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C’est le retour du beau temps.
C’est aussi le retour des belles fêtes.
Qu’est ce qu’on fête? Vous donne
rendez-vous cette année à Vogenée !
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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 :
Bernard Ruelle, Chloé Recuero Lopez, Pierre Marlier, Gérard
Coquiart et Christian Ruelle nous ont donné la bonne réponse.
Il fallait reconnaître l’ancien passage à niveau du Jardinet à
Walcourt, anciennement rue de l’Abbaye.
Le gagnant, tiré au sort, est Pierre Marlier. Félicitations !
Il remporte une place pour le concert organisé par l’association
des habitants à l’Eglise de Fontenelle, « Le Sousa Schleb » avec
Raphaël D’Agostino le 14 mars.
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

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

Rejoignez-nous sur Facebook
 Centre culturel, 071 614 686, info@centreculturelwalcourt.be

.

En direct
■ Le mot de la Bourgmestre
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
On peut souvent lire ou entendre qu'une commune
a planté des arbres dans le cadre de la protection de
l'environnement. Dans notre commune qu'en est-il ?
La Ville de Walcourt est propriétaire de 1200 hectares de bois dont 56 sont situés sur la commune de
Cerfontaine. Si nous souhaitons assurer l'avenir de
nos forêts, il est capital de veiller à ce qu'elles soient
gérées dans une optique durable. Nos bois sont
régis au quotidien par le Département de la Nature
et des Forêts (DNF) représenté par trois agents forestiers et par la commune qui y emploie deux ouvriers
à temps plein. Depuis quelques années, notre Ville a
souhaité s'engager dans un processus de gestion
durable de ses forêts aﬁn de préserver et de perpétuer ses ressources naturelles. Elle a donc conﬁrmé
son engagement dans le processus de certiﬁcation
PEPC (Program for the Endorsment of Forest
Certiﬁcation Scheme) en approuvant et en signant
la charte pour la gestion forestière durable en
Région Wallonne. Cela signiﬁe que la Ville s'engage
à gérer ses forêts conformément à certaines règles
strictes basées sur une charte revue tous les 5 ans.
Des contrôles par des organismes de certiﬁcation
indépendants sont régulièrement effectués aﬁn de
vériﬁer si la gestion forestière respecte les principes
PEFC. Chaque année ont lieu des ventes de bois en
accord avec le Code forestier, une aux professionnels
(vente de bois marchand) et l'autre aux habitants de
la commune (vente de bois de chauffage). Les bois
à vendre sont sélectionnés par le DNF. Il s'agit bien

souvent d'éclaircies pour permettre à des arbres
d'avenir de pouvoir se développer ou d'arbres arrivés à maturité. Pour assurer la pérennité de nos
forêts, la commune investit chaque année entre 15
et 20000 euros de nouvelles plantations auxquelles
viennent s'ajouter toutes les régénérations naturelles. Les forêts dans nos communes jouent un rôle
économique en permettant à des professionnels de
se fournir en bois, un rôle écologique en y protégeant certaines espèces, un rôle social en fournissant aux habitants qui le souhaitent leur bois de
chauffage et un rôle récréatif en permettant à de
nombreux amoureux de la nature de s'y promener.
Il est donc important de protéger nos bois et surtout
de leur prévoir un avenir certain ! Notre Ville possède également un Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN) qui encourage la
préservation de nos bois en y créant des marres
pour le développement de la biodiversité et en
organisant chaque année la journée de l'arbre qui
permet à de nombreux citoyens de planter chez eux
différentes espèces de nos régions.
Un arbre est également offert à chaque nouveau-né
de la commune. Gérer, c'est aussi prévoir l'avenir...
« Celui qui plante des arbres tout en sachant qu'il ne
pourra proﬁter de leurs ombres, vient de commencer à comprendre le sens de la vie » R. Tagore
Christine Poulin, Votre Bourgmestre

PS
Des logements d’utilité publique à Walcourt …
Il y a quelques temps, le Parlement wallon a décrété
que les logements sociaux, de transit et d’insertion
seraient repris sous la même appellation de « logements d’utilité publique ». Dès lors, les logements
ouverts à l’initiative des pouvoirs publics, qu’il s’agisse
de sociétés de logements, de CPAS, d’ASBL, … seront
reconnus d’utilité publique. Ceci conﬁrme le contenu
de l’article 29 de notre constitution qui prévoit
notamment que chacun a droit à un logement
décent.

Dans notre commune, les opérateurs en cette matière sont, la société de logement de service public « Le
foyer de la haute Sambre », le fond du logement de
Wallonie et le CPAS qui a été désigné par la commune
pour assumer cette compétence.
Pour l’heure, alors que la norme ﬁxée par les
Gouvernements serait de tendre vers un taux de 10%
de logements d’utilité publique sur chaque territoire
communal, ou en tout cas chaque bassin de vie, notre
commune en compte une quarantaine, soit 0.05 %.
Sachant que la commune de Walcourt compte
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approximativement 8200 logements, le nombre de
logements d’utilité public attendu serait de 820.
Au-delà des logements déjà ouverts, 5 nouveaux le
seront dans le courant du printemps dans les anciens
locaux de la police, 6 dans l’ancienne maison « Gilles
», rue de la Station, deux sont en phase de début de
chantier sur le site de Marronniers, en face de l’école

à Thy-le-Château, 14 autres sont au stade du projet
sur le site Verlaine (anciennement Brichart) à
Walcourt, destinés à accueillir des aînés et des jeunes
couples.
Quant au mode de gestion de ces logements, ….
celui-ci sera décrit dans la prochaine parution de la
Passerelle.

MR-EC
Les installations sportives, une priorité.
Comme nous l’avons écrit dans notre Note de
Politique Générale, nous souhaitons mettre à disposition de nos clubs locaux des infrastructures sportives de qualité, quelle que soit la discipline. Nous
annoncions alors que le projet des vestiaires du club
de football de Tarcienne était une priorité. Et il n’a
pas fallu attendre 1 an avant que ce projet revienne
sur la table des discussions. Le Collège communal a
proposé au club de se prononcer sur un projet. Les
montants sont au budget et les démarches en vue
d’une rénovation du site vont commencer.
En ce qui concerne nos halls sportifs, la mise à disposition rapide de Laneffe était également volonté du
Collège. Ce sera chose faite dans les jours à venir.
Grâce à cette réouverture future, de nouveaux sports
pourront ainsi voir le jour dans notre entité. De la
gymnastique rythmique et sportive, de l’initiation à

l’Athlétisme et du Volley font partie des projets.
A Walcourt, les châssis du site du Spayemont seront
changés pour permettre des économies d’énergie
mais aussi pour une plus grande sécurité. Enﬁn,
après 20 ans de bons et loyaux services, les tapis de
protection des sols seront renouvelés. Mais notre
volonté est cependant de favoriser la pratique du
sport avant toutes autres manifestations dans ces
installations. Les autres infrastructures seront également analysées aﬁn de déterminer des priorités
d’aménagement, de rénovation, de construction.
Nous pensons par exemple à la buvette du football
d’Yves-Gomezée.
Il restera alors le dossier épineux de la piscine qui,
nous n’en doutons pas, fera encore couler beaucoup
d’encre dans les mois à venir.

SOLIDARITÉ COMMUNALE
Wallons-nous ? A Fontenelle, la nouvelle rue « Al
soquette » Le wallon fait partie de nos racines et souvent nos grands-parents n’hésitaient pas à « causer
ene myete intrè yeusse. » Certaines pièces de théâtre
de nos villages se révèlent aussi amusantes dans
cette langue qui nous appartient : l’ambiance provoquée et les expressions dites y sont souvent très
appréciées… Aujourd’hui les linguistes « de bureaux
» ne voient pas toujours ce patois d’un œil sérieux et
la commission royale de Toponymie et de dialectologie à informé notre commune que le nom de la nouvelle rue de Fontenelle ne pouvait être « Al soquette
» mais plutôt « La soquette » ! Cela en a fait sourire et
bondir plus d’un et « on d’saureut d’mèrer sins

frumdjî à coula ». Aussi, il a été décidé d’adjoindre le
nom wallon au panneau ofﬁciel : « c’esse une boune
idèye , tertous l’pinse » Comme dans beaucoup
d’autres régions d’Europe nous devons rester ﬁers de
nos us, coutumes et dialectes. On voit d’ailleurs
renaître des cours de langue régionale, (sans pour
cela oublier notre français commun et toutes ses
règles orthographiques si compliquées et si vite
oubliées.) « Allez, boûnes ﬁesses di carnaval , di mascarâdes et di Pàke et bé rate li son des tambours et
des sifes ! »
« Vôs rprésentants di Solidaritè Communale. »(avou
l’aide di no soçon Michel Robert)

E n direct
ÉCOLO VERS DEMAIN
Pour des énergies renouvelables… à dimensions
humaines !
Quand vous nous lirez, une réunion d’information
aura eu lieu sur un nouveau projet éolien près du
zoning de Chastrès. Pas question d’applaudir simplement parce qu’il s’agit de renouvelable, mais sans
disposer encore de tous les détails, quelques
réﬂexions :
• Comment installer jusqu’à 8 machines sur la zone
tout en respectant les distances par rapport aux
habitations, puisque le zoning est de fait habité ?
• Notre approvisionnement en électricité se doit
d’être réﬂéchi en mesurant tous les paramètres et
coûts, autant humains que ﬁnanciers. Dans ce
cadre, l’éolien nous paraît préférable au nucléaire,
dont on ne connaît toujours pas la charge ﬁnale
pour le traitement des déchets et le démantèlement des infrastructures : éléments intégrés dans
le prix global de l’éolien et pour lesquels une
somme est réservée au départ. Mais les éoliennes
les plus imposantes / performantes sont aussi

davantage gourmandes en métaux rares et autres
composants… Ce qui ne va pas sans coûts
humains, même ces derniers se situent dans ce
cas… en Afrique !
• Dans la plupart des projets actuels, les inconvénients sont pour les riverains, et les retours sur
investissements pour des sociétés lointaines. Sauf
là où des citoyens se sont organisés pour devenir
propriétaires d’une éolienne, ce dont ils n’ont qu’à
se féliciter. Pourquoi laisser ﬁler ailleurs l’ensemble
des bénéﬁces ?
En conclusion, oui à un éolien… à dimensions
humaines, avec des machines qui impactent moins
les riverains, et que citoyens ou entreprises locales
peuvent (en partie) s’approprier via la création d’une
coopérative. Avec La participation – pourquoi pas ? –
des pouvoirs publics locaux… Walcourt qui proﬁte
de l’opportunité pour se positionner comme entitépilote dans le domaine des énergies renouvelables :
pure utopie ou réalité demain ?

OXYGÈNE-AUTRE
Un ennemi minuscule mais aux effets
Il est rusé, très adaptatif, et met la Chine à genoux;
Trump me direz-vous !
Pire; le corona virus. A son actif plus de 1000 morts
en Chine, près de 50.000 personnes contaminées, et
présent dans 30 autres pays.
L'OMS (organisation mondiale de la santé) prévient :
« le risque d'infection par des personnes n'ayant pas
voyagé en Chine pourrait s'accroitre ».
La contamination du petit village des "contamines
montjoie" en Haute Savoie (1200 habitants), nous
amène à une réﬂexion plus "communale".
Sommes-nous prêts à Walcourt ? Pas certain.
Il existe bien, comme dans chaque commune belge,
un plan général d'urgence mais il cible plus les catastrophes naturelles, le risque terroriste, nucléaire, les
incidents criminels, ...
La mise en quarantaine et le conﬁnement des

citoyens à grande échelle, qui sont en l'absence de
vaccin les seules armes dont nous disposons, ne sont
pas pris en compte dans ce plan. A améliorer donc...
L'information et la rapidité de celle-ci sauvent des
vies.
Un dispositif existe : « BE-ALERT » qui via différents
canaux (courriels, SMS, appels téléphoniques,
réseaux sociaux) peut vous informer, vous conseiller,
vous rassurer.
Notre commune n'y adhère pas, coût 1.100€/an et
communications à rembourser; une dépense minimaliste qui semble bien utile aux représentants
d'OXYGENE-AUTRE.
Soyez futé, consultez BE-ALERT, inscrivez-vous gratuitement via le canal de notre province. Vous ne disposerez pas des infos locales mais c’est toujours
mieux que rien.
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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
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...

Place des Combattants 10
5650 Walcourt
Tél.: 071/61 10 11
Gsm 0475 56 87 05
dietz.barthelemy@portima.be

0494 99 11 44
Place des combattants 11 • 5650 Walcourt

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

FSMA: 13067 a

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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I nfos du Centre culturel
Musique et patrimoine" devient "les zakoustic's"
des concerts acoustiques dans des lieux pleins de charme
Couvin, Doische, Florennes, Philippeville, Viroinval, Walcourt… six communes qui renferment des trésors
architecturaux, un patrimoine bâti de toute beauté. Pour la seconde saison consécutive, les centres et
foyers culturels de ces six entités vous proposent une mise en lumière de ce patrimoine en y alliant la
beauté de la musique. Le cycle Les Zakoustic’s (anciennement Musique et Patrimoine) vous propose neuf
concerts acoustiques le dimanche dans un cadre enchanteur. Un moment hors du temps.
Pour cette édition, les centres culturels ont noué un partenariat avec le service patrimoine de la Province
de Namur qui a rédigé une notice historique et architecturale sur chaque lieu choisi pour accueillir les
concerts. Elles seront distribuées avant chaque prestation.

Le 17 mai, à 11h, le Centre culturel accueillera Françoise Derissen à l’église Saint
Lambert de Laneffe pour un concert Violon solo – Cordes avides
Depuis longtemps,la violoniste de jazz Françoise Derissen souhaitait concrétiser
un projet en solo. Celui-ci est maintenant bien réel, avec un nouveau CD
«Cordes avides » sorti ce 6 décembre 2019 sur le label « Homerecords » et plusieurs concerts déjà donnés et d’autres à venir. Elle a composé tous les morceaux de ce projet, excepté une composition de son ami Renaud Lhoest. A elle
seule, Françoise fait entendre plein de voix. Sur un violon à 4 cordes ou
à 5 cordes, grâce à une « loopstation », elle ressemble à une divinité
shivaïte aux multiples bras. Parfois, elle y ajoute sa voix.
Le style ? Un peu difficile à définir : jazz et improvisations,
avec quelques touches de folk et de classique dans l’écriture.

Un concert apéritif dans une église
de toute beauté.

Nouveau !
Atelier Djembé au CEC
Avec Michel Noiret de Aborijembe
Envie de vous essayer à cet instrument et l’univers de mélodies
africaines ?
Nous avons testé avec un petit groupe d’intéressés le samedi
25 janvier, et sommes assez enthousiastes pour créer un véritable
ensemble de percussions.
Dès le samedi 7 mars, de 17h à 18h30
De 10 à 110 ans
Abonnement de 10 séances à 60€
Inscriptions obligatoires au Centre culturel
071 614 686, info@centreculturelwalcourt.be

I nfos du Centre culturel
Qu’est ce qu’on fête ? Le 25 avril à Vogenée
Qu’est ce qu’on fête ?, cette journée associative,
festive et familiale s’aventure cette année encore
dans un de nos petits villages.
Une fête où la vie associative et les villageois
offrent, le temps d’une journée, un aperçu de
leurs activités, de leurs passions.
Qu’est ce qu’on fête ? une fête pour toutes les
générations ; une journée de rencontres, d’ateliers, de spectacles de rue, d’échanges, de découvertes, d’histoires locales, ...
Petit village, petite fête ?
Non ! Mais une fête en évolution dans le territoire de notre entité.
Vogenée et sa réserve naturelle, Vogenée et son
patrimoine, Vogenée et ses habitants, Vogenée,
un village à (re)découvrir.
Bref, une fête pour tous !
De 0 à 99 ans !

Qu’est ce qu’on fête ?
Samedi 25 avril dès 10h
À Vogenée
Entrée gratuite
Centre culturel, 071 614 686
dorothee.dujeu@centreculturelwalcourt.be
nadia.shnock@centreculturelwalcourt.be
Une collaboration Centre culturel,
Ville de Walcourt
et Carrefour des Générations

Cette année, le cycle Cont’émoi fait une halte à Vogenée
Jérôme Lecerf nous contera

Le chat qui allait son chemin
tout seul,
d’après le conte de Rudyard Kipling.
Il y a très longtemps, tous les animaux étaient
sauvages. L’homme aussi était sauvage et c’est
bien sûr la femme qui le domestiqua. Et plus encore : maîtresse du foyer et de la magie, elle attire à
elle tous les animaux dont elle a besoin et les domestique :
le chien pour garder la caverne, la vache pour son lait,
le cheval pour transporter... Mais arrivera-t-elle à
domestiquer le chat ?
Ce chat est si différent... Libre, fier, il va son chemin tout seul et peu lui importe le reste du monde.
Un conte qui fait voyager dans le passé de l’humanité.
A 16h, au cœur de la fête.
Dès 6 ans.
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Balades pour tous le 22 mars à Chastrès
Et si on prenait un bon
bol d’air ?
Un petit groupe de volontaires,
soutenu par le Centre culturel,
le PCS de la Ville de Walcourt et
la Mutualité Chrétienne, vous
invite à découvrir le village de
Chastrès le dimanche 22 mars
à travers deux balades guidées.
Une très chouette occasion de
sortir de chez soi, se (re)mettre
en mouvement, se rencontrer,
observer l’espace public, la
nature,...et aussi prendre le

Se délier la langue
Cabaret littéraire
le vendredi 20 mars à 19h30
Une dizaine de femmes vous
invitent à vivre un moment suspendu dans le temps.
Elles vous feront voyager au
pays des utopies au son d’un
violon...
Au passage, elles en proﬁteront
pour dénoncer quelques injustices qui au ﬁl des siècles traversent l’histoire des femmes...
Mais surtout elles nous montreront toutes les forces et les
énergies qui sont en elles.

temps, tout simplement.
Précisons-le, ces marches ne
sont pas destinées aux sportifs,
habitués des marches et randonnées mais aux moins sportifs, aux pas sportifs du tout,
aux personnes en perte de
mobilité. Deux distances seront
proposées, 4 ou 6 km, pour
s’adapter au rythme et aux
besoins de chacun.
Il s’agira bien de marcher
ensemble.
Petit-déjeuner avec des pro-

duits du terroir pour bien
démarrer, dès 9h.
Dimanche 22 mars dès 9h
Salle communale de Chastrès,
rue Saint-Roch
Accessible aux personnes à
mobilité réduite.
Transport/covoiturage possible
en cas de difﬁculté de déplacement.
Infos et inscriptions : PCS Ville
de Walcourt, 071 610 617,
0473 374 904,
celine.mathy@walcourt.be

Quelques histoires drôles et
coquines seront également au
menu !
Celles qui écrivent, partageront
leurs textes, leurs contes, leurs
chroniques…
D’autres nous liront des morceaux choisis dans la littérature.
Quelques-unes exposeront
leurs livres d’artiste réalisés lors
des ateliers d’écriture et de
slam des FPS

Atelier d’écriture animé par
Françoise Ramaut
Projet à l’initiative de Rose-Marie
Legrain, écrivaine, de la troupe
de théâtre « Les Filles de Lilith »
et du comité local de Walcourt..
En collaboration avec le Centre
culturel de Walcourt.
Espace Hôpital Saint Nicolas,
rue de la Montagne.
Réservation souhaitée
au 081 777182 ou
fps.provincenamur@solidaris.be
Bar avec coin papote.

Le samedi 21 mars
de 14h à 16h
Poser des mots, expression de
notre chemin de vie

Stage de Printemps | Explorateurs en herbe
Au cours de la semaine, les
enfants alterneront balades
natures, découvertes
et créativité.
Le matin, ils expérimenteront
toute une série de chouettes
pratiques artistiques qui utilisent principalement des choses
trouvées sur place (des
cailloux, des bâtons, du
feuillages, ...). L’après-midi sera
consacrée, en compagnie de
guides nature expérimentés, à

la découverte des environs: des
arbres, des plantes et de toutes
les créatures, petites ou
grandes, qui y vivent.
Des activités sur mesure pour
sensibiliser les plus jeunes aux
beautés de la nature.
Du lundi 6 au vendredi
10 avril
De 9 à 16h au CEC rue de Fraire
à Walcourt,
(garderie possible/ à conﬁrmer)
de 6 à 12 ans

75€ la semaine,
tarif dégressif /famille.
Inscription : Centre culturel,
071 614 686,
nadia.schnock@centreculturelwalcourt.be

Echos 11
L’exposition Honneur aux artistes de l’entité de Walcourt, plus qu’une exposition, une rencontre.
Entre les artistes et le public et entre le public et les œuvres déjà lors du vernissage mais aussi entre les
écoles primaires et maternelles, les artistes et les techniques artistiques.
Les 5èmes primaires de Saint Materne ont rencontré le soufﬂeur de verre Bernard Vaisière et ont joué des
possibilités graphiques de l’Alfphabet de Marie-Cécile Clause.
Les 3èmes et 4èmes primaires de l’école Fondamentale ont appris à lire un tableau avec Wilma Endrix, les
1ères, elles, se sont appropriées les œuvres, les ont transformées, parfois « réparées ». Les maternelles de
l’école Fondamentale se sont jouées des formes et couleurs.
Le jeudi 6 février, c’était au tour des adultes de s’essayer à la peinture acrylique sous les conseils de
Lysianne Gennaux.
Grâce à ces 26 artistes de l’entité, graphisme, écriture, dessin, papier déchiré, peinture, rencontre, découverte, débat et échange ont fait vivre au rythme de leur art ce mois d’hiver bien froid. Merci à eux !

Rencontre
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Rencontre avec le jeune Walcourien, Monsieur Joseph Vervoort.
Le 1er février dernier, la Ville mettait à l'honneur Monsieur Joseph
François Vervoort, un habitant de Clermont, à l'occasion de son centième
anniversaire. Lors de cette petite cérémonie, Monsieur Vervoort a reçu un
panier garni de Ville, le cadeau du Roi et de la Reine mais surtout il s'est vu
décerner la plus haute distinction par la FNAPG-FB (Fédération Nationale
des Anciens Prisonniers de Guerre) et a reçu du Président, Philippe
Somme, la Croix de Vermeil ainsi que le diplôme d'honneur.
Joseph VERVOORT est né le 31 janvier 1920 à Saintes (Tubize) et est issu
d’une grande famille de 11 enfants.
Alors qu’il a tout juste 20 ans, la guerre éclate. Il
est fait prisonnier par les allemands. A 21 ans,
il a été déporté en Pologne au Stalag XIII A où il
est resté en captivité du 28/05/1940 au
18/01/1941. Toujours en Pologne, il a également travaillé dans des fermes, pour les
routes,… De 1943 à 1944, il a été chef de baraquement suite à une bagarre.
Il ensuite été transféré en Roumanie où il a été
délivré par les Russes.
Au sortir de la guerre, il est rentré à Virginal et s’est marié avec Mme
Lucile Wauthier dont il est veuf depuis 1999.
De leur union est née Françine, leur seul enfant. Il est l’heureux grand-père de 2 petits-enfants et
arrière-grand-père de 6 petits enfants dont le petit avec qui il vit (et ses parents) actuellement à
Clermont.
Monsieur Vervoort, vous venez de fêter vos
100 ans, comment vous sentez-vous ?
« Bien. J’espère fêter mes 110 ans». Au lendemain de la cérémonie, toute la famille s’est
réunie pour fêter ça au restaurant. Monsieur en
a même profité pour danser allant jusqu’à valser!
Vous avez également reçu la croix de
Vermeil. Qu’est-ce que ça représente pour vous?
« J’en ai été très touché. Je vais
d’ailleurs la faire encadrer pour
l’exposer dans ma chambre. C’est
le plus beau cadeau que l’on puisse recevoir».
Comment se déroule vos journées ?
« Je fais souvent la sieste. Car
quand mon arrière-petit-fils
rentre fin de journée, ça bouge !
Il fait des « culbutes », il court par-

tout… C’est gai de voir ça ! »
Et oui, ils ont tout de même 94 ans de
différence !
Comment vous sentez-vous ?
« Comme au paradis, je ne pensais jamais en
arriver là !
Avant, je lisais beaucoup, j’ai dévoré des caisses
de livres. Maintenant, ça devient difficile, au
niveau de la concentration et
puis, je n’en ai plus trop envie…
Par contre, j’aime regarder la télé
et surtout le journal d’informations. J’attends aussi impatiemment le retour du bon temps.
J’aime sortir et aller me promener.
J’embarque ma canne et je monte
la rue. Je suis ici comme un vrai
« coq en pâte ». J’ai mon espace
rien qu’à moi et de la journée je
peux profiter de la vie de famille.
Je ne suis jamais seul. J’ai aussi
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des (gentilles) infirmières qui viennent m’aider
pour la toilette et me frotter le dos ! Ça fait du
bien, on se sent requinqué !
Jeune, j’ai toujours beaucoup travaillé. Surtout
comme homme à tout faire (après ma journée
de travail « classique »), chez des avocats, des
médecins,… je n’arrêtais jamais. J’ai même
appris à certains de leurs enfants à bricoler. »
Quel est le plus beau moment de votre vie ?
« J’en ai tellement eu ! » J’ai eu une vie magnifique. Mon épouse et moi avons toujours beaucoup travaillé mais nous partions en vacances

tous les ans ! C’était rare à l’époque. Nous partions en moto, en side-car exactement. Je pilotais, mon épouse à l’arrière et notre fille dans le
side, entourée des bagages ! C’était la belle vie.
Nous avons même fait le tour de la France.
J’ai toujours adoré les voitures aussi. C’était ma
petit passion, bricoler dessus. J’étais très minutieux. Si je devais en choisir une maintenant,
ce serait la ZOE, la petite voiture électrique. »
Que pensez-vous du monde actuel ?
Le monde ne sera plus jamais pareil… Les gens
deviennent fous ! Ils vivent pour eux maintenant, ils ne savent, parfois, même plus se dire
bonjour. Tout le monde est pressé. La vie était
mieux avant. Sauf au niveau des voitures,
l’innovation est top !
A quoi, selon vous, est due votre longévité ?
Ma force, c’est ma famille. Je n’ai jamais été
seul. Lorsque mon épouse était encore là, notre
petite fille est venue vivre avec nous. Il y a
quelques années, j’étais déjà veuf, elle m’a dit,
je vais partir vivre en Guadeloupe. Que veux-tu
faire ? Je l’ai suivie et j’y suis resté 1 an et demi.
Je suis rentré car j’avais du mal à supporter les
fortes chaleurs. Après j’ai vécu un peu chez ma
fille mais le fait de devoir monter à l’étage
devenait compliqué. J’ai alors rejoint mon
petit-fils à Clermont. Lui et son épouse m’ont
aménagé un magnifique petit studio dans leur
garage. La journée, je vis avec toute la famille.
Ma force c’est ça, ma famille. Et le fait de vivre
comme un coq en pâte. Je suis tellement bien
ici. J’ai tout ce qu’il me faut.
J’aime aussi un petit verre de rouge tous les
jours et un morceau de chocolat. Il y certainement aussi une histoire de gêne. Une de mes
sœurs est décédée à l’âge de 104 ans et mes
parents à l’âge de 98 ans !

A genda
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MARS
2020
DI 8 Q Gourdinne
Après-midi jeux de société
DI 8 Q
Gourdinne
Place
Saint
Walhère, 15h
Après-midi
jeux de société
Maison de Gourdinne,
Place Saint Walhère, 15h
maisondegourdinne@gmail.com
Maison de Gourdinne,
ME
11 Q Walcourt*
maisondegourdinne@gmail.com
Atelier Réparons ensemble
ME 11 partagé
Q Walcourt*
Espace
du CEC,
Atelier
Réparons
de
13h30
à 16h30 ensemble
Espace partagé
du071
CEC,
CCCAW,
Christian,
655 509
de 13h30 à 16h30
SA14
Q Chastrès*
CCCAW,
Christian, 071 655 509
Balade nature guidée CNB
SA14 Q
Chastrès*
Eglise,
9h30,
6km
Balade
nature
guidée CNB
2€,
gratuit
< 14 ans
Eglise,
9h30,
6km
FPS, 081 777 182, fps.
2€, gratuit < 14 ans
provincenamur@solidaris.be,
FPS, 081 777 182, fps.
SA
14 Q Thy le Château*
provincenamur@solidaris.be,
Bourse aux vêtements
SA 14communale,
Q Thy le Château*
Salle
de 9h à 13h
Bourse
auxFamille,
vêtements
Ligues des
071 613 477
Salle communale, de 9h à 13h
SA
14 Qdes
Fontenelle*
Ligues
Famille, 071 613 477
Concert Le Sousa Shleb
SA 14 20h,
Q Fontenelle*
Eglise,
6€ en préventes
Concert Le Sousa
Shleb de
Associations
des habitants
Eglise,
20h,
6€
en
préventes
Fontenelle, 0494 421 646
Associations des habitants de
SA
14 Q Gourdinne
Fontenelle,
0494 421 646
Saint Patrick
SA 14 Q Gourdinne
Ambiance,
convivialité
Saint
Patrick
et
saveurs
irlandaises
Ambiance,
convivialité
Place
Saint Walhère,
15h
et saveurs
irlandaises
Maison
de Gourdinne,
Place Saint Walhère, 15h
maisondegourdinne@gmail.com
Maison de Gourdinne,
maisondegourdinne@gmail.com

* Plus d’infos dans nos pages

Du 16 au 20Q Walcourt*

SA 21 Q Walcourt*

Salon des métiers
Du 16
au 20Q Walcourt*
Hall
Omnisports,
de 9h à 15h
Salon
des
Entrée libremétiers
Hall Omnisports,
9h à 15h
ADL,
071 610 270,de
walcourt.be
Entrée libre
ME
18071
& 25
Walcourt
ADL,
610Q270,
walcourt.be
Don de sang
ME O-,
18 &
25A-,QB+,
Walcourt
O+,
A+,
B-AB+, ABDon18
deans
sang
Dès
et 50 kg
O+, O-, A+,de
A-,l’école
B+, B-AB+, ABRestaurant
Dès 18 ans et 50dekg15h à 18h30
Fondamentale,
Restaurant de l’école
Fondamentale,
de 15h à 18h30
ME
18 Q Daussois
Atelier: trucs & astuces
ME 18
Daussois
pour
le Q
zéro-déchet,
Atelier:de
trucs
& astuces
Maison
village,
19h, 5€
pour Eco-citoyenne,
le zéro-déchet, 071 644182
Terre
Maison de village, 19h, 5€
body.jeanphilippe@gmail.com
Terre Eco-citoyenne, 071 644182
body.jeanphilippe@gmail.com
JE
19 Q Walcourt*
Salon des métiers - Nocturne
JE 19
Q Walcourt*
Hall
Omnisports,
de 17h à 21h
Salon071
des
métiers
ADL,
610
270 - Nocturne
Hall Omnisports, de 17h à 21h
VE
20071
Q Walcourt*
ADL,
610 270
Se délier la langue
VE 20 Q Walcourt*
Expo-lecture
Se délier
la langue
Hôpital
Saint
Nicolas, 19h30
Expo-lecture
Réservation
souhaitée
Hôpital
Nicolas,
FPS,
081Saint
777 182,
fps. 19h30
Réservation souhaitée
provincenamur@solidaris.be
FPS, 081 777 182, fps.
provincenamur@solidaris.be

Se délier la langue
SA 21 Q
Walcourt*
Atelier
d’écriture
Se
délier
la langue
Hôpital Saint
Nicolas,
Atelier
de
10h àd’écriture
12h30, gratuit
Hôpital Saintsouhaitée
Nicolas,
Réservation
de 10h
12h30,
FPS,
081à777
182,gratuit
Réservation souhaitée
fps.provincenamur@solidaris.be
FPS, 081 777 182,
DI
22 Q Chastrès*
fps.provincenamur@solidaris.be
Balades pour tous
DI 22 Q Chastrès*
Déjeuner
terroir, accessible PMR
Balades
pour tous
Salle
communale,
9h
Déjeuner
terroir, accessible
PMR
PCS
de Walcourt,
071 610 617
Salle communale, 9h
DI
22deQWalcourt,
Gourdinne
PCS
071 610 617
Dîner cochonnaille suivi d’un
DI
22
Q
Gourdinne
buﬀet fromage
Dînercommunale,
cochonnaille
Salle
12hsuivi d’un
buﬀet fromage
Fanfare
Royale de Laneffe,
Salle communale, 12h
jeanmarie.latour@proximedia.be
Fanfare Royale de Laneffe,
VE
27 Q Gourdinne
jeanmarie.latour@proximedia.be
Apéro pirate
VE 27 QtaGourdinne
Amène
chaise et prends ta
Apéro pirate
place!
Amène
ta chaise
et prends
Place
Saint
Walhère,
18h ta
place!
maisondegourdinne@gmail.com
Place Saint Walhère, 18h
DI
29 Q Somzée*
maisondegourdinne@gmail.com
5ème dîner Famille, debout!
DI 29
Somzée*
Salle
St Q
MLaurice,
dès 12h
5ème
dîner
Famille,
debout!
Famille, debout!
071 505
634
Salle St MLaurice, dès 12h
Famille, debout! 071 505 634

Petites nouvelles du GAL
VE 6 Q Philippeville
Nouveau point de distribution CoopESEM
VE 6 Q Philippeville
à Philippeville !
Nouveau point de distribution CoopESEM
Inauguration festive en soirée ! Les premières comà Philippeville !
mandes pourront s’effectuer dès le lendemain sur
Inauguration festive en soirée ! Les premières comle site de vente en ligne de la coopérative pour une
mandes pourront s’effectuer dès le lendemain sur
première livraison le vendredi 13/03.
le site de vente en ligne de la coopérative pour une
Appel aux bénévoles chez CoopESEM
première livraison le vendredi 13/03.
Vous souhaitez participer à un projet qui a du sens ?
Appel aux bénévoles chez CoopESEM
Vous avez quelques heures par mois à y consacrer ?
Vous souhaitez participer à un projet qui a du sens ?
Le tout dans une ambiance conviviale à Florennes!
Vous avez quelques heures par mois à y consacrer ?
infocoopesem@gmail.com
Le tout dans une ambiance conviviale à Florennes!
infocoopesem@gmail.com
SA
7 Q Fromiée
La Nuit de la Chouette. Savez-vous reconnaitre
SA 7 Q Fromiée
une chouette d’un hibou ?
La Nuit de la Chouette. Savez-vous reconnaitre
une chouette d’un hibou ?

Chouette chevêche ou hulotte, hiboux grand-duc
ou moyen-duc, ce sont là des noms d’oiseaux bien
Chouette chevêche ou hulotte, hiboux grand-duc
connus et bien de chez nous. Et pourtant, nous
ou moyen-duc, ce sont là des noms d’oiseaux bien
manquons de savoir...
connus et bien de chez nous. Et pourtant, nous
Balade guidée, rencontre des espèces et visite de
manquons de savoir...
leur territoire.
Balade guidée, rencontre des espèces et visite de
Eglise, 19h, gratuit
leur territoire.
Eglise,Pédale
19h, gratuit
QJe
Pour Ma Forme - Saison 3
C’est reparti pour la troisième saison de JPPMF ! Les
QJe Pédale Pour Ma Forme - Saison 3
inscriptions sont ouvertes! Des séances à Florennes,
C’est reparti pour la troisième saison de JPPMF ! Les
Gerpinnes, Mettet et Walcourt sont au programme :
inscriptions sont ouvertes! Des séances à Florennes,
à partir d’avril. 30€ / 8 séances.
Gerpinnes, Mettet et Walcourt sont au programme :
à partir d’avril. 30€ / 8 séances.
Groupe d’Action Locale de l’Entre-Sambre-et-Meuse
071 323 60, info@entre-sambre-et.meuse.be
Groupe d’Action Locale de l’Entre-Sambre-et-Meuse
www.entre-sambre-et-meuse.be/
071 323 60, info@entre-sambre-et.meuse.be
www.entre-sambre-et-meuse.be/
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AVRIL
SA 4 Q Thy2020
le Château*
Théâtre en wallon
Salle
20h
SA
4 Qcommunale,
Thy le Château*
Kiwanis,en
0496
265 644
Théâtre
wallon
Salle communale, 20h
DI 5 Q Gourdinne
Kiwanis, 0496 265 644
Marche Adeps, 5, 10, 15, 20km
Salle
DI
5 Qcommunale,
Gourdinnedès 7h
Les Balades
Gourdinnoises,
Marche
Adeps,
5, 10, 15, 20km
0474communale,
671 454
Salle
dès 7h
Les Balades Gourdinnoises,
ME 8 Q Walcourt*
0474 671 454
Atelier Réparons ensemble
Espace
partagé du CEC,
ME
8 Q Walcourt*
de 17hRéparons
à 19h
Atelier
ensemble
CCCAW,
Christian,
071 655 509
Espace
partagé
du CEC,
de 17h à 19h
VE 10 Q Philippeville*
CCCAW, Christian, 071 655 509
Excursion au Château de
Grand-Bigard
VE
10 Q Philippeville*
Départ 8h45,
hall Omnisports
Excursion
au Château
de
Altéo, 071 660 673,
Grand-Bigard
alteo.philippeville@mc.be
Départ
8h45, hall Omnisports
Altéo, 071 660 673,
SA 11 Q Rognée*
alteo.philippeville@mc.be
Largage d’oeufs
Rue
Trieux à la sortie du
SA
11des
Q Rognée*
village, dès
14h, entrée libre
Largage
d’oeufs
Aéro
Model
Club,
655
Rue
des
Trieux
à la 071
sortie
du184
iric.myriam@gmail.com
village,
dès 14h, entrée libre
Aéro Model Club, 071 655 184
iric.myriam@gmail.com

* Plus d’infos dans nos pages
SA 25 Q Fontenelle*

SA 11 Q Yves-Gomezée*
Balade nature guidée CNB
Eglise,
6km
SA
11 Q9h30,
Yves-Gomezée*
2€, gratuit
< 14guidée
ans CNB
Balade
nature
FPS, 081
7776km
182, fps.
Eglise,
9h30,
provincenamur@solidaris.be
2€,
gratuit < 14 ans
FPS, 081 777 182, fps.
DI 12 Q Walcourt
provincenamur@solidaris.be
Marche Adeps
Salle
communale
DI
12 Q
Walcourtdès 9h
Route Joyeuse
Marche
Adeps
Salle communale dès 9h
ME 22 Q Daussois
Route Joyeuse
Atelier: trucs & astuces
Le bienfait
du sureau
ME
22 Q Daussois
Maisontrucs
de village,
19h, 5€
Atelier:
& astuces
Terre
Eco-citoyenne,
Le
bienfait
du sureau 071 644182
body.jeanphilippe@gmail.com
Maison
de village, 19h, 5€
Terre Eco-citoyenne, 071 644182
VE 24 Q Laneﬀe*
body.jeanphilippe@gmail.com
Cérémonie du Mérite sportif
Hall
VE
24omnisports,
Q Laneﬀe*20h
Service desdu
sports,
071sportif
616 628
Cérémonie
Mérite
Hall omnisports, 20h
VE 24 Q Gourdinne
Service des sports, 071 616 628
Apéro pirate
Amène
chaise et prends ta
VE
24 Q ta
Gourdinne
place! pirate
Apéro
Place Saint
Walhère,
18h ta
Amène
ta chaise
et prends
maisondegourdinne@gmail.com
place!
Place Saint Walhère, 18h
maisondegourdinne@gmail.com

Marché bio et artisanal
Etangs
Fontenelle,
SA
25 Qde
Fontenelle*
de 14h30
18h
Marché
bioà et
artisanal
La Guinguette,
Etangs
de Fontenelle,
nadiaschnock@gmail.com
de
14h30 à 18h
La Guinguette,
SA 25 Q Vogenée*
nadiaschnock@gmail.com
Qu’est ce qu’on fête?
Journée
festive et familiale
SA
25 Q Vogenée*
Centrece
duqu’on
village,
dès 10h, de 0 à
Qu’est
fête?
99 ans, entrée
Journée
festive libre
et familiale
Centredu
culturel,
Centre
village,071
dès614
10h,686,
de 0 à
info@centreculturelwalcourt.be
99
ans, entrée libre
Centre culturel, 071 614 686,
DI 26 Q Gourdinne
info@centreculturelwalcourt.be
Grand concours de pétanque
Place
Saint
Walhère, 10h
DI
26 Q
Gourdinne
maisondegourdinne@gmail.com
Grand
concours de pétanque
Place Saint Walhère, 10h
maisondegourdinne@gmail.com

1 & 2 MAI Q Thy le Château
Tournois EFGPPUde fin de saison
20h,lesamedi
dès
1Vendredi
& 2 MAI dès
Q Thy
Château
10h, places
limitées fin de saison
Tournois
EFGPPUde
U.S Thy ledès
Château,
0471 784
Vendredi
20h, samedi
dès 745,
christopb@voo.be
10h,
places limitées
U.S Thy le Château, 0471 784 745,
christopb@voo.be

Agenda Passeurs 100% Rural
MARS
SA 21 Q Thy-le-Château
MARS
L’arbre, ce bel inconnu !
Amoureuse
invétérée des plantes et , plus
SA
21 Q Thy-le-Château
particulièrement,
des arbres,
je vous emmènerai
L’arbre,
ce bel inconnu
!
dans la forêt
à la rencontre
d’un monde
Amoureuse
invétérée
des plantes
et , plusbien plus
riche qu’on ne l’ades
cru arbres,
jusqu’àjecevous
jour.emmènerai
particulièrement,
R-V àlal’IMP
Marie, 9h,d’un
3€ monde bien plus
dans
forêtLouis
à la rencontre
La Noctule,
CNB,
0472
516 427
riche
qu’on ne
l’a cru
jusqu’à
ce jour.
R-V à l’IMP Louis Marie, 9h, 3€
DI 29 Q Chastrès
La Noctule, CNB, 0472 516 427
La nature au printemps
On29y est,
le printemps est là ! Petit à petit les
DI
Q Chastrès
feuilles
apparaissent,
les premières fleurs colorent
La
nature
au printemps
agréablement
les bords
les oiseaux
On
y est, le printemps
estde
là !sentiers,
Petit à petit
les
chantent
: ça ne fait aucun
doute, la
nature
se
feuilles
apparaissent,
les premières
fleurs
colorent
réveille. Je vous
à lasentiers,
découverte
d’une partie
agréablement
lesconvie
bords de
les oiseaux
des richesses
defait
la nature
qui nous
entourese! Nous
chantent
: ça ne
aucun doute,
la nature
nous laisserons
meneràpar
le chant desd’une
oiseaux
et
réveille.
Je vous convie
la découverte
partie
les richesses
couleurs du
des
de printemps.
la nature qui nous entoure ! Nous
R-V àlaisserons
l’Eglise, 9h30,
3€par
sur le
inscription
nous
mener
chant des oiseaux et
Explorat’Heure
Nature, 0486 360 586
les
couleurs du printemps.
R-V à l’Eglise, 9h30, 3€ sur inscription
Explorat’Heure Nature, 0486 360 586

AVRIL
SA 4 Q Silenrieux
AVRIL
Découverte des lichens et des mousses
C’est
Jean-Pierre Duvivier que nous nous
SA
4 Qavec
Silenrieux
pencheronsdes
sur le
petit monde
des lichens et
Découverte
lichens
et des mousses
des mousses
.Petits par
la taille,
mais
grands
C’est
avec Jean-Pierre
Duvivier
que
nous
nous
par la diversité
! Présents
dans des
presque
tous
pencherons
sur le
petit monde
lichens
et les
biotopes
, ils.Petits
jouentpar
unlarôle
quemais
nousgrands
essaierons
des
mousses
taille,
d’appréhender.
par
la diversité ! Présents dans presque tous les
R-V sur le, ils
parking
9h, 3€
biotopes
jouentdu
unBelvédère,
rôle que nous
essaierons
La Noctule, CNB, 0472 516 427
d’appréhender.
R-V sur le parking du Belvédère, 9h, 3€
La Noctule, CNB, 0472 516 427
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VITRERIE
MORTIER
■ VITRERIE GÉNÉRALE ■ CRÉDENCE EN VERRE
■ VITRINES ■ GLACES ■ MIROIR SABLÉ
Siège :

+32(0)71.32.16.22
+32(0)71.31.35.83
Gérald : +32(0)479.46.42.06
BUREAU : +32(0)475.29.12.25

+ DE 30 ANS D’EXPÉRIENCE
Agrément n° 01133

DÉPANNAGE SOCIAL

info@vitreriemortier.be - www.vitreriemortier.be

Allée des Plantains,7 - 5650 Walcourt - Z I

• Nettoyage • Courses ménagères
• Travaux de peinture, tapisserie
• Jardinage
• Autres petits travaux d’entretien
Tél. 071 66 78 24 - Fax 071 68 51 01

TITRE SERVICE
• Entretien de toute habitation à titre privé
• Coût horaire : 9€/heures
• 10% de déduction ﬁscale

Tél. 071 68 50 66
E-mail : coupdemainasbl@gmail.com
Jean-Charles, Vanessa et Thomas à votre écoute
Rue des Religieuses 13 • 5600 Philippeville

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

SERVICE TRAITEUR
Service de repas à domicile
Livré chez vous à partir de 5,70€!
Menus pouvant s’adapter aux régimes spécifiques
et plats végétariens également

0488/283.777

Visitez notre site:
www.meal-and-go.be
traiteur.langele@gmail.com

Retrouver nos menus et notre activité sur

www.lacuisinedescompagnons.be

MENU :
Quotidien à 13.50€
Détente à 18.50€
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Aéro Model Club Exocet Rognée

Mars-avril à La petite maison

Le club a été animé toutes ces années durant
par des passionnés de petite et grande aviation.
Nous avons une longue piste en herbe de
220 m, une zone dédiée au vol circulaire, un
vaste parking et son clubhouse bien équipé et
convivial.
Le 11 avril 2020, samedi de Pâques dès
14heures, il paraît que des avions largueront
des œufs de Pâques sur notre piste pour la plus
grande joie des petits et des grands. C’est l’occasion de venir nous rencontrer, de partager notre
hobby dans une atmosphère ludique, de passer
une bonne journée et de proﬁter de nos installations !

Deux expositions s’entremêlent :
1 : «Club Théo d’aujourd’hui» :
Productions actuelles des ateliers du Club thérapeutique Théo Van Gogh en écho à la très belle
expo du BPS22.
2 : «Au fil du temps».
Objets, sculptures et dessins pour célébrer la
lenteur. Présentation de «travaux de couture»
du 19e siècle à aujourd’hui, ainsi que des objetssymboles d’un art de vivre en mode slow attitude. Créations d’artistes inspirées par ces objets
anciens et par le bonheur de … prendre son
temps !
Sur rendez-vous :
Visites (et /ou) ateliers personnalisés pour tous.
Atelier pour prendre le temps d’observer…
Événements conviviaux
Renseignements et inscriptions via facebook :
lapetitemaisonwalcourt,
muriel.adam1@gmail.com

Bienvenue à toutes et à tous !
Aéro Model Club, 071 65 5184,
iric.myriam@gmail.com

5ème dîner « Famille, Debout ! ».
L’ASBL « Famille, Debout !», grâce aux dons réguliers de nombreux sympathisants et à diverses
activités ponctuelles, soutient deux écoles
maternelles au Congo RDC.
Depuis plusieurs années, cette ASBL assure le
salaire de six enseignants et un consultant, ainsi
que la fourniture de matériel scolaire, médical et
agricole. En 2018, elle a permis l’achat de panneaux photovoltaïques , d’un ordinateur, d’une
TV et d’un lecteur DVD.
Pour continuer à soutenir ses projets et
répondre aux besoins des deux écoles,
« Famille, Debout ! » organise, au prix de 25€,
son 5ème dîner le dimanche 29 mars à partir
de 12h, en la salle Saint-Maurice, à Somzée.
Réservation avant le lundi 23 mars, sur le compte "Famille, Debout ! Activités":
BE66 6511 5997 6143 Communication :
Dîner FD + nb de repas.
Famille, debout !,
Luc et Chantal Colle, 071 505 634
Christian et Bernadette Collard, 071 614 146

Stage de Foot à Thy-le-Château
Pour garçons et ﬁlles de U7 à U12
Du 6 au 10 avril, de 9h à 16h
75€, tarif dégressif par famille
Perfectionnement – Technique & développements des compétences individuelles et
collectives.
US Thy-le-Château, 0471 784 745
Les rendez-vous
de la Route Joyeuse Pédestre
En mars :
le 8 à Fraire, salle communale
le 15 à Vogenée, salle communale
le 22 à Thuillies, école, le 29 à Chastrès, école.
En avril :
le 5 à Gourdinne, Maison de Gourdinne et
le 12 à Walcourt, salle communale,
marche Adeps de la Route Joyeuse !
Départ dès 9h

C oin des associations
BOURSE AUX VETEMENTS
PRINTEMPS/ETE
Dans quelque temps, le printemps sera là. Sortons les
shorts, T-shirt, bikinis… adieu bonnets, moufﬂes…!
Le 14 mars
Le relais local de la Ligue
des familles de Walcourt
vous propose sa bourse aux
vêtements pour remplir vos
garde-robes sans vous ruiner ! Comment occuper les
enfants ? Des conteuses les
occuperont dans un espace
lecture installé spécialement pour eux et les puéricultrices
du BébéBus pourront prendre en charge vos bébés.
Max 2 listes de 20 articles par personne présente.
Dépôt : le vendredi 13 mars de 9h à 19h UNIQUEMENT sur
rendez-vous. Tél de 17h à 20h au 071 613 477
Vente : le samedi de 9h à 13h. La 1ère heure est réservée
aux membres LF.
Salle communale de Thy-le-Château
Marché bio et artisanal de la Guinguette
tous les 4èmes samedis du mois entre avril et septembre.
Le marché, c'est l'occasion de remplir votre panier, de passer un moment convivial, de se rencontrer et de se retrouver. C'est une vitrine pour découvrir des producteurs
locaux, des produits de qualité, sains et proches de chez
vous. C'est un maillon supplémentaire dans une chaîne
d'initiatives qui vous permettent d'accéder, de soutenir et
de privilégier le circuit court.
La Guinguette 2 rue Pré Millette Fontenelle
25 avril, 23 mai, 27 juin, 25 juillet, 22 aout, 26 septembre,
de 14h30 à 18h
Pour plus d'informations sur les producteurs présents et
autres activités proposées :
https://www.facebook.com/laguinguettedefontenelle/
Club de rire à Gourdinne
Besoin de déstresser, de stimuler votre énergie et votre joie
de vivre ? Venez donc expérimenter le yoga du rire.
Les mardis 3, 17 et 31 mars et le 21 avril de 19h à 20h (accueil
dès 18h45)
Salle communale, rue Estraulette, 4, Gourdinne
PAF : 5 à 7€/ séance – 1ère séance offerte
Club de rire, 0473 511 070, clubyogadurire@gmail.com
http://yogadurire.e-monsite.com/

Altéo Régionale de
Philippeville vous
invite à sa prochaine excursion
Le vendredi 10 avril l
Venez découvrir dans le parc du Château
de Grand-Bigard plus d’un million de
bulbes.
Entre les arbres centenaires, vous pourrez admirer des tulipes, des jonquilles,
des narcisses, des jacinthes, des muscaris..., vous apprécierez cette féerie de
couleurs et de senteurs qui constitue la
plus importante et la plus belle exposition de ﬂeurs plantées en Belgique .
Vous pourrez également découvrir les
magniﬁques bouquets et arrangements ﬂoraux exposés dans les serres
du château.
Départ à 8h45 du Hall omnisports, rue
de la Gendarmerie, 30 à Philippeville
Retour prévu vers 17h30/18h
Prix : 43 € (déplacement en car, l'entrée
au parc, la visite guidée et un sandwich sans boisson)
En cas de désistement, les frais de participation ne vous seront remboursés
que dans les circonstances suivantes :
hospitalisation (avec envoi certiﬁcat
d’hospitalisation) ou décès d’un
membre de la famille aux 1er et 2e
degrés.
Inscription avant le 03 avril :
par téléphone, les matins, du lundi au
vendredi de 9 à 12 h au 071 660 673
ou au 0478 880 307
ou par mail alteo.philippeville@mc.be

PSYCHOMOTDANCE
De 2,5 à 3,5 ans, mixte
Mercredi de 15h30 à 16h30
A l’école Saint Materne de Walcourt
Samedi de 9h30 à 10h30
Au hall omnisports de Philippeville

Som Temps Danse,
Sandrina Therasse, 0477 937 113
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Activités des FPS
Comité local de
Walcourt:
Atelier GYM à Vogenée
Le jeudi de 19h30 à 20h45
Inscription obligatoire,
FPS, 071 613 156
Atelier couture à Walcourt:
1 mardi/2 de 13h30 à 16h30
1 jeudi /2 de 13h30 à 16h30
Au CEC, Rue de Fraire, 4
Inscription obligatoire,
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.
Balade de +/- 6 km
Avec Françoise Ramaut,
guide-nature CNB
2 € (gratuit <14 ans)
Rdv devant l’église à 9h30
Chastrès le 14 mars
Yves-Gomezée le 11 avril
FPS, 081 777 182 ou
fps.provincenamur@solidaris.be

ASBL Ecole de Pêche
« La Bouvière »
Initiations 2020 (Jeunes et/ou
Adultes) à la pêche des carnassiers en ﬂoat tube sur les Lacs
de l’Eau d’Heure de juin à
octobre. Vous retrouverez les
dates dans l’agenda de la
Passerelle dès juin.
Les ﬂoat tube – waders –
palmes – cannes ﬁnesses et
leurres peuvent vous être prêtés
sur place. Prévoir une casquette,
des vêtements adaptés à la

Vie Féminine à Somzée
Gymnastique (mixte)
Salle de gym de l’école
communale,
Les mardis de 19h30 à
20h30 sauf congés scolaires
Vie Féminine,
071 217 436,
071 214 625
Yoga – Relaxation (mixte)
Salle de gym de l’école
communale,
Les jeudis de 20 à 21h sauf
congés scolaires
Vie Féminine,
071 214 625
Peinture à l’huile
1 jeudi / 2 de 20h à 21h
Salle de gym de l’école
communale
Vie Féminine, 071 214 586
Peinture aquarelle
Un mercredi / 2
de 9h30 à 12h
Complexe sportif A.
Michaux rue Amérique
Vie Féminine,
071 611 668

météo et votre lunch de midi.
Inscriptions obligatoires au
0495/146581
!!! ATTENTION :
Certaines activités sont déjà
presque complètes !!!
Maximum 6 participants par
journée, 10 €
A acquitter sur le compte BE93
0015 3391 6267 - 15 jours
avant l’activité.
Permis de pêche « B » NON
obligatoire, notre école de
pêche est agréée et chaque

Le Sousa Schleb à
Fontenelle
Aﬁn de fêter le retour du
printemps et de se dégourdir
les jambes, l'Eglise de
Fontenelle ouvre ses portes
au "Sousa Schleb" : un
joyeux duo où Cornet-Chant,
Tambour, et Sousaphone
vous emmènent aux racines
du Jazz/Blues New Orleans.
Ça va swinger !
Avec Raphaël D'Agostino,
cornet/chant-batterie et
Sébastien Wallens,
Sousaphone.
A l'Eglise de Fontenelle
Samedi 14 mars à 20h
Prévente 6€/ Sur place 8€

(Préventes disponibles
au Centre Culturel
de Walcourt
Associations des habitants
de Fontenelle, 0494 421 646

activité est déclarée légalement au Fonds Piscicole de
Wallonie.
La Bouvière, 0495146 581,
labouviere.blogspot.be
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Ateliers d’écriture pour tous,
le lundi à Pry,
le vendredi à Charleroi et Namur.
Les ateliers sont animés par Sylvia Pourbaix,
Isabelle Collet et Fidéline Dujeu,
écrivaines.
Renseignements et
inscriptions : Fidéline Dujeu
Les ateliers de l’escargot
www.lesateliersdelescargot.be
ateliersdelescargot@gmail.com
0495 541 613

Du 13 au 22 août 2020, le groupe
Escampette Walcourt-PhilippevilleFlorennes fait ses valises et vous propose
un grand Tour de Bretagne
10 jours en pension complète, visites incluses
Un circuit très complet pour découvrir toute la
Bretagne (Morbihan, Loire Atlantique, Côtes
d'Armor, et Ille-et-Vilaine) sous la conduite
d’un guide local. Au programme de ces 10
jours : Saint-Malo, la ville corsaire, Cancale et
son port, les fêtes d'Arvor à Vannes, traversée
vers Belle-Ile, les chantiers navals de SaintNazaire, les Menhirs de Carnac, Quiberon et sa
côte sauvage, les marais salants de Guérande,
la presqu'île de Rhuys et enﬁn Rennes, capitale administrative de la Bretagne…
Licence : A 1726
Prix par personne, pension complète hôtel***,
visites guidées incluses : 1495 €
Supplément chambre individuelle : 297 €.
Renseignements : 0498 23 49 00

Et si les Hirondelles.......
Depuis 2017, nous recensons les nids d'hirondelles
sur le territoire de Walcourt. Nous ? La Noctule et
18 bénévoles !
Merci à eux, merci à tous ceux qui, par leur accueil,
leur implication et leurs témoignages, nous permettent de relever le déﬁ que Walcourt contribuera efﬁcacement au maintien des populations
d'hirondelles.
Comment et pourquoi ? Au-delà du droit à la vie
que méritent toutes les espèces, les hirondelles
constituent un insecticide naturel puissant.
Pour les maintenir chez nous, il faut donc contribuer à leur offrir :
• le couvert en favorisant le maintien des insectes
volants, leur unique source d'alimentation
• le gîte adapté à chaque espèce
• la bienveillance en trouvant des solutions pour
cohabiter avec elles.
La Wallonie a perdu, en 40 ans, 80% de ses "effectifs hirondelles" dû, surtout, à la disparition des
insectes dont la biomasse est en chute libre dans
toute l'Europe. Walcourt n'échappe pas à ce phénomène.
Nos constats 2019 : hirondelles de fenêtre, 569 nids
occupés; hirondelles de cheminée, 622 nids; hirondelles de rivage, colonie stable. Nous enregistrons
une perte d'une centaine de nids. Sachant que
chacun d'eux aurait accueilli deux à trois nichées
d'une moyenne de 4 oisillons, nous vous laissons
calculer le nombre d'individus qui ne reviendront
pas cette année.
Nous avons constaté beaucoup de traces de nids
d'hirondelles détruits ....par la météo, l'homme ?
sans doute les deux !
Si vous voulez participer aux comptages,
partager votre expérience, appeler à l'aide si des
jeunes tombent du nid par exemple, n'hésitez pas
à nous contacter.
La Noctule, Françoise Ramaut, 0472 516 427,
Cercles des Naturalistes de Belgique.
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■ BON À SAVOIR :
Les prochaines séances du conseil
communal se tiendront les lundis
23 mars et 27 avril 2020 à 19h à la
salle des Mariages, Place de l'Hôtel
de Ville, 5 à Walcourt.
L’Administration communale sera
fermée les lundi 13 avril (lundi de
Pâques) et vendredi 01 mai (Fête du
travail) 2020. La permanence
«Population» du samedi 02 mai
2020 ne sera pas assurée.

Dîner des aînés
Le traditionnel repas des aînés aura lieu le mardi 12 mai
2020 à la salle la Silène à Silenrieux.
Infos : service des aînés 071 610 628.
Autorisations de collectes
Le Collège communal a autorisé la collecte sur la voie
publique et à domicile aux associations Coalition Plus,
Greenpeace et Oxfam, quelques jours sur l'année.
Plus d’infos : www.walcourt.be.
L’Opération Arc-en-ciel est également autorisée dans le
cadre de sa campagne de récolte de vivres non périssables du 13 au 15 mars 2020.

Centre Public d’Action Sociale de Walcourt
Service d’aide ménagère
• Vous avez plus de 60 ans et vous avez besoin
d’aide pour effectuer vos tâches ménagères,
• 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 €, nous pouvons vous proposer les services d’une aide-ménagère à raison
de minimum 4 h par semaine.
Pour tout renseignement :
071 610 523 de 8h00 à 16h30.
Service dépannage
• Vous avez plus de 60 ans et vous avez besoin
d’aide pour effectuer divers travaux de jardinage et / ou de bricolage (peinture, tapisserie,
petites réparations,...)
Nous avons le service qu’il vous faut ! Pour un
tarif horaire de 8 €, nous pouvons vous proposer les services d’un ouvrier.
Pour tout renseignement :
071 610 539 de 8h00 à 16h30.
Service repas à 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 devenir s’approvisionner dans nos
bureaux, Allée du 125èmeRégiment
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 » .
Ce magasin est ouvert les lundi et mercredi de
8h15 à 12h et de12h30 à 16h15. Vous y trouverez un stock impressionnant de vêtements,
meubles, literie et bibelots, neufs ou en bon
état. De même, vous habitez l’entité et vous
souhaitez vous débarrasser de toutes ces
choses en bon état. Elles seront les bienvenues
pour notre magasin. Contactez notre SERVICE
RAMASSAGE au 071 610 539 (Monsieur Jérémy
MASSART).
Permanences « pension »
Vous pouvez rencontrer des personnes du SPF
Pension. Cette permanence se déroule le quatrième vendredi de chaque mois de 13h30 à
15h, tant pour les salariés que pour les indépendants. Il suffit de se présenter au CPAS (pas
de prise de rendez-vous).
Permanences juridiques
Cous 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.
Sur rendez-vous auprès de Maître 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 10h à 12h par le Service Public Fédéral.
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■ ENVIRONNEMENT
Un recyparc MOBILE au cœur des villes et des villages
Depuis le 1er février, BEP Environnement propose un service de proximité à la population namuroise. Un recyparc
mobile qui se déplace au cœur des villes et villages pour
les citoyens en perte de mobilité ou à mobilité réduite afin
de répondre à leur difficulté de déplacement vers les recyparcs. Une solution pour collecter certains types de
déchets. Voici les déchets qui peuvent être déposés dans
ce recyparc mobile :
 Les huiles et graisses de friture
 Les huiles de vidange (moteur) usagées
 Les piles
 Les DSM - Déchets spéciaux des ménages (pots de
peinture, solvants, extincteurs, produits phytos, radiographies, filtres à huile)
 Les ampoules économiques
 Les tubes néon
 Les bris de verres plats
 Les seringues usagées
 Les détecteurs de fumées
 La frigolite, les bouchons de liège, les écrans et petits
DEEE et (déchets d’équipements électriques et électroniques)
En revanche, les déchets encombrants, les déchets verts,
le bois et les inertes ne peuvent être collectés que dans les
recyparcs classiques qui sont équipés de conteneurs suffisamment grands pour accueillir ces déchets. Les dépôts
de médicaments entamés ou périmés, les déchets pouvant contenir de l’amiante-ciment ainsi que des déchets
de nature explosive ou radioactive sont strictement interdits. Pour connaître les lieux et heures de passage du recyparc mobile dans votre commune : https://www.bep-environnement.be/parcs-et-bulles (en bas de page) - 081 718
211
www.walcourt.be – 071 610 619
Service Cadre de Vie
Cellule Environnement

Campagne de stérilisation des
chats errants
La Ville de Walcourt et l'association
les « Amis des Animaux » collaborent
dans le cadre d'une campagne de stérilisation des chats errants sur toute
l'entité. Concrètement :
 Vous contactez le service Cadre de
Vie - Cellule Environnement de la
Ville au 071/610.274
 La Ville transmet vos coordonnées à
l'association « Les Amis des
Animaux »
 L'association vous contacte pour
mettre au point l'action
 L'animal est capturé et conduit chez
le vétérinaire désigné, soit par vousmême, soit par un bénévole.
 L'animal est repris par vous même
ou le bénévole et ramené sur son
lieu de capture.
Les demandes de prêt de cage-trappe
sont à introduire auprès de la Ville via
le formulaire à compléter. Celles-ci
seront traitées dans l'ordre d'arrivée
et selon les disponibilités.
Pour toutes questions, vous pouvez
consulter le site www.les-amis-desanimaux.be ou contacter l'association
au 064 555 898 (du lundi au vendredi
de 10h à 15h)
Service Cadre de Vie
Cellule Environnement:
prevention@walcourt.be

PCDN - Hommage
Messieurs Jean Doucet
(de Clermont) et
Auguste Bernard (d'Yves-Gomezée)
nous ont quittés récemment.
Ces 2 personnalités étaient très
impliquées dans la défense de la
nature.
Le PCDN tient à les remercier pour
tout le travail accompli.
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■ ENVIRONNEMENT
6e édition du Grand Nettoyage de
Printemps - Bloquez les dates !
Le Grand Nettoyage de Printemps
revient les 26, 27, 28 et 29 mars
prochains ! C’est désormais un rendez-vous incontournable pour tous
les Wallons à l’approche des
beaux jours ! Au vu du succès
rencontré et pour mobiliser toujours plus de
Wallons, la journée du jeudi a été
ajoutée notamment pour impliquer plus de
monde, en particulier les entreprises !
Rassembler un maximum de citoyens durant un
week-end pour donner un coup d’éclat à leur
rue, leur quartier, un parc ou un chemin de
promenade en ramassant les déchets abandonnés : voilà l’objectif du Grand Nettoyage de
Printemps ! Et c’est indéniable, l’envie d’agir des
citoyens pour l’amélioration de leur cadre de vie
est bien réelle et ne fait que croître depuis 2015.
L’année dernière, près de 163.000 Wallons se
sont mobilisés !
La Ville de Walcourt s’associe à nouveau au Grand
Nettoyage de Printemps afin d’en faire, cette
année encore, l’événement citoyen le plus mobilisateur de l’année en Wallonie.
Dans une optique de développement durable, il
est demandé à tous les participants des éditions précédentes de réutiliser le matériel dont

ils disposent encore (gilets, gants,
sacs…) et de ne commander sur le site
lors de l’inscription que ce dont ils ont
réellement besoin. Pour les nouveaux
venus, un kit de nettoyage composé
d’une paire de gants, d’un gilet fluorescent et de sacs poubelles sera fourni
gratuitement afin de rejoindre le mouvement lancé il y a 5 ans.
Vous aussi, vous souhaitez enfiler vos
gants pour rendre votre cadre de vie plus propre et dire adieu aux déchets sauvages qui
jonchent nos espaces publics ?
Créez une équipe et rendez-vous sur walloniepluspropre.be pour compléter votre formulaire d’inscription. Cette inscription en ligne vous
permettra d’indiquer vos coordonnées de livraison pour recevoir le matériel mais aussi d’informer votre commune des zones que vous allez
cibler.
Pour ceux qui ont déjà participé en 2019 et les
Ambassadeurs de la Propreté actifs toute l’année, une procédure d’inscription simplifiée est
mise en place.
La clôture des inscriptions est fixée au 15 mars.
Pour plus d’informations :
www.walloniepluspropre.be facebook.com/bewapp.asbl ou 071 610 619 Service Cadre de Vie – Cellule Environnement

■ AGENCE DE DéVELOPPEMENT LOCAL
Concours « Vitrine de Noël » - Les gagnants !
Vous étiez nombreux à participer à ce 2ème concours (plus de 16.000 vues) organisé par la Ville de
Walcourt via son Agence de Développement
Local et son Office du Tourisme.
Merci à vous et à l'ensemble des commerçants participants !
Le COMMERCE gagnant est la FERMETTE à Somzée (187 likes sur la
photo de sa vitrine). Ce dernier
repart avec un panier composé de
produits du terroir et 50 € à dépenser
auprès des commerçants participants.

6 PERSONNES tirées au sort, ayant répondu à
l'ensemble des conditions, repartent chacune avec
des bons d'achat de 50€ à dépenser également
dans lesdits commerces. Voici les gagnants :
- Marie-Elisabeth Buteneers
- Raphael Charlier
- Georgette Guiot
- Marjorie Velque
- Aurore Vindevogel
- Nina Ricardo
Encore toutes nos félicitations et à l'année prochaine !
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Salon des métiers « Osons l’avenir en technique et professionnel »

La Ville de Walcourt, par le biais
de son Agence de Développement Local, organise du 16 au
20 mars 2020, la septième édition du salon « Osons l’avenir
en technique et professionnel »
visant à valoriser les études et
les métiers manuels.
Déjà couronné de succès lors
des éditions précédentes, avec
près de 3,000 visiteurs par édition, ce salon innovant se
déroulera cette année au hall
omnisports de Walcourt. Il aura
pour objectif de présenter les

métiers manuels aux élèves de
5ème et 6ème primaires de différentes écoles ainsi qu'aux
élèves de 1ère et de 2ème de
l'enseignement différencié.
Quelques 1200 élèves y sont
inscrits.

AVIS AUX COMMERCES DE
L’ENTITé
Sur demande de commerçants,
le Collège communal du 26 janvier 2020, conformément à l'article 15 de la loi du 10 novembre 2006, a décidé d’accorder à
ces établissements ainsi qu'à

tous les commerçants de l’entité, la dérogation au repos hebdomadaire obligatoire pour
l’année 2020, soit le dimanche
08 mars, du dimanche 21 juin
au dimanche 30 août inclus
ainsi que les dimanches
4 octobre,

■ MéRITE SPORTIF

Le salon est ouvert à tous du
lundi au vendredi de 9h à 15h
(sauf mercredi de 9h à 12h).
Une nocturne est prévue le
jeudi 19 mars de 17h à 21h.
L’occasion de venir en famille
(avec des enfants de tous âges)
ou entre amis, ... pour découvrir
un événement où les métiers
manuels sont mis à l’honneur
via notamment des démonstrations.
Plus de 30 métiers y sont
représentés!

Un appel aux différentes écoles
de la région a été lancé afin que
des élèves de 5, 6 ou 7ème
année de l’enseignement technique ou professionnel viennent présenter, via des stands,
les métiers en question. 6
écoles (le Collège Saint
Augustin de Thy-le-Château,
l’Athénée Royal Jean Rey de
Couvin, l’Athénée Royal de
Florennes-Doische, l’Athénée
Royal de Philippeville, Notre
Dame de Philippeville, l'Institut
Saints Pierre et Paul de
Florennes), la Défense, la cellule
d'information scolaire de la
Province du Hainaut ainsi que
plusieurs PMS participent à cet
événement. L'association des
infirmières indépendantes du
grand Walcourt assurera le service de secours !
Intéressé(e) ? N’hésitez pas à
venir !
L’entrée est gratuite.
Contact : ADL de Walcourt,
071 610 270 - adl@walcourt.be

20 décembre et 27 décembre,
Pour plus d'infos, veuillez contacter l'Agence de
Développement Local au
071 610 270 ou
adl@walcourt.be

La cérémonie de remise du Mérite Sportif aura lieu le vendredi 24 avril 2020
à 20h au Hall omnisports de Laneffe. Bienvenue à tous !
Contact : Service des Sports – 071 610 628
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■ STAGES DE PRINTEMPS 2020
Du 6 au 10 avril (semaine 1)
Centre d’expression et de
créativité
Stage « Les Petits Explorateurs »:
nature et créativité de 6 à 12 ans
Au CEC, rue de Fraire à Walcourt
Prix : 75€ (prix dégressif pour les
familles)
De 9 h à 16 h (possibilité de
garderie)
Contact : Centre culturel
071 614 686 info@centreculturelwalcourt.be
Du 14 au 17 avril (semaine 2)
Superbikers Stage de VTT
(prévoir une chambre à air dans
la dimension de son VTT, une
gourde et une veste de pluie).
A la salle communale de
Vogenée. De 08h30 à 16h00
Prix : 65€
Contact : Réservation sur le site
du club des Superbikers
Les Petits Sportifs asbl
Stage multisports de 4 à 16 ans
Au terrain de foot d'YvesGomezée.
Prix & horaire à définir.

Contacts : Frédéric Dumont –
0498 385 240 –
lpsasbl.stage@gmail.com
Nature et pêche
École de pêche La Bouvière
Étangs de Silenrieux, départ et
retour au Centre culturel.
De 7 à 15 ans Prix : 50€ (prix
dégressif pour les familles).
Contact : Centre culturel
071 614 686 info@centreculturelwalcourt.be
Som Temps Danse
4-5 ans : Danse/vélo et
multisports
6-8 ans : Pâtisserie/Danse et
multisports
De 8h30 à 16 h30 (possibilité de
garderie)
A la salle communale de
Gourdinne
Prix 50€ (+ supplément si
garderie) Contacts :
0477 937 113 ou 0472 528 871
Du 06 au 10 avril et du 14 au
17 avril (semaines 1 et 2)
Latitude Jeunes
Activités pour les enfants de 2,5

à 12 ans
Activités ludiques diverses :
activités manuelles, culinaires et
sportives, jeux de plateau,
activités à l’intérieur et
à l’extérieur.
De 7h30 à 17h30
(activité de 9h à 16h)
Prix membre : 31€/semaine
Prix non-membre : 37€/semaine
Rue de Fraire, 4 -5650 Walcourt
Paiement anticipatif
Places limitées
Contact : 081 777 198 www.latitudejeunes.be
latitudejeunes.namur@solidaris.be
Ludisport
Stage multisports de 4 à 14 ans
Hall de Sport de Walcourt
Prix : 55€ (la 1ère semaine) –
50€ (la 2ème semaine),
prix dégressif pour les familles
De 7h30 à 17h
(activité de 9h à 16h) ,
Contact : 0472 943 369 ou
071 687 643
ludisport.stagesportif@gmail.com

Vous organisez des activités pour les enfants de 2.5 à 12 ans sur la commune de Walcourt?
Vous souhaitez rejoindre la future brochure "Accueil Temps Libre" qui sera distribuée aux familles
de l'entité?
Prenez contact avec Céline Mathy, coordinatrice ATL au 071/610617
ou par mail à celine.mathy@walcourt.be

■ LOISIRS ET DETENTE
Domaine provincial de Chevetogne
Ouverture de la haute saison le 28 mars
La Ville de Walcourt étant partenaire, vous
bénéficiez d’une réduction de 40 € sur le
pass loisirs. Ce dernier est en vente au
guichet Population de l’Hôtel de Ville au
prix de 60€.
Attention ! Les Pass à prix réduits ne sont
pas en vente au guichet du Domaine.
Plus d’informations : 083 687 211
www.chevetogne.be - www.walcourt.be

Carnavals :
Gourdinne - 07 mars - Jessica Desutter 0499 145 868
Fraire – 14 mars - Colinvaux Laurent 0477 287 419
Yves-Gomezée – 14 mars
Camille Vanpuyvelde 0472 130 005
Somzée – 28 mars Aline Martens 0474 259 591
Thy-le-Château – 28 mars
Thomas Martinez 0498 755 212
Berzée – 04 et 05 avril – Renaud Goblet - 0492 860 203
Plus d'infos : www.walcourt.be

V ie communale
■ COHéSION SOCIALE
Les nouvelles du
Conseil Consultatif
Communal des
Aînés
■ Les prochaines séances du Conseil des Aînés
auront lieu les lundis 9 mars et 6 avril à 14 h,
salle des Mariages.
■ Les cours de gymnastique adaptée aux aînés se
tiendront à la salle de Vogenée les mardis 10 et
24 mars et 14 et 28 avril de 10h à 11 h.
Renseignements : Marie-Gabrielle - 071 612 029.
■ La rencontre entre citoyens au “Réparons
ensemble” le 11 mars à 13h30 à 16h30 et le
8 avril de 17h30 à 19h au CEC, rue de Fraire à
Walcourt. Appel urgent à la bonne volonté de
réparateurs bénévoles (électricité- outils divers)
2 à 3 heures par mois pour renforcer l’équipe.
Rappel, le parking inférieur est réservé pour la
décharge des appareils à réparer, les voitures
doivent stationner au parking supérieur !
Renseignements: Christian - 071 655 509.

■ La mise à niveau du code de la route à la salle de
la Ruelle du Coq le 10 et 24 mars de 14h à
15h30. Inscriptions et renseignements:
Mariette - 0488 727 437.
■ Un atelier de couture, crochet et tricot pour les
plus démunis a lieu tous les jeudis de 13h30 à
16h30 à la petite salle communale de Fraire,
place de l’église. Renseignements:
Martine - 0499 379 162.
■ Nous espérons pouvoir vous annoncer la reprise
prochaine d’un cours de cuisine.
■ Les cours d’informatique reprendront bientôt.
Il est absolument nécessaire de vous réinscrire
auprès de l’équipe du Plan de Cohésion Sociale 071 610 617.
■ Nous mettons en projet des conférences sur la
fracture numérique, une mise en garde contre
les arnaques sur le web et sur le vieillissement
de la mémoire.
A bientôt !

■ Rôle de garde des pharmacies pour les mois de mars et avril 2020.
Mars 2020
A partir du vendredi
Du 28/02 à 18h30 au 06/03 à 18h30 : Pharmacie MULTIPHARMA
Du 06 à 18h30 au 13 à 18h30: Pharmacie SQUELARD
Du 13 à 18h30 au 20 à 18h30 : Pharmacie WILLEMET
Du 20 à 18h30 au 27 à 18h30: Pharmacie FONTENELLE
Du 27/03 à 18h30 au 03/04 à 18h30: Pharmacie DE FUSTER
Avril 2020
A partir du vendredi
Du 03/04 à 18h30 au 10/04 à 18h30: Pharmacie DE GROOTE
Du 10 à 18h30 au 17 à 18h30: Pharmacie MULTIPHARMA
Du 17 à 18h30 au 24 à 18h30: Pharmacie FONTENELLE
Du 24/04 à 18h30 au 01/05 à 18h30 : Pharmacie LEDOUX
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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■ PARTICIPATION CITOYENNE
Des nouvelles de l’élaboration du Programme
Communal de Développement Rural…
Via les dernières parutions de la
Passerelle, nous vous annoncions
l’organisation de réunions villageoises d’Information et de Consultation
auxquelles vous étiez conviés dans le
cadre de l’élaboration du nouveau
PCDR de votre Commune. Il s’agissait
en fait de 16 réunions villageoises.
C’est à la mi-février que ces réunions
se sont clôturées.
16 soirées au cours desquelles les
citoyens ont été informés du lancement de la nouvelle Opération de
Développement Rural. 16 rencontres
durant lesquelles les villageois ont pu faire part de
leurs sentiments quant à la vie aujourd’hui à
Walcourt et au sein des différents villages, mais
aussi faire connaître leurs souhaits et craintes pour
le futur. Les comptes-rendus de ces réunions sont
disponibles sur le site Web communal.

Des réunions qui ont permis « les échanges de
points de vue » et « de découvrir de nouvelles
idées», où « tout le monde avait droit
à la parole » selon les participants. «
C'est toujours intéressant de connaître l'avis des autres et d'apprendre
ce qu'il se passe dans son village »
signale également un villageois
présent. Grâce à ces premières réunions, des thématiques de travail
vont prochainement être identifiées.
Elles seront au centre des futures
réflexions des Groupes de Travail que
vous pourrez intégrer. En effet, ces
Groupes de Travail représenteront
une nouvelle possibilité de vous consacrer au futur de votre Commune et
de vos villages. Restez attentifs, nous reviendrons
vers vous dès que possible à ce propos. En attendant, grand merci aux nombreux participants qui se
sont déplacés dans nos salles communales et au
sein de quelques églises depuis la mi-octobre
2019…

Navette taxi
Pour tous vos déplacements :
Navette aéroport, gare,
soirée, restaurant, magasin, …
Appelez -nous au 0474/18.96.94.
Véhicule minibus jusque 7 passagers.

mica-l-taxi.prive@hotmail.com
SUR DEVIS DISPONIBLE
24h/24 7j/7

Votre publicité dans la Passerelle ?

Contacts :

passerelle.ccw@hotmail.com
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DEVAUX Bruno
CLAUSE Lionel
Entreprise agréée par la région Wallonne

0494/40.87.28

0495/24.47.20

Votre spécialiste en :

7j/7

Vidange de fosses septiques
Inspection par caméra
Débouchage de canalisations
Nettoyage et vidange
de citernes à eau

L'Atelier Vélo @ Fiore Bike
Atelier de Réparation d'Entretien toutes Marques,
Vente de Pièces et Accessoires.
Uniquement Sur rendez vous.

Rue Saint Pierre 79, 5630 Villers-deux-Eglises
Mail: lateliervelo.fiorebike@gmail.com
https://www.facebook.com/latelier.velo.by.fiore.bike

Société de tarification médecine générale,
médecine spécialisée, dentiste
49, Rue Royale | 5630 Silenrieux
Site web : www.cmdbfact.be
Adresses courriels :
secretariat@cmdbfact.be
Pietro.c@cmdbfact.be
Téléphone :
0497/47-11-91 | 0474/16-09-61

info@humipro.be

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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