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Wallonie Bienvenue,
ces 12 et 13 novembre
partout dans l’entité !
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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 Cadre de Vie du lundi au vendredi
de 09h00 à 12h00. L'après-midi uniquement sur
rendez-vous – 071/61 06 15
Urbanisme@walcourt.be.
− Service Location de salle du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00.
Permanence téléphonique de 14h à 16h
− 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.
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CONCOURS :
Van Assche Philippe, Poupaert Edithe, Fromont Arlette,
Nadreau Marc, Bernard Somville, Descamps Mireille,
Bernard Ruelle, Benoît Clause, Patrick Herlemont,
Gérard Coquiart , Anne-Sophie Coppin, Coulon Anne-Marie,
Muraro Alphonse, Sainthuile Béatrice, Brogniez Marie-Thérèse,
Georgette Lievens, Desmet Jean-Claude,
nous ont donné la bonne réponse.
Il fallait reconnaître le pont de la Marbrerie à la rue de la Forge à
Walcourt.
Le gagnant, tiré au sort, est Béatrice Sainthuile !
Félicitations !
Elle remporte 1 entrée pour le concert de Noël à la Basilique
le 16 décembre à 20h à Walcourt !
Merci pour votre participation.
Pouvez-vous reconnaître ce pont ?

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
Rejoignez-nous sur Facebook

.
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Attention ! Réponses avant le 5 décembre.
 Centre culturel, 071 614 686, ccwal@inforlab.net

En direct
n Le mot de la Bourgmestre
Leur arrivée dans notre commune s'était passée dans le plus grand fracas. Leur départ
s'est organisé dans le plus grand silence. Ils s'en sont allés emmenant avec eux leurs
rêves et leurs espoirs d'une vie meilleure.
Vous l'avez certainement appris par la presse, les deux centres d'accueil de Thy-le-Château et de Chastrès
ont fermé leurs portes ﬁn du mois d'octobre. Ces bâtiments, privés, garderont en leurs murs l'écho des
rires des enfants, des musiques africaines, afghanes, syriennes ou irakiennes. Vous ne verrez plus ces gens,
sur la route des Barrages ou la route de Bonnières ou encore sur le parking de la grande surface jouxtant
le centre de Chastrès. Certains ont obtenu leur titre de séjour et se sont installés à proximité de grandes
villes et d'autres sont transférés dans un centre Fédasil dans l'attente d'une décision.
Trente-deux personnes de chez nous perdent leur emploi.
Une année riche en expériences diverses. Que ce soit dans les écoles, dans le monde associatif ou tout
simplement dans la vie quotidienne, les échanges et les partages avec ces gens venus d'ailleurs ont été
bénéﬁques pour tous ceux qui ont voulu s'y investir. Bien plus de positif que de négatif, contrairement à
ce qu'avaient prédit certains en octobre 2015. Bien sûr, quelques-uns ont le sourire aux lèvres de les voir
quitter notre commune mais ils sont bien plus nombreux ceux qui regrettent de ne pas continuer l'aventure. Je tenais, par le biais de cet article, à remercier toutes celles et ceux qui ont donné de leur temps, qui
se sont mobilisés sans compter pour améliorer le quotidien de ces gens.
Ces personnes d'origines différentes nous ont fait prendre conscience que la vie dans notre pays est bien
aisée et que la paix qui y règne est notre plus belle richesse.
Je leur souhaite un avenir meilleur et espère vivement que nous n'aurons jamais à chercher, comme eux,
la paix dans un autre pays.
Christine Poulin
Votre Députée-Bourgmestre n

n Le mot de la minorité
LA PAROLE EST AU CDH-SC
La missive du Shérif de Nottingham au CPAS de Walcourt
La vérité ﬁscale s'invite dans l'aide sociale de notre commune;
gestion plus rigoureuse, coût vérité ou plus proche de la réalité, priorité à l'emploi subsidié, récupération plus pointue des
aides ﬁnancières octroyées, augmentation des loyers des logements sociaux, redressement budgétaire ou suppression des
«services non obligatoires » déﬁcitaires...
Voici donc les pistes avancées par le CRAC ( Centre Régional
d'Aide aux Communes), qui viennent répondre aux questionnements des dirigeants de notre commune, taraudés par le
déséquilibre ﬁnancier chronique de notre CPAS. Félicitons au
passage les auteurs de la demande de cet audit qui, de fait,
reconnaissent qu'ils ont besoin d'aide et vont devoir s'adapter
en regard de conseils extérieurs. Assez rare pour être souligné
dans le monde politique !
Première réﬂexion spontanée d' AUTREMENT; bon dieu, on en
arrive même à plonger dans la bourse de l'institution qui vient
à la rescousse de bénéﬁciaires légaux d'une aide sociale !
Là où ça coince, c'est que les auteurs de ce rapport expliquent
que notre CPAS coûte plus cher par tête d'habitant que les
CPAS de même catégorie d'autres communes .

Rien n'est laissé au hasard dans ce type de rapport, rigueur
scientiﬁque, épaulée par l'usage de statistiques. Technique
d'approche difﬁcilement discutable.
Au vu des remèdes proposés par le CRAC (voir 1°paragraphe)
et en résumé ; stop à l'état providence, il faut responsabiliser
les bénéﬁciaires sociaux, chaque euro dépensé doit l'être de la
manière la plus efﬁciente possible .
Seconde réﬂexion d'AUTREMENT, ces adaptations aussi
pénibles soient-elles sont nécessaires pour plusieurs raisons :
- Tout d'abord, le nombre de personnes dans le besoin risque
d'augmenter . Une tenue plus rigoureuse de l'aide sociale permettra de dépanner plus de demandeurs d'emploi.
- Centraliser l'action sociale sur les besoins essentiels et prioritaires, permettra d'y répondre plus efﬁcacement.
- La responsabilisation est essentielle, l'aide ne doit pas devenir un acquis perpétuel, supprimant la volonté de s'en sortir.
- Une gestion plus stricte permettra peut-être aux bénéﬁciaires
d'échapper à certains stéréotypes.
- Et enﬁn c'est votre argent qui alimente cette aide, ça justiﬁe
également une utilisation parcimonieuse.
Même Robin des Bois n'y pourra rien !
LE GROUPE CDH-SC
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n DATES À RETENIR
Dates des prochains Conseils communaux
Les lundi 28 novembre et mardi 20 décembre 2016
en la salle des Mariages de l'Hôtel de Ville de
Walcourt à 19h00.
Avis aux habitants de WALCOURT et VOGENEE
Le Collège communal a le plaisir d'inviter les habitants de Walcourt et Vogenée à participer à une rencontre citoyenne le 22 novembre 2016 à 20h00 en
la salle communale de Walcourt (ruelle du Coq).

Cette rencontre sera l'occasion pour le Collège
d'aborder plusieurs thématiques relatives aux villages (travaux, aménagements, festivités, enfance...)
mais également d'entamer une discussion positive
sur des sujets qui vous préoccupent.
Vente publique de bois de chauffage,
le 29 novembre 2016
A la salle communale de Walcourt (ruelle du coq) à
19h. Détails sur les lots sur le site www.walcourt.be.
Contact : 071 610 633.

n Non à la violence faite aux femmes !
Chaque année, du 25 novembre
au 6 décembre, les Femmes
Prévoyantes Socialistes (FPS) se
mobilisent et mènent des
actions de sensibilisation en
Wallonie.
Cette campagne tend à lutter
contre les violences faites aux
femmes : agressions physiques,
psychologiques ou verbales,
menaces et intimidations, violences sexuelles, chantage économique,… La violence conjugale est maintenant reconnue
comme un véritable fléau social.
Porter le ruban blanc signifie
que l’on s’engage publiquement
à ne jamais se rendre coupable
de violences à l’égard des
femmes, ne jamais fermer les
yeux ou cautionner ces vio-

lences et à convaincre les
hommes violents de chercher de
l’aide.
Ce mardi 22 novembre à
10h00, une délégation viendra accrocher un ruban blanc
géant sur la façade de l’Hôtel de
Ville et distribuer des badges
«Ruban blanc ».
Réalité douloureuse, ce type de
violence se vit dans le secret et
la honte. Pour les victimes, il est
possible de s'en sortir. Le centre

« Ça vaut pas l'coup »,
centre de planning familial des Femmes Prévoyantes
Socialistes, accueille les victimes, les conseille, les accompagne dans les premières
démarches. Le centre offre une
écoute, une aide thérapeutique
à toute victime de violence
conjugale mais aussi aux
membres de la famille et aux
proches.
Contacts :
 « Ça vaut pas l'coup » 081/777 162 - cavautpaslcoup@solidaris.be
 Service d'aide aux victimes de
la Zone de police Flowal –
Assistante sociale : Madame
Renard – 0470/189 724
Echevinat des Affaires sociales n

La Ville de Walcourt dispose d'une page Facebook
Nous vous invitons à consulter la
page Facebook de la Ville pour
bénéﬁcier d'informations utiles
liées
à l'actualité communale,
aux travaux, aux évènements à
venir... Cette page ne remplace
pas le site ofﬁciel de la Ville.
Certains services spéciﬁques de
la Ville bénéﬁcient également de
leur page. Nous vous invitons
dès lors à les visiter:
• l'Accueil Temps Libre : infos sur
les stages, l'accueil extrascolaire, les activités pour les 3-12

ans sous le nom ATL Accueil
Temps Libre - Walcourt
• le Plan de Cohésion Sociale :
infos sous le nom Plan de
Cohésion Sociale – Ville de
Walcourt
• le service Prévention : infractions environnementales et
agents constatateurs, sous le
nom Service Prévention –
Walcourt
• la Bibliothèque communale
sous le nom bibliothèque communale – Ville de Walcourt.

• L'Ofﬁce du Tourisme sous le
nom Ofﬁce du Tourisme – Ville
de Walcourt.
Ces pages sont des outils de
communication à votre intention. Ils ne sont pas là pour alimenter une polémique ou susciter des commentaires. Toutefois
via une icône, vous pouvez directement contacter le service lié à
la page.
A ne pas oublier, la page de
l'Agence de Développement
Local.
Echevinat de la culture n

n SPORT

E n direct

Participation au Trophée Commune sportive 2016
Le 24 septembre dernier, la Ville de Walcourt a participé à la 20ème édition du Trophée Commune sportive
à Andenne. Des épreuves étaient organisées dans différentes disciplines .
Résultats
Au classement général : sur 63 communes participantes, toutes catégories confondues, Walcourt termine à la 30ème place avec 774 points (12ème
place en 2015).
Classement par catégorie : sur 20 communes,
Walcourt termine, à la 9ème place dans la catégorie
des villes comprises entre 10.000 et 20.000 habitants.

Félicitations et merci à tous les participants !

Dans le cadre de cette journée, un jogging inter-écoles était organisé au hall omnisports de Walcourt
entre les différentes écoles maternelles et primaires de l'entité, tous réseaux confondus.
Le jogging se scindait en 3 catégories d'âges.
C'est l'école communale de Thy-le-Château qui a comptabilisé le plus grand nombre d'élèves participant au jogging et qui dès lors a remporté du matériel de badminton.
Bravo aux petits coureurs. Classements sur www.walcourt.be
Echevinat des Sports n

n RISQUE DE PÉNURIE D'ÉLECTRICITÉ
Même si la Belgique possède un réseau électrique performant, des coupures en raison d’incidents techniques ou des pénuries restent toujours possibles.
Le risque de pénurie est considérablement réduit
car le gouvernement a mis en place une série de
mesures et d’outils complémentaires au marché
pour garantir la sécurité d’approvisionnement.
Sur les sites www.walcourt.be et
www.economie.fgov.be,
vous trouverez des conseils pour consommer moins
d’électricité, de plus amples informations concernant le risque de pénurie en Belgique et la manière
d’agir pour l’éviter.
Limiter votre consommation d’énergie présente des
avantages, comme une facture moins élevée et une
pollution moindre de l'environnement.

Attention :
Avis aux personnes électro-dépendantes
Si vous devez disposer d'électricité pour des
raisons médicales, vous pouvez télécharger le
formulaire sur le site de la Ville www.walcourt.be vous permettant de vous enregistrer
et le renvoyer à la commune (place de l'Hôtel
de Ville, 3-5 à 5650 Walcourt)
ou contacter le service Communication de la
Ville au 071/61 06 25.
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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

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 21ème fête du jouet
Que vous soyez en famille, entre
amis, en amoureux, seul, passionné
ou simple curieux, la fête du jouet
ouvre ses portes pour tous de 0 à
101 ans. Jouer ensemble un
après-midi, se disputer une partie
d’échecs ou de Cathédrale, rire aux
éclats avec un jeu d’adresse, observer, tout simplement; chauffez vos mains et entraînez-vous
pour les lancers de dés, les tables de jeux vous
attendent.
Des jeux géants, des jeux de plateau, des professionnels, un espace pour les tout-petits, et bien
sûr, l’incontournable brocante de jeux et jouets !
Après 21 ans d’existence, la fête du jouet est en
âge de s’émanciper. Le Centre culturel a donc
décidé de l’organiser une dernière fois et nous
espérons vivement qu’une ou plusieurs associations reprendront le ﬂambeau et continueront à
faire vivre ce concept, c’est à dire, la brocante
mais aussi les tables de jeux.
Dimanche 6 novembre, hall omnisports de
Walcourt
De 10h à 17h
Entrée gratuite
 Centre culturel de Walcourt, 071 614 686,

ccwal@inforlab.net

n Les 12 et 13 novembre c’est Wallonie
Bienvenue à Walcourt !
Venez découvrir les artisans, artistes,
entrepreneurs, associations qui font la
richesse de notre entité.
Wallonie Bienvenue, c’est un week-end festif et
attractif, une façon différente de visiter notre
entité.
Au programme : des expositions, des balades,
des ateliers d’artistes et d’artisans, des passionnés qui partageront leurs univers, des entreprises qui ouvriront leurs portes, des initiatives
citoyennes, … Une multitude d’horizons à
découvrir sur un week-end, près de 50 activités!
Le point d’accueil se fera à l’Espace Hôpital
Saint Nicolas de 10h à 17h.
Entrée libre.
Cette initiative de la Wallonie a pour but de
faire découvrir les richesses, la convivialité et
les savoir-faire des communes wallonnes. Une
organisation de la Ville de Walcourt en collaboration avec le Centre Culturel, l’Ofﬁce du
Tourisme et l’ADL.
 Centre culturel, 071 614 686,
ccwal@inforlab.net

n Fête de la Nature et distribution d’arbres le samedi 26 novembre dès 10h
Une journée autour la Nature au Centre culturel et dans le parc communal.
Dès 10h distribution d’arbres,
Action « un enfant, un arbre »,
exposition du concours photos
de l’Ofﬁce du Tourisme «Dix
doigts pour une passion», ateliers nichoirs et
mangeoires, ateliers matières
naturelles, stand BEP, animations
autour de livres et de jeux, bar et
soupes, …
À 11h : vernissage et remise des prix du
concours photos et des façades ﬂeuries.
A 15h spectacle de conte :
La Dame du Chêne, par Emile Hesbois

Dans le cadre de la Journée Nature et
du Cycle CONT’émoi
(en collaboration avec le Centre
culturel de Philippeville)
En 1609, dans un lieu-dit appelé Foy,
où ne poussent que ronces et épines
noires, il y a deux chênes majestueux.
Le sire de Beaufort du château de
Vêves a vendu les arbres à un batelier de
Dinant. …
Adulte, 8€ ; Prévente, 6€ ; Etudiant, 6€ ;
<12 ans, 4€
 Centre culturel de Walcourt,

rue de la Montagne 3, 071 614 686,
Échevinat de l’Environnement,
Benoit Tournay, 071 610 610

I nfos du Centre culturel
n Honneur aux artistes, 6ème édition
Exposition des artistes de l’entité de
Walcourt

n Exposition Droits dans les yeux

Sixième édition pour cette rencontre d’artistes professionnels, amateurs, d’un jour, en
devenir, … de l’entité de Walcourt.
De l’image peinte à l’image imprimée, de la
terre à la pierre, du dessin à la photographie,
du collage au fusain, cette exposition se veut
ouverte à toutes les disciplines et toutes les
passions.
Pour cette 6ème biennale, près de 40 participants exposeront leur travail aux cimaises du
Centre culturel.
Josianne Aglave, Cath Aimée Lejeune,
Baminla Lambony, Calogero Pacorobba,
Marc Chambeau, Chrysalide, Christine Cilli,
Marie-cécile Clause, Catherine Delatour,
Wilma Endrix, Lysianne Gennaux,
Françoise Jallay, Paul jamsin,
Jean-Pierre Limpens, Michel Mangon,
Vincianne Gouttebarge,
Marie-Christine Martin,
Marie-Madeleine Dardenne, Laurent Marlier,
Elsa Tevel, Thierry Malcourant,
Chantal Mazuy, Danielle Oger,
Rosemonde Lejeune, Brigitte Ruelle,
Smbat sahakyan, Cécile Souris, Roger Strobbe,
Darry Hellebuyck, Corinne Cordier,
André Pirmen, Alice Gérin, Brigitte Debay,
Morgane Lemaire, Salomé Rostomashvili,
Marcel Lucas, Alizée Garsoux.
Cette année encore, Wallonie-Bienvenue aura
son point de départ au cœur de l’exposition
et offrira un tour d’horizon des nombreux
talents artistiques de l’entité.
L’exposition sera visible à l’Espace Hôpital
Saint Nicolas et dans les locaux du Centre
culturel jusqu’au au 18 novembre.
En semaine de 14h à 17h,
les week-end de 14h à 18h
en présence de(s) artistes(s).
Entrée libre
 Centre culturel, 071 614 686

Droits dans les yeux est une exposition itinérante
qui a pour objectif de sensibiliser le public aux
problématiques liées aux violations des droits
humains tels que déﬁnis dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, ainsi qu’au travail
des défenseurs de ces droits qui agissent à travers le monde.
50 clichés dont 45 de grands noms de photographes de presse belges, témoins privilégiés
des violations des droits humains aux quatre
coins du monde. Cinq autres clichés résultent du
concours proposé aux écoles et à tous les amateurs de photographie de la Fédération WallonieBruxelles de 10 à 23 ans.
Droits dans les yeux c’est le regard de grands
photographes belges présents sur le terrain pour
saisir des instants de vie. C’est aussi la mise en
valeur de la dignité humaine rencontrée dans les
pires circonstances de conﬂits, de désespoir et de
danger, quand des hommes et des femmes refusent de céder devant la barbarie.
Droits dans les yeux c’est enﬁn une véritable
mosaïque de regards de photographes qui mettent leur vie en péril pour le respect des droits
humains et la défense de la dignité humaine.
Des animations scolaires seront proposées
avant et pendant l’exposition en partenariat
avec la Maison de la Laïcité.
Exposition visible du 3 au 23 décembre tous les
jours de 14h à 17h
Vernissage le vendredi 2 à 19h
Entrée libre
 Centre culturel de Walcourt, 071 614 686
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Définissons ensemble
des enjeux
pour une culture
qui nous ressemble
qui nous rassemble
Une réflexion collective
autour de l’avenir culturel
de Walcourt

Nous vous invitons le vendredi 10 février 2017

Des défis
pour demain !
Venez découvrir les défis à relever pour les dix ans à venir
sur l’entité de Walcourt!!
Défis issus de vos envies, de vos préoccupations, de vos
questionnements, de vos inquiétudes récoltés depuis plus
de deux ans !!
Vous pourrez exprimer vos idées, vos propositions de projets à construire et participer à définir nos actions au cœur
de ces défis !!
En effet, depuis deux ans le Centre culturel s’interroge, ou
plutôt, interroge les habitants de Walcourt sur leurs vécus,
les questions qui les préoccupent, les thématiques qui les
touchent, les situations qui les inquiètent, les projets qui
les motivent… afin de prendre le pouls, la température de
la population et de définir les défis de son action culturelle
pour les dix prochaines années, en cohérence avec la réalité de terrain, soit, la vôtre !
Après plusieurs rencontres « TupperCulture », plusieurs
modules « On s’interroge », quelques photomaton et autres
animations exploratoires… une quantité importante d’information a été récoltée !
Deux réunions pilotes avec des partenaires associatifs ont
permis de dégager les principaux défis ou enjeux dans lesquels le Centre culturel inscrira son action et donc son
entrée dans le nouveau décret de reconnaissance des
centres culturels.

Le Centre culturel, son équipe, le conseil d’administration & le conseil
d’orientation, vous donnent rendez vous
le vendredi 10 février 2017 à 19h
à l’Espace Hôpital Saint Nicolas, 3 rue de la Montagne à Walcourt,
pour remercier toutes les personnes interrogées, pour permettre aux autres
de nous donner leur avis, ou tout simplement nous rencontrer autour de la
présentation des défis, de courts métrages, et d’un apéro & grignotage.
Centre culturel de Walcourt, 071 614 686, ccwal@inforlab.net

É chos

Le 07 octobre 2016 – Concert de Garnison par la Base aérienne de Florennes, en collaboration avec la Ville,
en la Basilique Saint-Materne de Walcourt.

Le 16 septembre 2016 - Voyage
annuel organisé par la Ville.
Les aînés se sont rendus à Ypres.

Journée du Patrimoine « Au fil des croyances populaires,
les 10 et 11 septembre.

Animation scolaire au cœur de l’exposition « Coup d’œil dans le
rétroviseur » de Vincent Pinton, classe de Mme Brigitte, St Pierre
et Paul, octobre.

Vernissage de l’exposition « Quelquefois du bleu » de Didier Kahn et animations scolaires au cœur de l’expo.
Classe de Mme Hildegarde, Saint Materne, septembre.
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Walcourt, l’une des “Villes
lumières” 2016, s’engage en
faveur des roits humains
Ce 10 décembre, à l’occasion de
la Journée internationale des
Droits de l’Homme, Walcourt,
l’une des “Villes lumières”
2016, s’associera à Amnesty
International pour marquer
son engagement en faveur des
droits humains partout dans le
monde.
Cela se concrétisera essentiellement par l’accueil du “Marathon
des lettres”, organisé à Walcourt
par le groupe local Amnesty. Le
public sera ainsi invité à venir
écrire des lettres pour soutenir un
individu menacé en raison de ses
opinions, de son identité ou de
ses activités en faveur des droits
humains.
En s’engageant à défendre et à
promouvoir de façon concrète et
tout au long de l’année les droits

humains à l’échelle de la commune, Walcourt se verra décerner le
label “Ville lumières” d’Amnesty
International. Elle fait désormais
partie du grand réseau de communes et universités qui, en plus
des initiatives prises en faveur
des droits fondamentaux en leurs
seins, fêteront le 10 décembre en
proposant au public de nombreuses animations et activités.
Le Marathon des Lettres : une
activité ouverte à tous, où, sous
forme d’atelier, le public est invité
à écrire une lettre, ou, pour les
plus jeunes, à réaliser des dessins
pour une personne menacée en
raison de ses opinions, de son
identité ou de ses activités en
faveur des droits humains. Ce
geste, qui mène régulièrement à
des résultats parfois spectaculaires comme une libération, permet aux individus à qui il est
adressé de garder espoir et de
savoir qu’il n’est pas seul.

Le 10 décembre est la date
symbolique par excellence
d’Amnesty International.
Outre le fait qu’il s’agit de la
Journée internationale des Droits
de l’Homme, le 10 décembre
marque la ﬁn de la campagne
bougies, qui permet à la section
belge francophone de l’organisation de récolter des fonds pour
ﬁnancer à l’échelle mondiale le
travail réalisé en faveur des droits
humains.
Comme chaque année, le public
sera invité à allumer une bougie
et à la placer à une fenêtre. Un
geste simple qui permet d’afﬁcher son engagement en faveur
des droits fondamentaux et qui
fait écho au célèbre message chinois qui résume l’action d’Amnesty International depuis sa
création, en 1961 : «Mieux vaut
allumer une bougie plutôt que
de maudire l’obscurité ».

À Walcourt, on se mobilisera pour Raif Badawi
Individu en danger
Raif Badawi est un écrivain et blogueur saoudien créateur en 2008
du site Free Saudi Liberals sur lequel il militait pour une libéralisation morale de l'Arabie saoudite.
Accusé d'apostasie et d'insulte à l'islam, il est emprisonné depuis
juin 2012. Il a été condamné à 1 000 coups de fouet et 10 années
de prison. Son avocat Waleed Abu al Khair est également emprisonné. L'application de la sentence de ﬂagellation a débuté le
9 janvier 2015, suscitant des protestations de plusieurs
gouvernements puis de l'ONU.
Exigeons des autorités saoudiennes que les coups de fouet cessent immédiatement, que Raif soit libéré sans condition, et qu’il
soit réuni avec sa famille réfugiée au Canada. Exigeons de cet État
qu’il respecte ses obligations en matière de droits humains et qu’il
abolisse la ﬂagellation.
Notre objectif ici à Walcourt : 300 lettres et signatures

Rencontre 13
10 décembre, Walcourt Ville Lumières
Programme
16h30 : Visite guidée de l’exposition Droits dans les
yeux à l’Espace Hôpital saint Nicolas. Voir page 9
17h : Marche aux ﬂambeaux du Centre culturel
jusque la place de l’Hôtel de Ville. (3 circuits courts
seront organisés).
17h30 : La bougie géante s’illuminera, chants,
projection et discours ofﬁciel.
18h : Marathon des lettres à l’Hôtel de Ville,
moment convivial autour d’un vin chaud ou d’un
cacao.
©Amnesty

Que vous soyez d’ici ou d’ailleurs, que vous ayez 12
ou 82 ans, que vous soyez simple curieux ou militant
convaincu, votre présence, votre signature, votre
action, peut peser sur la vie de Raif Badawi et sur le
respect des Droits de l’Homme en général.

©Amnesty

Amnesty International ?
C’est qui ? C’est quoi ?

©Amnesty

Amnesty International est une ONG qui défend les
droits de l'homme et le respect de la Déclaration
universelle des droits de l'homme. Cette organisation milite notamment pour la libération des prisonniers d'opinion, le droit à la liberté d'expression,
l'abolition de la peine de mort et de la torture et l'arrêt des crimes politiques, mais aussi pour le respect
de l'ensemble des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels.
Amnesty propose aux citoyens de se retrouver dans
un groupe local pour mener des actions dans leur
commune. On compte actuellement une soixantaine de groupes , pourquoi pas un groupe à Walcourt?
Envie d’en savoir plus ? www.amnesty.be

A genda
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NOVEMBRE 2016
Jusqu’au n 18 Walcourt*
Exposition Honneur aux
artistes
Espace Hôpital Saint Nicolas, de
14h à 17h en semaine de 14h à
18h, le week-end en présence
des artistes, entrée gratuite
Centre culturel, 071 614 686,
ccwal@inforlab.net
VE 4 n DI 5 Castillon*
Pressage de pommes
Ferme Depotter,
inscription obligatoire
Mobipresse, 0470 502 634,
www.mobipresse.be
SA 5 n Walcourt
Messe de Sainte-Cécile
Basilique, entrée gratuite
Harmonie Communale de
Walcourt, www.harmoniecommunalewalcourt.be,
jeanlouismahy@gmail.com
DI 6 n Walcourt*
Fête du jouet
Hall Omnisports de 10h à 17h
Entrée gratuite
Centre culturel, 071 614 686,
ccwal@inforlab.net
VE 11 n Walcourt
Cérémonies patriotiques
Basilique et Place des

Combattants
Tout public
SA 12 n Chastrès*
Balade nature
Eglise, 9h30, 2€
fps.provincenamur@solidaris.be
081 777 182
SA 12 & Di 13 n Entité*
Wallonie Bienvenue
De 10h à 17h, entrée gratuite
Accueil Espace Hôpital Saint
Nicolas
Centre culturel, 071 614 686,
ccwal@inforlab.net
ME 16 n Soumoy
Ciné-débat le ﬁlm « Demain »
Salle les gais lurons, 19h
Réservation indispensable
Les Amis de la Terre,
071 644 109,
locale-eaudheure@amisdelaterre.be,
www.amisdelaterre.be
VE 18 n Yves-Gomezée*
Ciné débat « Où va la nuit »
Salle communale, 19h30
Entrée gratuite
fps.provincenamur@solidaris.be,
081 777 182

SA 19 n Fontenelle*
Ciné-Club « La bataille de l’Eau
Noire »
Etangs de Fontenelle, 19h, 2€
La Guinguette,
nadiaschnock@gmail.com,
0475 904 940
DI 20 n Fontenelle*
Spectacle pour enfants
+ atelier
Etangs de Fontenelle, 16h, 6€,
réservation indispensable
La Guinguette,
nadiaschnock@gmail.com,
0475 904 940
DI 20 n Gourdinne*
Saint Nicolas de 0 à 10 ans
Chez Denis & Sophie,
Place Saint Walhère, 15h30
Balades Gourdinnoises, 071 613
383, chaoli@skynet.be
DI 20 n Laneffe
Fête de sainte cécile
10h : messe et concert à l’Eglise
de Laneffe
13h : Banquet à la salle communale de Gourdinne
Fanfare Royale Saint-Eloi de
Laneffe, 071 655 070,
secretaire@fanfare-laneffe.be,
www.fanfare-laneffe.be

DI 20 n Fraire
Banquet de Sainte Cécile
Salle communale, 12h, 37€,
<12 ans 13€
HRU, 071 655 322,
0473 515 214
MA 22 n Walcourt*
Campagne Ruban Blanc
Hotel de Ville, 10h
Tout public
VE 25 n Vogenée*
Soirée dégustation terroir
Salle communale,19h30, 6€
« Verts Demain », 0479 519 617
DI 26 n Walcourt*
Fête de la nature et
distribution d’arbres
Centre culturel, 10h,
Entrée gratuite
Centre culturel, 071 614 686,
ccwal@inforlab.net
DI 26 n Walcourt*
Conte « La dame du Chêne »,
par Emile Hesbois
Espace Hôpital saint Nicolas, 15h
Adulte, 8€ ; Prévente, 6€ ;
Etudiant, 6€ ; <12 ans, 4€
Centre culturel,
ccwal@inforlab.net, 071 614 686

DÉCEMBRE 2016
SA 3 n Thy-le-Château
Shadows Memory
Souper dansant
Salle communale, 20h
25€ hors boisson ; 6>12 ans, 10€
gratuit < 6 ans
Réservation indispensable
Le Relais Musical, 0494 504 413
www.le-relais-musical.be

SA 3 & DI 4 n Walcourt
Tournoi de puzzles 3D
Concours de remontage du
puzzle en 3D
1er championnat de wallonie 25000€ de prix
Pour tous en 4 catégories
Hall omnisports
Jacques Froment, 0498 855 989

ME 7 n Walcourt
Saint Nicolas de l’ONE
Salle communale,
de 13h30 à 16h
Entrée gratuite
SA 10 n Gourdinne
Balade nature
Eglise, 9h30, 2€
fps.provincenamur@solidaris.be,
081 777 182

SA 10 n Walcourt*
Walcourt Ville Lumières
Place de l’Hotel de Ville,
dès 16h30
Tout public
Centre culturel, 071 614 686,
ccwal@inforlab.net

Les activités de Noël
VE 9 & SA 10 n Yves-Gomezée
Marché de Noël
Marché artisanal et bières régionales
Rue Entreville, de 14h à 22h
La Roseraie, 071 655 042
VE 16 n Tarcienne
Marché de Noël
Rue des écoles, dès 18h
Ecole communale, 071 217 368
VE 16 n Walcourt*
Concert de Noël par le chœur des
Pastoureaux
Basilique, 20h, 22€
Préventes à 17€
Passeurs des Remparts, 0498 234 900
* Plus d’infos dans nos pages

SA 17 et DI 18 n Gourdinne
Marché de Noël
SA de 18h à 22h, DI de 10h à 15h
Bricolage des enfants, petite restauration,
articles cadeaux et de décoration...
Ecole communale, 071 614 236
VE 16 n Berzée
Marché de Noël
Marché artisanal et produits locaux,
de 15h à 22h
Ecole communale, 0497 071 267
SA 17 n Pry
Cabanons et féeries
Dans le village, dès 18h
0473 338 350

SA 17 n Thy-le-Château
Concert de Noël
Salle communale, 19h
Fanfare Royale Saint-Eloi de Laneffe,
071 655 070,
secretaire@fanfare-laneffe.be,
www.fanfare-laneffe.be
DI 18 n Jamagne
Concert de Noël en l’Eglise
Harmonie Communale de Walcourt,
www.harmoniecommunalewalcourt.be,
jeanlouismahy@gmail.com
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Nature nature philippeville
16, rue de France
5600 Philippeville
tél : 071/667 556
magasin sur 2 étages
ouvert du mardi au samedi de 9h à 18h non stop

www.nature-nature.be

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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"Alice au Pays des Merveilles"
Spectacle pour enfants à partir de 5 ans

Adaptation du Théâtre de la Maladrerie
Que peut bien faire une petite fille qui
s’ennuie, assise en bordure d’un chemin
de forêt ? C’est la question qu’Alice se
pose quand elle voit soudain le lapin
blanc passer en trombe devant elle, parlant tout seul et fourrageant dans la
poche de son gilet ! Curieuse, elle s’élance
à sa poursuite, saute dans son terrier, et
tombe, tombe, tombe…Jusqu’au centre
de la terre ! La voici au Pays des Merveilles
Pour les écoles
Du lundi 19 décembre au vendredi 23
décembre
Pour le tout public
Mercredi 28 décembre à 14h30 et à 19h30
Adultes : 6€- Enfants et Etudiants : 5€
 Théâtre de la Maladrerie,
Cie du Radeau
Rue du Calvaire, 42, Walcourt,
071 380 585, 0495 247 187,
th.maladrerie@skynet.be,
www.theatredelamaladrerie.be

Soirée dégustation fromages et bières
du terroir…
« Le plaisir du goût et le respect de l’environnement ».
Telle sera la devise de la soirée que « Verts Demain »
propose le 25 novembre prochain. Une soirée qui sera
d’abord l’occasion pour tous de découvrir ou de redécouvrir les fromages et les bières de notre région. Un mariage
le plus souvent harmonieux. L’occasion pour Verts Demain
de soutenir concrètement les circuits courts, la consommation de produits du terroir, mais aussi de marquer sa volonté de porter un message écologique dans l’entité (vin et jus
disponibles également).
Une assiette de dégustation de fromages et une bière pour
6€, et tous les compléments souhaités à un prix raisonnable.
Renseignements et réservations : 0484 215717 (Guy
Bernard), 0474 918181 (Adrien Stordeur),
guybernard1957@gmail.com, chambeaum@helha.be
Distribution gratuite de petits fruitiers.
Le 25 novembre dès 19h30,
salle communale de Vogenée, rue de la Salle.

Club de rire à Gourdinne…

Le Yoga du rire est une méthode originale et ludique de la gestion du stress et du bien-être.
Créé par un médecin indien en
1995, le yoga du rire a des bienfaits scientifiquement reconnus : il détend corps et esprit,
améliore la santé, augmente l’énergie et la joie de vivre.
Les mardis 8 et 22/11, 6 et 20/12, de 19h à 20h (accueil dès
18h45)
Salle communale, rue Estraulette, 4, à Gourdinne
7 €/séance ou abonnement de 50 €/10 séances;
1ère séance offerte
 Club de rire, 0473 511 070 - clubyogadurire@gmail.com
http://yogadurire.e-monsite.com/

Les rendez-vous
de la Route Joyeuse pédestre

Le comité, le chef et les musiciens
Vous invitent au
Banquet de la Ste Cécile
le dimanche 20 novembre dès 12h
à la salle communale de Fraire
Adulte: 37€ – enfant 6 à 12 ans: 13€
Les réservations se font par virement
sur le compte
BE03-7326-2707-9284 et sont
souhaitées pour le 4 novembre
 HRU, 071 655 322, 0473 515 214

Notre groupe participe à des marches pédestres (ADEPS
ou FFBMP) organisées dans la région. Nos rendez-vous
sont ouverts à tous. Départ à 9h sur place.
Annevoie le 1/11, Thy-le-Château le 6/11,
Thuin le 12/11, Ragnies le 20/11,
Lesves le 27/11, Cour sur Heure le 4/12,
Marsinne / Chevetogne le 11/12 et Binche le 18/12.

Les balades gourdinnoises
Invitent les enfants de 0 à 10 ans à venir
accueillir Saint Nicolas le dimanche 20
novembre à 15h30 à Gourdinne, Grand Place «
chez Denis et Sophie »
Réservation obligatoire pour le 16 novembre
 «Balades Gourdinnoises», Chantal Olivet, secrétaire,
071 613 383, chaoli@skynet.be

C oin des associations
Concert de Noël

Les activités des FPS

Vendredi 16 décembre à 20 h - Basilique de Walcourt
Noëls d’ici et d’ailleurs
Concert par le Chœur des Pastoureaux
accompagné par les musiciens de l’Orchestre de
Chambre de Waterloo

n Stage découverte chromothérapie
Les couleurs provoquent en
nous un effet biologique et psychique.
Vous pouvez apprendre à les utiliser,
pour favoriser les réponses spontanées
de l’organisme.
Envie de comprendre comment fonctionne la chromothérapie ?
Venez participer à l’atelier !
Samedi 26 novembre de 9h à 12h,
10€
Solidaris Mutualité, Place des
Combattants 9 à Walcourt
Atelier animé par Maria Mancuso, 0476
698 864, maria.man@skynet.be
Le paiement au n° BE 91 0011 0437
2076 confirme l’inscription

Fondé en 1974, le Chœur des Pastoureaux est composé de
plus de soixante garçons de 7 à 14 ans, dont le timbre
varie du soprano à l’alto, renforcé par une vingtaine de
jeunes et d’adultes (ténors et basses). Forts de plus de
1000 concerts en Belgique mais aussi de tournées aux
quatre coins de l’Europe, des Amériques ou encore du
Japon, les Pastoureaux ont acquis une expérience exceptionnelle ainsi qu’une renommée internationale. Ce qui
leur a permis de chanter notamment aux côtés de José
Van Dam ou encore d’être invités par la famille royale de
Belgique. Certains de leurs solistes ont chanté au Théâtre
Royal de la Monnaie (Bruxelles) et à l’Opéra de Brooklyn
(New-York). Les Pastoureaux sont aussi régulièrement les
invités des grands festivals musicaux en Belgique et à
l’étranger, comme le World Peace Choral Festival de Vienne
(Autriche) où ils ont eu l’honneur de partager la scène
mythique du Musikverein avec les Petits Chanteurs de
Vienne. Enfin, depuis quelques années, ils sont régulièrement sollicités pour participer à des tournages de films et
des émissions de télévision avec, entre autres, Lara Fabian
et Natasha St-Pier.
Le répertoire des Pastoureaux est particulièrement vaste,
de chants folkloriques aux airs les plus classiques, le programme de leur concert de ce 16 décembre à Walcourt
sera basé sur des Noëls traditionnels et quelques airs à
caractère festif, ainsi que l’une ou l’autre pièce classique,
en rapport avec les lieux et la spécificité artistique d’un
cœur de garçons.
www.lespastoureaux.be
Préventes disponibles aux Passeurs des Remparts ou au
Centre culturel 071 614 686
Prévente jusqu’au 30 novembre : 17 € adultes / 8 €
enfants (de 3 à 12 ans)
A partir du 1/12 : 22 € adultes / 12 € enfants.
 Passeurs des Remparts, 0498 234 900

n Campagne Ruban blanc contre les
violences faites aux femmes !
Vendredi 18 novembre à 19h30,
soirée ciné discussion « Où va la nuit »
et présentation du service « Ça vaut pas
l’Coup »
Salle communale Yves-Gomezée, Place
Saint-Laurent
Gratuit
Mardi 22 novembre 10h accrochage
d’un Ruban géant sur la façade communale de Walcourt, en présence des
élus locaux, suivi d’un café discussion
Bienvenue à toutes et tous !
n Balades nature
Balades découverte des coins insolites
de la région et de la flore.
Commentées par Françoise Ramaut,
guide-nature de la Noctule, CNB
Rendez-vous à 9h30 devant l’église du
village de :
Chastrès, le 12 novembre
Gourdinne, le 10 décembre
2 € (gratuit < 14 ans)
Parcours de 6 km
En collaboration avec le comité local
des FPS de Walcourt.


fps.provincenamur@solidaris.be ,
081 777 182

19

C oin des associations

20

A la Guinguette
Samedi 12 et dimanche 13 novembre de 10 à 18h:
Wallonie Bienvenue
La Guinguette sera ouverte dans le cadre de Wallonie
Bienvenue. En promenade dans la région, découvrir le lieu
et son cadre magnifique tout en de dégustant des produits
du terroir... Et aussi découvrir deux artistes et leur travail
autour de la mémoire: les fusains de Dominique Thirion et
les interventions de Didier Khan sur les berges de l'étang.
Dominique Thirion : "Mauricette chez les cow-boys"
Dominique fait une
incursion dans l'imagerie cinématographique du Far West.
"Quand tu regardes
l'eau, tu regardes le
ciel"
Des paroles anciennes
flottent encore dans
l'air froid, à la surface
de l'étang. Une installation de textes,
comme une partie de pêche aux souvenirs dans les profondeurs aquatiques de la mémoire du lieu.
Samedi 19 novembre, 20h : Ciné Club
Entrée: 2€
Projection du documentaire "La bataille de l'Eau Noire"
(2015) en présence du réalisateur Benjamin Hennot. Un
film réjouissant et inspirant relatant la lutte victorieuse en
1978 des habitants de Couvin contre un projet de
construction d’un barrage, bourré d’humour, d’action, et
d’amour (de la nature), à ne manquer sous aucun prétexte…
Dimanche 20 novembre, 16h:
Spectacle pour enfants + atelier
Entrée 6€ / réservation obligatoire
"Pantera" est un spectacle d'Edurne
Rubio et de Marion Minotti pour les
petits de 2,5 à 6 ans, lié à l'enfance, à
la gourmandise et au goût de l'aventure. Faite de manipulation d’objets,
de jeux d’ombres et de lumières.
(durée 30min)
Le spectacle sera suivi d'un atelier où
les enfants pourront réaliser des
constructions en cartons sur le
thème de la maison (durée 50 min)
 https://www.facebook.com/laguinguettedefontenelle/

"La Guinguette", Etangs de Fontenelle
2, rue Pré Millette, à Fontenelle
(Suivre le panneau Jupiler pour le parking)
asbl Godarville, nadiaschnock@gmail.com, 0475 904 940

Pressage de vos pommes à
Walcourt les 4 et 5 novembre

A l’initiative de l’ASBL WASABI et des Amis
de la Terre du Pays de l’Eau d’Heure, la
MOBIPRESSE sera présente les vendredi 4
et samedi 5 novembre dans la cour de la
Ferme Depotter,
rue Tayart 60, à Castillon.
Sans longs déplacements ni perte de
temps (une heure de passage est proposée pour éviter de vous bloquer toute une
journée), grâce à une technologie de
pointe et un rendement étonnant (jusqu’à 70% au lieu des
+/- 40% pour la plupart des presses
mobiles), vous assisterez au lavage, broyage et pressage de vos fruits, puis à la pasteurisation de leur jus et à son conditionnement en « bag-in-box » (sac intégré
dans un carton opaque pour permettre
une meilleure préservation des vitamines
et une bonne conservation du jus pendant 2 ans, ensuite 60 jours à température
ambiante une fois le « bag-in-box » entamé). Le tout dans une ambiance des plus
conviviales...
Inscription obligatoire directement
auprès des responsables Mobipresse au
0470 502 634 ou via
www.mobipresse.be
 Asbl Wasabi, Guy Bernard,
0484 215 717

Petit déjeuner malin
Énéo, mouvement social des ainés vous
invite à un petit déjeuner malin.
Manger est une activité ou s’expriment les
gouts, la transmission des savoirs, le partage, la convivialité,…
Le plaisir de manger peut se conserver à
tout âge, même lorsque l’on doit faire face
à des changements liés au vieillissement.
Nous vous proposons une séance d’information sur l’alimentation et de prévention
aux risques de dénutrition.
le 4 novembre de 9h30 à 1130
Rue de l’Arsenal 7 à Philippeville – bâtiment de la Mutualité chrétienne
5 € , comprenant la conférence et le petit
déjeuner (réservation avant le vendredi
30 octobre)
 Enéo, eneo.philippeville.be,
071 66 06 75
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Pneus
Devoldere

Avez-vous besoin de pneus d'hiver?

PRENEZ RENDEZ-VOUS

Appelez-nous

071/667244
Rue de l'ancienne Gare 10
5600 Philippeville

Heures d'ouverture
Lundi
08:00 - 12:00 et 13:00 - 18:00
Mardi
08:00 - 12:00 et 13:00 - 18:00
Mercredi
08:00 - 12:00 et 13:00 - 18:00
Jeudi
08:00 - 12:00 et 13:00 - 18:00
Vendredi
08:00 - 12:00 et 13:00 - 18:00
Samedi
08:30 - 12:00
Dimanche : fermé
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chez Patricia

verture
Grande réou
écembre
Je 1 et ve 2 d

Dégustation de produits artisanaux
accompagnée du verre de l'amitié.
de 10h30 à 19h30
Rue du Couvent,8
Présentation de notre assortiment Chèques cadeaux:
5650 Walcourt
5€ - 10€ - 15
de ﬁn d'année
€ - 25€.
Tél 071/ 61 13 58
Colis cadeau pour les fêtes
Conﬁtures, bijoux, vins, bières,
charcuterie, jouets, etc
Livraison à domicile
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JVB Chauffage
mon métier, ma passion
Technicien chauffagiste à votre service pour
l’entretien, le dépannage, l’installation et
le remplacement de votre chaudière.
Installation de poêles à pellets.
Système de filtration de l’eau de pluie,
groupe hydrophore et adoucisseur d’eau.

Devis gratuit

Gsm : 0497/72 26 18
Email: jvbchauffage@gmail.com
rue des Barrages, 54 • 5650 Chastrès

V ie communale
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n DES éCHOS DES éCOLES COMMUNALES
Somzée - Le concours d’épouvantails
Les élèves de troisième et quatrième années de
l'école de Somzée ont participé au concours du
festival Fend'rire, qui s'est déroulé le 1er octobre
dernier à Walcourt, et ont remporté le prix pour
la section primaire.
« Madame Aline et Madame Candice nous ont proposé de participer à un concours d’épouvantails
pour gagner des entrées au festival «Fend’rire».
Nous avons choisi le thème des Simpsons.
Les institutrices nous ont demandé d’apporter des
matériaux de récupération.
Les élèves de quatrième année se sont occupés de
la réalisation des corps. Nous, nous avons fait les
têtes en peignant des bidons, ballons et boites en
carton. Nous avons rempli des gants de paille pour
faire les mains.
Ensuite, on leur a mis des bottes et quelques accessoires : chapeaux, bijoux, …
Nos épouvantails étaient magnifiques ! Nous
avons d’ailleurs remporté le concours des classes
primaires. C’était super ! »
Les élèves de troisième année

Gourdinne « Ma petite école maternelle :
une classe unique au cœur du village »
« Ma petite école est située dans le village de
Gourdinne. Ici, grands, moyens et petits apprennent
à vivre ensemble, à découvrir et à partager. Le matin,
à la garderie, je retrouve tous mes petits copains et
bien sûr Madame Danielle. Puis, c'est l'arrivée de
mon institutrice, Madame Fabienne. Je commence la
journée autour du calendrier et de la météo : les plus
grands donnent l'exemple aux plus petits. Puis, nous
travaillons en petits groupes. Lors des récréations,
nous jouons tous ensemble dans la cour avec les
vélos et les trottinettes et à la marelle. Nous préparons des activités en rapport avec les saisons, des
balades dans la campagne et des chasses aux bonbons !
Les après-midis, à chacun son rythme : la sieste pour
les plus petits pendant que les grands travaillent
«dur » pour être prêts pour la grande école.
Mon école est comme ma deuxième maison. Je
connais les prénoms de tous les enfants. Les occasions ne manquent pas pour que papa et maman
participent à mes activités.
À la fête d'Halloween, au marché de Noël, la fancy fair,
toute ma famille est la bienvenue. C'est ainsi que tous
les parents se connaissent.
L'année se termine par une
fête, un grand barbecue et
la porte ouverte où vous
êtes les bienvenus pour
découvrir tous les projets
de l'année.
Même si je suis encore
petit, je me souviendrai longtemps
de tout ce que j'ai appris et de tous les petits copains
que je vois en dehors de l'école ».
M. (5 ans), élève en maternelle à Gourdinne
Les dates à retenir :
• 2 décembre : Visite de Saint-Nicolas à l'école
• 17 et 18 décembre : Marché de Noël
Le 17, de 18h à 22h et le 18, de 10h à 15h
Bricolage des enfants, petite restauration, bar
(bières spéciales, vin chaud...), articles cadeaux et
de décoration...
• Le 25 mars : Fancy-Fair
16h : spectacle des enfants suivi d'un souper et
d'une soirée dansante.
Contact : École communale maternelle de
Gourdinne, rue Trou Margot - 071/61 42 36

n AGENCE DE DéVELOPPEMENT LOCAL
L'inauguration du pôle "emploi formation création", c'était le 29 septembre à Walcourt !

Cette inauguration était rehaussée par la présence
de Madame la Ministre de l'Emploi, Éliane Tillieux
et par celles des autorités régionales, provinciales,
communales et du CPAS.
Objectif de ce pôle : permettre au demandeur
d'emploi de l'entité de retrouver toute l'information nécessaire au sein d'un même site situé rue de
Fraire, 4 à Walcourt !
Ce pôle regroupe la Miresem, l'ALE, l'asbl Carrefour
et l'antenne de la Maison de l'Emploi. Il comprend
aussi un local spécialement dédié aux formations
des organismes qui souhaitent en réaliser sur notre
territoire (plus d'infos, contactez l'Agence de
Développement Local - 071 610 270
adl@walcourt.be).

V ie communale
Cet événement était également l'occasion de fêter
les 10 ans de la formation "aide ménagère" de l'asbl Carrefour ! En outre, il était proposé en début
d'après-midi de découvrir les autres organismes de
la coordination emploi (Jecreemonjob.be, le Plan
de Cohésion Sociale, l'Accueil Temps Libre, le Plan
Habitat Permanent, Depromesem) via un parcours
ludique.
Un tout grand merci au Centre culturel pour le prêt
de matériel pour cet événement et au service technique des Travaux pour son professionnalisme dans
le soutien de cette organisation, ainsi que dans
l'entretien du site !

n ENVIRONNEMENT
L' épandage, c’est naturel !
Chaque année, les agriculteurs épandent des
engrais sur leurs cultures et leurs prairies mais ils
sont tenus de respecter certaines règles. Deux
grands types d’engrais sont utilisés par les agriculteurs : les organiques (engrais naturels issus
de l’activité agricole et sont produits par les animaux) et les minéraux (fabriqués en usine). Les
engrais organiques, issus de la ferme, sont riches
en azote et permettent de fertiliser les prairies et
les champs aﬁn d’assurer la croissance des cultures et de limiter l’utilisation d’engrais chimiques. Un matériel d’épandage de plus en plus
performant permet notamment de limiter au
maximum les nuisances générées (principalement olfactives). Les agriculteurs sont tenus de
respecter des périodes et des conditions d’épandage. Les dates (voir tableau) varient si l’épandage se fait sur cultures (terres arables) ou sur prairies, en fonction du type d’engrais et si la surface

agricole se situe en zone vulnérable ou non. La
commune de Walcourt se situe en zone vulnérable. De manière générale : en vert, les épandages sont autorisés; en rouge, ils sont interdits;
en orange, ils sont soumis à condition.
Pour tous les engrais azotés (organiques et minéraux), l’épandage est interdit :
1 À moins de 6 m des cours d’eau, étangs ou
autres eaux de surface ;
2 Sur sol inondé ou recouvert de neige ;
3 Sur sol gelé en zone vulnérable.
Il n’y a, par contre, pas de restriction pour les
épandages le dimanche et les jours fériés. Les
agriculteurs dépendent directement de la météo
pour valoriser au mieux leurs engrais. Ils éviteront tant que possible d’épandre à des moments
non opportuns pour le voisinage, bien conscients
des éventuels désagréments que ces épandages
pourraient engendrer.
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BON À SAVOIR
L’Administration communale sera fermée les 1er et 02 novembre (Toussaint),
les 11 et 12 novembre (Armistice), le 15 novembre (fête du Roi),
les 21 (uniquement l'après-midi) 24, 26 et 31 décembre 2016 et le 2 janvier 2017.
La bibliothèque communale sera fermée les 28 et 31 décembre 2016.
Portes ouvertes à la bibliothèque dans le cadre de
Week End Wallonie Bienvenue
Les 12 et 13 novembre,
de 10h à 18h
Visite guidée de la bibliothèque
Exposition sur l'histoire du papier
: Les visiteurs auront la possibilité
de s'essayer à la fabrication de
papier à la cuve artisanale
ATTENTION CHASSE

Si vous désirez connaître les
dates et les lieux des battues de
chasse 2016, vous vous invitons à
consulter le site de la Ville
www.walcourt.be ou de contacter le service Urbanisme au
071/610 615.
Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive de toutes les battues ayant
lieu sur le territoire communal.
La liste est susceptible d’évoluer.
Ce récapitulatif est transmis à
titre indicatif et il convient d’être
très prudent en cette période de
battue au bois.
Dans tous les cas, il y a lieu de
respecter scrupuleusement les
interdictions de circuler en forêt
matérialisées par les afﬁchettes
rouges.

ALE : nouveau numéro de téléphone
L'Agence Locale pour l'Emploi n'est plus joignable sur la ligne téléphonique suivante : 071/61 06 17.
Pour la contacter, vous pouvez former le 071/61 01 13.
Organisation des services hivernaux
La période hivernale s'étend du 15
novembre au 15 mars. Aﬁn de faciliter
le passage des camions d’épandage de
la Ville en cas de chutes de neige, nous
demandons aux citoyens de laisser les
voiries libres d'accès. En effet, si des
véhicules sont garés de telle façon à
gêner le passage des services compétents, le dégagement de la rue ne pourra s'effectuer. Quatre circuits d'intervention ont été déterminés en
donnant la priorité aux zones desservies par les transports publics
ainsi que les axes de liaison entre les villages. Il sera de nouveau fait
appel aux agriculteurs en cas de nécessité.
Contact : service technique des Travaux – 071/612 840
Enquêtes sur les forces de travail dans certains villages de l'entité
La Direction Générale Statistique organise une enquête sur les forces
de travail à la demande d'Eurostat. Plusieurs ménages de l'entité ont
été sélectionnés de manière aléatoire pour participer à l'enquête. La
participation à l'enquête est obligatoire (AR du 10/01/1999).
Très prochainement, un délégué, muni d'une carte de légitimation, se
rendra auprès des ménages sélectionnés et posera des questions se
rapportant à l'activité professionnelle, présente ou passée, des
membres de votre ménage. Nous vous encourageons à faire bon
accueil au délégué car les résultats de l'enquête ne seront valides que
si les ménages sont interrogés dans de bonnes conditions.
Nous vous conﬁrmons par ailleurs le caractère sérieux de cette enquête.
Le délégué dispose de 3 semaines à partir de la date de début
d'enquête pour interroger les ménages sélectionnés.
Somzée centre – début d'enquête 31/10/2016
Lumsonry à Tarcienne – début d'enquête 07/11/2016
Walcourt | Cérémonies patriotiques du 11 novembre 2016
Aﬁn de célébrer l'armistice, une cérémonie religieuse aura lieu à 10h00
en la Basilique Saint-Materne de Walcourt, en présence des autorités
communales et des anciens combattants. Elle sera suivie d'un dépôt de
ﬂeurs au cimetière français jouxtant la Basilique et au monument,
place des Combattants. Le cortège sera notamment accompagné par
plusieurs groupes de reconstitution représentant les diverses armées
alliées.
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SPORT : « Mérite Sportif » et « Récompenses
Sportives » - Année 2016
Comme chaque année, l’Administration communale fait appel aux candidats en vue de la remise du
«Mérite Sportif » et des « Récompenses Sportives »
de la Ville de Walcourt.
Différents prix sont attribués : le Mérite Sportif de
la Ville, le Sportif de l’année, l'équipe ou club sportif de l’année, le Sportif ou Equipe « ESPOIR » de
l’année, le Prix de la Presse, la Reconnaissance spor-

tive (répartie en 3 sous-catégories).
Si vous êtes sportif (ve), quelle que soit la discipline, et domicilié(e) sur l’entité de Walcourt, vous
pouvez présenter votre candidature – Ville de
Walcourt – Place de l'Hôtel de Ville, 3 à 5650
Walcourt pour le 31 janvier 2017 au plus tard.
Le règlement complet peut être obtenu à la Ville ou
sur le site www.walcourt.be.
 Service des Sports - 071 610 625sports@walcourt.be

Devenez
ENVIE D’INVESTIR VOTRE TEMPS POUR LA
SECURITE DES ENFANTS ? Vous aimez marcher ou faire du vélo et vous aimeriez faire
plus pour favoriser ces modes de déplacement dans votre commune ?
• Contactez MOBILESEM et recevez une formation pour devenir
accompagnateur/trice de convois d’élèves
piétons et/ou cyclistes sur Walcourt !

ENVIE DE PARTAGER VOS COMPÉTENCES ?
Vous avez une connaissance de votre territoire et vous
désirez la mettre à profit de la mobilité active sur la commune de Walcourt ?
• Contactez-nous et participez au premier comité
MOBIL’actif de votre commune, dont la date sera fixée
dans les prochaines semaines.
Qui peut y participer ?
Tout habitant ou travailleur du territoire intéressé de mettre ses compétences et connaissances au profit d’une mobilité active !
Membre du Collège communal, responsable
des travaux, cycliste quotidien, représentant
d’association de parents, directeur/trice d’école, citoyen(ne) engagé(e), membre de la
CCATM ou de la commission consultative des
aînés…

Pour y faire quoi ?
Soutenir les projets de mobilité active émanant dans un premier temps des écoles du territoire
1 par des conseils, partages de compétences
ou d’expériences
2 par la mise à disposition de moyens techniques et humains.
Contact: Léonor Tapernouxltapernoux@mobilesem.eu - 0492 46 99 07
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n ENVIRONNEMENT
STOP PUB
Ne vous laissez pas envahir
par les publicités !
Votre boîte aux lettres est souvent encombrée par des publicités qui vous sont distribuées gratuitement, sans que vous ne
l’ayez demandé. Chaque année,
entre 25 et 40 kg de ces « toutesboîtes » parviennent chez vous.
Vous ne les lisez pas ? Vous ne
souhaitez plus les recevoir ? La
Région wallonne a créé trois
autocollants signiﬁant votre
choix.
Refuser des imprimés, c’est poser
un geste favorable pour l’environnement. Pour l’ensemble des
ménages wallons, ce sont 50.000
tonnes de papier qui doivent
être produites, transportées, distribuées puis collectées et recyclées. Une partie de ces imprimés ne sont tout simplement
Prenez garde à la main rouge !
Un nouvel autocollant « main
rouge », élaboré en collaboration
avec les collecteurs, est testé
pour une durée de 6 mois.
Le but de cet autocollant est de
vous aider à comprendre les
erreurs de tri. En bref, si votre sac
n’est pas collecté et qu’un auto-

I nfos pratiques
pas lus. Apposer un autocollant,
c’est donc prévenir la production
de déchets et éviter un gaspillage inutile.
Coller un de ces autocollants sur
votre boîte aux lettres n’est pas
obligatoire, c’est votre libre
choix.
Cette action ne vise que la publicité non adressée et la presse
gratuite non adressée. Il s’agit
donc de tous les imprimés qui ne
mentionnent pas vos nom, prénom et adresse.
Tous les courriers adressés (mentionnant vos nom, prénom et
adresse), y compris les imprimés
publicitaires adressés, continueront à être normalement distribués. Vous continuerez donc à
recevoir le courrier habituel ou
ofﬁciel, les cartes postales, votre
abonnement à votre journal ou
magazine préféré, …
collant « main rouge » est collé
sur le sac, cela signiﬁe que vous
devrez identiﬁer votre erreur et
la corriger aﬁn de présenter un
sac convenablement trié lors de
la prochaine collecte.
Des panneaux sur les camions
Les ﬂancs des camions de collec-

Dans la passerelle du mois de
janvier 2017, vous trouverez
l'autocollant Stop pub.
L'occasion de démarrer l'année
avec une belle résolution, celle
de réduire votre consommation
de déchets.
te seront parés de nouveaux
panneaux reprenant les erreurs
les plus problématiques pour un
recyclage de qualité. Soyez donc
attentif lors de leur passage, cela
constitue un rappel supplémentaire des consignes pour un tri
optimal.
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Oser
cultiver
son
potentiel

1er DEGRÉ SECONDAIRE GÉNÉRAL ET DIFFÉRENCIÉ
(avec ou sans CEB) 1C - 1D - 2C - 2S - 2D

2ÈME DEGRÉ PROFESSIONNEL
Services sociaux – Coiffure

3ÈME DEGRÉ PROFESSIONNEL
Puériculture – Coiffure

3ÈME DEGRÉ PROFESSIONNEL
Patron Coiffeur

Dès la 1ère générale ou différenciée
une école familiale et dynamique
pour des métiers d’avenir.
Inscriptions 071 61 10 12
inscriptions toujours possibles
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C arnet civil & gardes médicales

Du 1er août au 30 septembre 2016
Nous souhaitons la bienvenue à :
Noémie INGANA de Thy-le-Château
Naomie GOBLET VANDAMME
de Berzée
Olivia SOBEK de Fraire
Adnan HAMID de Thy-le-Château
Benjamin NOEL de Fraire
Alexis DORMAL de Tarcienne
Télio MALPAIX de Vogenée
Elisa GYBELS de Berzée
Alessandro DE DOBBELEER
d'Yves-Gomezée
Antoine CHERMANNE de Laneffe
Lily DROUET de Fraire
Vassily KOVACS de Castillon
Emmy BOUCKAERT de Gourdinne
Nathan VAEL de Laneffe
Leo CAROZZOLO de Fraire
Lilya HOLOD de Thy-le-Château
Nicolas DEBRUYNE de Tarcienne
Sama MOHAMMIDA de Chastrès
Nestor CANON de Somzée
Nana LENNY de Walcourt
Loan PIERRIN de Somzée
Shannon DOGOLS de Walcourt
Nous félicitons les jeunes mariés :
Jonathan COLLE et Anaïs JOUNIAUX
de Laneffe

Kévin VAN BUTSEL et
Aurore DE LEPELEERE de Chastrès
Gabriel LECOMTE et
Karine VANZEEBROECK de Laneffe
Stéphan ALONGI et
Sophie COQUELET de Tarcienne
Cédric DEMONTE et
Véronique DECAMP de Fraire
Thierry COOREMAN et
Sandrine FILBICHE de Thy-le-Château
Julien JANTI et
Charline GODART de Thy-le-Château
Olivier POSWICK et
Karine BARBOT de Tarcienne
Philippe WASTIEL et
Sylvie DUMONT de Thy-le-Château
Malcom SIMON et
Laurie VERHULST de Gourdinne
Vincent MATHIEU
et Véronique DABROWSKI de Laneffe
Marc CHERTON et
Elise DERMIENCE de Pry
Fabian MATTOT et
Jessica DESSEILLE de Berzée
Raphaël LECOMTE et
Daphné HOYAUX de Walcourt
Lucas VAN HUMBEECK et
Fanny BERCY de Gourdinne

Donovan GILOT et Melissa
KETELAERTS de Thy-le-Château
Damien PONCIN et Amélie MARTIN
de Rognée
Nous regrettons la disparition de :
Maria BYL de Walcourt
Andrée TILMANT de Gourdinne
Dolorès GIMENEZ ARIZA de Walcourt
Léa VEDOVI de Walcourt
Michel BOQUET de Walcourt
Gérard VANDERHAEGEN de Castillon
Sandra DECENDRE de Somzée
Paula DUMONT d'Yves-Gomezée
Guy GRIVILLERS de Walcourt
Marie-France COECKELBERGH
de Thy-le-Château
Jean- Luc REGNIER de Tarcienne
Gaston HUAUX de Walcourt
Marie MOLITOR de Gourdinne
Michel COURTEVILLE de Walcourt
Bernard MASCAUX de Clermont
Marguerite MASSON de Somzée
Émilie RENARD de Walcourt
Solange DAVISTER de Fontenelle
Claude CAMBRELIN
de Thy-le-Château
Jeannine WINNEPENNINCKX
de Tarcienne

n Rôle de garde des pharmacies pour les mois de novembre et décembre 2016
Novembre 2016
A partir du vendredi
Du 28/10 au 04/11 à 18h30 : Pharmacie MANON
Du 04 à 18h30 au 12 à 18h30 : Pharmacie SQUELARD
Du 12 à 18h30 au 18 à 18h30 : Pharmacie LEDOUX
Du 18 à 18h30 au 25 à 18h30 : Pharmacie FONTENELLE
Du 25 à 18h30 au 02 à 18h30 : Pharmacie MULTIPHARMA
DE GROOTE
Décembre 2016
A partir du vendredi
Du 02 à 18h30 au 09 à 18h30 : Pharmacie WILLEMET
Du 09 à 18h30 au 16 à 18h30 : Pharmacie MANON
Du 16 à 18h30 au 23 à 18h30 : Pharmacie FONTENELLE
Du 23 à 18h30 au 30 à 18h30 : Pharmacie DE GROOTE
Du 30 à 18h30 au 06/01/2017 à 18h30 :Pharmacie DE FUSTER
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 Marronniers5651 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

Associations des infirmières indépendantes
de Walcourt
7jours/7 - 24h/24 - 0477/64 64 38
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