Bimestriel de la Ville et du Centre culturel de Walcourt - N° 72 / novembre - décembre 2019

C’est l’automne,
enfilons nos bottes,
plantons des arbres,
mangeons local,
baladons-nous,
souvenons-nous,
inventons l’avenir
et vivons ensemble.
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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 • M
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.
071 610 637 - 071 610 639
− 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 salles 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
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CONCOURS :
Jean-Marie Guidosse, Gérard Coquiart, Bernard Somville,
Micheline Galez nous ont donné la bonne réponse.
Il fallait reconnaître les usines Crève-Cœur d’Yves Gomezée.
Le gagnant, tiré au sort, est Gérard Coquiart. Félicitations !
Il remporte une place pour le Concert de Noël « Viva Italia »
à la Basilique le 13 décembre organisé par les Passeurs des
Remparts.
Merci pour votre participation.

Les permanences de Madame la Bourgmestre sont
supprimées. Si vous souhaitez la rencontrer, vous
pouvez contacter le numéro suivant : 071/610 612

Centre culturel de Walcourt, asbl
Rue de la Montagne, 3 • 5650 Walcourt
Tél. : 071 614 686
E-mail : info@centreculturelwalcourt.be
N° compte : BE82 0682 1382 1268
Rejoignez-nous sur Facebook

Pouvez-vous reconnaître cette vue ? De quel village ?
Attention ! Réponses avant le 1er décembre.

.

 Centre culturel, 071 614 686, info@centreculturelwalcourt.be

En direct
■ Le mot de la Bourgmestre
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Avec l’évolution de la technologie,
notre société n’a jamais compté
autant de moyens de communication à savoir sites internet,
Facebook, Twitter, Instagram ... et
pourtant, nous n’avons jamais aussi
mal communiqué. De nos jours,
tout le monde publie, spécialiste ou
pas, des informations sur une multitude de sujets. Ces publications
sont ensuite partagées et repartagées encore avec même parfois des
ajouts personnels pour aboutir à
une information inexacte ou bien
loin de la réalité. A cela s’ajoute le
manque de respect et d’éducation.
Il en est de même pour les matières
communales. C’est ainsi qu’on a pu
lire sur les réseaux qu’une station

d’épuration équivalente à celle de
Walcourt allait être construite juste
à côté de la chapelle classée de
Fairoul, qu’un bâtiment allait être
complètement démoli dans le périmètre protégé de la Grand-Place
illustré d’un montage photo complètement faussé ou encore pendant la campagne électorale que
nous allions construire une mosquée dans notre ville .... mais quelle
désinformation !
L’Administration dispose de différents moyens de communication.
Le site internet de la Ville www.walcourt.be, une page Facebook, la
revue bimestrielle «La passerelle »,
les afﬁchages aux valves communales et dans l'entité... certains ser-

vices comme l’Agence de Développement Local, l’Accueil Temps
Libres, le Plan de Cohésion Sociale,
l'Ofﬁce du Tourisme, la zone FloWal,
le Centre culturel disposent également de leur propre page... où vous
pourrez toujours trouver des informations correctes. Et si vous souhaitez vériﬁer l’exactitude d’une
publication, adressez-vous à l’échevin ou au service compétent. Cela
vous permettra de vous faire une
idée juste et correcte du travail
communal effectué. Certes, tout le
monde peut avoir son avis et le
faire savoir mais le respect de la justesse des choses doit rester d’application.

Le mot de la Minorité
La parole est à Autrement
Mobilisation citoyenne,
Démocratie et Patrimoine crient
momentanément victoire à
Walcourt...

Collège demande l’ajout d’un point en
urgence, démolition de la «dite maison Solbreux ». Un risque imminent
d’effondrement menace. Urgent car
l’hiver approche, la démolition est
envisagée avant l’arrivée de ces conditions climatiques défavorables. Pour
éviter le drame, tous les conseillers
s’exécutent, excepté Anne Gouverneur
(conseillère indépendante) qui vu
l’absence de dossier et d’éléments
concrets, pense que cette décision est
trop hâtive et mérite réﬂexion. Mme
Gouverneur rassemble des éléments
concrets, analyse les rapports d’experts, du service du patrimoine, et
revient vers le conseil le 30 septembre
pour demander la révision de la décision antérieure, forte d’éléments (prônant notamment la rénovation du
site) que nous n’avions pas en notre
possession lors du Conseil précédent.
Les groupes minoritaires interviennent également car la chronologie des
éléments rassemblés nous montre
que le Collège était bien en possession
des documents pour une introduction
classique de cette demande et ne pas
devoir introduire ce point dans l’urgence et de facto de priver le
conseiller d’informations sufﬁsantes.

Manœuvre ou pas ??? Une interpellante réunion de commission datée du
18/07 jette le ﬂou. Elle fait déjà rapport de la démolition de ce bâtiment
bien avant la décision souveraine du
Conseil.
Argumentant que l’endroit débarrassé
de cet épineux bâtiment créerait un
endroit scénique sur le bas de la ville.
À noter que cette solution radicale
serait bien moins onéreuse pour la
ville. Ou mauvaise gestion du courrier
durant cette période de congé ? La
résistance s’organise lors du dernier
conseil ; un nombre important de
citoyens sont présents aﬁn d’écouter
leurs représentants quant à la volonté
de sauvegarder ce patrimoine, les
journalistes de la presse écrite et télévisée ne veulent pas rater l’événement; la pression est palpable. La
conclusion reviendra à l’échevin en
charge de cette matière: nous nous
sommes mal compris lors du conseil
précédent, nous sommes tous pour la
préservation de ce patrimoine. Au vu
de votre mobilisation, un comité sera
créé pour la sauvegarde de la maison
Solbreux. Grand silence généré par la
Magie de l’adaptation politicienne.
Et victoire de la démocratie.

Épineux dossier que celui de la «maison Solbreux », baptisée de la sorte
grâce au boulanger-pâtissier qui lui a
involontairement donné son nom et a
fait le bonheur de ses clients durant
des décennies. La commune achète le
bien en 2009, dans le but principal de
restauration du site. Zone urbanistique protégée car ; dans le périmètre
de la collégiale, ruelle Frère Hugo adjacente, tour et ancien rempart ne faisant qu’un tout ; nous sommes bien
dans le cœur névralgique du patrimoine Walcourien. Hormis la rénovation
de la tour, le bâtiment reste à l’abandon pendant 10 ans, non chauffé et
surtout avec corniches et gouttières
défectueuses. Bâtiment ancien, de
conception tortueuse, avec un accès
tout public bien compliqué (PMR), il
reste des années dans l’oubli, sans réel
projet excepté une maison des associations qui ﬁnalement trouve subsides. Trois jours avant le Conseil, le

Christine Poulin, Votre Bourgmestre
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E n direct
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Programme Communal de Développement Rural (PCDR)
La parole est à vous !
Venez comme citoyens participer à l’élaboration du nouveau Programme Communal de
Développement Rural (PCDR), ce document qui reprend les projets à mettre en œuvre dans
l’entité communale durant les prochaines années.
Le Conseil communal a désigné le bureau d’études DR(EA)²M pour rédiger ce programme et la
Fondation Rurale de Wallonie (FRW) organisera la participation citoyenne.

Comment participer ?
Rendez-vous aux réunions d’Information et de Consultation organisées dans les 16 villages
de votre entité depuis octobre (les habitants de Rognée et Walcourt se sont exprimés respectivement les 17 et 24 octobre dernier).
Exprimez vos souhaits et propositions afin que votre village ou toute l’entité relève les
défis de demain. Contribuez à maintenir et améliorer vos conditions de vie dans tous les
domaines de la vie en milieu rural (voir les dates de réunions ci-dessous).

Ensuite ?
Vous serez invités à formuler des propositions de projets pour votre village et votre Commune
lors de Groupes de Travail thématiques et à mûrir vos réflexions dans le cadre des travaux de la
Commission Locale de Développement Rural. Nous vous tiendrons
informés de ces prochaines étapes en temps utiles.
Voici le calendrier des réunions villageoises qui débuteront à 19h30 précises :
CASTILLON

Jeudi 7 nov. 2019

Salle Communale, Rue du Presbytère 8

CHASTRÈS

Jeudi 14 nov. 2019

Salle Communale, Rue Saint-Roch

GOURDINNE

Jeudi 21 nov. 2019

Salle Communale, Rue Estraulette 4

FRAIRE

Jeudi 28 nov. 2019

Salle Communale, Rue de Fairoul 1

BERZÉE

Jeudi 5 déc. 2019

Salle Communale, Rue Bout de la Haut

LANEFFE

Jeudi 12 déc. 2019

École, Rue de la Cure 4

PRY

Jeudi 19 déc. 2019

Maison des Générations,
Rue Cap. Aviateur Goblet 41

Vous n’êtes pas libres le jour de la réunion dans votre village ? Pas de soucis, venez un autre soir,
dans un autre village !
Pour les autres villages de la commune, des réunions seront organisées début 2020.
Les informations vous seront communiquées dans le prochain numéro de la Passerelle.

E n direct
Pour toutes questions :
Fondation Rurale de Wallonie
Equipe Entre-Sambre-et-Meuse
Anne MAITRE – Xavier PAULY – Amandine SENTE,
agents de développement
Rue de France, 66 - 5600 Philippeville
071 66 01 90
sambre.meuse@frw.be

Conseil Communal des Enfants
Appel à Candidature
Tu es en 5ème primaire ?
Tu ne fréquentes pas une école de l’entité ?
Mais tu souhaites rencontrer des enfants de ton
âge et t’investir dans des projets communaux qui te
concernent ?
Cette proposition va t’intéresser.
Depuis septembre 2019, le Conseil Communal des
Enfants (CCE) se renouvelle.
Un siège est mis à la disposition d’un enfant qui,
comme toi, habite l’entité mais ne fréquente pas
une école de Walcourt. Si tu souhaites être élu,
choisi pour devenir membre de ce Conseil,
il est indispensable que tes parents acceptent ton
choix.

Campagne Ruban blanc
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

Administration communale de Walcourt
M. Olivier LOSSEAU,
Place de l’Hôtel de Ville 5
5650 Walcourt
071/61 02 70
adl@walcourt.be

Si tu obtiens l’accord de tes parents, tu peux déposer ta candidature avant le 15 novembre 2019
auprès du Plan de Cohésion Sociale, Madame
Céline MATHY, Administration Communale, Place
de l’Hôtel de Ville n°3-5 à 5650 Walcourt.
Cette candidature consiste en une simple lettre qui
mentionnera tes nom, prénom et adresse.
Tu recevras en retour un livret qui te décrira de
manière plus précise sur le fonctionnement et les
objectifs poursuivis par le CCE.
Une fois informé et sûr de ton choix, tu pourras
introduire ta candidature définitive en vue d’être
candidat aux élections du CCE de Walcourt.
A bientôt ! L’équipe du Plan de Cohésion Sociale 071/610 617

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 violences et à
convaincre les hommes violents de chercher de l’aide.
Ce mardi 26 novembre à 10h, une délégation
viendra accrocher un ruban blanc géant sur la
façade de l’Hôtel de Ville et distribuer des pin’s
«Ruban blanc».
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Besoin d’AIDE?
Faites appel à votre ALE pour...
Enfants: surveillance, aide aux devoirs,
accompagnements divers.
Jardin: petits entretiens.
Personnes: accompagement médecins, courses...
Aide aux asbl, aux associations non-commerciales.

lundi et mercredi
Rue de Fraire 4 - 5650 Walcourt
071/61.01.13 - a.l.e.walcourt@skynet.be
mardi, jeudi et vendredi
Place d'armes 16 - 5600 Philippeville
071/66.64.88 - alephil@skynet.be

Assurances toutes
compagnies.
Particuliers et
entreprises
Place des Combattants 10
5650 Walcourt
Tél.: 071/61 10 11
Gsm 0475 56 87 05
dietz.barthelemy@portima.be
FSMA: 13067 a

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, placement citerne à mazout

Adoucisseur d’eau, c’est une économie
possible de 650€/an/ménage de 4 pers.

Devis
gratuit

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

AXA - ALLIANZ - FIDEAGENERALI - BALOISE - DKV AG INSURANCE - VIVIUM DAS - DELTA LLOYD

Agréé BROCOM
TOUTES assurances
toutes compagnies

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 17h
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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100%Rural
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Du 1er au 30 novembre
Florennes I Gerpinnes I Mettet I Walcourt X

Nature, agriculture, tourisme, art, patrimoine, transition écologique
avec le GALESEM, les Centres culturels, les services environnements,
les PCDN, les associations locales et les Passeurs 100%Rural

VE 1 & SA 9 Q Tarcienne
Atelier* I Soufflez votre boule
de Noël - Dès 10 ans
Terre & Verre, 071 217 407, terreetverre.be
DI 17 Portes ouvertes soufflage
de verre en activité

SA 9 & SA 16 Q Lausprelle
& Walcourt X10h / 13h30
Atelier* I Gravure sur verre /
Emaux sur cuivre - Dès 12 ans
Atelier Art’Graph, 0497 159 120,
valerie@artgraph.be

SA 2 Q Clermont X9h30
Balade* I La Gestion des forêts,
cette grande inconnue - 6 km
La Noctule, CNB, 0472 516 427

SA 9 Q Florennes X10h -13h
Marché I Votre Petit Marché
Producteurs locaux Animations
Votre petit Marché asbl, 0499 375 829

SA 2 Q Pry X9h30
Atelier* I Les pieds dans
le ruisseau - De 5 à 10 ans
Explorat’Heure Nature, 0486 360 586,
exploratheure.nature@gmail.com

SA 9 Q Thy-le-Château X15h-20h
Marché I Marché festif
Producteurs locaux - Artisans
CoopEsem, infocoopesem@gmail.com,
coopesem.be

SA 2 Q Lausprelle
Festivité I Ramène tes fruits:
Pressage - Marché - Ouverture du
Festival - Verre de l’amitié à 11h
Conférence à 14h
Centre culturel Gerpinnes, 071 501 164,
florence@gerpinnes.tv

SA 9 Q Thy-le-Château X16h30
Balade I Clôture «Je pédale pour
ma forme» - 15 km
GALESEM, 071 323 660,
pierre-louis@entre-sambre-et-meuse.be

ME 6 Q Gerpinnes X14h -16h30
Visite* I Atelier gourmand pour
grands-parents et enfants au
verger - Dès 5 ans
Le verger Saint-Pierre, 0494 685 909,
brigitte.Bossiroy@gmail.com
VE 8 Q Lausprelle X20h
Conférence I Le retour du loup
en Wallonie
Centre culturel Gerpinnes, 071 501 164,
florence@gerpinnes.tv
SA 9 Q Gerpinnes X9h -12h
Chantier participatif I Journée de
gestion à l’étang Tri Marie Lineau
GAL ESEM, 071 323 660,
marie@entre-sambreet-meuse.be

SA 9 & DI 10 Q Couvin X9h-17h
Formation*I Lancer une initiative
de Transition - Adultes
GALESEM, 0477 503 988
pic@centreculturelwalcourt.be
DI 10 Q Yves-Gomezée X14h
Balade* I Sur les sentiers oubliés
André Vael, 0478 788 926,
ajvael50@gmail.com
DI 10 Q Gourdinne X15h
Festivité* I Dégustation de
fromages locaux
Maison de Gourdinne, 0496 959 601
maisondegourdinne@gmail.com
MA 12 Q Clermont X10h30-15h30
Conférence* I L’accueil social
rural - Public averti / agriculteurs/
institutions sociales et santé
Bien dans tes bottes, 0493 850 840
caroline@entre-sambre-et-meuse.be
MA 12 Q Biesme X19h
Conférence* I Les semences et la
perte de biodiversité
Bibliothèque & grainothèque,
071 725 072,bibmettet@hotmail.com

*Sur inscription

SA 16 Q Mertenne X9h30
Balade* I Bâti rural &
environnement - 6km - CNB
FPS, 081 777 182,

fps.provincenamur@solidaris.be
SA 16 Q Fontenelle X20h
Festivité I Concert à la
Guinguette: Odessalavie
La Guinguette des étangs, 0475 904 940,
nadiaschnock@gmail.com
DI 17 Q Saint-Gérard X10h30
Balade* I Ici c’est cool ... le Burnot !
Contrat Rivière Haute Meuse, 081 775
045, jean-françois.huaux@crhm.be
DI 17 Q Gourdinne X10h-20h
Echange I PlantSwap, échange
de graines, boutures,etc.
Maison de Gourdinne, 0496 959 601
maisondegourdinne@gmail.com
DI 17 Q Pry X10h-16h
Chantier participatif I Journée
de gestion citoyenne au verger
pédagogique de la Pêche de Pry
Société de pêche La Gaule, 0475 845 277
ME 20 Q Gerpinnes X19h30-21h
Atelier I L’essence des plantes à
travers les sens : les tisanes de
nos villages - Ados-Adultes
Cycles de vie, 0496 080 951
ME 20 Q Bossière St G. X20h20
Conférence* I Crise de l’écologie
et crise de la modernité
G20 Mettet, O495 230 921
VE 22 Q Thy-le-Château X18h-22h
Atelier* I Faire ses légumes
lactofermentés - Ados-Adultes
CoopEsem, infocoopesem@gmail.com,
coopesem.be
SA 23 Q Walcourt X15h
Exposition*I Entre les marges :
30 ans du Club Théo Van Gogh
La Petite Maison, muriel.adam1@gmail.com
DI 24 Q Vogenée X9h30 & 13h30
Balade* I La réserve de la vallée
de l’Eau d’Yves à Vogenée
jpiduvivier@gmail.com,
jonathanchartier84@gmail.com
DI 24 Q Gerpinnes X10h-13h
Formation*I Plantation d’une
haie brise-vent
GALESEM, 071 323 660,
marie@entre-sambre-et-meuse.be

100%Rural 9
MA 26 Q Gerpinnes X19h-21h
Conférence I Des cantines
durables dans nos écoles ?
Oui, c’est possible !
GALESEM, laurence@entre-sambre-etmeuse.be
VE 29 Q Gourdinne X18h
Festivité I Ramène ta chaise et
prends ta place, c’est l’apéro
pirate des Dégourdinnoises !
VE 29 Q Thy-le-Château X18h
Atelier* I Faire son pain au levain
CoopEsem, infocoopesem@gmail.com,
coopesem.be
SA 30 Q Clermont X9h30-15h
Commande groupée I Réception
des arbres à commander avant le
13 novembre
www.entre-sambre-et-meuse.be/
commande-groupee-2019-arbres
GALESEM, O71 323 660
SA 30 Q Biesme X10h-13h
Visite* I Plantation au verger
conservatoire
Jardins naturels, 0497 254 355,
jardins.naturels@icloud.be
SA 30 Q Walcourt X17h-19h
Fête de clôture I Concert de
Why The Eye. Qui a déjà entendu
parler des castabignettes, du
radiocaphone ou d’un lamello ?
Ces instruments sont la base du
monde merveilleux de Why The
Eye, unique représentant de la
techno préhistorique ou
paléo-futuriste.
Drink de clôture et dévernissage.
Centre culturel Walcourt, 071 614 698,
info@centrecuturelwalcourt.be

Fête de la Nature &
Distribution d’arbres
SA 23 Q Walcourt X10h
X10h-15h: distribution d’arbres
par le PCDN, ateliers de récupération, de fabrication de nichoirs,
de sensibilisation, animation
musicale, lutherie et impressions
sauvages - Gratuit.
Bar et soupe
X16h: spectacle autour d’un
instrumentarium improbable
en matériaux de récupération,
d’instruments détournés et de
sculptures sonores inédites. Un
moment musical humoristique
et improbable bercé de blues et
de musique industrielle - 5€
X18h: planches
locales
charcuteries,
fromages, pain
et rafale de 3
galopins de bières
locales - sur réservation - 8€

X10h-15h: Expositions

Au Tour des Ânes du1er X 23
Clôture de l’exposition sur ce
merveilleux animal aux longues
oreilles. Ami de l’homme depuis
les temps les plus anciens, venez
découvrir ce merveilleux animal
aux longues oreilles qui, contrairement à ce qu’on pense, n’est ni
bête, ni borné !
CEAN du1er X 30
Collectif d’Expression Artistique
en lien avec la Nature.
Des techniques artistiques
aussi inattendues que loufoques:
un laboratoire d’expérimentations végétales qui revisite les
techniques des arts graphiques,
une fanfare avec des instruments
improbables pour un univers à la
fois visuel, auditif et tactile!

Centre culturel Walcourt,071 614 686,
info@centreculturelwalcourt.be
Une autre exposition Q Walcourt du 26 X 30
Tout se tranforme: Des créations d’artistes locaux qui pointent les
dérives de notre société de (sur)consommation et ses nombreuses
aberrations : obsolescence programmée, suremballage inutile,
marketing à outrance, les déchets qui s’accumulent, recherche
de croissance infinie dans un monde aux richesses pourtant limitées
Centre culturel Walcourt, Valentin, 0474 241 089, info@centreculturelwalcourt.be

Cinéma des 4 jeudis - Ciné-débat
JE 7 Q Biesme X19h
Un monde positif: Le
tour du monde hors
du commun de deux
reporters en quête
d’essentiels.

JE 14 Q Gougnies X19h
Zéro Phyto: Des
cantines bio et des
villes sans pesticides.

Verre de l’amitié

Salle Michel Fauchet,
GALESEM, 0477 503 988

Dégustation & verre de
l’amitié

JE 21 Q Vogenée X19h
Habitat léger, vivre
autrement? En
réponse aux difficultés
d’accès au logement ou
par choix de vie.

JE 28 Q Florennes X19h
Vélotopia: Fun,
glamour, sexy : le vélo,
source de bonheur pour
sauver l’humanité !

Salle communale,
Centre culturel Gerpinnes,
071 501 164

Echange avec Georges
Rahier, membre du
collectif HaLé !

Foyer culturel,
GALESEM, 071 323 660,
pierre-louis@entre-sambreet-meuse.be

pic@centreculturelwalcourt.be

Le festival propose encore
bien d’autres d’activités.
Plus d’infos sur
www.100pour100rural.be

Ferme de Beloeil
GALESEM, 0477 503 988
pic@centreculturelwalcourt.be

DébataniméparleGRACQ
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I nfos du Centre culturel
Les idées fusent, les citoyen-ne-s bougent… En Entre-Sambre-et-Meuse,
le fatalisme et le chacun-pour-soi n’ont qu’à bien se tenir !
Le troisième et dernier appel à projets Petites
Initiatives Citoyennes a clôturé ses candidatures ﬁn septembre.
Cette année, ce n’est pas moins de treize projets
proposés sur les quatre communes. Cinq d’entre
eux ont été choisis pour être suivis durant deux
ans. Un choix véritablement cornélien, tant la
qualité et la diversité des projets étaient au rendez-vous ! Comme pour les éditions précédentes, les lauréats bénéﬁcieront d’un accompagnement spéciﬁque durant deux ans.
Les projets sont ambitieux. Nous y comptons la
mise en place d’un verger et d’un potager communautaire à Fromiée : le VER G ; un atelier de
couture, de réfection, et de création autour de
textiles récupérés, à Thy-le-Château : Thy’ssus ;

un groupe de transition : Mettet vous en transition ; une place où il fait bon vivre à Saint Aubin.
Et démarche originale, un projet transversal aux
quatre communes : rétablir la mobilité douce en
stimulant l’utilisation des sentiers et l’ouverture
de RAVeL sur l’ensemble du territoire.
L’horizon nous fait donc la promesse d’une
citoyenneté incontestablement durable et
solidaire.
Agnès Marlier
pic@centreculturelwalcourt.be
071 614 686, 0477 503 988
L’appel à projet « Petites initiatives citoyennes » est une initiative du GAL ESEM, des centres culturels de Gerpinnes,
Florennes, Walcourt et de la Commune de Mettet.
Fonds européen agricole pour le développement

Honneur aux artistes de l’Entité de Walcourt
L’exposition présentera le travail et les talents de
30 artistes de l’entité, professionnels ou amateurs, en 2 ou 3D, en images peintes ou en
images imprimées.
Nous vous donnons déjà rendez-vous pour cette
exposition riche en découverte le vendredi 17

janvier à 19h pour le vernissage en présence des
exposants.
L’exposition sera visible du 18 janvier au 9 février
2020.
Centre culturel, 071 614 686,
dorothee.dujeu@centreculturelwalcourt.be

Souvenirs du 21ème siècle | Balade illustrée et imaginative.
Etienne Duval, architecte et Jean Chauvelot,
illustrateur étaient venus à Walcourt cet été dans
le cadre d’une Résidence Européenne d’architectes et d’illustrateurs.
Le 7 décembre, ils nous dévoileront leur regard
sur notre ville, nos habitudes, notre patrimoine.
Ils vous proposeront une balade illustrée et imaginative qui ouvrira les portes d’une réﬂexion

autour de nos potentiels et de notre avenir commun, enrobée d’humour et de poésie.
Une exposition de leur travail et de leur
recherche graphique sera également présentée
à l’Espace Hôpital Saint Nicolas du 7 au 20
décembre.
Centre culturel, 071 614 686,
info@centreculturelwalcourt.be
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Voyage des Aînés de la Ville à Huy
le 20 septembre 2019

«Parc en boite», ateliers créatifs pour tous dans le
parc pendant l’été.

©VGouttebarge

©VGouttebarge

Parc en fête le vendredi 30 août, ateliers, concert de la Rock’s Cool

©JGueur

8ème édition du Festival Fend’rire ce 5 octobre à Walcourt. Un festival qui fait ﬁ de la météo !

©JGueur

Rencontre
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Rencontre avec Laurent Evrard,
Mérite sportif de la Ville de Walcourt
Âgé de 29 ans, le cycliste clermontois Laurent Evrard
s'est vu décerné le Mérite Sportif de la Ville de Walcourt
ce 13 septembre dernier.

Pourquoi le cyclisme ?
Par hasard ! Au départ, je pratiquais le cyclisme 2
fois par semaine comme on va jouer au foot.
J'habitais un petit village à la campagne
(Beauvechain) et pour me déplacer je prenais mon
vélo comme tous les gamins. Je passais la majorité
de mon temps à la ferme et les cours n’étaient pas
ma priorité. Comme je ramais un peu à l'école, mes
parents m'ont inscrit au Sport-Etudes à Charleroi.
J’ai alors commencé la compétition.
Qu'est-ce qui vous a amené à Clermont ?
Ma compagne étant originaire de Courcelles,
on recherchait une maison dans la région des
Lacs de l’Eau d’Heure. Afin qu'elle ne ne soit
pas trop éloignée de son travail et que je
puisse profiter d'une chouette région pour
m’entraîner.
Quelle est la fréquence des entraînements ?
Cette année était plus calme pour moi, point
de vue résultats. Sans quoi, en période d’entraînement classique ça varie entre 12h et 30h
par semaine. Un gros stage de préparation
dure environ 3 semaines et chacune a une
charge d’entraînement de 30 heures. Je suis
également un régime alimentaire bien spécifique : pas de gluten, pas de sucre, beaucoup
de protéines,… Cela peut paraître contraignant mais quand on voit les résultats rapides,
on est motivé et on s'applique beaucoup plus
facilement ! Par exemple, le fait de ne pas
consommer de gluten me permet de récupérer
beaucoup plus facilement.

Comment conciliez-vous votre vie professionnelle et votre carrière cycliste ?
Actuellement, je travaille dans un magasin de
vélos. Mais la compétition me manque, c'est
un véritable moteur.
Quelles sont, pour vous,
les valeurs véhiculées par le sport ?
Pour moi, le sport ne transmet que des valeurs
positives, telles que : le respect de l'autre, la
discipline, la rigueur, le travail (c'est la base), le
bien être dans sa vie de tous les jours. C'est un
moment juste à nous ! Je trouve que le sport
n'est pas assez valorisé. Il devrait être davantage développé, notamment dans les écoles. Le
sport est une des seules activités accessible à
tous. Et vraiment à tous ! Il suffit de voir le
nombre de personnes porteuses d'un handicap qui le pratique et parfois à haut niveau.
Pour les personnes qui ont subi un accident,
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il peut s'avérer un réel moteur dans la rééducation. Il est également le moyen de partager
une passion.
Comment voyez-vous l’avenir ?
Je recherche une équipe. Mon objectif est de
continuer dans le domaine du sport même via
une autre approche. J'ai déjà réfléchi à des projets pour développer le déplacement à vélo.
Par exemple, monter une entreprise pour aider
les gens à choisir le vélo pour se rendre au travail. Quand je vois le matin les gens s'énerver
dans leur voiture en allant travailler, j'en suis
attristé. Il y a l'aspect financier certes mais le
principal c'est le bien être que cela procure. On
n'imagine pas le bien que ça fait de se déplacer
en vélo ! Malheureusement, des choses sont
encore à mettre en place. Par exemple, tous les
employeurs ne proposent pas une douche sur
le lieu de travail. Un gros travail de conscientisation sur les bienfaits du sport reste à faire,
notamment pour les jeunes et au niveau de
l’alimentation. Les pouvoirs publics doivent
comprendre l'importance d'investir dans le
sport et tous ses bienfaits. Cela réduirait sûrement les soins de santé ! « J'ai tellement encore
l'envie de faire cela que je ne laisserai pas tomber comme ça ! » Et merci à des événements
comme le Mérite sportif qui, je l'espère, encouragent le développement du sport.

Félicitations encore à tous les candidats
du dernier Mérite sportif
et à tous les passionnés !

L’essentiel de son palmarès :
• A 18 ans (en 2008), il débute les compétitions juniors et participe aux championnats d'Europe et du Monde en VTT
• En 2001, il signe un contrat Rosetta Adeps
• 2012 – 2015, il signe un contrat professionnel chez Wallonie Bruxelles
• 2016 : il rejoint l’équipe 3M
• 2017 : 1 an en France dans le club VC
Villefranche Beaujolais
• 2018-2019 : équipe Sotac Natura4Ever
• Juin 2019 : il rejoint l’équipe algérienne
Meridiana Kamen
Principaux résultats :
• Top 10 au tour de Wallonie en 2013 •
8ème place au tour du Luxembourg en
2014
• Champion de Belgique sur piste en 2016

A genda

14

NOVEMBRE 2019
Du11au
au30
30Q
QTerritoire*
Territoire*
Du

Festival100%Rural
100%Rural
Festival
Balades,
conférences,cinéma,
cinéma,
Balades, conférences,
marchés,
ateliers
marchés, ateliers
Surles
lescommunes
communesde
deFlorennes,
Florennes,
Sur
Gerpinnes,
Mettet
et
Walcourt
Gerpinnes, Mettet et Walcourt
Centreculturel,
culturel,071
071614
614686,
686,
Centre
pic@centreculturelwalcourt.be
pic@centreculturelwalcourt.be

DI33Q
QEntité
Entité
DI

Cérémoniedu
duFlambeau
Flambeausacré
sacré
Cérémonie
Clermontàà8h30,
8h30,Thy-le-Château
Thy-le-Château
Clermont
à10h,Gourdinne
Gourdinneàà10h30,
10h30,
à10h,
Tarcienneàà11h30,
11h, Laneffe
à 12h
Tarcienne
Laneffe
à 12h
et
Yves-Gomezée
à
13h.
et Yves-Gomezée à 13h.
Comitédu
duSouvenir,
Souvenir,071
071650
650879
879
Comité

SA99Q
QTarcienne*
Tarcienne*
SA

Baladeguidée
guidéesur
surle
lesentier
sentier
Balade
Glatignydans
dansle
lecadre
cadredes
des
Glatigny
commémorations
commémorations
Cimetièremilitaire,
militaire,14h
14h
Cimetière
Office
du
Tourisme,
0478793
793407
407
Office du Tourisme, 0478

DI10
10Q
QCastillon*
Castillon*
DI

Balade pour tous
Balade pour tous
2 parcours dont un à destination des
2 parcours dont un à destination des
PMR ou «non-marcheurs»
PMR ou «non-marcheurs»
Petit déjeuner terroir dès 8h30,
Petit déjeuner terroir dès 8h30,
départ à 9h30
départ à 9h30
PCS, 071 610 617
PCS, 071 610 617

* Plus d’infos dans nos pages

LU11
11Q
QWalcourt*
Walcourt*
LU

ExpositionAu
AuTour
Tourdes
des Ânes
Ânes
Exposition
Visiteguidée
guidée et
et animée
animée de
de 9h
9h àà 16h
16h
Visite
2€/adulte,
1€/enfant
2€/adulte, 1€/enfant
Centreculturel,
culturel, 071
071 614
614 686,
686,
Centre
info@centreculturelwalcourt.be
info@centreculturelwalcourt.be

ME13
13Q
QWalcourt*
Walcourt*
ME

AtelierRéparons
Réparonsensemble
ensemble
Atelier
Espacepartagé
partagé du
du CEC,
CEC,
Espace
de
17h30
à
19h
de 17h30 à 19h
CCCAW,071
071 655
655 509
509
CCCAW,

ME13
13Q
QWalcourt*
Walcourt*
ME

ConférenceTerritoires
Territoires de
de mémoires
mémoires
Conférence
Sallecommunale,
communale, 14h
14h
Salle
CCCAW,071
071 655
655 509
509
CCCAW,

DI17
17Q
QThy-le-Château
Thy-le-Château
DI

Petitdéjeuner
déjeunerOxfam
Oxfam
Petit
Salle
communale,
de 8h
8h àà 11h
11h
Salle communale, de
6€,3€
3€<<12
12 ans
ans
6€,
Liguedes
desFamilles,
Familles, 0479
0479 072
072 045,
045,
Ligue
walcourt@liguedesfamilles.be
walcourt@liguedesfamilles.be

SA17
23QQGourdinne
Walcourt*
DI

Journée nature
Fête de la Sainte Cécile, 12h
Distribution d’arbres,expositions
FRU Laneffe, 071 655 070
animations, spectacle
SA
23 Q
Walcourt*
Centre
culturel,
dès 10h,
Journée
nature 071 614 686,
Centre culturel,
Distribution
d’arbres,expositions
info@centreculturelwalcourt.be
animations, spectacle

SA 23 culturel,
Q Clermont*
Centre
dès 10h,
Pédaler
pour CAP
Centre culturel,
07148
614 686,
Place du Puits, de 18h à minuit
info@centreculturelwalcourt.be
JF Hautier, 0477 204 933

SA 23 Q Clermont*
DI 24 Qpour
Omezée
Pédaler
CAP 48

Les Zakoustik’s,
acoustique
Place
du Puits, deconcert
18h à minuit
In Hautier,
Alto, Eglise
Saint-Feullien,
16h,
JF
0477
204 933
8€-Art27/10€ sur place
DI
24 Qculturel
Omezée
Centre
Philippeville,
Les
Zakoustik’s,
concert acoustique
071 662 301
In Alto, Eglise Saint-Feullien, 16h,
MA 26 Q Walcourt*
8€-Art27/10€
sur place
Campagne
Ruban
blanc
Centre
culturel
Philippeville,
Hotel
de
Ville,
10h
071 662 301
FPS, , 081 777 182
MA
26 Q Walcourt*
fps.provincenamur@solidaris.be
Campagne Ruban blanc
SA 30deQVille,
Somzée*
Hotel
10h
Saint, 081
Nicolas
FPS,
777 182
Dans les rues de 10h à 20h
fps.provincenamur@solidaris.be
Comité des fêtes, 071 319 383

VE 29 Q Froidchapelle*
VE 29 Q«NiFroidchapelle*
Cinéma
juge, ni soumise»

Cinéma
«Ni juge,
soumise»
Au
Crocodile
rouge,ni13h30
Au
Crocodile
rouge,
13h30
Co-voiturage possible
Co-voiturage
possible
CCCAW,
0495 216
917
CCCAW, 0495 216 917

SA 30 Q Somzée*

Saint Nicolas
Dans les rues de 10h à 20h
Comité des fêtes, 071 319 383

EXPOSITIONS
Du44au
au23
23Q
QWalcourt
Walcourt
Du

Exposition - Au tour des ânes
Exposition - Au tour des ânes
Savez-vous que les ânes ont une
Savez-vous que les ânes ont une
mémoire incroyable ?
mémoire incroyable ?
Ils peuvent se souvenir de
Ils peuvent se souvenir de
compagnons et d’endroits
compagnons et d’endroits
qu’ils n’ont pas vus depuis 25 ans.
qu’ils n’ont pas vus depuis 25 ans.
Ami de l’homme depuis les temps
Ami de l’homme depuis les temps
les plus anciens, venez découvrir
les plus anciens, venez découvrir
ce merveilleux animal aux longues
ce merveilleux animal aux longues
oreilles qui, contrairement à ce
oreilles qui, contrairement à ce
qu’on pense, n’est ni bête, ni borné !
qu’on pense, n’est ni bête, ni borné !
Ouvertures exceptionnelles le 11
Ouvertures exceptionnelles le 11
novembre de 9h à 16h
novembre de 9h à 16h
et le 23 novembre de 10h à 17h
et le 23 novembre de 10h à 17h
En semaine de 9h à 16h
En semaine de 9h à 16h
Centre culturel, 071 614 686,
Centre culturel, 071 614 686,
info@centreculturelwalcourt.be
info@centreculturelwalcourt.be

Du44au
au30
30Q
QWalcourt
Walcourt
Du

Exposition - La nature, un univers à
Exposition - La nature, un univers à
la fois visuel,auditif et tactile
la fois visuel,auditif et tactile
CEAN (Collectif d’Expression
CEAN (Collectif d’Expression
Artistique en lien avec la
Artistique en lien avec la
Nature) se développe autour de trois
Nature) se développe autour de trois
disciplines : la lutherie alternative
disciplines : la lutherie alternative
(ou instrument fait-maison),
(ou instrument fait-maison),
la photographie et l’univers des
la photographie et l’univers des
plantes sauvages.
plantes sauvages.
L’exposition présentée par ce
L’exposition présentée par ce
groupe se veut interactive : elle vous
groupe se veut interactive : elle vous
emmène dans un univers à la fois
emmène dans un univers à la fois
visuel, auditif et tactile.
visuel, auditif et tactile.
Les enfants y découvriront des
Les enfants y découvriront des
techniques artistiques
techniques artistiques aussi
aussi inattendues que loufoques : un
inattendues que loufoques : un
laboratoire d’expérimentations
laboratoire d’expérimentations
végétales qui revisite les techniques
végétales qui revisite les techniques
des arts graphiques, une fanfare
des arts graphiques, une fanfare
avec des instruments
avec des instruments
improbables, un instant magique !
improbables, un instant magique !
En semaine de 9h à 16h
En semaine de 9h à 16h
Centre culturel, 071 614 686,
Centre culturel, 071 614 686,
info@centreculturelwalcourt.be
info@centreculturelwalcourt.be

Du24
24au
au30
30Q
QWalcourt
Walcourt
Du

Exposition - Tout se tranforme
Exposition - Tout se tranforme
Des créations d’artistes locaux
Des créations d’artistes locaux
qui pointent les dérives de notre
qui pointent les dérives de notre
société de (sur)consommation
société de (sur)consommation
et ses nombreuses aberrations:
et ses nombreuses aberrations:
obsolescence programmée,
obsolescence programmée,
suremballage inutile, marketing
suremballage inutile, marketing
à outrance, les déchets qui
à outrance, les déchets qui
s’accumulent, recherche de
s’accumulent, recherche de
croissance infinie dans un monde
croissance infinie dans un monde
aux richesses pourtant limitées, …
aux richesses pourtant limitées, …
Dévernissage le samedi 30 dès 17h
Dévernissage le samedi 30 dès 17h
dans le cadre de la fête de clotûre.
dans le cadre de la fête de clotûre.
En semaine de 9h à 16h
En semaine de 9h à 16h
Centre culturel, 071 614 686,
Centre culturel, 071 614 686,
info@centreculturelwalcourt.be
info@centreculturelwalcourt.be
Valentin Pirlot 0474 24 10 89
Valentin Pirlot 0474 241 089
valentin@foyerflorennes.be
valentin@foyerflorennes.be
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DECEMBRE 2019
DI 1 Q Matagne-la-Petite
Les Zakoustik’s, concert acoustique
Pierrette de Fauconval, au Carmel,
11h, 8€-Art27/10€ sur place
Centre culturel de Doische,
082 214 738

ME 4 Q Walcourt*
Saint Nicolas de l’ONE
Salle communale de 13h30 à 16h
ONE, Madame Lépine, 0499 997 844

SA 7 Q Walcourt

* Plus d’infos dans nos pages

de 13h à 16h
CCCAW, 071 655 509

ME 11 & 18 Q Walcourt
Don de sang
Restaurant de l’école fondamentale
Route de Fraire de 15h à 18h30

VE 13 QWalcourt*
Concert de Noël
Vivi Italia ! Basilique, 20h
Centre culturel, 071 614 686,
info@centreculturelwalcourt.be

Balade illustrée et imaginative
Souvenirs du 21ème siècle
Espace Hôpital Saint Nicolas,
1’h, entrée libre
Centre culturel, 071 614 686,
info@centreculturelwalcourt.be

SA 14 QPry*

SA 7 Q Walcourt

SA 14 QSomzée

Entre art et artisanat
14h, Visite de l’expo « Entre les
marges», petit marché d’art
16h, auberge espagnole
La Petite Maison,
muriel.adam1@gmail.com

ME 11 Q Walcourt*
Atelier Réparons ensemble
Espace partagé du CEC,

0800/399.12

Balade nature
6km guidés CNB
Départ à l’église, 9h30
FPS, 081 777 182
fps.provincenamur@solidaris.be
Marché de Noël
Au profit du Télévie
Salle St Maurice, Grand Rue,
de 10h à 19h, entrée libre

SA 14 QFontenelle*
Auberge espagnole de Noël
A l’église dès 18h
Association des habitants,
0494 421 646

info@humipro.be

SA 14 QThy-le-Château*
Jogging des lumières
Salle communale, 14h
Amnesty groupe Walcourt,
0475 201 345

SA 21 QWalcourt*
Théâtre «Sissi & Indiana Jones à la
poursuite d’Excalibur». Spectacle
pour enfants dès 5 ans, 18h30
SA 27 & DI 28 à 14h30
Théâtre de la Maladrerie, 0478 368
675, th.maladrerie@skynet.be

SA 21 QWalcourt*
Diner Télévie
Animation avec Jeannot
Salle paroissiale dès 13h
Comité des fêtes de Walcourt,
0496 041 953

SA 21 & 22 QWalcourt*
Marché de Noël
Salle communale de 12h à 20h
Comité des fêtes de Walcourt,
0496 041 953

SA 21 Q Thy-le-Château
Concert de Noël,19h30
FRU Laneffe, 071 655 070

Rue de la Station 25, 5650 Walcourt

TRAITEMENT CONTRE L’HUMIDITÉ

La solution contre
vos problèmes
d’humidité
-10% sur vos devis

www.humi-pro.be

Humipro C’est le meilleur rapport qualité prix en Wallonie

Le seul moyen de se débarasser de l’humidité
c’est de faire appel à nous !

Appelez-nous

0800/399.12
Appelez-nous
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ZI. Marie mbourg

ZI. Chastrès

(Wal court )

Tel.: 071/39.00.32
Tel.: 071/66.93.39
Mail : ce ntribe l@cent rib el.co m | Sit e: www.cen tri bel. com
Centre de tri et de concassage de déchets inertes
Sur nos 2 sites : Versage de béton, briquaillons, terre, cailloux...
Vente de granulats recyclés (CE &CE2+), terre arable
et de béton maigre (Mariembourg) Location de concasseur sur vos chantiers

Rééducation périnéale Sexologie - Post natale
Pilates - Kiné générale - Domicile ou cabinet
Kiné générale
orthopédie
traumatologi,
lombalgie
kiné respratoire

Kiné urologique
rééducation périnéale en cas d’incontinences
urinaires,rééducation postnatales,
urgences mictionelles, hyperactivité
vésicales, douleurs périnéales...

0494 99 11 44
Place des combattants 11 • 5650 Walcourt

Funérailles

J.-M. LATOUR

SPRL

www.epflatourjeanmarie.be
info@epflatourjeanmarie.be
Tél./fax

071 65 50 70
Bureau et funérarium à Laneffe
Grand-Route, 179
5651 LANEFFE
Funérarium à Philippeville
Rue de la Gendarmerie, 42
5600 PHILIPPEVILLE
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Retrouver nos menus et notre activité sur

www.lacuisinedescompagnons.be
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C oin des associations
Les activités de la Maison de Gourdinne
Souper Fromages : venez découvrir, associer et
déguster des fromages locaux et artisanaux avec
des bières et des vins sélectionnés
Le 10 novembre, à partir de 15h.
Renseignements et réservations auprès de
Geneviève, 0472 202 457
PlantSwap : échange de graines, boutures et
plantes d’intérieur et d’extérieur
Le 17 novembre, de 10h à 20h, renseignements
auprès de Catherine, 0496 959 601
A la veille de la Sainte-Catherine, apportez vos
boutures, plantes et/ou graines et échangez-les
avec celles d’autres personnes, vous vous raconterez leurs histoires et vous partagerez vos trucs
et astuces. Il sera possible de consulter une
bibliothèque végétale aﬁn d’y rechercher infos
théoriques et pratiques, et de rencontrer des
personnes qui pourront vous apporter des
conseils.
Soirées cartes : dans une ambiance conviviale,
venez jouer à vos jeux de cartes préférés,
apprendre à jouer ou découvrir de nouveaux
jeux. Les 2e et 4e vendredis du mois, à 20h
Maison de Gourdinne, Place saint Walhère,
maisondegourdinne@gmail.com

"Sissi & Indiana Jones à la poursuite
d’Excalibur"
Spectacle pour enfants à partir de 5 ans
Création du théâtre de La Maladrerie
Sissi vient en aide au célèbre Indiana Jones,
archéologue et aventurier, qui a maille à partir
avec une organisation secrète germanique en
quête d’un célèbre artefact celtique : Excalibur.
Cette aventure les entrainera dans des endroits
mythiques et mystérieux, jusqu’aux limbes de
l’Autre Monde.
Une histoire pleine de suspense et de rebondissements écrite par la Maladrerie qui vous permettra de retrouver Sissi et ses amis.
Avec : Cyrielle Khan, Véronique Parée, Paty et
Pierre Vanderstichelen, Emilie Van Tylborgh,
Mayroon Wautelet,
sans oublier Sissi & Cie
Mise en scène : Pierre Vanderstichelen
Musique : Aurélien Belle
Direction d’acteurs : Paty Vanderstichelen
Régie : Denis Dambre
POUR LES ÉCOLES
Du 16 au 20 décembre
POUR LE TOUT PUBLIC
SA 21 à 18 h 30
VE 27 , SA 28 et DI 29 à 14 h 30
Adultes : 6 € - Enfants et Etudiants : 5€
Le théâtre ouvre ses portes
une demi-heure avant le spectacle

Théâtre de la Maladrerie
Clermont brille de mille feux !
Pédaler pour CAP 48
Le 23 novembre de 18h à minuit
sur la Place du Puits
Nouveau :
Challenge spinning par équipe animés par
des pros
Animations pour enfants,
petite restauration, bar à champagne, et
dégustation de bières (Orval, Chimay...).
Vente de bracelets pour le soutien de
l’opération.
Inscriptions : 0477 204 933
Pour faire un don : agir.cap48.be

Rue du Calvaire, 42 à Walcourt
Billeterie : 0478 368 675
th.maladrerie@skynet.be

8ème Saint Nicolas à Gourdinne.
Accueil chez Denis et Sophie le 24 novembre à
15h pour l'arrivée de saint Nicolas.
(Place Saint Walhère) réservé aux enfants de
Gourdinne de 0 à 9 ans.
Organisée par les anciens des "Balades
Gourdinnoises".
Réservation souhaitée au 071 613 383
pour le mercredi 20 novembre
ou chaoli@skynet.be
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Activités des FPS
Comité FPS de Walcourt
Atelier GYM à Vogenée
Le jeudi de 19h30 à 20h45
Venez vous mettre en forme et vous
assouplir à votre rythme…
Bougez ensemble pour le bien-être
et la santé !
FPS, 071 613 156
Atelier couture à Walcourt
1 mardi/2 de 13h30 à 16h30
1 jeudi/2 de 13h30 à 16h30
Espace partagé du CEC, Route de
Fraire, 4
Places limitées, Josiane 071 633 180
Balades nature
Apprendre à découvrir la nature qui
nous entoure, prendre conscience
des richesses de notre environnement, s’aérer le temps d’une matinée, se connecter à la terre, à soi et
aux autres avec une promesse de
vivre mieux.
Parcours de +/- 6 km, un samedi
matin par mois, commenté par
Françoise Ramaut, guide-nature CNB.
2 €, gratuit < 14 ans
Rendez-vous à 9h30 devant l’église
du village de :
Mertenne le 16 novembre
Pry le 14 décembre
fps.provincenamur@solidaris.be,
081 777 182

La Fanfare Royale Union de
Laneffe vous propose leurs
concerts:
Le 17 novembre:
Fête de la Sainte Cécile à Gourdinne
à 12h
le 21 décembre :
Concert de Noël à Thy-le-Château
à 19h30
FRU Laneffe, 071 655 070

Petites nouvelles du GAL
Manger durable à l’école ?
Nos communes disent OUI !
Une cantine durable dans notre école ? OUI !
C’est le challenge dans lequel se lancent l’école Saint-Materne
à Walcourt et le Collège Saint-Augustin à Gerpinnes !
Un projet de grande envergure, co-créés et adaptés en fonction des réalités de chaque école, mené pas à pas, sur deux
ans avec l’aide du GAL et du Collectif Développement
Cantines Durables.
Au menu : un plan d’actions précis étalé sur deux ans, des
comités de pilotage, la sensibilisation de toutes les parties
prenantes (directions, PO, enseignants, cuisiniers, économats,
associations de parents, parents et élèves), conférences, ateliers dans les classes, visite de fermes, évènements, révision
de l’offre alimentaire, menus, formations des cuisiniers, potage-collation…
Conférence
«Des cantines durables dans nos écoles ? Oui, c’est possible !»
Le mardi 26 novembre au Collège Saint-Augustin à Gerpinnes
de 19 à 21h.
GAL ESEM, laurence@entre-sambre-et-meuse.be
071 323 660
Fontenelloises, Fontenellois et toutes nos familles élargies nous fêterons Noël ensemble, une belle occasion de
nous rencontrer le samedi 14 décembre dès 18h à l’église
de Fontenelle. Nous partagerons le boire et le manger
que nous apporterons en abondance. L’association des
Habitants de Fontenelle offrira l’apéritif et le père Noel
distribuera quelques friandises aux enfants. Comme
chaque année, chaleur humaine, ambiance musicale et
convivialité constitueront notre richesse
ENTRE LES MARGES : 30 ANS DU CLUB THEO VAN GOGH
Le 7 décembre
ENTRE ART ET ARTISANAT : Cadeaux originaux, pour faire
plaisir ou vous chouchouter.
Au coeur de l’ exposition « ENTRE LES MARGES : 30 ans du
Club Théo » , valorisation d’objets d’artisanat d’art …
De leur ébauche et plan, jusqu’au projet terminé. A apprécier et à … emporter.
14h : Visite de l’exposition, possibilité d’acquérir votre petit
trésor à offrir ou à vous offrir
16h : Auberge espagnole « mets douceur d’hiver » Quelle
sera le votre ?
La petite maison, rue des Quairelles à Walcourt,
muriel.adam1@gmail.com
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Fêtes de ﬁn d’année à Somzée
Saint Nicolas accompagné de Père
Fouettard se baladera dans les rues
de Somzée le samedi 30 novembre
de 10h à 20h
Concours de la plus belle maison
décorée
Votre maison devra être décorée pour
le 15 décembre et le 21, nous sélectionnerons la plus belle maison.
1er prix : un bongo
2ème prix : deux soupers girl power
3ème prix : une bonne bouteille de vin
Inscriptions avant le 10 décembre
Comité des fêtes de Somzée :
071 319 383

Activités de Vie féminine
GYMNASTIQUE : (mixte)
Les mardis de 19h30 à 20h30
Vie Féminine, 071 217 436,
071 214 625
YOGA – Relaxation (mixte)
Les jeudis de 20 à 21h
Vie Féminine, 071 214 625
Salle de gym de l’école communale,
Grand’Rue, 61 à Somzée

Les rendez-vous
de la Route Joyeuse Pédestre
En novembre :
le 3 à Couillet,
le 10 à Thy-le-Château,
le 11 à Walcourt,
le 17 à Mazée,
le 24 à Somzée.
En décembre :
le 8 à Cour-sur-Heure,
le 15 à Marcinelle,
le 22 à Silenrieux.
Départ à 9h

Les activités du Comité des fêtes de Walcourt
Faisons gagner la vie, premier diner Télévie
Le samedi 21 décembre
Menu : Apéritif et amuses-bouches – Frites boulettes
sauce tomates ou liégeoise – dessert & café.
Adultes : 20€, 15€ < 12 ans
Animation avec notre ami Jeannot de 13h à 18h.
Dès 20h, musique année 80 !
Réservation avant le 10 décembre sur le compte IBAN
BE970608910162949
Salle paroissiale, rue Notre-Dame dès 13h
Nous vous attendons nombreux !
Marché de Noël
Les 21 & 22 décembre, salle communale, ruelle du Coq,
de 12 à 20h
Le samedi 21 décembre : cortège de Noël avec le Père
Noël et la Mère Noël, Mickey & Minnie et leurs amis dans
les rues de Walcourt, dès 14h.
Le Père Noël sera à la salle communale, dès 19h
Le dimanche à 20h, musique de détente avec notre ami
André Lop.
Comité des fêtes de Walcourt, 0496 041 953

GROUPE WALCOURT

Walcourt Ville Lumières fait le tour de l’entité.
Le groupe Amnesty international Walcourt
vous invite à Thy le Château, salle communale ,
rue des Marronniers.

Ecrire et/ou courir pour les Droits humains,
Marathon des lettres
Venez soutenir un Individus en Danger,
Lettres de soutien, pétitions…
Jogging des Lumières
5 et 10 km avec le soutien du Club de Jogging
Wal’Course, pour tous.
Inscriptions dès 14h, départ à 15h
À l’arrivée : Bar et aussi lettres de soutien,
pétitions…
Avec le soutien de la Ville de Walcourt
Michel Dujeu, 0477 201 345

C oin des associations
Vendredi13 décembre à 20h | Concert de Noël en la basilique de Walcourt

Viva Italia !
De Bocelli
aux grands airs italiens
par l’Euro Symphonic
Orchestra,
sous la direction de son
chef attitré, Pascal Peiffer
Dès sa création en 1994,
l'Euro Symphonic
Orchestra a été appelé
par des producteurs à
grands spectacles pour
accompagner des vedettes internationales, classiques ou modernes. En 1996, il eut ainsi l'opportunité d'accompagner Andrea Bocelli lors d'un
grand concert open air sur le Lac de Robertville.
Séduit par la grande qualité musicale, Bocelli
demandera alors à l'orchestre de l'accompagner
dans une grande tournée de concerts sur les plus
belles scènes de Belgique : Bruxelles, Gand,
Welkenraedt, Ostende... C'est ainsi que l'ESO a
été plongé de la plus belle manière qui soit dans
la musique italienne. Outre le souvenir de
moments inoubliables, il en a gardé tous les
arrangements originaux de Bocelli : « Con te partiro », « Mattinata », « Caruso », « Vivo per lei » ...
A ces arrangements viennent également se
joindre les grands airs d'opéras italiens chantés
naguère par un certain Luciano Pavarotti (La

Donna è mobile, Nessun
Dorma...), des ouvertures
pour orchestre seul et
même éventuellement les
célèbres chœurs d'opéras
comme Aïda, Nabucco, La
Traviata ou encore I
Lombardi...
Enﬁn, pour compléter ce
programme, Pascal Peiffer
a arrangé lui-même pour
orchestre symphonique quelques célèbres mélodies napolitaines que le public connaît et
reprend volontiers : « Funiculi, Funicula »,
«Tarantella napolitana », « La Danza » ...
L’animation dans le style personnel Pascal Peiffer,
les musiciens de l’orchestre, de même que deux
grandes voix (ténor et soprano) :
de quoi nous amener pour cette soirée… « tout
le soleil de l’Italie » !
Une initiative des Passeurs des Remparts ASBL, en
partenariat avec le Centre culturel de Walcourt.
Réservation obligatoire au Centre culturel
071 614 686
Préventes au Centre culturel jusqu’au 1/12 au prix
de 19 €/adulte (12 €/enfant).
Après le 1/12, prix plein de 22 €

Samedi 23 novembre,
dans le cadre du Festival 100%Rural
l’asbl Verts Demain propose une

accompagnées de charcuteries et fromages
produits dans différentes fermes sur le territoire de la commune.
Trois bières à déguster (galopins) + planche garnie de 2 ou 3 fromages, boudin et pâté + pain et
beurre : 8 €. Compléments possibles également
par la suite à des prix raisonnables.
Rendez-vous sous le chapiteau installé devant le
Centre culturel, samedi 23 novembre
à partir de 18h
Renseignements et réservations
(avant le 18 novembre, dernier délai)
Guy Bernard, 0484 215 717,
guybernard1957@gmail.com

Soirée dégustation de bières régionales et de
produits du terroir walcourien (commune)
Préférence marquée pour les productions du terroir et soutien concret aux circuits courts : ces
choix font partie de l’ADN de Verts Demain asbl.
C’est pourquoi, après les dégustations-découvertes les années précédentes, nous vous proposons cette année, dans le cadre du Festival 100%
rural, une dégustation de bières régionales
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Véhicules de direction - Premier arrivé, premier servi !

Non immatriculé - max 5.000 kms - jusqu’à -20%

Profitez également de conditions exceptionnelles sur nos véhicules de stock !

chez Patricia
Commandez vos bûches de Noël
et Cœur de l’An !
A l’achat de
1
décembre : 50€*, le 24 et le 31
une bouteil
le de
Champagn
e offerte.
*Hors taba
c, carte tél,

sacs poubel

le

Conﬁtures, bijoux, vins, bières,
charcuterie, jouets, pains, etc

e
En novembr
et décembre ion
sélect
Vins : Notre uite
= 6 + 1 grat

aux:
ade 25€.
c
s
que
€Chè 10€ - 15
5€ -

Rue du Couvent,8
5650 Walcourt
Tél 071/ 61 13 78

Livraison à domicile
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■ BON À SAVOIR :
Les prochaines séances du conseil
communal se tiendront les 25
novembre et 16 décembre à 19h à la
salle des Mariages, Place de l'Hôtel
de Ville à Walcourt.
ATTENTION
L’Administration communale sera
fermée les 1, 2 et 11 novembre
(Armistice), 24 et 25 décembre
(Noël), 31 décembre 2019 et 01 janvier 2020.
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 071/610 610

V ie communale
Commémorations
Flambeau sacré
3 novembre 2019
De 8h30 à 13h : relais sacré (8h30 à
Clermont, 10h à Thy-le-Château,
10h30 à Gourdinne, 11h30 à
Tarcienne, 12h à Laneffe et 13h à Yves-Gomezée),
Tarcienne – le samedi 9 novembre à 14h
Dans le cadre des commémorations 14-18, l’Office du Tourisme
vous invite à découvrir le cimetière militaire de Tarcienne ainsi
que le sentier Glatigny lors d’une balade guidée.
René Glatigny est né à Tarcienne en 1892. Il était instituteur à l'école normale de Couvin. Pendant la Première Guerre Mondiale, il officiera d'abord
comme infirmier avant d'être envoyé comme sous-lieutenant au front. Il
sera mortellement blessé au front le 28 septembre 1918. En 2014, la Ville
de Walcourt lui rend hommage en donnant son nom à un sentier communal proche du cimetière militaire de Tarcienne.

Somzée – 10 novembre 2019
10h30 : inauguration d’une plaque commémorative au cimetière de Somzée évoquant le souvenir des 100 soldats français
tués à Somzée le 23 août 1914 suivie du verre de l’amitié
offert par le comité « Somzée Loisirs ».
Cérémonies patriotiques - 11 novembre 2019
Walcourt
Afin de célébrer l'armistice, une cérémonie religieuse aura lieu
à 10h 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 des diverses armées alliées.
Berzée
10h30 : dépôt de gerbes au monument suivi du verre de l’amitié.
Fraire
10h : départ de l’École communale en présence de l’Harmonie
de Fraire.
10h30 : messe suivie de la visite aux monuments
aux morts et du verre de l’amitié offert par les «Sentiers du
fer» et l’Harmonie.
Tarcienne
16h : dépôt de gerbes au cimetière militaire.
Laneffe
9h : rendez-vous Square de la libération.
9h15 : visite au monument aux Morts.
9h30 : messe, à la mémoire des Victimes des deux Guerres, en
l’église Saint-Lambert.
10h30 : accueil pour le verre de l’amitié.
Yves-Gomezée
10h : visite aux monuments.
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Centre Public
d’Action Sociale de
Walcourt
SERVICE D’AIDE MENAGERE
• Vous avez besoin d’aide pour
effectuer vos tâches ménagères,
• Vous avez plus de 60 ans
• Vous avez moins de 60 ans et
vous rencontrez des difficultés temporaires pour entretenir votre maison.
NOUS AVONS LE SERVICE QU’IL
VOUS FAUT !
Pour un tarif horaire de 8,00 €,
nous pouvons vous proposer
les services d’une aide-ménagère à raison de minimum 4
heures par semaine. Pour tout
renseignement, contactez le
CPAS au 071 610 523 de 8h00 à
16h30.
SERVICE DEPANNAGE
• Vous avez besoin d’aide pour
effectuer divers travaux de
jardinage et / ou de bricolage (peinture, tapisserie,
petites réparations,…)
• Vous avez plus de 60 ans
NOUS AVONS LE SERVICE QU’IL
VOUS FAUT !
Pour un tarif horaire de 8,00 €,
nous pouvons vous proposer
les services d’un ouvrier. Pour
tout renseignement, contactez
le CPAS au 071 610 539 de
8h00 à 16h30.

Appel aux bonnes volontés
Dans le cadre d’une exposition mettant à l’honneur le
75e anniversaire de la libération qui aura lieu à Fraire en
septembre 2020, nous
recherchons des objets à prêter en rapport avec la guerre
40-45.
Contact : Madame Matagne
0473 515 214

SERVICE REPAS A DOMICILE
Vous habitez l’entité, vous avez
plus de 60 ans et pas toujours
envie de cuisiner ? Pas de problème, le CPAS effectue des
livraisons de repas surgelés
chaque jeudi. Contactez –nous
au 071 610 523 (Gladys
Deflorenne, responsable) pour
disposer de la liste des repas
proposés à un prix démocratique (4,50 € et 5,00 €).
Pour les personnes âgées de
moins de 60 ans, possibilité de
venir s’approvisionner dans nos
bureaux, Allée du 125ème
Régiment d’Infanterie, 1
à WALCOURT.
LA FRIPIèRE
Le CPAS de Walcourt met à disposition de TOUTE la POPULATION un magasin de seconde
main « LA FRIPIERE » – Allée du
125ème Régiment d’Infanterie,
n° 1-5650 WALCOURT. Ce magasin est ouvert les lundi et mercredi de 8h15 à 12h00 et de
12h30 à 16h15.
Vous y trouverez un stock
impressionnant de vêtements,
meubles (ramassage à domicile), literie et bibelots, neufs ou
en bon état.
De même, vous habitez l’entité
de Walcourt et vous souhaitez
vous débarrasser de toutes ces
choses en bon état. Celles-ci
seront les bienvenues pour
notre magasin. Contactez notre
Calendrier de collecte 2020
du BEP
Il sera distribué dans les
boîtes aux lettres dans la
semaine du 09 décembre
2019.
Il comprend un bon pour un
rouleau de sacs PMC.
Soyez attentif !

SERVICE RAMASSAGE
au 071/610 539
Monsieur Jérémy MASSART
PERMANENCES PENSION
Au CPAS de Walcourt, vous
pouvez rencontrer des personnes du SPF Pension.
Cette permanence se déroule le
quatrième vendredi de chaque
mois de 13h30 à 15h00, tant
pour les salariés que pour les
indépendants.
Il suffit aux personnes intéressées de se présenter au CPAS
(pas de prise de rendez-vous).
PERMANENCES JURIDIqUES
Au CPAS de Walcourt, vous
pouvez également rencontrer
un avocat pour des renseignements, des pistes, des explications et des conseils d’ordre
juridique les 2ème et 4ème
mercredis du mois.
Ce service s’effectue uniquement sur rendez-vous auprès
de Maitre JACQUES
au 071 315 155.
PERMANENCES ALLOCATIONS
hANDICAP
Pour les demandes d’allocations de handicap et les cartes
de stationnement, une permanence est organisée tous les
3ème LUNDIS du mois de
10h00 à 12h00 par le SPF.

Conférence
Le mercredi 13 novembre à 14h, le
Plan de Cohésion Sociale, via les 3
conseils (Aînés, Jeunes, Enfants) vous
propose une conférence de Monsieur
Jean-Louis Roba sur le thème de la
Seconde Guerre mondiale dans
notre entité. Entrée libre. Plus d’infos:
PCS – 071 610 617 – pcs@walcourt.be
facebook : plan de cohésion sociale –
Ville de walcourt
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Saint-Nicolas invité par
l’ONE le mercredi
4 décembre 2019
L’équipe des consultations
ONE de l’entité de Walcourt
invite les enfants de 0 à 6 ans
à rencontrer Saint Nicolas le
mercredi 4 décembre 2019, de
13h30 à 16h à la salle communale de Walcourt (ruelle du
Coq). Goûter offert aux
enfants et à leurs parents,
grands-parents....
Animations diverses : photos,
coin lecture, sculptures de ballons,…
Bienvenue à tous !

■ ENVIRONNEMENT
Devenir « Ambassadeur de la propreté » ?
Vous avez envie d’agir pour une Wallonie
Plus Propre ? Que vous soyez citoyen,
membre d’un club, d’une association,
d’une entreprise ou d’une école, rejoignez les Ambassadeurs de la Propreté!
Votre rôle consiste à maintenir propre
une rue ou un quartier que vous souhaitez parrainer toute l'année. En vous
inscrivant, vous recevrez gratuitement du
matériel qui vous permettra de passer à
l’action.
Inscrivez-vous sur le site www.walloniepluspropre.be/ambassadeurs/
Plus d’infos : service Environnement de la Ville – 071 610 619

Attention à vos animaux, les fêtes de fin d'année approchent :

Radon : un détecteur gratuit
à votre disposition
Via la Province de Namur, la
Ville met gratuitement à disposition de ses citoyens des
détecteurs de Radon.
Grâce à ce détecteur placé
dans votre habitation, ce gaz
radioactif pourra être décelé.
Depuis le 1er octobre et jusqu’au 31 décembre 2019,
vous pouvez retirer votre
détecteur auprès du service
technique des Travaux - entre
9h et 16h – 071/610.610
Attention, le nombre de
détecteurs est limité!
Dès 2020, les détecteurs
seront analysés et des rapports d’analyse vous seront
fournis.
Infos : www.walcourt.be

Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas, les feux d'artifice
qui accompagnent ces dernières sont toujours une grande source de
stress pour les animaux. Chaque année, plusieurs d’entre eux sont
signalés perdus.
Il n'est jamais assez rappelé de tenir vos animaux à l'intérieur si cela
est possible, ou dans le cas contraire, de prendre les précautions
nécessaires afin qu'ils ne se blessent ou fuguent lors des tirs de feux
d'artifice.
Soyez vigilant aux réveillons de Noël et de Nouvel An !

Pour rappel !
Il est défendu, sans autorisation spéciale
de la Bourgmestre, de faire éclater des
pièces d'artifice sur le territoire de la
commune, en quelque circonstance que
ce soit.
La demande d'autorisation doit impérativement être adressée par écrit au
Bourgmestre au plus tard 60 jours avant
la date prévue pour le feu d'artifice.
En référence à l'article du Règlement
Général de Police Administrative
IC.1.2.10-3, vous le trouverez dans son
entièreté sur le site Internet de la Ville,
rubrique « espace
citoyen/Réglementation et taxes ».
Service Cadre de Vie – Cellule Environnement : 071 610 274
prevention@walcourt.be

V ie communale
■ ADL
Retour sur l’événement
Job Pursuit

Ces 18 et 19 septembre dernier s'est déroulé le devenu
traditionnel Job Pursuit ! Cet événement, organisé par
la Ville, via son ADL et plus particulièrement par
l’ensemble des partenaires de la coordination emploi
est le rendez-vous incontournable en matière de
recherche d’emploi, de formation et de création d’entreprises. La soirée du mercredi était consacrée aux
entreprises avec des interventions de la Miresem asbl,
du Forem, de l’AVIQ et du CPAS de Walcourt sur le
thème "les aides à l'emploi". Lors de la matinée du
jeudi, ouverte au tout public, une trentaine d'opérateurs proposaient : ateliers, présentation de services,
conférences,... sur 6 thématiques : orientation, formation, création, emploi, cohésion sociale, mobilité. Le
jeudi après-midi, les opérateurs ont participé à un
Trivial Pursuit géant sur l'emploi animé par les Plans
Habitat Permanent et de Cohésion Sociale en vue de
mieux connaître les missions de chacun.
Job Pursuit s'est tenu sur le site du pôle emploi situé
rue de Fraire 4 à Walcourt qui, pour rappel, propose
différentes permanences susceptibles de vous aider
dans votre recherche d'emploi ou de formation:
De plus, profitez également des permanences :
• De la Défense
Séances d’infos mensuelles organisées au
pôle "emploi formation création », généralement le dernier vendredi du mois.
Inscriptions : Maison de l'emploi de Walcourt
071 610 110 - christine.rolland@forem.be
• Du conseil PME
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 voir si votre société peut en
demander?
Service gratuit, une fois par mois.
Retrouvez les dates sur www.walcourt.be
ou 071 610 270
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■ COHÉSION SOCIALE

Les dernières nouvelles des
Aînés
Le nouveau Conseil des Aînés a
été installé en septembre et a
voté les activités pour le dernier
trimestre 2019:
Les prochaines réunions
publiques du CCCA auront lieu
les lundis 18/11 et 09/12 de 14h
à 16h à la salle des mariages à
Walcourt. Ouvertes à tous, vous y
êtes les bienvenus !
Les cours de gymnastique
adaptée auront lieu les 12 et
26/11 et le 10/12 à la salle communale de Vogenée. Ils sont
donnés par Mme Marie-Gabrielle
Hainaut, représentante d’Enéo.
Renseignements : 071 612 029.
L’atelier « Réparons
ensemble » aura lieu le 13/11
de 17h30 à 19h et le 11/12 de
13h30 à 16h à la salle du CEC rue
de Fraire à Walcourt. Il est organisé, sous l’égide de Mr

Le cinéma des aînés
« Ni juge, ni soumise »

Decouvreur Christian, en collaboration avec les membres du
CCCA. L’atelier rencontre un beau
succès auprès de la population
c’est pourquoi, pour répondre à
de nombreuses demandes, un
atelier est organisé en nocturne.
Renseignements: Christian 071
655 509.
La remise à niveau du code de
la route se tiendra à la salle de la
Ruelle du Coq les mardi 19/11 et
lundi 02/12 à partir de 14h.
Donnée par deux policiers de la
zone Flowal, elle consiste en
deux sessions par formation.
Inscriptions : Mariette : 0488 727
437.
Le 13/11, à l’occasion de l’exposition réalisée en intergénérationnel, une conférence par Mr Roba
sur les territoires de la mémoire
sera donnée à la salle de la
Ruelle du Coq à partir de 14h.
Le 29 novembre, nous vous
accueillerons à partir de 13h30
au « Crocodile Rouge » à
Froidchapelle pour assister à une
séance de cinéma, suivie d’un
César du meilleur documentaire et prix du meilleur documentaire aux « Magritte », le film
«Ni juge, ni soumise » nous
montre bien que, dans certains
cas, la réalité est plus forte que
la fiction. C’est un documentaire plein de sincérité et d’authenticité avec des images parfois dures qui reflètent la réalité.
Avec sa gouaille inimitable et
son indéfectible franc-parler,
cette juge s’emploie tous les
jours dans son bureau à gérer

débat animé par Marc Préyat. Le
film retenu cette année est « Ni
juge, ni soumise ». Une participation libre aux frais vous sera
demandée. Possibilité de covoiturage. Renseignements :
Bernadette 0495 216 917.
Au musée des Beaux Arts de
Bruxelles aura lieu une exposition « Dali- Magritte ». Nous
comptons nous y rendre en train
à partir de Walcourt le mardi
21 janvier 2020 pour la visiter.
Renseignements et inscriptions
dès que possible : Annick : 0498
234 900.
L’an prochain (le 05/05), nous
projetons d’aller à Gand voir les
Floralies Gantoises, visiter la
cathédrale et l’exposition Van
Eyck. Renseignements et inscriptions : Annick – 0498 234 900.
Nous avons encore beaucoup de
projets en tête, nous attendons
les vôtres ; certains resteront des
rêves, d’autres deviendront réalités grâce à votre collaboration
et votre présence !

toute la misère humaine et les
affaires les plus sordides sans
jamais vaciller ; même dans les
situations les plus tragiques,
elle arrive à nous faire rire. Sous
des dehors fantasques, elle
incarne une justice à visage très
humain
Passionnant, sensible, intelligent, venez voir ce film le
29 novembre à 14h, salle du
Crocodile Rouge, site de la
Plate Taille aux Lacs de l’Eau
d’Heure à Froidchapelle.
Bernadette : 0495 216 917.

V ie communale

■ LOISIRS ET DETENTE | TOURISME
« Samedis Découvertes » et « Balades pour
tous » s’associent… et vous proposent des
promenades guidées
En remplacement de la balade nature de Rognée,
annulée en juillet dernier pour cause de mauvais
temps, nous vous proposons une nouvelle date,
un nouveau jour et un nouveau village à découvrir au travers de deux parcours, dont un est destiné spécifiquement aux personnes à mobilité
réduite et aux marcheurs « non expérimentés ».
Se raconter le village, se souvenir des histoires
autour d’un lieu, partager entre anciens et nouveaux venus à Castillon, voilà une belle occasion

Dates des battues
Si vous désirez connaître les dates et les
lieux des battues de chasse 2019, vous vous
invitons à consulter le site de la Ville
www.walcourt.be ou à contacter le service cadre
de vie au 071/610 615. Il ne s’agit pas d’une liste
exhaustive de toutes les battues ayant lieu sur le

aussi de s’aérer avant l’hiver.
Les balades auront lieu le dimanche 10 novembre à 9h30 à Castillon. Rendez-vous dès 8h30,
salle communale, pour un petit déjeuner terroir,
en toute convivialité, afin de faire connaissance
tout en prenant des forces avant les promenades.
Partenaires : l’Office du tourisme, le Plan de cohésion sociale, le Centre culturel et la Mutualité
Chrétienne.
Renseignements et réservations obligatoires :
Office du Tourisme 0478 79 34 07 ou
Plan de cohésion sociale 071 610 617.

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.

État civil
Conformément à la législation relative à la protection des données
à caractère personnel, il ne nous est temporairement plus possible
de publier la liste des naissances, mariages et décès.

■ Rôle de garde des pharmacies pour les mois de novembre et décembre 2019
Novembre 2019
A partir du vendredi
Du 01 à 18h30 au 08 à 18h30 : Pharmacie WILLEMET
Du 08 à 18h30 au 15 à 18h30: Pharmacie MULTIPHARMA
Du 15 à 18h30 au 22 à 18h30 : Pharmacie SQUELARD
Du 22 à 18h30 au 29 à 18h30: Pharmacie DE FUSTER
Décembre 2019
A partir du vendredi
Du 29/11 à 18h30 au 06/12 à 18h30: Pharmacie LEDOUX
Du 06 à 18h30 au 13 à 18h30: Pharmacie WILLEMET
Du 13 à 18h30 au 20 à 18h30: Pharmacie DE GROOTE
Du 20 à 18h30 au 27 à 18h30 : Pharmacie FONTENELLE
Du 27/12/2019 à 18h30 au 03/01/2020 à 18h30 : Pharmacie
MANON
Médecins de garde :
En cas d’absence de votre médecin traitant, contactez le numéro de
téléphone 071/33.33.33 de « Allo Santé ». Ce service se chargera de
vous envoyer le médecin de garde (dont le nom ne vous sera pas
communiqué pour des raisons de sécurité).

Pharmacie De Fuster :
38, rue Mimbercée
5650 Yves-Gomezée
tel : 071/30.25.34

Pharmacie Manon :
19, rue de l’Eglise
5650 Clermont
tel : 071/53.33.17

Pharmacie De Groote :
38, Grand Place
5650 Walcourt
tel : 071/61.14.76

Pharmacie Squelard :
17, Grand rue
5651 Somzée
tel : 071/21.48.46

Pharmacie Fontenelle :
8, rue de la Gare
5630 Cerfontaine
tel : 071/64.40.45

Pharmacie
Multipharma :
42, rue de la Station
5650 Walcourt
tel : 071/61.13.68

Pharmacie Ledoux :
19,rue des Marronniers5651 Thy le Château
tel : 071/61.10.46

Pharmacie Willemet :
11, place du Monument
5630 Cerfontaine
tel : 071/64.40.35

Association des Infirmières indépendantes de
Walcourt : 0477/ 64 64 38
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Débouchage

ARBC
SPRL

Gsm: 0477.40.74.49
E-mail : sprl-a.r.b.c@hotmail.com

■
■
■
■
■

Egouts-WC
Salle de bain - Cuisine
Caméra avec détecteur de canalisation
Contrat d’entretien
Nettoyage de citernes à mazout

Dépannage 7j/7 - 24h/24
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Boutique de produits locaux, régionaux,
artisanaux et,…
Poussez la porte du magasin,
vous y trouverez des idées cadeaux
originales pour les fêtes de fin d’année
pour tous les budgets !

Horaire habituel : du mercredi au samedi de 9h à 18h.
Horaire pour les fêtes : à partir du 11 décembre,
ouvert tous les jours de 9h à 18h sauf le 25 et 26.
Rue de la place Verte - 5650 Fraire
N’hésitez pas à me suivre sur
amessentielle
et visitez le site : www.am-essentielle.be

Votre Pub dans la Passerelle

Faites-vous
bien voir...
passerelle.ccw@hotmail.com
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