Bimestriel de la Ville et du Centre culturel de Walcourt - N° 77 / novembre-décembre 2020

Et si, par toutes
vos petites actions,
vous aviez
le pouvoir
de changer
les choses ?

Administration communale

2

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
Les modalités d'accès aux services de la Ville
dépendent de l'évolution de la crise sanitaire.
Avant de vous rendre à l'administration, veuillez
appeler le 071 610 610 ou consulter le site de la
Ville: www.walcourt.be
Attention!
Les événements annoncés dans la présente édition
sont susceptibles d'être modifiés et/ou annulés en
fonction de l'évolution de la crise sanitaire et des
protocoles qui en découlent.
Les informations utiles seront diffusées via le sites
internet de la Ville et du Centre culturel et leurs
pages Facebook respectives.
N'hésitez pas à prendre contact avec l'organisateur
des évènements qui vous intéressent.
Prenez soin de vous et des autres.
CPAS de Walcourt
Allée du 125e Régiment d'Infanterie, 1
5650 Walcourt
071 610 520
www.cpas.walcourt.be
Bibliothèque communale
à Thy-le-Château (rue des Remparts, 2)
ouverte le mercredi de 14h à 18h
et le samedi de 10h à 12h30.
 bibliotheque-tlc@skynet.be - 071 613 691
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CONCOURS :
Françoise Hanoteaux, Georges Verleyen, Isabelle Hosselet,
Chloé Recuero Lopez, Jean-Marie Guidosse, Mathieu Deduffeler,
René Devergnies, Philippe Raskin, Léon Mouny,
Bernard Somville, Christine Devoldere, Jocelyne Bechet,
Yves Boquet, Christian Ruelle, Micheline Galez, Johan Joossens,
Estelle Dabompré, Gérard Coquiart
nous ont donné la bonne réponse.
Il fallait reconnaître une vue de la Chapelle Saint-Ghislain à
Fraire
Le gagnant, tiré au sort, est Philippe Raskin. Félicitations !
Il remporte 2 places pour l’une des activités au choix lors de la
journée découverte de l’ethnobotanique le 11 novembre.
Merci pour votre participation.
Nous passerons l’année avec les arbres remarquables.

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

www.centreculturel-walcourt.be

© Bénédicte Vivier

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,
Récemment, l'augmentation de la taxe immondices
a interpellé certains d'entre vous. Il faut savoir que
cette taxe n'est pas le fait du Conseil communal.
Le montant de cette taxe doit reﬂéter le coût vérité
du traitement des déchets collectés sur notre commune pendant toute une année. Cette taxe englobe
les coûts de ramassage et de traitement des déchets
ménagers (sac blanc et sac bio), et du fonctionnement du parc à conteneurs. Jusqu'à ce jour, le traitement des sacs bleus est pris en charge par FostPlus.
En 2019, pour notre commune, le coût de tous les
déchets payé au BEP s'élève à 1.176.014 euros.
La taxe a rapporté 1.124.315 euros (698.420 euros
pour la taxe et 425.895 euros pour la vente des sacs).
La Région wallonne impose que le montant des
recettes (montant de la taxe et de la vente des sacs)
soit au moins équivalent (de 95% à 110%) au mon-

tant des coûts. Pour 2019, il manque donc 51.699
euros. Raison pour laquelle, la taxe et le prix des sacs
ont augmenté pour l'année 2020, pour atteindre le
coût vérité.
La Commune ne gagne donc pas un euro sur les
montants perçus de cette taxe. Bien du contraire, le
coût du traitement et de ramassage des dépôts sauvages et les impayés de la taxe restent à la charge du
budget communal. Vous l'aurez compris, plus vous
triez vos déchets, moins le coût de traitement est
important et forcément, moins la taxe immondices
risque d'augmenter, sans oublier que votre environnement ne s'en portera que mieux!
N'hésitez pas à consulter le site http://www.bepenvironnement.be, pour plus de conseils, d'explications en matière de collecte de déchets.
Christine Poulin, Votre Bourgmestre

PS
Un logement pour tous… une nécessité !
Sur notre commune, l’offre de logements, à des prix
raisonnables, que ce soit en termes de location ou
d’achat, est assez faible. C’est une problématique à
laquelle la majorité PS MR est attentive depuis de
nombreuses années. Nous espérons des logements
décents, pour tous, et à des prix accessibles…
Des initiatives existent, commencent à porter leurs
fruits et nous nous en réjouissons… Le bâtiment de
la rue Sous-le-Château à Walcourt, cédé au Foyer de
la Haute Sambre par la Commune, a été restauré en
appartements à loyers modérés, à l’issue de deux
ans de formalités et de travaux.
Nous souhaiterions que des projets identiques puissent voir le jour et que naissent des partenariats
avec des propriétaires qui pourraient, via l’Agence
Immobilière Sociale par exemple, bénéﬁcier de
conditions particulières pour restaurer leurs biens

inoccupés en vue de les (re)mettre sur le marché de
la location des biens à prix abordables. Nous avons
aussi à cœur de permettre à tous un accès à la propriété. Pour ce faire, les sociétés de logements peuvent renseigner les candidats à l’achat sur l’octroi de
crédits sociaux et quant aux démarches administratives à effectuer.
Rappelons également que le Gouvernement wallon
s’efforcera d’offrir la possibilité, pour les locataires de
biens sociaux, d’acheter les biens qu’ils occupent,
s’ils le désirent, à leur juste valeur. La restauration de
logements, en vue de les mettre sur le marché de la
location à des prix corrects, l’accompagnement
dans les procédures d’obtention d’un crédit social et
des formalités et la possibilité d’acquérir le logement social dans lequel on vit, tant de projets que le
PS soutient et encourage…
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E n direct
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MR-EC
Depuis septembre, notre hall sportif de Laneffe a
rouvert ses portes et les activités s’y enchaînent déjà.
De nouvelles disciplines ﬂeurissent, c’est le reﬂet
d’une politique volontariste de développement du
sport de notre Commune.
Après avoir été mis à l’arrêt pendant plusieurs mois,
le sport a donc repris dans notre infrastructure complètement rénovée. Cependant la situation sanitaire
a évolué. Cela fait maintenant plus de 8 mois que
celle-ci perturbe notre quotidien. Il n’y a pas un secteur qui soit épargné par ce que nous traversons. Et
espérons qu’à la lecture de ces quelques lignes, la
situation ne se soit à nouveau pas dégradée.
Les nombreux bénévoles qui encadrent les activités
dans nos différents clubs de l’entité font le maximum
pour que les difﬁcultés rencontrées n’entravent pas
la bonne pratique du sport.
Malgré les efforts des dirigeants, des joueurs et des
supporters, les quelques dérives constatées et une

trop grande largesse dans l’application des
consignes sanitaires ont eu pour effet des prises de
position à différents niveaux de pouvoir pour éviter
de mettre à mal les efforts de chacun dans la lutte
contre le Covid-19.
C’est ainsi que chez nous comme un peu partout en
Belgique, la convivialité qui régnait au bord des terrains, dans les vestiaires et à la buvette en est réduite à sa plus simple expression.
Aﬁn de les informer et de les conscientiser, chaque
club a reçu en octobre des afﬁches de sensibilisation
au respect des mesures ainsi que l’ensemble des protocoles existants.
Le service « Sport » de la Ville a souhaité communiquer un maximum avec l’ensemble des protagonistes, aﬁn de les accompagner au mieux dans cette
période difﬁcile.
« Prenez soin de vous, prenez soin des autres »

SOLIDARITÉ COMMUNALE
La sécurité routière est votre priorité ?
Nous aussi !
Dernièrement, nous avons pu voir sur les antennes
de RTL-TVI un reportage sur notre « bonne » ville de
Walcourt… Malheureusement ce reportage n’allait
pas dans ce sens mais soulignait le manque de sécurité qui, par malheur, fait souvent défaut au sein de
notre entité (ici Rue de Fraire). Cela pourrait
rejoindre les dizaines d’autres tronçons accidentogènes qui existent dans nos villages. Les récentes
réunions citoyennes dans la cadre de l’élaboration
du PCDR (plan communal de développement rural)
ont démontré votre inquiétude sur l’absence d’une
politique communale concernant la sécurité routière
et que faire pour sécuriser nos villages ? « Les automobilistes ne sont pas éduqués, nous n’allons quand
même pas mettre un policier dans chaque rue… »
voilà le genre de réponse donnée par notre majorité
PS - MR.EC.
Pourtant, quelques aménagements simples nous
paraissent facilement réalisables pour éviter la peur
d’un accident qui pourrait parfois s’avérer dramatique ! N’est-il pas temps d’agir ? Pensons à quelques
zones sensibles :

⁃ la rue du Four du village de Chastrès, le système
de ralentisseurs installé il y a peu n’a tenu que
quelques jours : des petits poteaux plastiques
n’auraient-ils pas leur place ?
⁃ la rue de Lumsonry , du Chant des Oiseaux ou de
Saucy à Tarcienne où les riverains s’unissent pour
rédiger une pétition dans le but de ralentir le ﬂux
et la vitesse des voitures de plus en plus nombreuses aﬁn de contourner le N5/E420 : des ralentisseurs type « coussins berlinois » ne seraient-ils
pas nécessaires ?
⁃ l’entrée du village de Fontenelle où les virages qui
forment un S deviennent des pistes de rallye: un
feu clignotant attirerait certainement l’attention
des as du volant.
La liste de tous ces endroits dangereux pourrait
encore bien s’allonger et on pourra encore nous dire:
« mais que voulez vous qu’on fasse pour tous ces
chauffards ? ». Eh bien qu’on pense aux drames possibles et qu’avec un budget raisonnable, on aménage les lieux les plus dangereux. Le groupe SC-CDh
continue à être à vos côtés quand il s’agit de relayer
vos inquiétudes, vos idées,...
La sécurité routière est aussi dans nos priorités.

E n direct
ÉCOLO VERS DEMAIN
Pollution lumineuse et
protection de la biodiversité
Il y a quelques semaines, un citoyen de l’entité interpelait les responsables communaux à propos des
effets négatifs de l’éclairage public nocturne et proposait, comme cela se fait ici ou là, d’y renoncer pendant une certaine période chaque nuit.
Son intervention visant en particulier une meilleure
protection de la biodiversité, sujet qui nous tient à
cœur, nous avons décidé de la relayer en direct lors
d’un Conseil communal. Tout en lui reconnaissant
un rôle positif (protection des personnes et des
biens, limitation des accidents, mise en valeur d’éléments du patrimoine…), il est de plus en plus admis
en effet que l’éclairage artiﬁciel est source de nuisances pour la faune nocturne suite à une perte de
repères dans le temps comme dans l’espace.
Dans le temps : les spécialistes évoquent à ce sujet
des perturbations des rythmes biologiques naturels,
avec des conséquences entre autres sur la reproduction pour certaines espèces. Dans l’espace : les animaux spontanément attirés par la lumière (celle –
naturelle – de la lune et des étoiles) peuvent se trouver complètement désorientés, en particulier dans le
cadre de leurs migrations ; à l’inverse, ceux qui fuient
la lumière (pour éviter d’être repérés et attaqués) se

trouvent, avec des routes et/ou des agglomérations
fortement éclairées, devant des sortes de barrières
artiﬁcielles qui les empêchent de circuler librement,
fragmentent leur habitat et perturbent leur
recherche de nourriture…
En désorganisant déplacements et comportements
alimentaires, ce jeu d’attraction / répulsion selon les
espèces ﬁnit par compromettre les relations entre
proies et prédateurs, et en ﬁn de compte tout l’équilibre naturel… D’où la proposition d’une utilisation
plus limitée et plus rationnelle de cet éclairage nocturne : là où ce n’est pas absolument nécessaire en
termes de sécurité, il peut être coupé une bonne
partie de la nuit (période éventuellement variable
selon les saisons).
De même, la puissance lumineuse de l'éclairage led
étant beaucoup plus intense, elle pourrait être revue
à la baisse…
Au moment d’écrire ces lignes, nous ne pouvons préjuger de la réponse du Collège communal à cette
interpellation (vous serez tenus au courant), mais les
moyens techniques dont nous disposons permettent incontestablement de limiter les impacts négatifs évoqués ci-dessus, tout en permettant aux
ﬁnances communales de réaliser de belles économies…

OXYGÈNE-AUTRE
Sommes-nous encore capables de vivre
ensemble ?
Comme une vieille rengaine, la sécurité routière aux
abords et aux centres de nos villages refait surface.
La simple balade, les jeux d’extérieur, le petit tour à
vélo peuvent virer au drame.
Malgré la présence policière (pas assez présente
peut-être), les dispositifs de sécurité (souvent
décriés par ceux qui les ont réclamés vu les nuisances qu’ils occasionnent), les faits répréhensibles
sont légion. Le non-respect des mesures barrières
aﬁn de lutter contrer le Covid, nous en apprennent
beaucoup aussi sur notre capacité à vivre ensemble.
Bien qu’une partie de la jeune génération soit montrée du doigt, des individus de tout âge transgressent les règles qui seules peuvent garantir la vie des
sujets à risques.

De la canette jonchant les fossés aux lâches dépôts
clandestins; la délinquance environnementale signe
à nouveau l’incapacité du « vivre ensemble ».
Après le gouvernement d'union nationale emmené
par Sophie Wilmès, le monde politique a failli nous
montrer l’exemple à travers la formation du gouvernement fédéral. Tous unis (excepté les groupes nondémocratiques) dans l’intérêt du citoyen (le credo de
notre groupe OXYGENE-AUTRE)…et bien non ; on a
évincé le CDH (centre démocrate humaniste) aﬁn,
qu’entre autres, les morceaux du gâteau soient plus
gros.
OXYGENE-AUTRE se veut optimiste, remettons- nous
en question individuellement ; on a tous du progrès
à faire dans le « vivre ensemble ».
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Assurances toutes
compagnies.
Particuliers et
entreprises
Rééducation périnéale - Sexologie - Postnatale
Pilates - Kiné générale - Domicile ou cabinet
Kiné générale
orthopédie
traumatologie,
lombalgie
kiné respiratoire

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

Place des Combattants 10
5650 Walcourt
Tél.: 071/61 10 11
Gsm 0497 159 075
dietz.barthelemy@portima.be

0494 99 11 44
Place des combattants 13 • 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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F estival 100%Rural

8

Du 1er au 30 novembre Florennes I Gerpinnes I Mettet I Walcourt
Durant ce Festival 100%Rural, on va ...
recycler, réparer, réduire ses déchets, entreprendre durable, consommer
local, prendre soin du vivant, redécouvrir son environnement, planter pour
le futur, se lancer des défis, rencontrer ses voisins, réduire ses émissions
de CO2, construire autrement, retrouver son humanité, partager, échager,
troquer, trinquer, découvrir, rire et chérir, on va sortir.
Bref, on va agir ... et surtout on va VIVRE !

SA 7 Q Fontenelle X9h -17h
Formation I Construire un four
en terre paille. 50€ repas compris
La Guinguette des Etangs,
nadiaschnock@gmail.com
SA 7 Q Walcourt X10h - 18h
Atelier I Création collective au
coeur de l’exposition «Au fil du
temps et des bonnes heures».
Atelier familial - 10€
La petite Maison, 0474 292 610,
muriel.adam1@gmail.com
DI 8 Q Walcourt X14h - 16h
Balade I Ici c’est cool ... l’Eau
d’Heure - Tout public. Départ au
Centre culturel - Gratuit
Contrat Rivière Sambre & Affluents,
071 960 718, info@crsambre.be
ME 11 Q Walcourt X10h -20h
Balades & conférence I Journée
découverte de l’ethnobotanique
avec Emilie Hennot
X 10h-12h: Découverte des plantes
médicinales et comestibles.
X 14h-16h: Atelier itinérant
«Trésors du dehors, opinel en poche»
X 18h-10h30: Conférence: se
réapproprier les savoirs anciens.
Tout public - 3€./ activité
Centre culturel, 071 614 686, nadia.
schnock@centreculturelwalcourt.be
VE 13 Q Gourdinne X18h -21h
Produits locaux I Découverte de
fromages et de bières locales Tout public - 15€, 8€<12 ans
Maison de Gourdinne, 0476 898 531
maisondegourdinne@gmail.com

DI 15 Q Vogenée X9h30 et 13h30
Balade I Découverte de la
Réserve naturelle de la vallée
de l’Eau d’Yves - Public familial Gratuit. Départ Ferme de Beloeil
0486 360 586,
jonathanchartier84@gmail.com
LU 16 Q X18h - 21h
Portes ouvertes chez les
THYssus en Folie I Découverte
de l’atelier tissus - Tout public GratuiU
Geneviève, 0479 253 171,
thyssus.couture@gmail.com
ME 18 Q Walcourt X13h - 17h
Atelier I Réparons ensemble +
Atelier «La bonne idée !»
Tout public - Gratuit
CEC, rue de Fraire
Centre culturel et CCCAW, 071 614 686,
nadia.schnock@centreculturelwalcourt.be
VE 20  QThy-le-ChâteauX15h-18h
Marché I Portes ouvertes
chez CoopEsem. DécouvertesFU
échanges.
Egalement à Gerpinnes,
Florennes et Philippeville.
Tout public - Gratuit
infocoopesem@gmail.com, coopesem.be
DI 22 Q Gourdinne X14h - 18h
Echange I Plant swap, échange
de graines, de boutures, ...
Tout public - Gratuit
Maison de gourdinne, 0496 959 601,
maisondegourdinne@gmail.com

MA 24 Q Walcourt X19h
ConférenceI L’entrepreunariat
SA 14 Q Chastrès X14h-18h
Atelier I Fendage et pose de
durable. POur (futur.e.s)
entrepreneur.e.s - Gratuit
bardeaux de mélèze. Initiation à
la technique. Tout public- Gratuit
ADL & Centre culturel, Agnès Marlier, 0477
Amis de la Terre, 081 390 639,
503 988, pic@centreculturelwalcourt.be
astrid@amisdelaterre.be
!! Les réservations sont nécessaires pour chaque activité.
Le maintien des activité dépend des décisions sanitaires,
restez informés en nous suivant sur la page facebook 100%rural

VE 27 Q Thyle-Château X18h30 - 20h30
Atelier I Le pain au levain
Pour adulte - 9€ ( pour les 3kg de
farine et la dégustation)
A côté de la bibliothèque, rue
des Remparts
Coopesem, rosine.wasterlain@gmail.com
VE 27 Q Gourdinne X10h - 20h
Portes Ouvertes à la Donnerie I
Venez, voyez, prenez
Maison de Gourdinne, 0496 959 601
maisondegourdinne@gmail.com
SA 28 Q Clermont X9-15h
Réception de la commande
groupée d’arbres I Bon de
commande sur: www.entresambre-et-meuse.be/commandegroupee-2020-arbres.
Au Jardin du Blanc Vivier, GAL, 071 323
660, marie@entre-sambre-et-meuse.be
Plus d’infos et beaucoup
d’autres activités encore
sur tout le territoire sur
www100pour100rural.be

Du SA 21/11 au VE 17/12

Q Walcourt
Formation I Lancer un projet:
entreprendre durable,
c’est pour moi !
3 week-ends en journée
+ 6 rendez-vous individuels
en semaine.
Gratuit avec les chèques de la
RW, chèques accessibles à tous
Centre culturel - Espace Hôpital
Saint Nicolas - Pour adultes
GOW Entreprendre,
Michaël Malherbe, 0496 251 428,
mm@gow-entreprendre.be

F estival 100%Rural
Expositions
Tout le mois de novembre Q Walcourt
QAu Tour de la rivière
La rivière, sa faune, sa flore, ses berges. La rivière un
espace vivant à protéger. Connaissez-vous la ripisylve
et son rôle dans le fonctionnement de la rivière?
Qui sont les petits ou gros habitants des berges de nos
cours d’eau?
Une expo didactique pour mieux comprendre ces
rivières qui nous entourent et aussi pour comprendre
comment les apprivoiser.
En semaine de 9h à 16h
Entrée gratuite

QRécolte de paroles
Depuis le début du confinement, nousavons récoltés vos réflexions, vos élucubrations, désirs, colères,
révoltes sur ce que vous avez vécu durant cette période
particulière, jusqu’à ce retour «à la normale»...
Et maintenant qu’en est-il ? Que faisons nous de cette
expérience ? Comment envisager le futur ? Redonnons
une place à ces réflexions pour éviter qu’elles ne disparaissent et pouvoir construire demain dès maintenant.
Une exposition hors murs dans les rues de la Station et
de la Montagne, affichant les paroles récoltées depuis
le début du confinement jusqu’à maintenant.
Avec pour ponctuer des
visuels du percutant Jerôme
Considérant,artiste plasticien.
A vous de vous les approprier, de
rebondir, de répondre, d’imaginer
la suite ...
QRegards
sur l’Entre-Sambre-et-Meuse
par Vincent Pinton
Exposées à l’extérieur et à l’intérieur, différentes photos
paysagères de notre région sont à découvrir sur
l’ensemble du territoire au fil des activités du Festival

Fête de la Nature
& Distribution d’arbres
Une journée familiale
dans le parc communal
SA 28 Q Walcourt X10h -15h
X10h-15h : distribution d’arbres par

le PCDN et le Service
Environnement, ateliers
déchets, ateliers hôtel à
insectes, distribution de
graines et légumes anciFns,
ateliers produits d’entretien,
ateliers nature et créatifs,
espace distribution de sacs
poubelle, visite libre de
l’exposition BVtour de la
rivière.
Action «Un enfant, un arbre»
pour les enfants nés en 2019
X11h : Balade Ici c’est cool ... L’Eau d’Heure.

accompagnée par L’Office du Tourisme, une
balade à la découverte de rivières
X14h : Clôture du Festival 100%Rural
En fanfare dans le parc avec le Sousa Schleb
Centre culturel Walcourt,
071 614 686, info@centreculturelwalcourt.be

Cinéma des 4 jeudis - Ciné-débat. Un film, des rencontres, des échanges,
JE 5 Q Biesme X19h
Bière ! Le meilleur film
jamais brassé. Cette
soirée donnera un
aperçu de la culture
fascinante et variée de
la bièrelocale.
Espace Michel Fauchet,
Agnès, 0477 503 988
pic@centreculturelwalcourt.be

JE 12 Q Biesme X19h
La monnaie locale
fait elle des miracles?
Débat et expérience
de 3 monnaies locales
citoyennes: Le Lumsou,
le Carol’Or et Le Semeur
accompagné par
Financité
Espace Michel Fauchet,
Agnès, 0477 503 988
pic@centreculturelwalcourt.be

JE 19 Q Thy X19h
Autrement ... avec
des légumes! Ou les
nouveaux modèles
de partenariats entre
consommateurs et
agriculteurs
Agnès, 0477 503 988
pic@centreculturelwalcourt.be

JE 26 Q Thy X19h
On a le temps !
Regards sur le droit
des jeunes à un avenir
climatique viable.
Salle communale
isabelleirigoin@acrf.be,
astrid@amisdelaterre.be
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Les ateliers du Centre d’Expression et de Créativité
Atelier Pierre-Papier-Ciseaux
Atelier #2
Création de papiers
le 14 novembre
Créer son propre papier "à la
cuve" et le personnaliser via
des incrustations de papiers
déchirés, de couleurs, de ﬂeurs,
feuilles, etc.
Les prochains ateliers :
9 janvier : Encres végétales :
les tanins avec Sylvie Carlier
13 février : Gravure avec

Alain Deﬂandre
13 mars : Sténopé avec Gérard
Frola
8 mai : Gravure sauvage avec
Camarade Babé
12 juin : Reliure avec Vincianne
Gouttebarge de
l'Enlumin'Heure asbl
Atelier « Fais-toi beau,
fais-toi belle
c’est bientôt Noël »
Un atelier d’initiation aux
émaux sur cuivre où la magie

La bonne idée du jour
Les ateliers "la bonne idée !",
c'est apprendre des trucs et
astuces "zéro déchet", simples,
rapides à faire et économiques.
Proﬁtez de votre passage à
l’atelier Réparons Ensemble du
CCCAW pour expérimenter, ou,
proﬁtez de votre venue à l'atelier « La bonne idée ! » pour
apporter quelques choses à
réparer !

Atelier 2 :
les lessives
Mercredi 18 novembre de
13h30 à 17h30
Au lierre ou au savon de
Marseille, vous saurez tout sur
ces lessives.

du feu fera fondre le verre sur
le cuivre et fera de nos parures
des objets uniques et
originaux.
Aucun pré-requis n’est
nécessaire
De 9h à 16h
Dès 16 ans
Prix : 50 € / atelier
Prévoir son pic-nic
Inscriptions au Centre culturel
071 614 686 ,
info@centreculturelwalcourt.be

Atelier 3 : la vaisselle
Mercredi 9 décembre
A la main ou dans le
lave-vaisselle,
un atelier pour venir à bout des
produits de supermarché.
Participation libre et consciente
CEC, rue de Fraire, 4 à Walcourt
Centre culturel, 071 614 686,
info@centreculturelwalcourt.be

Plantons ensemble! Ça vous dit de planter des arbres fruitiers dans le parc ?
Le parc communal de Walcourt,
c’est aussi votre parc, et il a
besoin de vous !
Le Service Environnement et le
Centre culturel vous proposent
un chantier participatif.
Ados, adultes, les enfants, pre-

nez vos bèches et vos bottes et
rejoignez-nous !
Les arbres non distribués à la
fête de la nature pourront
reprendre vie grâce à la contribution de chacun.e, le tout
dans un moment de partage

ludique et plein de bonnes
énergies.
Le mercredi 2 décembre à 14h,
gratuit
Inscriptions au Centre culturel
071 614 686,
info@centreculturelwalcourt.be

Les Journées du Patrimoine ou la rencontre des arbres remarquables
à Laneffe, Vogenée, Clermont et Thy-le-Château
Quatre balades guidées par des
Passeurs 100%Rural et des passionnés ainsi q’une exposition
photo disséminée sur les chemins ont mis en avant les trésors d'histoires et de nature
que nous réservent les paysages où vivent ces arbres.
Merci aux photographes, complices discrets de cette action :

Vincent Pinton, Vincianne
Gouttebarge, Eric Dereydt,
Bénédicte Vivier, Gérard Frola
et Ludivine Renard.
De ces photos sont nées des
cartes postales. Le temps d’un
week-end, nous sommes devenus facteurs et factrices de vos
pensées. 25 cartes sont ainsi
parties et ont continué à faire

voyager
nos
arbres et
vos mots.
Vous désirez découvrir ces balades ? Les
dépliants balades et les cartes
postales sont disponibles à
l’Ofﬁce du Tourisme

Echos 11
Un Festival Fend’rire 2020 réinventé, 6 samedis familiaux, 12 spectacles drôles, acrobatiques
ou poétiques, des éclats de rires , du soleil, de la pluie, 6 samedis de magie. A l’année prochaine !

Concino Festa a clôturé la Tournée Déconfinée de la Province de Namur et ouvert le Festival Fend’rire.
La Compagnie Les petits délices a emmené les petits dans un voyage cocasse.

Des jongleries de Mister K aux histoires folles des 3, deux samedis emplis d’humour sous le soleil

De la poésie pour oublier la pluie avec la Compagnie Buguel Noz et d’époustoufflantes acrobaties avec
Tripotes la Compagnie. Le Festival Fend’rire s’est achevé en beauté pour le plaisir de tous, petits et grands.

Défis citoyens
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Et si pendant le mois de novembre on passait tous à l’action?
Devenez acteurs et actrices du festival 100%Rural en réalisant les huit défis proposés ici ...
en vous inspirant du programme du Festival, ou de toute autre manière que ce soit
et en partageant vos plus belles réussites ! Innondons les réseaux de nos actions !

Les règles sont simples :
1. Découpez ces cartes-défis
2. Réalisez le défi et photographiez-vous avec la carte correspondante
3. Partagez-la sur les réseaux avec le hashtag #100pour100rural
4. Parlez-en avec vos ami·e·s... et défiez-les à votre tour !

1

2

3

Je passe à l’action :

Je passe à l’action :

Je passe à l’action :

J’achète
un produit
ORFDO

Je paie
avec une
monnaie
DOWHUQDWLYH

Je prépare
Noël
« zéroGFKHWx

4

5

6

Je passe à l’action :

Je passe à l’action :

Je passe à l’action :

Je fabrique
mon produit
GÊHQWUHWLHQ








Je prépare
mon potager
SRXU






Je plante
un arbre
de variété
locale
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1

2

J’achète
J’
achète
un produit local

En tant que bons marcheurs,
mar
réduisons
réduisons les kilomètres,
kilomètres, gardons
gardons
notre
notre argent
argent dans nos chaussettes !
Faisons tourner
tourner l’économie locale,
évitons spéculation, détournement
détour
et autres
commerciaux...
autres traités commerciaux...
Echangeons nos euros
euros contre
contre des
coupons locaux.

Notr
Notre
e territoire
territoire rregorge
regor
egorge de bons
produits issus de nos pr
produits
producteurs
oducteurs
locaux : magasins à la fer
me, coo
ferme,
coo-pératives, mar
marchés...
Nous avons l’embarras du choix !
producencontre des produc
oducPartons à la rrencontre
pr
teurs et découvrons
découvrons leurs délicieux
produits.
pr
oduits.

Comment ?

Comment ?

- En savourant un menu 100%Rural
proposé
pr
oposé par un rrestaurant
estaurant du coin.
- En dégustant un rrepas
epas bièr
es &
bières
fr
omages p.19
fromages
- En concoctant une boîte à tartines p. 3 &
&39
39
- En visitant les pr
producteurs
oducteurs locaux ou
en commandant via notre
notre coopérative
locale, CoopESEM p. 40.
Je rretrouve
etrouve toutes ces infos en
scannant le QR Code ou sur
www.entr
www
.entre-sambr
.entr
e-sambre-et-meuse.
e-sambr
e-et-meuse.
www.entre-sambre-et-meuse.
es idées.
be avec bien d’autr
d’autres

Je plante un arbre
de variété locale

Renfor
Renforçons
çons le maillage écollogique
ogique mais pas que... P
lantons
Plantons
des arbres,
arbres, arbustes choisis p
parmi
armi

ÌÀi«>ÌÀi>ÌÕÀi`ÛiÀÃwj]`i
ÌÀi«>ÌÀi>ÌÕÀi`ÛiÀÃwj]`i
notre rrégion.
égion.
qualité et adapté à notre
Évitons les espèces d’ailleurs qui
peuvent devenir envahissantes et
entes aux nôtr
concurrentes
nôtres.
concurr
es.

Comment ?

- En se procurant
procurant des plants lors de la La
journée
journée de l’arbre
l’arbre p. 42 & 55 ou
la commande groupée,
groupée, p. 42 & 54
- En échangeant des espèces du coin
via la grainothèque, p. 59 ou PlantSwap,
p. 45

 
ÛjÀw>Ì>ÃÌi`iÃiÃ«mViÃ
ÛjÀw>Ì>ÃÌi`iÃiÃ«mViÃ
indigènes de la RW
RW que je rretrouve
etrouve
etr
ouve en
www.entr
.entre.entr
escannant le QR Code ou sur www
www.entresambr
e-et-meuse.be avec bien
sambre-et-meuse.be
d’autres
d’autr
es d’infos.

- En m’infor
m’informant
mant sur ces monnaies
locales lors de la soirée
soirée p
p.18
.18
- En échangeant un chèque communal
de Gerpinnes, Mettet ou Walcourt
Walcourt sur
acheté sur le site boncado.be
ces
commerces
- En consultant les commer
participants via ce QR Code ou sur
www.entre-sambre-et-meuse.be
www.entr
www
.entre-sambr
.entr
e-sambre-et-meuse.be
e-sambr
e-et-meuse.be avec
bien d’autres
d’autres renseignements.
renseignements.
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4

Je paie avec une
monnaie alternative

5

Je prépare
mon potager pour 2021

«Riche est celui qui a les mains
dans la terr
terre
e ! » Ré-appr
Ré-apprenons toute
 >Ã}wV>Ì`iViÃ`ÀiÃ°
>Ã}wV>Ì`iViÃ`ÀiÃ°
Compostons nos déchets verts
pour amender nos cultur
cultures,
jardinons,
jar
prenons
dinons, récoltons,
récoltons, et pr
plaisir en circuit
circuit ultra-court !

Comment ?

- En débattant sur ces intérêts
intérêts lors du
ciné-débat « Autrement
Autrement avec des
légumes » p.38
- En rrécoltant
écoltant des plantes ( Plantswap
p.45 ) et des semences (Grainothèque p.59)
- En empruntant le matériel pour la
préparation
pr
éparation auprès
auprès d’une «bibliothèque
d’objets», un geste bien plus malin que
l’achat (Confér
ence Usitoo p.35)
(Conférence
- En scannant le QR Code
www.entre-sambre-ete-etou sur www.entr
www
.entre-sambr
.entr
e-sambre-ete-sambr
encore
meuse.be, j’y rretrouve
etrouve
etr
ouve encor
e
bien d’autres
d’autres conseils et astuces.

3

Je prépare
Noël zéro-déchet

Stop sur
surconsommation,
em-consommation, em
ballages et décorations à usage
unique. Faisons place au fait main,
à l’artisanat, la rrécup’
écup’ et surtout
notre
notre imagination pour remettre
remettr
remettr
emettre
e de la
ÛÛ>iÕÀ`>ÃÃvkÌiÃ`iw`½>ji°
>iÕÀ`>ÃÃvk
vkÌiÃ`iw`½>ji°

Comment ?

- En s’inspirant pendant les Causeries
ZD (p. 47) ou l’expo « Objectif moins de
proposées à Florennes
Florennes
déchets » (p. 25) proposées
- En choisissant des décos ou des
cadeaux de seconde main dans une
boutique ou dans une donnerie (p. 52) ;
graino-- En offrant
offrant des graines (La graino
thèque, p.59), des plantes (PlantSwap,
p. 45) ou encore
encore un arbre
arbre (La journée
journée
de l’arbre
l’arbre p 42 & 55 ou la commande
groupée,
groupée, p. 42 & 54).
- Et pourquoi
pourquoi pas une « drindringuelle », comme on dit ici, en
monnaie locale : Le Semeur,
Semeur, le
Carol’Or
Carol’Or ou le Lumsou. (p.18)

6

Je fabrique
mon produit d’entretien
d’entretien

Réduisons l’impact environne
environneenvir
onnemental de nos eaux usées sur
les cours d’eau en utilisant des
produits composés d’éléments
produits
écologiques.

Comment ?

- En me lançant à l’eau lors d’un atelier de
fabrication de produits
produits d’entr
etien écolo
d’entretien
écolo-giques organisé
organisé par le contrat de rivièr
e
rivière
p.55
m’informant lors des Causeries Zéro
Zéro
- En m’informant
Déchet à Florennes
Florennes (p.47)
approuvant
- En testant, appr
ouvant et reproduisant
reproduisant
ecettes que je rretrouve
différentes
etrouve
les différ
dif
férentes
fér
entes rrecettes
en scannant le QR Code ou sur www
www..
entr
e-sambre-et-meuse.be
entre-sambre-et-meuse.be

A ll’heure
’heure où nous mett
mettons
ons en page la PPasserelle,
asserelle, nous ne savons
savons pas encore
encore si les activités
activités annonc
annoncées
ées
pendan
pendantt ccee FFestival
estival 2020 pourr
pourront
ont être
être maintenues.
maintenues.
Nous vvous
ous proposons
proposons donc cces
es D
Défis,
éfis, ttous
ous rréalisables,
éalisables, quelleque soi
soitt la suite
suite des événements.
événements.
Les
Les références
références de pages son
sontt issues de la br
brochure
ochure du FFestival
estival 100%Rural.
100%Rural.
Vous
Vous la trouverez
trouverez sur www.100pour100rural.be
www.100pour100rural.be ou w
www.entre-sambre-et-meuse.be
ww.entre-sambre-et-meuse.be
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A genda
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NOVEMBRE 2020

* Plus d’infos dans nos pages

VE 13 Q Plate Taille*

ME 18 Q Walcourt*

Festival 100%Rural
Centre culturel, 071 614 686,
info@centreculturelwalcourt.be

Ciné-débat « Green book sur les
routes du Sud»
Suivi d’un échange-débat
Crocodile Rouge, 14h
CCCAW, Bernadette, 0495 216 917

ME 4 Q Phillipeville*

VE 13 Q Phillipeville*

Expo «Défense de jouer»
Vernissage à 19h
Ciné-débat « La vie d’une petite
culotte», 20h
Au Centre culturel, les Halles
Maison de la Laïcité, 071 666 778
0474 639 503

Ciné ados-adultes « Caoutchouc
rouge Rouge Coltan»
Film d’animation, échange en
présence du réalisateur
Au Centre culturel, les Halles
Maison de la Laïcité 071 666 778
0474 639 503

Atelier La bonne idée !
#2 Les lessives
Dans le cadre de l’atelier
Réparons ensemble
Au CEC, de 13h30 à 17h30
Centre culturel, 071 614 686, nadia.
schnock@centreculturelwalcourt.be

Du 1 au 30 Q Walcourt,
Florennes, Gerpinnes et
Mettet*

Attention!

JE 19 Q Walcourt*
Campagne ruban blanc
Accrochage de la bâche
Hôtel de Ville, 10h, pour tous
FPS, 081 777 192, francoise.
dupont@solidaris.be

SA 14 Q Walcourt*

SA 21 Q Walcourt*

Ateliers Pierre-Papier-Ciseaux
#2 Création de papiers
Au CEC, de 9h à 16h, 50€
Centre culturel, 071 614 686,
info@centreculturelwalcourt.be

Théâtre, Les filles de Lilith
Suivi d’un échange-débat
CEC, 14h, entrée gratuite
FPS, 081 777 192, francoise.
dupont@solidaris.be

SA 28 Q Walcourt*

Les événements annoncés dans la présente édition sont
susceptibles d'être modiﬁés et/ou annulés en fonction de
l'évolution de la crise sanitaire et des protocoles qui en découlent.
Les informations utiles seront diffusées via le sites internet de la
Ville et du Centre culturel et leurs pages Facebook respectives.
N'hésitez pas à prendre contact avec l'organisateur des évènements qui vous intéressent.
Prenez soin de vous et des autres.

DÉCEMBRE 2020

* Plus d’infos dans nos pages

ME 2 Q Walcourt*

ME 16 Q Walcourt*

Atelier plantation d’arbres
fruitiers pour tous
Parc communal, 14h, gratuit
Centre culturel, 071 614 686, info@
centreculturelwalcourt.be

Atelier La bonne idée !
#3 La vaisselle
Dans le cadre de l’atelier
Réparons ensemble
Au CEC, de 13h30 à 17h30
Centre culturel, 071 614 686, nadia.
schnock@centreculturelwalcourt.be

JE 3 & 17 Q Thy-le-Château*
Rencontre thématique du PCDR
Développement économique et
agriculture
Salle communale, 19h30, pour tous
071 660 190, www.pcdr-walcourt.info

SA 12 Q Walcourt*
Fais-toi beau, fais-toi belle c’est
bientôt Noël
Atelier bijoux en émaux
Au CEC, de 9h à 16h, 50€
Centre culturel, 071 614 686,
info@centreculturelwalcourt.be

Fête de la nature
Distribution d’arbres, ateliers,
concert, entrée gratuite
Parc communal, de 10h à 15h
Centre culturel, 071 614 686, info@
centreculturelwalcourt.be

DI 20 Q Walcourt*
Concert de Noël
Par l’Harmonie communale
Basilique, 15h30, gratuit
Réservation indispensable
jeanlouismahy@gmail.com,
0478 369 064

Promenade au sud Q Nismes
Appel aux artistes
Exposition collective
du 15 au 31/01
Durant 15 jours, les artistes
exposent et valorisent leur
travail dans un milieu
professionnel. Une rencontre
d’une cinquantaine de créateurs
aux disciplines et techniques
variées.
Vous êtes artiste et souhaitez
participer à cette édition 2021 ?
Date limite d’inscription
le 30 novembre à minuit.
Action Sud, media@action-sud.be
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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

NOUVEAU À FRAIRE !

Boutique de produits locaux, régionaux,
artisanaux et écoresponsables, …
Poussez la porte du magasin, vous y trouverez
des idées cadeaux originales pour les fêtes
de fin d’année pour tous les budgets !
Horaire pour les fêtes : dès le 1 décembre :
ouvert du lundi au vendredi de 10h à 19h,
samedi et dimanche de 10h à 18h sauf les
24 et 31 fermé à 17h et les 25 et 26 : fermé.
Rue de la place Verte - 5650 Fraire
0471 814 094
Horaire habituel : Lu : fermé, Ma : 10h à 19h,
Me : 10h à 17h, Je et Ve : 10h à 19h,
Sa : 10h à 17h, Di : 10h à 13h.
N’hésitez pas à me suivre sur amessentielle

ValPatch
Magasin de Patchwork et de broderie
(DMC, Lynette Anderson, Güttermann,
tissus, boutons... )
Tout le matériel pour réaliser des masques.

Articles cadeaux, bougies Woodwick,...
Ateliers organisés.
Horaire: variable à consulter sur :
www.valpatch.be • facebook.com/ValPatch.be
0478 / 53 46 81
Rue de Morialmé, 46 - 5650 Fraire
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Découvrez nos sandwichs
et salades exclusivement
pour le midi. Commande
par téléphone pour
livraison (Walcourt,
zoning Chastrès,
Cerfontaine…)
Salade
Téléphone : 0472/26 72 95
Sandwich
smile sandwicherie saladerie
Plateau
5630sml@gmail.com
de sandwichs
Rue Pisselotte
Petit déjeuner
5630
Silenrieux
Mignardises

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

17

C oin des associations

18

Batraciens et vipères de chez nous.
Par Philippe Ryelandt
Coordinateur des gestions
des réserves du RNOB
Quand : le mercredi 18 novembre à 19h
Où ? à la salle communale de Senzeilles,
Place Verte, 13
La situation actuelle nous oblige à limiter le
nombre de places pour cette
conférence. L’inscription est
donc obligatoire par mail:
localeeaudheure@gmail.com
et la réservation ne sera effective qu’après le versement de 5€ sur le compte BE23 7320 4669 0191 des
AT Pays de l’Eau d’Heure. C’est l’ordre des payements qui décidera des places pour
la conférence.
Le port du masque est obligatoire et la distanciation de
1,50 m par bulle sera respectée. Si vous deviez vous désister après payement,
veuillez nous prévenir aﬁn de laisser une autre personne proﬁter de cette conférence.
Nous rembourserons les personnes qui auront payé
leur participation alors que le nombre limite est
atteint.

Concert de Noël
Actualité sanitaire oblige, le traditionnel Concert
de Noël organisé par Les Passeurs des Remparts à
la Basilique de Walcourt et prévu ce 13 décembre
2020 est, hélas, reporté à décembre 2021.
Nous fêterons donc Noël 2021 au son de la
musique klezmer et du tango argentin.
Les Passeurs des Remparts ne baissent néanmoins
pas les bras et nous concoctent déjà de beaux
moments musicaux pour l'été.

Clermont
Cap48
Pédaler pour
éclairer
Pour info, dans le montant total récolté
lors la grande soirée ce 11 octobre 2020,
nous avons participé à hauteur de 7 155€.
MERCI à vous de nous avoir aidé à faire
monter ce montant.
C’est donc reparti pour une nouvelle
année !!
• Tout d’abord, nous avons dû annuler la
soirée de clôture du 14 novembre
(Covid oblige § )
• Et il nous sera donc difﬁcile d’atteindre
les objectifs des autres années puisque
notre seule source de revenu est notre
page de collecte.
N’hésitez pas à la partager..
Par contre, si vous avez envie de participer à augmenter la cagnotte de cette
année, voici le lien pour faire votre don :
https://agir.cap48.be/projects/cap48pedaler-pour-eclairer
• Cette année, exceptionnellement (suite
au Covid), chaque don bénéﬁcie d’une
déduction de 60% au lieu des 45% habituels.
 Pour faire court, pour chaque don de
100€, vous récupérer 60€, il ne vous
coûte alors que 40€
 Pour un don de 50, vous récupérez
30€, il ne vous coûte alors que 20€
 Pour un don de 40, vous récupérer
24€, il ne vous coûte que 16€
• Une page Facebook a été ouverte
Pédaler pour éclairer – Cap48 .
Cette page sera alimentée régulièrement, on y mettra des articles expliquant divers projets Cap48, mais surtout, on y indiquera le montant récolté
sur la page de collecte, montant qui sera
également afﬁché sur le chalet que nous
avons installé sur la place de Clermont.
Tous ensemble pour CAP48.

C oin des associations
Les activités de la Ligue des
Familles
L’automne pointe le bout de son nez. La situation
actuelle n’est bien sûr pas facile, mais…
Même si tout est différent et compliqué,
ensemble allons de l’avant !
Le déjeuner OXFAM prévu le 22 novembre
n’aura pas lieu.
Les contraintes sanitaires au niveau alimentaire
ne nous permettent pas l’esprit convivial de l’activité. Nous nous rattraperons au printemps avec
un joyeux petit-déjeuner.
En attendant, au plaisir de nous revoir, même
masqués !!!

l’entité de Walcourt. L’une est située à l’ancienne maison communale, rue des Ecoles à
Tarcienne, et l’autre à la Maison des générations
de Pry,
rue Capitaine Aviateur Henri Goblet.
Retrouvez les autres boites à livres de la Ligue
des familles : au Centre culturel de Walcourt, au
CEC de Walcourt, à l’école de Gourdinne, à l’ancienne maison communale de Clermont, à la
Maison des générations de Pry et à l’ancienne
maison communale de Tarcienne
5 boîtes d’initiatives privées existent également :
à Chastrès, rue du Vertia, à Fraire
à « Âm'essentielle », rue de La Place Verte 6,
à Somzée Grand’Rue, à Vogenée, rue du
Monument et à Rognée à la ferme des Longs
Prés, à l'intérieur du distributeur d'oeufs bio.
Bonnes lectures

Deux nouvelles boîtes à livres sur Walcourt

Le groupe local de la Ligue des familles de
Walcourt est heureux de vous annoncer la mise
en place de deux nouvelles Boîtes à livres sur

Le groupe local de la Ligue des familles Walcourt
071 217 407 ou 0479 072 045

La Maison Des Associations propose
10 et 24/11 - Formation "Manager une équipe, un subtil équilibre
entre bien-être des travailleurs et exigences de l'association"
18/11 - Atelier "Maîtriser les bases du tableur Excel" - Niveau débutant
19/11 - Formation "Construire le budget de votre ASBL"
8/12 - Atelier "Améliorer ses compétences en Excel" - Niveau conﬁrmé"
10/12 - Formation "Concevoir des mailings et newsletters efﬁcaces"
15/12 - Atelier - "Construire une campagne de crowdfunding percutante"
Infos et inscription : www.mda-entresambreetmeuse.be
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Les Rendez-vous
de la Route Joyeuse

Campagne Ruban blanc
Après-midi théâtre “ Les ﬁlles de Lilith », une création
collective de femmes accompagnées par la Compagnie
Buissonnière.
L’histoire de Lilith débute aux origines du monde lors de
la création de l’humanité. Première femme d’Adam et
considérée comme son égale, elle a très vite pris son
envol, refusant tout lien de dépendance et de soumission.
Lilith, reine des sorcières, de toutes les femmes.
Deux mille ans plus tard, 5 ﬁlles de Lilith se retrouvent sur
les planches. « Les ﬁlles de Lilith » racontent des histoires de femmes qui ont décidé de prendre leur vie en
main et leur liberté.
Suite au projet photo « Oser l’An Vol » sur l’image de la
femme de plus de 50 ans, le groupe avait envie de s’exprimer encore en utilisant cette fois, non plus l’écriture et
l’image, mais bien le théâtre.
Pour « Les ﬁlles de Lilith » , plus question d’être une
femme soumise, non respectée, violentée, stressée,
angoissée. Elles ont découvert le vecteur de l’émancipation, la liberté d’être soi-même. En chacune de nous sommeille une Lilith, avez-vous découvert la vôtre ? »
Rendez-vous pour un spectacle rempli de détermination,
de revendications et d’émotions !
Après la pièce, place aux échanges et à la rencontre.
Le samedi 21 novembre à 14h, entrée gratuite
Venez avec vos enfants, nous leur proposerons une
activité pendant la pièce.
Au CEC, rue de Fraire, 4
Réservation au PCS, 071 610 617, pcs@walcourt.be ou
Centre culturel, 071 614 686,
info@centreculturelwalcourt.be
Nous vous donnons rendez-vous également le jeudi
19 novembre devant l’Hôtel de Ville à 10h pour l’accrochage de la bâche Ruban blanc ainsi que des drapeaux
de sensibilisation à la violence conjugale sur les ponts de Walcourt. Venez !
Plus on est, plus on se fait entendre !

Novembre :
Le 8 à Thy-le-Château, local de Thy
Pelote
Le 11 à Fromiée, Maison de Village
Le 22 à Somzée, complexe sportif
Le 29 à Lesve, école Saint-Joseph.
En décembre :
Le 6 à Cour-sur-Heure, Place
Le 13 à Binche, Institut Provincial
Le 20 à Silenrieux, salle la Silène
le 27 à Marcinelle, Centre Marius
Meurée
Départ à 9h
Joyeux Noël et Bonne année 2021 !
Latitude Jeunes
Activités pour les enfants
de 2,5 à 12 ans
Du 21 au 24 décembre 2020
Activités ludiques diverses : activités
manuelles, culinaires et sportives, jeux
de plateau, activités à l’intérieur et à
l’extérieur.
De 7h30 à 17h30
(activités de 9h à 16h)
Prix membre : 24.80 €
Prix non-membre : 29,60 €
Rue de Fraire, 4 à Walcourt
Paiement anticipatif.
Places limitées
Infos : 081 777 198,
www.latitudejeunes.be latitudejeunes.namur@solidaris.be
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La culture, enfant oublié de cette pandémie !!!
La culture se meurt, ai-je écrit ﬁn
août. Aujourd’hui, après un nouveau
C.N.S, la situation n’a guère évolué et
nous sommes toujours là, à attendre.
Dans ce contexte, et grâce à la bienveillance de Monsieur le Doyen,
l’Harmonie Communale de Walcourt
a pu vous offrir un concert COVID :
vers une vie intéressante et divertissante, le samedi 19.09.2020.
Aﬁn de vous donner le sourire pour
les fêtes de ﬁn d’année et vous donner la pêche, l’Harmonie
Communale vous invite en la
Basilique St-Materne de Walcourt le
dimanche 20 décembre 2020 à 15h
30 pour un concert de Noël - Covid.
Entrée public à partir de 15h
Les réservations sont ouvertes via le
mail: jeanlouismahy@gmail.com ou
le GSM 0478 369 064 mais aussi via
tous les membres de la société. Le
nombre de places est limité.
Les bulles seront installées selon
l’ordre d’enregistrement des réservations.
N’hésitez pas, venez nous soutenir et
passez un agréable moment musical
axé sur Noël en réservant vos places
dès à présent.
Musicalement vôtre.
Les membres de l’harmonie
Communale de Walcourt
Jean-Louis MAHY , Secrétaire

Cette année, nous mettons les petits plats
dans les grands en créant un événement
autour du travail des enfants.
Les enfants sont occupés aujourd’hui dans les pays en
voie de développement dans les mêmes secteurs industriels qu’en Europe lors de la Révolution industrielle, dans
le textile, les mines ou en usine... En Belgique, ce fut le cas
jusqu’en 1914 et c'est encore le cas pas très loin de chez
nous. Nos modes de consommation entretiennent aujourd'hui encore ce travail des enfants. Une expo "Défense de
jouer" réalisée par le Bois du Cazier et Vie ESEM invite à
comprendre, décoder et agir.
Visites-animations gratuites dès la 1ère primaire, du 5 au
15/11 au Centre culturel à Philippeville.
Programme :
- 4/11 - vernissage de l'expo Défense de jouer à 19h et cinédébat à 20h «La vie d'une petite culotte», débat animé par
Thomas Nagant du CNCD
- du 5 au 15/11 - visites-animations au sein de l'expo
Défense de jouer avec des visites scolaires les 9, 10, 12 et
13/11 (1h30, dès la première primaire) - !!! 1ère semaine :
des visites familles et adultes à privilégier - ouverture aussi
les 2 samedis matin, 7/11 et 14/11, de 10h à 13h.
- 13/11 - ciné scolaire de 13h30 à 15h avec un ﬁlm d'animation Yqbal, l'enfant qui n'avait pas peur (1h20) pour les 8-11
ans (gratuit)
- 13/11 - ciné ados et adultes dès 20h avec un ﬁlm d'animation Caoutchouc rouge Rouge coltan (32 min) en présence
du réalisateur J-P Griez, animation du débat avec Antoine
Cortot du CAL Namur.
- et bien sûr du 5 au 15/11, la vente des produits de
l'Opération 11.11.11. avec des bénévoles adultes et enfants
sur Philippeville. Un stand 11.11.11. sera installé à chaque
activité et l'entrée se fera en participation libre au proﬁt de
l'Opération. Sauf les visites de l'expo qui sont gratuites et le
ciné en scolaire.
Toutes les activités se feront sur inscriptions pour respecter
les mesures Covid. Maison de la Laïcité 071 666 778, 0474
639 503 cercle.humaniste@skynet.be.
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■ BON À SAVOIR
L'Administration communale
sera fermée le lundi 02/11, le
mercredi 11/11, les jeudi et
vendredi 24 et 25/12 et le jeudi
31/12.

Distribution des sacs
poubelles gratuits

Les prochaines séances du
Conseil communal se tiendront les lundis 9 et 23 novembre et le 14 décembre 2020 à
19h. Lieu à déterminer en fonction de l'évolution de la crise
sanitaire.
COVID-19 – Continuons à
prendre soin de nous et des
autres!
Vous pouvez suivre l'info au
quotidien, l'ensemble des
directives en vigueur, les
mesures de prévention, les
modalités d'accès aux services
de la Ville ou encore, la « foire
aux questions » sur le site
de la Ville www.walcourt.be
et/ou sur le site
www.info-coronavirus.be
Dates des battues de chasse
Les dates et
les lieux des
battues de
chasse sur le
territoire de
Walcourt sont
disponibles
sur le site de
la Ville
www.walcourt.be (édito).
Il ne s'agit pas d'une liste
exhaustive. La liste est susceptible d'évoluer et est transmise
à titre indicatif. Il convient
d'être très prudent en cette
période et il y a lieu de
respecter scrupuleusement les
interdictions de circuler en
forêt matérialisées par les
affichettes rouges.

La distribution des sacs gratuits
a lieu jusqu’au 30/12/20 les
mardis, mercredis et jeudis de
9h à 12h et de 13h30 à 15h30
dans les locaux de l’Office du
Tourisme de la Ville de
Walcourt, rue de la Montagne
n°3 à 5650 Walcourt. Vous
pourrez retirer ceux-ci à l’aide
de votre carte d’identité (ou de
celle d’un membre du
ménage).
Des distributions sont également prévues dans les villages de l’entité :
Mercredi 18/11/20
13h à 15h30: Chastrès (salle
communale)
Samedi 21/11/20 8h30 à 12h:
Somzée (école communale)
Lundi 23/11/20
8h30 à 11h30:
Clermont (salle communale)
13h à 15h30:
Yves-Gomezée (salle communale)
Mardi 24/11/20 8h30 à 11h30:
Laneffe
(hall omnisports) 13h à 15h30
Fraire (Maison Communale)

Mercredi 25/11/20 8h30 à
11h30:
Berzée (salle communale)
13h à 15h30:
Tarcienne (salle communale)
Vendredi 27/11/20 8h30 à
11h30:
Thy-le-château (salle communale)
Samedi 28/11/20 8h30 à
12h:Walcourt (centre culturel)
Lundi 30/11/20 13h à 15h30:
Castillon (salle communale)
Mercredi 02/12/20 13h à
15h30:
Gourdinne (salle communale)
Pour toute question, veuillez
contacter le service Finances
au 071 610 634 ou
finances@walcourt.be
Organisation des services
hivernaux

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.
Soyez vigilants! Contact :
service technique des Travaux
071 610 610.

V ie communale
■ ENSEIGNEMENT
« Une classe, un arbre »
Les réflexes positifs visant à prendre soin de
notre milieu se cultivent dès le plus jeune âge…
Au début du mois de novembre, 240 élèves
(enfants de 1ère primaire associés parfois
aux enfants de 2e et de 3e primaire)
fréquentant les 14 écoles primaires
de notre entité (écoles communales,
libres et FWB) devaient participer
à des journées intitulées « Une classe, un arbre » à Walcourt. Dans le
cadre du « Festival 100 % rural », la
Commune de Walcourt et le Centre
Culturel invitaient ainsi les enfants à
vivre une journée consacrée à la
préservation de notre bel environnement et à la découverte

du chef-lieu de notre Commune. Trois activités
gratuites leur étaient proposées au fil des rues et
ruelles bucoliques de Walcourt : une balade commentée « Ici C’est Cool… l’Eau d’Heure » sur la
thématique de l’eau, des animations artistiques autour de l’environnement au
CEC (Rue de Fraire) et une plantation
d’arbres sur un terrain mis à disposition à la Commune par le CPAS au
lieu-dit « Les Clairs-Chênes ».
Avec l’aide et les explications du
service communal «Environnement»,
chaque classe devait planter ainsi un
arbre haute-tige (symbolisant le passage
du cycle maternel au cycle primaire) et
de petits arbres fruitiers.
Ce projet est reporté à 2021...

■ ENVIRONNEMENT
Un dépôt à mes pieds = jusqu’à plusieurs
centaines d’euros d’amende !
La propreté autour
des bulles à verre,
bien intégrées dans
notre cadre de vie,
tout le monde devrait
y être sensible et
pourtant, chaque
année, les agents du BEP ramassent plus de 300
tonnes de déchets sauvages à leurs pieds soit
500 KG par jour. Ce travail a un coût d’environ
270.000 euros qui est supporté par la collectivité!
Pour cette raison, BEP environnement, avec le
soutien de Fost Plus, fait parler ses bulles à verre
sur près de 90 sites régulièrement souillés.
JE T’OBSERVE
Imaginez que vous
êtes observés pendant que vous jetez
vos bouteilles, flacons et bocaux en
verre dans les
bulles… Pris en flagrant délit d’abandon de vos sacs poubelles,
encombrants, sacs plastiques ou boîtes en carton
aux pieds des bulles, vous risquez de recevoir
une amende de plusieurs centaines d’euros. Et,

cela vaut aussi pour les graffitis, tags ou autres
dégradations en tout genre également….
ALORS, TU ME RESPECTES ?
Lorsque vous vous rendez sur un site de bulles à
verre :
• Pensez à placer vos bouteilles et contenants en
verre dans un sac ou dans une caisse et reprenez-les avec vous.
• Triez correctement en jetant vos bouteilles, flacons ou bocaux dans les bulles blanches (ou
bulles noires avec un opercule blanc) pour le
verre transparent et dans les bulles vertes (ou
bulles noires avec un opercule vert) pour le
verre coloré.
• Ne déposez pas vos bouteilles aux pieds des
bulles ou conteneurs à verre ! Si les bulles sont
pleines, rendez-vous sur un autre site ou revenez un autre jour. L’application « Recycle » qui
se télécharge gratuitement vous indique les
sites de bulles à verre proches de chez vous.
Respecter la propreté publique et trier correctement, c’est prendre soin de son cadre de vie, des
autres ainsi que de la planète !
Service Cadre de vie
Cellule prévention: 071 610 274
https://www.bep-environnement.be/parcs-etbulles/#bulles-a-verre
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■ COHÉSION SOCIALE
Petite enfance
Les consultations ONE sont organisées, sur
rendez-vous, et dans le respect
des mesures de protection contre le COVID19. Vous pouvez
joindre les «Partenaires enfantsparents » de l'entité aux
coordonnées suivantes :
Pour les habitants de Walcourt,
Castillon, Clermont, Fontenelle et
Pry : Madame Hélène Bayens –
0499 572 644.
Pour Thy-le-Château, Berzée,
Gourdinne, Rognée, Chastrès,
Tarcienne et Somzée:
Madame Caroline Schoolaert –
0499 998 037.
Et enfin pour Fraire, Laneffe et
Yves-Gomezée : Madame AnneSophie Neuville 0474 669 951.
N'hésitez pas à consulter le site
internet one.be
Les nouvelles
du Conseil
Consultatif
Communal des Aînés
Comme la rentrée scolaire, le
Conseil Consultatif Communal
des Aînés a repris avec bonheur
ses activités dans le respect des
mesures sanitaires :
• Le cours de gymnastique
adaptée aux aînés, au hall
sportif de Laneffe, tous les 2e et
4e jeudis de 9h30 à 10h30.
Dates à retenir :12- 26 novembre et 10 décembre.
Inscriptions : Marie-Gabrielle 071 612 029.
• La remise à niveau du code de
la route a repris les 13 et 27
octobre derniers. Il y aura
d’autres sessions
Dates et lieu à déterminer.
Infos et inscriptions:
Mariette – 0488 727 437.

• L’atelier « Réparons ensemble» continue ses activités le
2e mercredi du mois à la
grande salle du CEC à Walcourt.
Nouvelle animation
intergénérationnelle :
«l’Habillage de poupées », invitation aux enfants de tous âges.
Dates à retenir : 18 novembre
de 13h30 à 16h et la nocturne
du 9 décembre de 17h à 19h.
Renseignements :
Christian – 071 655 509.
• L’atelier tricot et couture
« Les mains chaleureuses » tous
les jeudis de 13h30 à 16h30.
Renseignements : Martine G. 0499 379 162 ou Martine P. 0472 702 387.
Les dons de laine et de tissus
sont les bienvenus !
• Le mois de novembre nous
revient avec un après-midi
cinéma au centre d’accueil de
la Plate Taille le « Crocodile
Rouge » le vendredi 13 novembre à 14h (accueil à partir de
13h30). Le film proposé est
«Green book sur les routes du
Sud » qui traite des différences.
Ce film, au départ, est une histoire vraie d’une amitié improbable. Il a reçu l’Oscar du
meilleur acteur dans un second
rôle, du meilleur montage,
le Golden Globe du meilleur
acteur, meilleur second rôle,
meilleure musique de film,
meilleur scénario et d’autres
prix encore. Cette séance de
cinéma sera suivie d’un court
débat animé par M. Marc Preyat
et d’une collation éventuelle au
Robin’s café. Inscriptions :
Bernadette – 0495 216 917.

• Parmi les nouveautés, un cours
d’informatique pour débutants aura lieu deux matinées
par semaine. Nombre de participants limité à 10 personnes.
Inscriptions : Plan de Cohésion
Sociale – 071 610 617.
• Il sera possible de faire une
excursion limitée à 20 personnes en train vers Namur début
d’année prochaine, les Rail-Pass
offerts par la SNCB pourront
être utilisés.
• Les Floralies Gantoises
supprimées en mai dernier à
cause de l’épidémie de Covid19 auront normalement lieu en
mai 2021. Vous pouvez déjà
vous inscrire :
Annick – 0498 234 900.
Campagne Ruban
Blanc
Les Femmes
Prévoyantes
Socialistes, le Centre
culturel et le Plan de
Cohésion Sociale s'associent
dans le cadre de la campagne
2020 de lutte contre les violences familiales. Cette année,
plusieurs événements (film,
débats, pièce de théâtre,...) vous
seront proposés. Plus d'infos
dans les pages du Centre culturel
ou PCS - 071 610 617.
Formation
« permis de conduire théorique »
Le PCS organise, en
collaboration avec MOBILESEM,
un module théorique du permis
de conduire durant la première
quinzaine de décembre.
Plus d'infos, conditions et
inscriptions : PCS – 071 610 617.
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Accueil Temps Libre –
«Stages Vacances d'hiver»
A l'heure où nous vous écrivons ces
quelques lignes, nous ne disposons
pas des informations pour l'ensemble
des opérateurs. En temps voulu, n'hésitez pas à appeler le service ATL de la
Ville au 071 610 617 ou atl@walcourt.be ou rejoignez-nous sur facebook : ATL Accueil Temps Libre
Walcourt.
Paix et Valeurs ASBL
Du 21 au 24/12/2020. 2.5-7 ans.
Atelier créatif de la Paix pour
apprendre à mieux vivre ensemble
et animation cirque l'après-midi.
Salle communale de Tarcienne. 60€
pour 4 jours avec goûter offert tous
les jours. Inscriptions :
secrétariat@peaceducation.org
VTT SUPERBIKERS
Du 21 au 23/12/2020 inclus. De
8h30 à 16h. Groupes de différents
niveaux de 8 ans à 15 ans. VTT
Apprentissage et perfectionnement.
Hall sportif de Walcourt.
45€ Réservation via le site des
Superbikers

Vous cherchez un emploi, une
formation ou vous souhaitez
créer votre entreprise ?
Des services sont là pour vous !
Les acteurs du pôle emploi-formation-création,
rue de Fraire, 4 à Walcourt :
• l'asbl Carrefour - 071 668 077
• la Miresem – 071 660 100
• l'antenne de la Maison de
l'Emploi – 071 610 110
• l'ALE – 071 610 113
Des séances d'infos gratuites :
• La défense recrute ! Prochaines
séances les 27/11 et 18/12/2020
et 29/01/2021. Infos et inscriptions: Maison de l'emploi de
Walcourt - 071 610 110
christine.rolland@forem.be
• "Infos-Conseils PME" (par le
SPW): pour les candidats entrepreneurs et les PME/TPE de la
région. Ces permanences,
ouvertes à tous, permettent
d’obtenir toute information
utile dans le domaine des aides
disponibles en Wallonie en
matière économique en vue de

la création ou du développement d’une entreprise. Infos et
inscriptions :
Madame Isabelle Neuville - isabelle.neuville@spw.wallonie.be
- 081 333 940.
• JECREEMONJOB.be : un
conseiller vous expliquera les
étapes à franchir pour lancer
votre activité, les raisons de
suivre un accompagnement, les
risques liés à la création de votre
activité, les erreurs à ne pas
commettre, les questions à vous
poser, les aides à votre disposition, et surtout le déroulement
de votre accompagnement.
Infos et inscriptions :
071 232 400
contact@jecreemonjob.be et
www.jecreemonjob.be
• Le campus provincial décentralisé de Thy-le-Château : Dès
janvier 2021 : nouvelle session
«Auxiliaire à l'enfance »,
«Ambulancier de transport non
urgent de patient », ...
Plus d'infos : ADL – 071 610 270
– adl@walcourt.be

■ Rôle de garde des pharmacies pour les mois de novembre et décembre 2020.
Novembre 2020
A partir du vendredi
Du 30/10 à 18h30 au 06/11 à 18h30 : Pharmacie DE FUSTER
Du 06 à 18h30 au 13 à 18h30 : Pharmacie LEDOUX
Du 13 à 18h30 au 20 à 18h30: Pharmacie SQUELARD
Du 20 à 18h30 au 27 à 18h30 : Pharmacie FONTENELLE
Du 27/11 à 18h30 au 04/12 à 18h30: Pharmacie MULTIPHARMA
Décembre 2020
A partir du vendredi
Du 04 à 18h30 au 11 à 18h30: Pharmacie MANON
Du 11 à 18h30 au 18 à 18h30: Pharmacie DE FUSTER
Du 18 à 18h30 au 24 à 18h30: Pharmacie LEDOUX
Du 24 à 18h30 au 31 à 18h30 : Pharmacie SQUELARD
Du 31/12/2020 à 18h30 au 08/01/2021 à 18h30 :
Pharmacie DE GROOTE
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).
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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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Installateur de caméra
Vidéosurveillance.
Caméra Thermique.
Caméra Analogique et
Numérique.
Reconnaissance Faciale
et de plaque
d’immatriculation.
Disponibilité sur smartphone et tablette.
Contrôle d’accès.
Parlophone,
Vidéophone.

IF and CO SRL

Rue sous le château 7 • 5650 Walcourt
GSM : 0495 287 873
Internet : www.if.be • mail : v.francois@if.be

Votre pub dans
la Passerelle
info@centreculturelwalcourt.be
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info@century21leslacs.be
ACHAT – VENTE – LOCATION – VIAGER – PROMOTION IMMOBILIERE
N° IPI : 505.496 Eric BARTHELEMY - 511.069 Damien VYNCKIER - 511.047 Fiona BARTHELEMY

0800/399.12

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

DC Groupe se compose de deux filiales, l'une DC BOIS s'occupe de
l'exploitation forestière et de la vente de combustibles (bois-pellets-gaz)

DC BOIS ET FILS

Travaux de terrassement
Génie civil - Environnement
Recépage pieux - Travaux forestiers

maximedagnelie@outlook.fr

0492/395.662
zoning de Chastrès
New :
Investissement du guidage
3D via GPS et de rototilt
pour une précision optimale.
Devis et renseignement
gratuits.
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L'autre, DC BOIS ET FILS, entreprise en constante évolution, se charge
de tous vos travaux de terrassement avec du matériel de dernière
génération afin de répondre à toutes vos demandes.

