 20h,
10€ adultes, 7€ étudiants,
art 27, gratuit < 12 ans
Réservations au Centre culturel, 071 614 686.
Places disponibles aussi dans les commerces
de Thy-le-Château
Cette représentation ouvrira les festivités du
400ème anniversaire de la châsse Saints Pierre
et Paul

Session d’ateliers d’écriture
« découverte »
De mars à juin, 2 jeudis par mois, venez jouer
avec les mots, les phrases, les silences. A partir
de consignes simples et créatives, laissez-vous
emporter par votre désir d’écrire. Dans une
ambiance conviviale et chaleureuse, les
Ateliers de l’escargot vous proposent des rencontres et des partages autour de l’écriture.
Ateliers ouvert à tous, de 16 à 104 ans...
 Fidéline Dujeu - 0495 541613
www.lesateliersdelescargot.be
ateliers.escargot@yahoo.fr

Cinquième « balades de printemps »
A 10h, balade nature contée et musicale sous la
conduite de Natafée, conteuse et animatrice nature.
Dans une ambiance ludique, venez découvrir le printemps au rythme de vos pas et à celui de l’accordéon,
en suivant la balade contée animée par Natafée et
Pierrot. Nous prendrons le temps de découvrir les
plantes bonnes à déguster, bonnes à soigner, bonnes
à créer ... Chacune révélera son histoire, ses secrets,
ses petites manies... et vous apprendrez à les voir
comme de belles compagnes à côté de qui il est souvent bon de faire un bout de chemin !
Balade facile et adaptée aux familles.
5€ / balade /adultes ; 2,50€ /enfants.
A 14h, Balade patrimoine sous la conduite d’Eric
Dubois, passionné par la sauvegarde du patrimoine
(petit et grand) de nos villages.
4€ / balade /adultes ; 2€ /enfants.
Sur place tout au long de la journée : échanges de
graines et plantes, exposition de nichoirs, bacs de culture... ; 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 (frisées aux lardons ou au chèvre
chaud, quiches...) à prix très démocratiques.
Pour les balades ou la restauration : réservation obligatoire avant le 15 avril
Salle communale de Castillon
Dimanche 24 avril
 WASABI asbl, 0484 215 717,
guy.bernard@codewasabi.be

Moi et les autres
Psychomotricité relationnelle à la Maison des
Générations à Pry.
De 9h à 10h, pour les enfants de 1,5 ans à 3 ans
accompagnés d'un parent
De 10h30 à 11h30 pour les enfants de 3 à 6 ans
La première séance d'essais est gratuite ! N'hésitez pas
à nous rejoindre et à venir découvrir l'univers de la
psychomotricité relationnelle.
Rendez-vous sur notre page facebook
« asbl moi et les autres »
 Moi et les autres asbl,
Nicolas Manon, 0494 318 889,
Noiret Cindy, 0477 830 878

C oin des associations
Les activités des FPS

Nouveau à Thuin et à Walcourt

n Goûtez-moi ça
Vous avez envie de plaisir, de convivialité,
de création culinaire ?
Nous vous proposons de cuisiner pour 5€, en partageant le savoir-faire de chaque participant.
Christelle, apportera sa touche personnelle pour
créer un repas équilibré, avec des produits locaux,
sans se laisser influencer par les matraquages publicitaires.
Les mardis 15 mars, 19 avril, 24 mai et 21 juin de
9h à 15h à la Maison des Générations, rue Aviateur
Goblet, à Pry
n Potager Le Nôtre
Le printemps revient, le temps de la culture se rapproche.
Vous souhaitez intégrer le groupe ?
Réunion d’information lundi 21 mars à 20h
Solidaris Mutualité, place des Combattants 9 à
Walcourt.
Bienvenue aux débutants comme aux expérimentés!
Le potager se situe rue du Calvaire à Walcourt, dans
le fond du parking de la police.
Projet en partenariat avec le CPAS de Walcourt et
avec le soutien de la Province de Namur.
n Et si on consommait les plantes de nos bois
et prairies ?
Le 22 avril de 9h30 à 12h30
Nous irons cueillir des feuilles d’arbres et d’arbustes
à partir desquelles nous concocterons de délicieux
apéritifs. Prix : 5€ (chaque participant doit apporter
deux bouteilles de vin, rouge ou blanc au choix).
le 13 mai de 9h30 à 16h
Ballade cueillette : 2,5 km dans les délices de nos
prairies, animée par Françoise Ramaut, guide-nature, La Noctule (CNB)
Préparation et dégustation d’un repas avec la récolte du matin. Discussion et échange des idées de
chacun(e) sur le bien-être et l’alimentation.
Prix : 10 €
Maison des Générations, rue Aviateur Goblet à Pry
 fps.provincenamur@solidaris.be , 081 777 182

Harmonie royale l’Union Fraire
Avec le printemps, toutes les
activités reprennent de plus
belle.
Ainsi le dimanche 10 avril dès
17h, l’harmonie royale l’union de
Fraire entamera sa saison musicale 2016 avec son traditionnel
concert de printemps en la salle
communale de Fraire.
Ce sera l’occasion pour les musiciens de roder leur nouveau pro-

Des cours photo avec une méthode basée
essentiellement sur la pratique,
en utilisant la nature et le patrimoine
comme outil de créativité :
Venez apprendre la photographie ou vous perfectionner !
4 thématiques sont proposées en permanence,
suivant l’agenda :
- Les balades photographiques : à chaque saison, nous nous baladons autour de Thuin ou de
Walcourt à la recherche d'instants magiques à
immortaliser.
- Le laboratoire noir et blanc : les rencontres
dans le laboratoire noir et blanc sont toujours
chargées d'émotions. En fonction de votre niveau
individuel, nous explorons la magie du tirage noir
et blanc. Et nous laisserons la créativité prendre le
dessus...
- Dans mon jardin : cette incroyable biodiversité
à observer et à photographier dans mon jardin...
De mars à juin, de l'éveil de la nature à l'arrivée de
l'été nous explorons, lors de chaque rencontre, les
coins et recoins de mon petit espace de verdure.
C'est ainsi que nous nous adonnerons aux joies de
la photographie macro (ou proxi), à la réalisation
de paysages et surtout, nous nous laisserons guider par la lumière...
- Le studio : entrer pour la première fois dans un
studio photo est une expérience unique.
Réaliser des prises de vue en studio, cela devient
magique...
Tenté par une première expérience ou désireux de
vous perfectionner à la maîtrise des flashs électroniques?
Des stages pour enfants et adultes sont également proposés.
Découvrez le programme complet sur :
www.cean.be
 Gérard Frola, 0478 395 764

gramme musical sous la baguette de leur chef Damien Bernard.
En ouverture, le public pourra
apprécier le travail réalisé par
l’ensemble des jeunes de l’harmonie sous la direction de
Georges Albrecq , sous chef de
l’harmonie.
Comme les années précédentes,
la société prêtera son concours à
trois marches folkloriques : la
sainte Rolende à Gerpinnes les

15 et 16 mai, la saint Pierre et
Paul à Florennes les 2, 3 et 4
juillet, la saint Ghyslain à Fraire
les 16,17 et 18 juillet.
Signalons encore que le concert
de marches aura lieu à Fraire le
samedi 28 mai.
 Isabelle Demarteau,
www.harmoniefraire.be
071 613 61
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Mieux être avec soi et
les autres.
Vous cherchez un bien-être et
souhaitez améliorer la qualité
de vos relations. Nous vous
proposons de participer à un
groupe de paroles ouvert à
toute personne qui s’interroge
sur les difficultés qu’elle rencontre, sur ses choix, deuils,
rupture. Ensemble réfléchissons, analysons et essayons de
considérer autrement les situations qui nous préoccupent.
Exerçons-nous à d’autres
modes de communication.
Le cheminement qui vous sera
proposé permettra également
de percevoir la place occupée

dans les relations familiales,
amicales et professionnelles…
Les animateurs licenciés en
sciences psychologique et
sociales (ULB et ULG) garantissent l’application des règles
qui permettent d’établir la
confiance nécessaire au travail
comme le respect de la confidentialité, la liberté d’être soi,
l’engagement et la ponctualité.
Max 12 personnes.
30€ pour le cycle de 5 séances.
Au Centre Culturel,
rue de la Montagne, 3
Les 7/03, 21/03, 4/04, 18/04,
2/05 de 19h30 à 21h
 Christine Collard,
0494 421 646

Du 23 au 25 avril , le groupe Escampette Walcourt-PhilippevilleFlorennes vous propose

Moulins, canaux et tulipes aux Pays-Bas
Au programme de ce voyage qui doit vous permettre d'apprécier toute la richesse haute en couleur de ce pays :
Samedi 23 avril : Kinderdijk avec ses 19 moulins contruits
autour de 1740, Rotterdam et visite de la dernière usine de porcelaine de Delft.
Dimanche 24 avril : découverte des chars du corso fleuri du
"Bollenstreek", Amsterdam et visite du Musée Van Goch
Lundi 25 avril : découverte d'une taillerie de diamants, puis
croisière commentée en bateau-mouche sur les canaux de la
ville. visite du Parc Madurodam à La Haye.
Voyage car*** Licence A 1726. Séjour et repas du soir en hôtel**.
Prix par personne : 379 €. Supplément de 62 € pour chambre
individuelle.
Renseignements et réservation,
Escampette, 0498 234 900, info@confluences.be

El Parrain d’Amérique
Pièce de théâtre en wallon à Neuville
La régionale Énéo de Philippeville et le Cercle théâtral des
Joyeux Philippevillains vous invitent à une représentation de
«El’Parrain», comédie en 3 actes de J. Pettens et P. Tresa, adaptation wallonne d’Émie Lempereur.
Les évènements se déroulent il y a plus de cinquante ans et à
cette époque, le GSM n’avait pas encore été inventé.
Dimanche 13 mars à 14h30 – Ouverture des portes à 14h
Salle « Les Amis de la Gaieté » - Rue de la Salette, 54 à Neuville
Salle bien chauffée, avec bonne sonorisation et accessible aux
PMR
Prix membre Énéo et Altéo : 6€ en prévente – 8€ sur place
Prix non-membre Énéo et Altéo : 7 € en prévente - 9€ sur place
Petite restauration sur place - Réservation fortement souhaitée
 Enéo, 071 660 675 - eneo.philippeville@mc.be

Cette année, nous soufflons nos dix
bougies à l'Aéro Model Club Exocet
Rognée.
Un club d’aéromodélisme très actif
dans les campagnes de Rognée et
animé par des passionnés de petite et
grande aviation.
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 électriques, 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!
Nous organisons de nombreuses activités : des journées conviviales sous
forme de concours, des épreuves de
championnats F3B inscrites au calendrier national, la "Coupe de Printemps"
planeurs, des rencontres techniques et
amicales jets, une journée 9-2-5 amicale, des réunions techniques (mesure du
bruit, passage de brevets...), des barbecues et d'autres événements variés.
Ce samedi de Pâques, le 26 mars
dès 14h, 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 !
 Aéro Model Club Exocet,

rue des Trieux à Rognée,
Iric Quettier, 071 655 184,
iric.quettier@skynet.be
www.
clubexocetrognee.e-monsite.com

C oin des associations
« Cyrano de Bergerac »
au Théâtre de la Maladrerie
Le nez de Cyrano s’est mis en travers
de son coeur. La belle Roxane aime
ailleurs, un cadet sans esprit, mais
de belle apparence, Christian de
Neuvillette. Cyrano et Christian se
rencontrent, s’apprécient et une
tragique complicité naît entre ces
deux hommes, complicité qui
s’achève sur une évidence en forme
d’espérance : sous les traits de
Christian, ce n’est pas moins que
l’âme de Cyrano qu’aime Roxane…
Du vendredi 22 avril au dimanche
15 mai
Les vendredis et samedis à 20h30
Les dimanches à 16h30
Adultes : 10€
Enfants et Etudiants : 7€
Théâtre de la Maladrerie,
rue du Calvaire, 42 à Walcourt
 071 380 585, 0495 247 187,
th.maladrerie@skynet.be,
theatredelamaladrerie.be

Lla ligue des familles propose
LA BOURSE AUX VETEMENTS
Nouveauté : cette année, nous accepterons tout article pouvant plaire aux
jeunes adultes.
Salle communale de Thy-le-Château
Rue des Marronniers, 29
Dépôt : vendredi 18 de 9h à 12h et de
14h à 19h (uniquement sur rdv dès le
1/03)
Vente : samedi 19 de 10h à 13h (prévente dès 9h pour les membres de la
Ligue des familles)
 Nadine MAHY, 071613 477 (> 17h)
ET VOILà, C’EST REPARTI
9ème édition de l’animation autour de
la sélection du Prix Bernard VERSELE .
Les enfants nous emmèneront dans
un monde de création scénique,
d’imaginaire, de mots, de bonne
humeur, de tout leur cœur.
Enseignants qui participent, contactez-moi pour la mise en place et la
réussite de cette soirée.
Salle communale de Thy-le-Château,
le 22 avril à 19h,
 Nadine VAISIERE,
071 217 407 ou 0479 072 045

Les marches Adeps dans la région
Dimanche 13 mars à
Vogenée
Marche Adeps de l’Harmonie
communale
Circuits de 5, 10, 15, 20 km.
Départ à la salle communale,
petite restauration
 jeanlouismahy@gmail.com
www.harmoniecommunalewalcourt.be - 0478 369 064
Dimanche 17 avril à
Walcourt
Marche Adeps de la Route
Joyeuse Pédestre.
Circuits de 5, 10, 15, 20 km.
Départ à la salle communale,
ruelle du Coq.

 Route Joyeuse Pédestre,

0471 672 860
Dimanche 17 avril à
Gourdinne
Les « Balades Gourdinnoises »
10ème marche ADEPS de 5,
10, 20 km. Au profit de l’école
maternelle « Les Eoliennes »
de Gourdinne et à la SaintNicolas des petits gourdinnois.
Dés 7h, le départ sera donné
de la salle communale
Fernand Stordeur, rue de
l’Estraulette, face à l’église.
 Les Balades Gourdinnoises,
071 613 383

Atelier de calligraphie
Le 23 janvier, c’était la journée mondiale de l’écriture manuscrite…. Un jour dans l’année… pourquoi pas toute l’année ? Et
penser « calligraphie » ?
Si l’art de la belle écriture vous tente, c’est possible à la Maison
des Générations, deux mardis par mois.
A l’atelier, vous pourrez tenter vos premiers traits et découvrir
les secrets des encres, plumes, pigments, calames, papiers,
parchemins…. mais aussi le monde des livres d’artistes.
Prochains ateliers : les 1 et 15 mars et en avril, les 12 et 26;
vous pourrez aussi découvrir la calligraphie le 23 avril à
Somzée lors de « Qu’est-ce qu’on fête ? »
rue Capitaine Av H Goblet, Pry-lez-Walcourt
 enlumin-heure-asbl@skynet.be, 071 611 904

Midi de l’urbanisme :
"Les sentiers sont-ils enfin sortis de l’impasse ? "
Au cours de cette conférence-débat, le point sera réalisé sur le
nouveau décret qui depuis 2014, modifie en profondeur la
législation sur la voirie communale. Par celui-ci, les chemins et
sentiers sont désormais protégés et un nouvel atlas centralisé
des voiries communales est mis à jour par les communes.
Le nouveau décret sera présenté avec la mise en évidence des
avantages et inconvénients pour les citoyens et les communes. Vous serez ensuite invités à débattre avec les orateurs
qui seront : l’asbl Sentiers.be, l’Union des Villes et Communes
Wallonnes, un avocat, la Fédération Wallonne de l’Agriculture
et la NFT (Propriétaires ruraux de Wallonie).
Salle de l’Echo d’Avignon- Centre Culturel Régional Action Sud,
Rue Vieille Eglise, 10 à Nismes - de 12h
à 16h30 (Lunch offert) - 11 mars
Inscriptions obligatoires avant le 4 mars
Maison de l’Urbanisme de
l’Arrondissement de Philippeville
 events@muap.be, 060 391 792
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DUPONT
SPRL
n monuments funéraires: 90 modèles
dans + de 20 granits différents
n caveaux
n columbariums
n rénovation, sablage, entretien, gravures de sépultures
n tubs douche, plans de travail de
cuisine, tables, bars, tablettes de
fenêtres, boîtes aux lettres... en
marbre, granits, quartz, dekton
et pierre bleue belge

VENTE AUX PROFESSIONNELS
ET PARTICULIERS
D.Dupont 0485 763 057
S. Dupont 0474 665 510
Nous nous déplaçons 7j/7 chez vous
pour un devis personnalisé et gratuit !
mfdupont4@gmail.com
Fax : 071 947 423
délais rapides
Jusqu'au 20 mars 2016,
un vase assorti offert à l'achat
d'un monument"
www.mfdupont.be

V ie communale
n ADL
Nouveau sur l'entité : le service "Infos-Conseils PME" à
Walcourt une fois par mois à
partir de mars !
Vous souhaitez des conseils
pour la création, le développement, l'extension, le passage en société, la transmission, ...
Vous ne vous y retrouvez pas au
niveau des aides et vous souhaitez savoir si votre société
peut en demander?
La Direction Générale

Economie-Emploi-Recherche
du Service Public de Wallonie,
en partenariat avec l’Agence de
Développement Local (ADL) de
Walcourt, organise un nouveau
service « Infos-Conseils PME »,
destiné aux candidats entrepreneurs et aux PME/TPE de la
région. Ces permanences permettent d’obtenir toute information utile dans le domaine
des aides disponibles en
Wallonie en matière économique en vue de la création ou

du développement d’une
entreprise.
Horaire : le 2ème lundi de
chaque mois à partir de mars,
de 9h à 12h SUR RDV !
Lieu : Administration communale de Walcourt (salle à l'étage
à côté de l'ADL).
Contact :
Madame Isabelle Neuville isabelle.neuville@spw.wallonie.be,
0479/86 32 98.
1ère permanence : le 14 mars
2016, merci de vous y inscrire !

n Salon des métiers « Osons l’avenir en technique et professionnel »

La Ville de Walcourt, par le biais
de son Agence de
Développement Local, organise
du 18 au 22 avril 2016, la cinquième édition du salon « Osons
l’avenir en techniques et professionnels » visant à valoriser les
études et les métiers manuels.
Déjà couronné de succès lors des
éditions précédentes, avec plus
de 2.500 visiteurs par édition, ce
salon innovant se déroulera au
hall omnisports de Laneffe (rue
des Battis). Il aura pour objectif
de présenter les métiers manuels
aux élèves de 5ème et 6ème pri-

maires de différentes écoles ainsi Château, l’Athénée Royal Jean
qu'aux élèves de 1ère et de 2ème Rey de Couvin, l’Athénée Royal
de l'enseignement différencié.
de Florennes-Doische, l’Athénée
Quelque 1400 élèves y sont insRoyal de Philippeville, Notrecrits. Le salon est ouvert à tous Dame de Philippeville, les
du lundi au vendredi de 9h à
Aumôniers du Travail de
15h (sauf mercredi de 9h à
Charleroi, la Province de Namur
12h). Une nocturne est prévue via 5 établissements) la Défense,
le jeudi 21 avril de 17h à 21h.
la cellule d'information scolaire
L’ occasion de venir en famille
de la Province du Hainaut ainsi
(avec des enfants de tous âges)
que plusieurs PMS participent à
ou entre amis, ... pour découvrir
cet événement.
un événement où les métiers
L’entrée est gratuite.
manuels sont mis à l’honneur via,  Agence de Développement
entre autres, certaines démonsLocal - 071 610 270
trations. Plus de 30 métiers y sont
adl@walcourt.be
représentés !
Un appel aux différentes écoles
de la région a été lancé afin que
des élèves de 5,6 ou 7ème année
de l’enseignement technique ou
professionnel viennent présenter,
via des stands, les métiers en
question. Onze écoles (le Collège
Saint Augustin de Thy-le-
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n Environnement
Grand Nettoyage
de Printemps
2016 : bloquez votre
agenda !
La commune de
Walcourt
participera
à la 2ième
édition du
Grand nettoyage de
printemps qui se déroulera les
15, 16 et 17 avril 2016 partout
en Wallonie.
Mobiliser un maximum de
citoyens pour donner un coup
d’éclat à leur rue, leur quartier,
leur village, un parc ou encore
un chemin en forêt, en ramassant les déchets abandonnés:
voilà l’objectif du Grand
Nettoyage de Printemps, lancé
en 2015 par le Ministre wallon
de l’Environnement!
Vous aussi, vous souhaitez
enfiler vos gants et devenir un
Ambassadeur de la propreté ?
Constituez une équipe de
minimum 2 personnes et inscrivez-vous via le formulaire

en ligne http://bewapp.wallonie.be jusqu’au au 10
avril 2016 à minuit. La
Wallonie vous offrira
un kit de nettoyage
composé de gants,
de gilets fluorescents
et de sacs poubelles.
La Ville de Walcourt
s’est engagée à encadrer les équipes
citoyennes qui se formeront
sur le territoire de la commune.
Familles, amis, clubs sportifs,
associations locales, mouvements de jeunesse, écoles,...
Plus de 10.000 citoyens ont
participé à la 1ère édition du
Grand Nettoyage de
Printemps en mars dernier.
Cette action de sensibilisation
à la propreté publique s’inscrit
dans le cadre d’un plan d’actions du Gouvernement wallon pour une Wallonie Plus
Propre (Be WAPP).
 1718 http://bewapp.wallonie.be

Le CPAS de WALCOURT, dans le
cadre de sa vente d’herbe sur pied
annuelle, met en vente l’herbe de
la prairie « Les Clairs Chênes »
cadastrée Walcourt 1ère Division
Section B numéro 5/02 G d’une
superficie de 2ha 58ares 84 centiares.
Tout renseignement sur les conditions de vente ou relatif à la situation de la parcelle susvisée est disponible au CPAS de WALCOURT,
auprès de Madame Ingrid MASQUILLIER, Directrice Générale, de
8h00 à 15h30, du lundi au vendredi, ou par téléphone, au
071/610.521
Les dispositions du bail à ferme ne
sont en outre pas d’application, en
vertu de l’article 1712 du Code Civil.
Dépôt des offres
Les offres de prix doivent parvenir,
sous pli, à Madame Maryse ROBERT,
Présidente du Conseil de l’Action
Sociale du CPAS de Walcourt pour
le LUNDI 21 MARS 2016 à 10h00 au
plus tard. La mention « vente d’herbe » sera apposée dans le coin
gauche de l’enveloppe.

Pourquoi les sacs poubelles ont-ils augmenté ?
Au 1er janvier 2016, le prix des
sacs poubelles blancs a augmenté. En voici les raisons. La
législation wallonne impose aux
communes de répercuter le
coût de la gestion des déchets
ménagers sur leurs citoyens à
concurrence d’un taux compris
entre 95 et 110 %.
Autrement dit les recettes ne
peuvent être inférieures à 95%
ni supérieures à 110% des
dépenses. Ce rapport entre les
recettes et les dépenses est
appelé « coût vérité ».
Il se fait que les prévisions 2016
du coût vérité tendaient dange-

reusement vers les 95 %. Les
raisons principales sont l’augmentation du prix du traitement des déchets ménagers
ainsi que celle du parc à conteneurs.
Pour revenir à l’équilibre (voir
au-delà…), il faut diminuer les
dépenses et/ou augmenter les
recettes. C’est ce que la Ville a
choisi de faire en augmentant le
prix des sacs !
Si on avait augmenté la taxe,
tout le monde aurait été pénalisé, alors que dans le cas de
l’augmentation du prix du sac
payant, n’est pénalisé que celui

qui trie mal et utilise beaucoup
de sacs blancs communaux au
lieu de se servir des outils mis à
sa disposition tels que sacs biodégradables, sacs PMC, …
Dans l’intérêt de tous, il est
donc primordial de miser sur le
tri que l’on espère voir de mieux
en mieux réalisé.
Celui qui triera mal, peu ou pas
paiera ! C’est le principe « pollueur payeur ».
A plusieurs maux (nécessaires
parfois, voire obligatoires dans
ce cas), il faut choisir le
moindre.

I nfos pratiques
n BON A SAVOIR
ATTENTION : Les différents services
de l'Administration communale
seront fermés le 28 mars 2016
(Pâques).
Autorisation de collecter sur la
voie publique et à domicile
• Pour la 62ème fois, l'asbl Arc-enCiel fait appel à toutes les
générosités pour sa grande action de solidarité les
12 et 13 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 pendant deux
jours par des milliers de bénévoles
via le porte-à-porte et les grandes
surfaces.
Les vivres récoltés sont distribués à
près de 600 associations actives
dans le domaine de l'enfance. Une
journée de loisirs coûte environ 25€
par enfant, ce qui correspond à 7 kg
de vivres. En diminuant le budget
alimentation, ces associations peuvent offrir aux enfants des journées
de loisirs.
L'asbl a reçu l'autorisation du
Collège communal d'organiser la
récolte en porte-à-porte les week
ends des 05 et 06 mars et des 12 et
13 mars 2016.
 www.arc-en-ciel.be
• L'Asbl Saint-Vincent-de Paul est
autorisée à vendre des cartes de
soutien sur le territoire de la commune durant l'année 2016 aﬁn de
venir en aide à Clémence atteinte
d'une maladie grave dite orpheline.
• L'association Oxfam-Solidarité,
qui lutte contre les injustices à la
base de la pauvreté, est autorisée à
rechercher de nouveaux donateurs
à plusieurs moments de l'année
2016 via une équipe de bénévoles.

Tarifs pour la délivrance des documents administratifs
Cartes d’identité électroniques
Enfant Kids- ID
7,40 €
La première carte d'identité délivrée
en procédure normale à un enfant
de moins d'un an est GRATUITE.
En urgence : 112,70€
En extrême urgence : 178,10€
Carte pour adulte
17,90 €
Frais de rappel : 2,50€
En urgence : 121,10€
En extrême urgence : 186,50€
Carte d'identité
biométrique étranger 20,40 €
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.
Permis de conduire
Permis de conduire
européen
Modèle
carte de banque
22,50€

Permis de conduire
international
18,50€

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 pas sourire au risque que votre
photo soit refusée.

Procédure normale
(délivrance :
10 jours ouvrables)
En urgence (délivrance :
2 jours ouvrables)

Enfant
Validité 5 ans

Adulte
Validité 7 ans

44,00 €

74,00 €

230,00 €

260,00 €

Dorénavant, les extraits de casiers judiciaires modèle 2,
relevant de l'encadrement des enfants, seront délivrés
uniquement à la personne destinataire du document.
Si vous souhaitez qu'une tierce personne puisse
prendre possession du document à votre place, elle
devra se présenter au service Population munie d'une
procuration dûment signée et de votre carte d'identité.
Contact : service Population – 071 610 637 - 071 610 639
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n LOISIR ET DETENTE
Calendrier des carnavals et
grands feux à venir
05 mars
GOURDINNE - Cortège carnavalesque
Départ à 14h30 du café SaintWalhère
20h : grand feu – rue de Somzée
 Xavier Schotte - 0486 313 372
12 mars
TARCIENNE - Départ à 14h du
cortège de la salle Saint-Martin,
rue Saint-Fiacre
20h : bûcher
22h : soirée dansante à la salle
 Vinciane Planchon
0477/183 184

I nfos pratiques

Départ à 14h du local des jeunes,
place Saint-Laurent
Cortège dans les rues du village
 Comité des Jeunes
Bervely Vanderkimpen
0494/337 073
02 avril
BERZEE - Carnaval
Liste non exhaustive – Infos
détaillées via www.walcourt.be

Domaine provincial de
Chevetogne

THY-LE-CHATEAU - Grand feu
13h30 : déﬁlé dans les rues du
village
20h30 : bûcher sur l’ancienne
assiette du chemin de fer
22h00 : soirée dansante à la salle
communale
 Pascal Mourue – 071 613 878

Ouverture de la saison et tarif
préférentiel
La nouvelle saison débute le
26 mars prochain et se clôture le
16 octobre. 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 pour les habitants de l’entité : 60 €- disponible au service Population de la Ville

YVES-GOMEZEE - Cortèges
Départ du cortège à 5h- déﬁlé
dans les rues du village
 Comité des Gilles - Alexandre
Porsont – 0473/487 457

Attention ! Les Pass à prix réduits
ne sont pas en vente au guichet
du Domaine.
Événement à venir : Festival
International des cabanes, roulottes et de l'habitat premier
30 avril et 1er mai
 083 687 211
www.chevetogne.be

n SPORT

« Mérite Sportif » et «
Récompenses Sportives » Année 2015
Le vendredi 24 mars prochain
aura lieu la traditionnelle cérémonie du « Mérite Sportif » et
des « Récompenses Sportives »
de la Ville de Walcourt pour l'année 2015.
Différents prix seront attribués :
le Mérite Sportif de la Ville, le
sportif de l’année, l'équipe ou
club sportif de l’année, le sportif
ou équipe « ESPOIR » de l’année,
le prix de la presse, la
Reconnaissance sportive.
Elle se tiendra à la salle communale de Walcourt (ruelle du Coq)
dès 19h00 et sera présentée par
Monsieur Vincent Bédoret,
Echevin des Sports.
 Service des Sports
071 610 278 –
sports@walcourt.be
Les 20 km de Bruxelles
le 29 mai 2016 dès 10h
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 19 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).
Pour participer, vous devez préalablement vous inscrire via le site
– www.20kmdebruxelles.besous 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 sports@walcourt.be).
Avis aux amateurs……

I nfos pratiques
Horaire des
Bibliobus et
BDbus
Bibliobus : les
lundis 21/03, 25/04, 23/05,
20/06, 22/08, 26/09, 24/10,
28/11, 12/12.
A Laneffe : place SaintLambert,
de 13h30 à 14h00
A Somzée : rue Basse (face à
l'Eglise),
de 14h10 - 14h50
A Walcourt : place de l'Hôtel
de Ville (côté Basilique), de
15h00 à 16h00
A Fraire : rue de Morialmé
(arrêt de bus à côté de la Place
du Monument), de 16h15 à
17h00.
BDbus : le deuxième mercredi
du mois, de 13h20 à 14h10
(place du Vieux Château à
proximité de la Bibliothèque
communale de Thy-leChâteau) les 09/03, 13/04,
11/05, 08/06, 13/07, 10/08,
14/09, 12/10, 16/11, 14/12


communication@walcourt.be
071 610 625.

Collecte de vélos dans les parcs à conteneurs
Samedi 23 avril 2016
« 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 l’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,…
« Avant de jeter, pensez à réutiliser ! » : certains
objets (vélos mais aussi jouets, électroménagers, vêtements, meubles, vaisselles,…) qui ne vous servent plus,
peuvent être utiles à d’autres (famille, voisins, amis,...),
écoles, mouvements de jeunesse, associations
diverses,...
« Un geste environnemental et social »
Participez 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).
Infos: environnement@bep.be
www.bep-environnement.be

n Aînés
Le traditionnel dîner des Aînés
aura lieu le mardi 10 mai prochain dès 11h30 au hall omnisports de Laneffe (rue des Battis,
5). Au menu : apéritif – potage –
plat – tarte Ambiance musicale
Inscriptions pour le 15 avril 2016
au plus tard.
 Aurélie Nève, 071 610 278,
aurelie.neve@walcourt.be
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MATHIEU Stéphane
Création et entretien d’espace Vert
Pour professionnel et privé
Abattage
Elagage
Clôture
Palissade
Terrassement

0477/34 25 43 - 071/700 259

Pavage
Pierres naturelles
Sablage
Rejointoyage

espacevert.mathieu@gmail.com

C arnet civil & gardes médicales

Du 1er décembre 2015 au 31 janvier 2016
Nous souhaitons la bienvenue à :
Cléore GALET de Pry
Oscar DELEFORTRIE
de Thy-le-Château
Romie DECOCK de Walcourt
Amélia DOS SANTOS de Somzée
Martin BAUDUIN de Walcourt
Nolhan VAN BUTSEL de Chastrès
Léo REMY de Berzée
Matt DECLERCQ de Tarcienne
Moioli KAYE de Laneffe
Enzo GARGIULO de Somzée
Louis LEONET de Gourdinne
Mirko GANGITANO de Walcourt
Tyler BROHE de Gourdinne
Charlotte BAL de Rognée
Zoé CARLIER de Gourdinne
Juliette CHERTON de Pry
Célia NOE d'Yves-Gomezée
Yamelle BOSSE de Thy-le-Château

Nous félicitons les jeunes mariés :
Denis HARDAT de Clermont et
Siham DENNI d'El Esnam (Algérie)
Thierry BERGEN et Janick VAN BELLE
de Gourdinne
Thierry GODART et
Aurélie DARDENNE de Gourdinne

Nous regrettons la disparition de :
Jules VANDESCURE d'Yves-Gomezée
Roland HAUMONT de Thy-le-Château
Yolande GNILITZKAÏA de Tarcienne
Pierre HANCQ de Tarcienne
Juliette MUSEUX de Fraire
Jean VAN DEN BERGH de Somzée
Jeannine LAMBERMONT
d'Yves-Gomezée
Louis HUMBERT d'Yves-Gomezée
Marcel BUYSE de Walcourt
Bernard RAPPE de Walcourt
Robert BERNARD de Walcourt
Fernand DELZENNE de Walcourt
John DUPUIS de Laneffe

Jacqueline COLPAERT
de Thy-le-Château
Albert LATOUR de Laneffe
Frans GRANDGAGNAGE de Vogenée
Alida BLAVIER de Walcourt
Andrée FUSILLIER de Laneffe
Nicole DANDOIS de Laneffe
Maurice PIERARD de Laneffe
Gustave HEUSGHEM de Walcourt
Wivine LABILLOY de Clermont
Marie LAMBERT de Walcourt
Oscar GERONDAL de Somzée
Yvon LOTTELIN de Berzée
Berthe DEBEHOGNE d'Yves-Gomezée
Laura MAERTENS de Castillon
Léon COLLET de Walcourt
Roger LAMBOTTE de Laneffe
Roger BUISSET d'Yves-Gomezée
Jean DIZAÏS de Pry
Fernande DETHIER de Walcourt
Josette GERARD d'Yves-Gomezée
Huguette GOBERT de Gourdinne

n Rôle de garde des pharmacies pour les mois de mars et avril 2016
Mars 2016
A partir du vendredi
Du 04 à 18h30 au 11 à 18h30: Pharmacie MULTIPHARMA
Du 11 à 18h30 au 18 à 18h30: Pharmacie FONTENELLE
Du 18 à 18h30 au 25 à 18h30: Pharmacie SQUELARD
Du 25 à 18h30 au 01 à 18h30: Pharmacie DE GROOTE
Avril 2016
A partir du vendredi
Du 01 à 18h30 au 08 à 18h30: Pharmacie MANON
Du 08 à 18h30 au 15 à 18h30: Pharmacie WILLEMET
Du 15 à 18h30 au 22 à 18h30: Pharmacie LEDOUX
Du 22 à 18h30 au 29 à 18h30 Pharmacie DE FUSTER
Du 29 à 18h30 au 06/05 à 18h30 Pharmacie MULTIPHARMA
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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