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Profitons du printemps qui s’annonce 
pour sortir et nous réinventer ensemble



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  •

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.

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

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

.
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CONCOURS :
Françoise Hanoteaux, Chloé Recuero Lopez, Bart Feryn,
Micheline Galez, Regine Desmet  
nous ont donné la bonne réponse.

Il fallait reconnaître une vue une vue de l’église de Castillon

Le gagnant, tiré au sort, est Bart Feryn. Félicitations !

Il remporte  l’ensemble des livrets de 100%Rural.
Merci pour votre participation.

Nous passerons l’année avec les arbres remarquables. 
Pouvez-vous reconnaître cette vue ? De quel village ?
Attention ! Réponses avant le 1er avril.

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

M

© Eric Dereydt 



Si la période hivernale nous offre des paysages
encore plus bucoliques, elle nous amène également
son lot d’inconvénients et notamment des détério-
rations au niveau des voiries. Au vu de tout ce que
j’ai pu lire récemment, il me semble important de
faire le point sur la gestion communale de ce poste
qui monopolise une grande partie de notre budget
d’investissement.  Notre commune compte plus de
400 kms de voirie et l’entretien de toutes ces routes
nous incombe.  Ne sont pas concernées la route des
Barrages jusque Gerpinnes (N978), la route de
Chastrès vers Mettet (N932) et la route Nationale 5
qui sont à la charge du Service Public de Wallonie
(SPW).  Dans l’entretien des voiries, on distingue
deux catégories de réfection. La plus importante qui
consiste à une rénovation complète de la voirie jus-
qu’au coffre de celle-ci et bien souvent avec des
aménagements d’égouttage, de trottoirs, d’îlots…
La deuxième catégorie consiste à une réparation de
la voirie en surface par un raclage et un enduisage
afin de limiter les dégâts du gel et des infiltrations
d’eau l’hiver suivant. Tous ces travaux sont effectués
par entreprise en fonction de marchés publics et
sont financés par le budget extraordinaire, bien sou-
vent par emprunt.  Ils sont réalisés sur fonds propres
mais peuvent parfois bénéficier de subsides en fonc-
tion des appels à projets.  Ces cinq dernières années
(2015-2020), Walcourt a investi au budget extraordi-
naire 7.019.786 euros sur les voiries dans les diffé-
rents villages. Nous avons reçu 2.020.625 euros de
subsides, le solde étant financé sur fonds propres. 

À cela viennent s’ajouter un peu plus de 500.000
euros pour les travaux de voiries réalisés par nos
équipes du service technique des Travaux et préle-
vés sur le budget de fonctionnement. Le délai pour
réaliser des travaux de voirie est de plus au moins 2
ans à partir du moment où la décision est prise et
peut être un peu plus long si ce projet rentre dans la
cadre d’un appel à projet subsidié. Vu les montants
des subsides accordés, vous comprendrez aisément
que nous essayons un maximum d’y avoir recours. Il
faut savoir aussi que les interventions sur les voiries
ne peuvent pas être réalisées en tout temps. Il faut
un minimum de 10°C et peu d’humidité. Les priori-
tés vont également aux voiries où le passage et le
nombre d’habitations sont importants.  Alors bien
sûr, on peut toujours dire: « On n’a pas réparé ma
rue » mais au vu de ce qui précède, vous vous rendez
compte qu’on en a réparé beaucoup d’autres en
fonction des moyens disponibles. Elles sont peu
nombreuses les communes qui investissent encore
autant sur leurs voiries en n'ayant pas augmenté
leurs taxes depuis 2002. Votre compréhension et
votre patience sont donc fortement sollicitées en
cette matière.  Comme cette Passerelle est la pre-
mière de l’année, au nom du Collège communal, je
vous souhaite ainsi qu’à votre famille une nouvelle
année douce et heureuse. Que 2021 vous apporte
un tas de petits bonheurs au quotidien et surtout
vous garde en bonne santé. Prenez soin de vous et
de vos proches.

Christine Poulin, Votre Bourgmestre
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� Le mot de la Bourgmestre 

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

PS

RESTONS POSITIFS !
Faut-il encore et encore parler du coronavirus ?
Cette pandémie qui tout le long de l'année nous
sape le moral, limite drastiquement nos contacts
sociaux, nous prive de culture et de folklore, res-
treint nos voyages et nos idées d'évasion.
Outre toutes ces contraintes, ce satané virus nous
oblige à réfléchir et à avancer.  C'est ainsi que nous
devons mettre en place de nouvelles méthodolo-
gies de travail. Le télétravail s'affirme dans tous les
secteurs. Les réunions en visioconférence devien-
nent habituelles. Le numérique prend maintenant
une place de plus en plus importante dans notre

quotidien. Le futur mode de travail s’orientera pro-
bablement dans le sens du GIG Economy, qui incar-
ne un nouveau modèle en plein essor. Bien qu’ac-
tuellement concentrés dans les secteurs de la livrai-
son de nourriture ou la conduite de taxi, ces emplois
temporaires à la tâche, et flexibles coûtent peu cher
et s’étendront probablement à bien d’autres sec-
teurs via des plates formes spécifiques, alors qu’ils
fonctionnent actuellement avec des contrats de
type CDI. Face à l’émergence de ces nouvelles éco-
nomies, les pays scandinaves expérimentent déjà
une nouvelle forme de modèle : la flexisécurité, une
libéralisation totale des contrats et des conditions
d’embauche ou de licenciement… Un régime peu
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Cet article de fond a volontairement voulu être rédi-
gé par plusieurs membres de différents groupes de
la minorité car, pour ceux-ci, la solidarité avec les
plus affectés dans cette période de crise sanitaire
était une priorité, et cela en sera encore ainsi à l’ave-
nir… Privilège d'être donateur. Comme à l'accoutu-
mée le dernier Conseil communal de l'année pré-
voyait l'organisation et les dépenses publiques rela-
tives à l'accompagnement des fêtes de fin d'année.
Au menu de ce Conseil : concours "vitrines de Noël ",
"façades de Noël" et leurs récompenses respectives,
et, nouveau venu, l'octroi de chèques-cadeaux en
faveur du personnel communal et enseignant. Ce
dernier se destinait à compenser le repas de fête qui
est d'habitude offert sur les deniers privés du
Collège, mais qui bien évidemment n'a pu être orga-
nisé. Délier les cordons de la bourse publique déjà
mise à mal par cette pandémie, afin d'honorer la fac-
ture nécessitait l'acceptation du Conseil. C'est à
l'unisson que les 9 conseillers de la minorité propo-

sèrent exceptionnellement cette année de destiner
ces moyens financiers à l'aide de nos concitoyens les
plus touchés par la crise. Qu'ils soient "simples
citoyens" ou commerçants en difficulté. Quant aux
chèques-cadeaux la proposition était que le person-
nel communal ou enseignant décide en toute auto-
nomie de le laisser anonymement en faveur de cette
aide. Considérant que cette crise sanitaire majorant
les inégalités sociales, il eut été plus solidairement
adéquat de se priver de cette "éphémère et matéria-
liste" ambiance de Noël mais de l'animer en nos
cœurs grâce aux dons générés. Le débat démocra-
tique s’installe, des propositions constructives éma-
nant également de la majorité quant à la concrétisa-
tion de cette mesure sont avancées, mais l'échevin
responsable en la matière clôt l'échange et ras-
semble fermement sa majorité en réfutant quel-
conque modification aux points qui avaient été éla-
borés avant Conseil. Politique, démocratie et solida-
rité peu conciliables dans ces conditions. L'ensemble

SOLIDARITÉ COMMUNALE - OXYGÈNE-AUTREMENT 

Le CPAS de Walcourt, une équipe dynamique pour
vous aider. 
Nous aimerions passer un message URGENT pour
toutes les personnes qui suite au COVID ont dû fer-
mer leur commerce, leurs activités culturelles, artis-
tiques ou autres. Osez la démarche !  En cette pério-
de difficile et après avoir utilisé toutes les réserves et
aides possibles, votre situation actuelle vous
empêche de vivre dignement. Le CPAS est là pour
vous ! Osez téléphoner au 071 610 520 afin de
prendre rendez-vous avec un assistant social qui
vous écoutera et pourra éventuellement activer le
fond « Covid » que notre CPAS peut utiliser pour

vous. Toutes les situations ont toujours une solution,
pensez-y. Il n’est pas inutile de rappeler que la mis-
sion principale du CPAS est l’aide aux plus démunis.
En gardant la même philosophie, nos services : aides
ménagères, hommes à tout faire, repas à domicile,
magasin de seconde main sont à votre disposition.
Pour améliorer encore notre service aux citoyens fra-
gilisés, la majorité PS MR-EC proposera au Conseil du
CPAS la création de deux nouveaux projets : un taxi
social et une épicerie solidaire. Toutes ces activités
sont le reflet du dynamisme du CPAS de notre Entité
pour qui l’action reste le leitmotiv.  

MR-EC

en faveur des travailleurs auquel il conviendra d’être
attentif !
Pour l’heure, la Région wallonne a délivré des bud-
gets non négligeables aux communes, aux CPAS,
aux ASBL afin que chaque institution puisse s'orien-
ter vers le numérique. Grâce à cette subvention, le
CPAS a dernièrement pris l'initiative de revoir son
équipement informatique afin de faciliter le travail
en ligne. Il a aussi « prêté », le temps de la législatu-
re, à l'ensemble des conseillers une tablette numé-
rique pour permettre à chacune et chacun de suivre

correctement les réunions obligatoires en visiocon-
férence et éviter ainsi les déplacements et les
contacts. Le travail doit se faire !  Le service doit être
rendu ! Soyons donc créatifs ! Acceptons cette fatali-
té en nous disant que demain on ne reviendra cer-
tainement pas en arrière mais que le numérique
sera de plus en plus présent. Dès lors, pensons aussi
à poursuivre dès que possible les cours d'informa-
tique avec le Conseil consultatif communal des
Aînés. Personne ne devrait être laissé sur le côté. 
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Urbanisme et aménagement du territoire : 
le pari de l’intelligence collective…
La vie de nos localités est régulièrement secouée par
l’annonce de projets immobiliers dont certains, de
par leur ampleur, pourraient modifier grandement la
physionomie d’un village. Ce qui bien entendu ne
peut qu’inquiéter et mobiliser ses habitants…
Comment réagir en pareille situation ? Sous la
rubrique « Urbanisme et aménagement du territoi-
re », la Déclaration de politique générale 2018-2024
précise bien que « le collège sera attentif au maintien
d’un développement harmonieux de l’urbanisation en
veillant à la bonne intégration urbanistique et sociale
des projets immobiliers d’envergure». Mais elle a com-
mencé par reconnaître que la commune de Walcourt
«ne dispose pas d’outils d’orientation à  la décision en
cette matière » et que donc « il  faudra consulter, réflé-
chir et décider de  l’outil  le plus performant pour nous
aider dans les années à venir ». Où en est-on deux ans
plus tard ?  Il existe effectivement des outils pour
orienter et faciliter les décisions dans ces domaines.
Malgré pas mal d’insistance (de la part par ex. de la
précédente CLDR pendant près de 15 ans), ils ont
toutefois été systématiquement refusés par les
majorités en place à Walcourt. Avec comme argu-
ment en particulier qu’ils ne peuvent imposer des

normes contraignantes et se présentent (mais n’est-
ce pas précisément ce qu’on leur demande ?) comme
de simples outils d’orientation…  D’où, pour tâcher
de progresser dans ce domaine, notre proposition de
mettre en place, dans le cas de projets d’envergure,
un comité d’accompagnement « mixte » (c’est-à-
dire composé d’élus communaux et de représen-
tants du village concerné) en vue d’une authen-
tique concertation et de décisions finalement plus
consensuelles et surtout plus transparentes. Outre
que pareille initiative ne coûterait pratiquement rien
aux finances communales, elle permettrait de
concrétiser la belle unanimité de tous les partis lors
des débats préélectoraux (revoir par ex. sur Canal C)
sur la nécessité de solliciter l’avis des citoyens quand
ils sont concernés par un projet précis. Cet « accom-
pagnement » s’inscrivant d’autre part dans une cer-
taine durée au long de la réalisation des projets, on
éviterait qu’une fois l’enquête publique clôturée et
les remarques des citoyens engrangées, le dossier
suive son cours (pour le dire gentiment) bien à l’abri
de leur regard. De quoi construire un équilibre entre
respect du pouvoir de ceux qui sont élus pour l’exer-
cer et « intelligence collective » des citoyens directe-
ment concernés dans leur cadre de vie…    

ÉCOLO VERS DEMAIN 

des conseillers de la minorité est resté cohérent et a
offert son dernier jeton de présence de l'année à la
banque alimentaire de notre commune sous la
forme de "boncados", soutenant de la sorte  indirec-
tement nos commerces locaux. Par la suite,une dés-
information relative à cette démarche de la minorité
a prédominé . Plus sans doute, et nous en sommes

convaincus par manque d’information et de de com-
préhension . Cette rédaction simple et non-partisa-
ne vous permettra d’établir votre jugement person-
nel. Réagissez; vos avis nous intéressent, besoin
d’informations complémentaires, nous sommes à
votre entière disposition ! 

Règlement de police – Circulation rues Chant des
Oiseaux et de Sausy à Tarcienne. Le Conseil commu-
nal, en séance du 09.11.2020, a réglementé la circula-
tion à Tarcienne, rues Chant des Oiseaux et de Sausy,
en y interdisant l’accès à tout conducteur, sauf pour la
desserte locale suite à une circulation excessive de
transit depuis notamment la RN5. La signali-
sation adéquate a été placée afin de matéria-
liser cette réglementation. Que signifie exac-
tement les termes « excepté circulation loca-
le » ou « excepté desserte locale »? Le code de
la route définit de manière précise la signifi-

cation du panneau additionnel «excepté circulation
locale » ou «excepté desserte locale» au signal d’inter-
diction de circulation C3 (panneau) :

• Seuls les véhicules des riverains (habitants des rues
concernées) et des personnes se rendant ou venant
de chez l’un d’eux, y compris les véhicules de livrai-

son, sont autorisés d’y circuler. 

• Les véhicules des services d’entretien et de
surveillance, les véhicules prioritaires, les
cavaliers et les cyclistes y sont également
admis.
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Gsm: 0497/72 26 18
Email: jvbchauffage@gmail.com

rue des Barrages, 54 • 5650 Chastrès

Devis 
gratuit

JVB Chauffage
mon métier, ma passion

Technicien chauffagiste à votre service pour 

l’entretien, le dépannage, l’installation et le rem-

placement 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.

Gsm: 0497/72 26 18

Devis 
gratuit
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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

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

ASSURANCES TOUTES BRANCHES

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

ASSURANCES DE POTTER - ANCIAUX SPRL

Sécurisons vos projets

Justine
De Potter

Alain
De Potter
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Fin décembre, nous avons lancé
un appel à votre créativité pour
illustrer des cartes de vœux.  Et
c’est nombreux que vous avez
répondu à l’appel. En famille, en
amoureux, au coin du feu ou dans
votre atelier d’artiste, nous espé-
rons que vous avez pris beaucoup
de plaisir à collaborer à ce projet.
Votre créativité distribuée dans
toute l’entité a égayé ce mois de
janvier un peu morose. Plus de 64
de vos cartes ont été imprimées ! 

Les commentaires heureux à la
réception de ces cartes de vœux
dans les boites aux lettres  ont
également égayé les réseaux
sociaux, ce fut donc un mois de
janvier coloré de mots doux un
peu partout !

Nous sommes très heureux
d’avoir enchanté vos boites aux
lettres !

Vous pouvez retrouver 
l’ensemble de ces cartes 
sur www.centreculturel-walcourt.be

Enchantez les boites aux lettres

3 journées de création de textes mis en musique.

3 journées hors du temps pour vous emmener
dans l’univers de la création.

Il est nécessaire d’avoir de bonnes bases d’instru-
ments pour participer à cette résidence mais
aucun prérequis à l‘écriture n’est demandé. Venez
avec votre personnalité et votre pique-nique
tout simplement.

Les 9, 10 et 11 avril de 10h à 16h
Pour adultes

Places limitées 75€/les 3 jours

CEC, route de Fraire à Walcourt

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

Cette résidence dépendra évidement des proto-
coles sanitaires en vigueur, inscrivez-vous, nous
vous confirmerons sa tenue.

Résidence de création « Paroles et Musique » 

Pars à la découverte de tout l’univers qu'il y a
autour de toi... Ateliers artistiques et balades
exploratoires sur le thème de la cartographie
créative : du plus petit au plus grand, de pay-
sages imaginaires à ceux qui t'entourent, de la
mousse des arbres à la boussole, invente un
monde à ton image.
Un stage qui allie nature et créativité, découverte
scientifique et balades grâce à l’accompagne-
ment de Passeurs 100%Rural

Au CEC du 12 au 16 avril de 9h à 16h  
garderie possible
De 6 à 12 ans
Inscriptions 071 614 686 ou 
info@centreculturelwalcourt.be

Pour l’instant, l'atelier djembé, l’atelier dessins et
les ateliers Pierre Papier Ciseaux ne sont toujours
pas autorisés.

Nous espérons pourvoir reprendre ces ateliers
après les congés de Pâques.
Merci de votre patience !

Stage Petit explorateur au CEC :

Qu’en est-il des ateliers adultes du CEC
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Jusqu’au 30 mars, le déambulatoire de la
Basilique de Walcourt accueille une exposition
de photographies de Vincent Pinton.

Bien connu dans l’entité walcourienne en tant
que correspondant de presse pour le journal
L’Avenir, Vincent Pinton est passionné par sa
commune, l’Entre-Sambre-et-Meuse et par les
différentes régions de Wallonie dont il aime
immortaliser les plus beaux paysages à l’aide de
son appareil photo. 

Dans le but de se perfectionner à l’art photogra-
phique, il a suivi la formation photo nature orga-
nisée par Natagora ; au Centre de Culture scienti-
fique de Parentville à Couillet dans un premier
temps et au CRIE d’Harchies l’an dernier. 

Il a également effectué des stages de perfection-
nement avec des photographes animaliers et
paysagistes des quatre coins de la Wallonie.

Une exposition, organisée sur le site de
l’Aquascope de Virelles, devait clôturer cette for-
mation. Bien qu’installée, elle n’a pu être visitée à
cause de la pandémie. 

En collaboration avec le Centre culturel de
Walcourt et, avec l’accord de M. le Doyen Jean
Tornafol, il expose donc son travail dans le déam-
bulatoire de la basilique de Walcourt. L’entrée est

libre et l’édifice est ouvert chaque jour de 9h à
17h en-dehors des offices, bien entendu. 

L’exposition présente des photographies de pay-
sages de Wallonie depuis la Wallonie picarde jus-
qu’aux Hautes-Fagnes en passant par les
Ardennes, le Hainaut ou encore le Pays de Liège
sans oublier l’Entre-Sambre-et-Meuse ; terrain de
jeu de prédilection du photographe. 

En cette période où la Culture est en hibernation,
le photographe espère apporter un bol d’oxygè-
ne à tous ceux et celles qui viendront la visiter. 

Si vous souhaitez rencontrer le photographe,
n’hésitez pas à prendre rendez-vous avec lui
pour une visite guidée personnalisée au 
0471 767 716.

Une expo photo à la Basilique de Walcourt

Vous connaissez? C’est une newsletter lancée au
début du confinement par le Centre culturel et le
GAL ESEM pour inviter aux expérimentations, à se
mettre en mouvement autrement, à être
créatif.ve.s, solidaires et proches les un.e.s des
autres.
La Bonne idée propose des trucs et astuces,
recettes de cuisine « nature », des recettes zéro-
déchet, des bricolages et/ou activités pour
enfants, etc.
Cela en tenant compte des contraintes dues au
confinement, c’est-à-dire des idées simples, ne
nécessitant pas a priori d'achats, avec du matériel
trouvé chez soi ou à proximité, et le tout dans
l’esprit 100%Rural.
100%Rural ce sont des
acteurs, des passeurs, des
projets et des activités pour

protéger, innover et mettre en valeur notre terri-
toire. Ce sont de nouveaux modes d’action, res-
pectueux et écoresponsables, pour mieux vivre
ensemble aujourd’hui et opérer une transition
vers demain. Vous avez de "bonnes idées" à 
partager ? N'hésitez pas à nous les proposer ! 
Et si l’une ou l’autre de ces idées vous a inspiré,
vous a donné envie de la suivre et que vous sou-
haitez nous le partager, nous serions ravis de
recevoir vos retours via quelques mots, une
photo, une vidéo,… 
Cela peut aussi permettre d'ancrer le positif en
cette période difficile !
Retrouvez toutes les Bonnes idées sur 
www.centreculturel-walcourt.be
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" Restaurer des pierres pour tisser des liens ",
c'est le credo de l'asbl Notre-Dame de la Marche.
Une vaste levée de fonds à été lancée en
décembre dernier avec comme ambition de
rendre à la très jolie chapelle de la rue du
Fourneau le lustre et le cachet de sa construction
(autour de 1885). Nous pouvons toutes et tous
prendre part à la remise en valeur de ce précieux
patrimoine qui deviendra un lieu de rencontre et
de convivialité et joue notamment un rôle pré-
pondérant dans la Marche Saints Pierre et Paul !

Les dons peuvent se réaliser soit par virement
bancaire (sans reçu fiscal). 

Titulaire : asbl Chapelle N-Dame d.l.Marche 
IBAN : BE46 3631 8457 1236 / BIC : BBRUBEBB

Soit par Paypal ou carte bancaire 
(sans reçu fiscal) 

Ou encore par virement bancaire avec reçu fiscal:

Titulaire : Fondation Roi Baudouin 
(rue Brederode 21, B-1000 Bruxelles)

IBAN : BE10 0000 0000 0404 / BIC : BPOTBEB1

Communication structurée obligatoire :
***128/3292/00042***

http://notredamedelamarche.be

Levée de fonds pour sauvegarder la chapelle 
de la Marche de Thy-le-Château

Nous profitons de cette Passerelle pour saluer
notre regretté Paul Lievens qui vient de nous
quitter en novembre dernier.
Paul était une cheville ouvrière du Centre cultu-
rel et du Cercle d'histoire de l'entité de Walcourt,
bénévole dévoué et impliqué dans de nombreux
projets du Centre culturel. Il a notamment parti-
cipé de nombreuses années à la rédaction du 

« Point Virgule », journal du Centre culturel avant
sa transformation en « La Passerelle » en 2008.
Nous nous souvenons de son investissement lors
du 150ème anniversaire du chemin de fer à
Walcourt et de toutes ses aides et connaissances
précieuses à la mise en place d’événements
locaux.
Toutes nos sympathies envers sa famille.
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Changement de pneus 
à domicile

Permutation de vos pneus en stock
Fourniture de pneus neufs
Réparation de pneus
Stockage de pneus
Réduction « flotte » à partir de 5 véhicules.

Reconditionnement de 
véhicule en fin de LEASING
Extérieur:
• Nettoyage haut de gamme 
• Élimination des griffes et polissage
• Élimination des taches de goudron et sève
• Débosselage sans peinture des petits impacts

Intérieur:
• Aspiration dans les moindres recoins
• Shampooing des tapis et des sièges 
• Élimination des poils d’animaux
• Traitement des cuirs

Photos:      authommobile.be

www.A-H-M.be
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Appelez-nous

www.humi-pro.be

TRAITEMENT CONTRE L’HUMIDITÉ

Le seul moyen de se débarasser de l’humidité

c’est de faire appel à nous !

Appelez-nous

0800/399.12

La solution contre
vos problèmes
d’humidité

Humipro C’est le meilleur rapport qualité prix en Wallonie
-10% sur vos devis

0800/399.12    info@humipro.be   Rue de la Station 25, 5650 Walcourt

info@century21leslacs.be 

ACHAT – VENTE – LOCATION – VIAGER – PROMOTION IMMOBILIERE

N° IPI : 505.496 Eric BARTHELEMY  - 511.069 Damien VYNCKIER - 511.047  Fiona BARTHELEMY



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

Découvrez nos sandwichs
et salades exclusivement
pour le midi. Commande
par téléphone pour
livraison (Walcourt,

zoning Chastrès,
Cerfontaine…)

Téléphone : 0472/26 72 95
smile sandwicherie saladerie

5630sml@gmail.com

Rue Pisselotte 
5630 Silenrieux

Salade
Sandwich

Plateau 
de sandwichs
Petit déjeuner
Mignardises

14
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Boutique de produits locaux, régionaux,
artisanaux et écoresponsables, …

Idées cadeaux originales 
pour toutes les occasions !

Horaire :
Lundi, mardi, jeudi :13h30 à 19h

Vendredi :10h à 19h
Samedi : 10h à 17h

Dimanche : 10h à 13h.
Fermé le mercredi !

Rue de la place Verte, 6 - 5650 Fraire
0471 814 094

N’hésitez pas à me suivre sur    amessentielle

et visitez le site : www.am-essentielle.be
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18 Coin des associations
Le GAL reconnu comme opérateur cantine-
durable et des écoles de Walcourt en marche !
Comme chaque année, la Fédération Wallonie
Bruxelles offre son soutien aux écoles désirant
mettre en œuvre des projets sur le thème de l’ali-
mentation saine via des appels à projets. Cette
année un appel aux « opérateurs » wallons en
mesure d’accompagner les écoles a été lancé et le
GAL, ainsi que les autres structures membres du
Collectif Développement Cantines Durables
(CDCD), a été sélectionné !
Plusieurs écoles du territoire ont aussi été retenues :
l’école Saint-Materne de Walcourt et le Collège
Saint-Augustin de Gerpinnes pour la poursuite de
leur projet de cantine durable démarré en 2019,
l’école communale de Tarcienne pour la mise en
place d’un système de potages-collations et l’école
fondamentale autonome de Walcourt pour démar-
rer son projet de cantine durable. Au menu : des
animations, des dégustations, des formations, des
conférences ET des changements concrets dans les
assiettes de nos petits mangeurs !      

Marché bio et artisanal de la Guinguette

Le marché revient pour sa 5° édition : c'est l'occa-
sion de remplir votre panier et de (re)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 privi-
légier le circuit court.

Tout sera mis en place pour vous accueillir dans
les meilleures conditions

Tous les 4° samedi du mois d’avril à septembre,
soit le samedi 24 avril, 22 mai, 26 juin, 24 juillet, 
28 aout, 25 septembre de 14h30 à 18h 
La Guinguette : 2 rue Pré Millette, à Fontenelle
Plus d'info sur FB/laguinguettedefontenelle

Bonne nouvelle !

Les eaux se sont retirées peu à peu des
bâtiments du « Centre Madonna Mercy
Family » créé par monsieur l’abbé Cornélius
au Nigéria.

Nous remercions chaleureusement les per-
sonnes qui se sont manifestées lors de l’an-
nonce des inondations. Leur générosité a
touché l’abbé Cornélius.

Il reste maintenant à réparer les dégâts…

Or, en l’année 2020, en raison de la pandé-
mie, aucune activité n’a pu être organisée,
comme nous le faisions depuis plus de dix
ans.

Les bénéfices de nos soirées servent à faire
avancer les projets de l’abbé Cornélius, à
savoir :

- Soigner

- Nourrir

- Éduquer
Les plus démunis de sa région.

Vos dons sont bienvenus au numéro de
compte : BE16 7320 2209 8974
de Porte Ouverte à la Compassion ASBL

9, rue de Morialmé – 5650 FRAIRE

071 650 561

Vous voulez vous rendre utile ? Vous avez des
idées ? Venez nous rejoindre.

Porte Ouverte à la Compassion asbl

Recherche un chauffeur béné-
vol pour assurer le transport de

personnes à mobilité réduite. 
Mise à disposition d'un véhicule équipé.
Service essentiel pour l'entité. 

Conditions et renseignements :
Monsieur Chatel, 0498 743 027

Croix-Rouge
de Cerfontaine/Walcourt
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AGENDA
La bourse aux vêtements de
printemps
Le groupe local de la Ligue des
familles Walcourt prépare la
bourse aux vêtements de prin-
temps.
La salle est réservée à Thy-le-
Château pour le 27 mars.
Quelles seront les modalités ?
Nous ne savons pas encore,…
Il faudra attendre les dernières
mesures sanitaires.
On vous informera par 
• notre page facebook « Ligue

des familles de Walcourt »
• par mail (si nous possédons

vos coordonnées)
• sur le site « citoyenparent.be »

de la Ligue des familles
Pour d’autres questions : wal-
court@liguedesfamilles.be
Prix Versele 
Lancé en 1979, le Prix Bernard
Versele a été créé pour offrir
aux enfants le plaisir de la lec-
ture, l’envie de partager des
rêves et d'échanger des idées.
https://www.laligue.be/asso-
ciation/activites-
mouvement/education-perma-
nente/prix-bernard-versele
Les 25 livres du prix littérature
Versele 2021 sont déjà passés
dans plusieurs écoles.

La présélection Versele 2022
est en route avec des «
chouettes » magnifiques.
Boîtes à livres
Les boîtes à livres fonctionnent
bien sur l’entité, des livres
récents sont à découvrir. 
Merci de ce partage. 
Néanmoins, si vous voulez
déposer des livres et vous
voyez qu’il y en a trop, ne les
déposez pas à terre car ils ris-
quent de s’endommager et
encombrent l’espace public.
N’oubliez pas que ces boîtes à
livres sont citoyennes ! Prenons
en soin.
Les cailloux voyageurs de
Belgique -LCVDB

Des petits cailloux ont envahi
Walcourt (LCVDB – Les cailloux
voyageurs de Belgique)
Chouette activité à faire en
famille pourquoi pas durant le
congé de printemps.

• Trouver des cailloux
• Les peindre et Indiquer au dos

de votre caillou le logo
Facebook, le nom du groupe
LCVDB : les cailloux voyageurs
de Belgique, ainsi que : « Fais-
moi voyager. » votre nom ou
pseudo + code postal (facul-
tatif )

• Les déposer dans un endroit
touristique ou fréquenté

• Faire une photo du caillou et
une de l’endroit où il a été
déposé

• Poster les photos sur la page
facebook des LCVDB – Les
cailloux voyageurs de
Belgique 

• Visitez la page facebook pour
découvrir où sont partis vos
cailloux et en trouver d’autres
pour les emmener plus loin. (Il
y a de véritables œuvres d’art) 

Belles promenades !
(Le principe détaillé a été
publié sur notre page facebook
Ligue des familles de Walcourt
le 12 janvier 2021)
En attendant de se revoir… le
printemps est proche, la vie
reprend partout, les semis se
préparent….
Prenez soin de vous tous,
rêvons ensemble et préparons
demain.

Module "Réseaux Sociaux" -
Communiquer efficacement sur
Facebook, Instagram & Tik Tok
Découvrez comment communi-
quer efficacement sur les
réseaux sociaux en 5 demi-
journées !
2 mars 2021 - Qui est mon
client et quel est mon réseau
pour l’accrocher ?

9 mars 2021  - Que poster pour
récolter des likes ?
16 mars 2021 - Facebook : de
200 à 1000 likes !
23 mars 2021 - Instagram : # et
stories en lien avec ma page
Facebook
30 mars - Tik Tok : un nouveau
canal pour mon projet ?

Attention ! Il s'agit d'un modu-
le, les ateliers sont donc indis-
sociables. 
Infos et inscriptions sur 
www.mda-entresambreetmeu-
se.be

Formation en ligne avec la MDA 

Les activités de la Ligue des Familles
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CoopESEM, consommer local en quelques
clics ! 

CoopESEM (pour COOPérative de l’Entre-
Sambre-et-Meuse) regroupe des producteurs et
des consommateurs désireux de penser globale-
ment et d’agir localement pour proposer des pro-
duits locaux, goûteux et de qualité à un prix
juste.  

Le projet est né en 2017 et a connu depuis un
beau développement.  Au départ portée unique-
ment par des bénévoles, la coopérative a engagé
ses deux premiers salariés mi-2020 et d’autres
emplois pourraient encore être générés, parallè-
lement à l’ouverture d’autres points de retraits.
En outre, certains producteurs ont augmenté
leurs ventes grâce à la coopérative et ont ainsi
également pu créer de nouveaux emplois au sein
de leur structure. CoopESEM propose la vente en
ligne de produits locaux.  

Le principe est simple : les clients passent leur
commande sur 
l’e-shop de CoopESEM (https://eshop.coope-
sem.be) avant le mercredi soir et peuvent venir la
chercher le vendredi après-midi dans l’un des 4
points de retrait (à Gerpinnes, Thy-le-Château,
Philippeville ou Florennes).  Sur l’e-shop de
CoopESEM, près de 2300 produits de plus de 60

producteurs ou artisans locaux sont
aujourd’hui disponibles. On trouve évi-

demment des fruits et légumes, des
produits laitiers, de la viande, du pain

mais aussi du chocolat, de la bière, des produits
cosmétiques et des produits d’entretien, le tout
produit ou fabriqué dans notre région.  De quoi
faire l’ensemble de ses courses facilement, en
ligne, tout en soutenant les petits producteurs et
artisans locaux !

Pour faire face au nombre croissant de com-
mandes, la logistique de CoopESEM a bien évo-
lué : occupation de locaux plus vastes et plus
adaptés, installation de deux chambres froides,
acquisition d’un camion qui permet de livrer en
un seul trajet toutes les commandes aux 4 points
de retrait… Le jeudi et le vendredi, de nombreux
bénévoles travaillent à Florennes et sur les 
3 autres points de retrait pour accueillir les pro-
ducteurs, réceptionner les marchandises, compo-
ser et distribuer les commandes. 

CoopESEM n’est pas qu’une plate-forme en ligne
de ventes de produits locaux, c’est avant tout un
projet social qui a pour but de soutenir une agri-
culture familiale et locale ainsi que de proposer
une alternative simple et durable à la grande dis-
tribution. 

Coin des associations

Envie de soutenir le circuit-court et de découvrir de savoureux produits ? 
Surfez sur https://eshop.coopesem.be 

Le point de retrait de Thy-le-Château est ouvert le vendredi, de 15h à 18h, 
rue des Remparts, 2 (même bâtiment que la bibliothèque et l'ONE).
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2 formations PHILO pour
JEUNES du CAL Charleroi :

1. Le Passager le 19/06

Envie de découvrir le jeu philo
« Le Passager » et de pouvoir
l’utiliser dans vos
classes/groupes de jeunes ?
Cette formation est faite pour
vous. Elle permettra aux parti-
cipant.e.s de s’approprier l’ou-
til : méthodologie d’animation,
ressorts pédagogiques
déployés, exploitation possible
dans une séquence didactique,
analyse des enjeux philoso-
phiques des cartes «dilemmes»

Objectifs de la formation 

Expérimenter le jeu philoso-
phique, se familiariser avec
l’outil et s’approprier les tech-
niques d’animation pour l’em-
ployer avec pertinence en clas-
se, découvrir le dossier péda-
gogique. 

Déroulement 

Matinée : découverte du jeu
ainsi que du dispositif d’anima-
tion du jeu 

Après-midi : explicitation des

enjeux pédagogiques et des
outils méthodologiques pour
approfondir l’expérience du jeu 

2. Apprendre à coopérer par
le jeu le 26/06

Envie de découvrir comment
approcher la coopération et les
habiletés du vivre ensemble
par le jeu ? Cette formation est
faite pour vous.

Elle permettra aux partici-
pant.e.s de s’approprier diffé-
rents jeux qui invitent à ques-
tionner les notions de coopéra-
tion et de compétition (métho-
dologie d’animation, ressorts
pédagogiques déployés,
exploitation possible dans une
séquence didactique, analyse
des enjeux philosophiques et
des différentes postures de jeu
possibles).

Méthodologie et déroulement

Les participant.e.s seront
amené.e.s à vivre différentes
expériences de jeu qui ponc-
tueront la journée. Les jeux
seront suivis d’un débriefing

théorique : explicitation des
enjeux pédagogiques et des
outils méthodologiques pour
approfondir l’expérience du
jeu.

La formatrice

Pauline Stavaux, philosophe de
formation, est praticienne
philo et certifiée en formation
pour adultes (ULB). En plus de
sa formation initiale et de son
parcours professionnel, elle
aura à cœur de partager avec
vous son expérience de terrain
au CAL Charleroi.

En espérant que les conditions
sanitaires le permettront en
juin car ces dispositifs deman-
dent d'être en présentiel. 

Les formations sont 
GRATUITES.

Ne tardez pas si cela vous inté-
resse. Max. 12 participants.
Inscriptions : 071 666 778 –
0474 639 503  
cercle.humaniste@skynet.be

Coin des associations

Petite chronique mondaine

Nathalie Delon à Walcourt

Par une belle journée d’hiver
ensoleillée le dimanche 
7 décembre 1997

Nathalie Delon avait rendez-
vous à Walcourt à la rue des
Bergeries, chez Régis Lebon,
«éleveur de chien de race »
pour y acheter un Berger
Malinois.

Ensuite, elle descendra, accom-
pagnée de deux autres per-
sonnes à l’Hostellerie Dispa

pour y déjeuner et fêter son
acquisition. Son choix de menu
se portera vers «  La promena-
de en forêt », un menu gibier,
champignons des bois ainsi
qu’une bouteille d’excellent
Bourgogne.

Nathalie Delon quittera l’éta-
blissement vers 17h en laissant
un beau souvenir, et aussi un
très bon pourboire pour le per-
sonnel.

Elle écrira dans le livre d’or de
la maison : Quelle belle et

bonne journée . Un déjeuner
plus que délicieux et un petit
chien de Régis qui devient le
mien. Merci pour tous ces bon-
heurs. Nathalie Delon.

Nathalie Delon, actrice, réalisa-
trice et scénariste est décédée
à l’âge de 79 ans le 21 janvier
2021 à Paris.

Caroline de Monaco était éga-
lement venue acheter un chien
chez Régis Lebon

Merci à Gérard Dispa de nous
partager ces souvenirs

Formation à la Maison de le Laïcité de Philipeville
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Rééducation périnéale - Sexologie - Postnatale
Pilates - Kiné générale - Domicile ou cabinet

0494 99 11 44
Place des combattants 13•5650 Walcourt

Kiné générale
orthopédie 
traumatologie, 
lombalgie
kiné respiratoire

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

Pour to
ut devis

 et rens
eignem

ent :

0498/85
.48.93

menuise
riemass

et@gma
il.com

Placard
Parquet
Portes
Chassis
Faux plafonds
Cloisons
Escaliers
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� ENSEIGNEMENT Vie communale

� BON À SAVOIR

L'Administration communale sera fermée le
lundi 5 avril 2021 (lundi de Pâques).

Les prochaines séances du Conseil communal
se tiendront les lundis 29 mars et 26 avril 2021, 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 modal-
ités 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
https://www.info-coronavirus.be

� 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 :  1) Vous
contactez le service Cadre
de Vie - Cellule
Environnement de la Ville
au 071 610 274. 
2) La Ville transmet vos
coordonnées à l'association « Les Amis des
Animaux ». 
3) L'association vous contacte pour mettre au
point l'action 
4) L'animal est capturé et conduit chez le vétéri-
naire désigné, soit par vous-même, soit par un
bénévole. 

5) L'animal est repris par vous même ou le béné-
vole et ramené sur son lieu de capture.  Les
demandes de prêt de cage-trappe sont à intro-

duire auprès de ce même
service via le biais d'un for-
mulaire à compléter. Celles-
ci seront traitées dans
l'ordre d'arrivée et selon les
disponibilités.   Pour toutes
questions, vous pouvez
consulter le site www.lesa-
misdesanimaux.be ou

contacter l'association au 064 555 898 (du lundi
au jeudi, de 10h à 15h et du vendredi au samedi,
de 10h à 12h).  Service Cadre de Vie – Cellule
Environnement : prevention@walcourt.be
Avec le soutien de la Région Wallonne dans le

cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3
septembre 2020 établissant un régime d'aide aux
communes dans le cadre du Bien-être animal.  
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� COMMUNICATION

Un nouveau site internet
pour la Ville de Walcourt !
La Ville de Walcourt a décidé
de mettre à disposition de ses
citoyens et des internautes un
nouveau site internet. Un site
plus attractif avec un nouveau
design, une navigation plus
intuitive par sa structure sim-
plifiée et une révision de son
contenu pour une information
complète. L’utilisateur pourra y
trouver rapidement la bonne
information sur la Ville de
Walcourt et son entité, sur la

vie politique, sur les services
communaux de
l’Administration, sur tout ce qui
touche au volet « Loisirs et
Détente » à savoir la culture, les
activités sportives, le tourisme,
le monde associatif mais aussi
sur tous les aspects liés à notre
quotidien (logement, généra-
tions, environnement, mobilité,
action sociale, santé, mobilité,
entreprendre). Le nouveau site
internet de la Ville de Walcourt
se veut être un lieu stratégique
qui contient des informations

et des communications utiles
pour l’internaute. Cette nouvel-
le version est maintenant com-
patible avec tous les périphé-
riques à savoir tablettes, smart-
phones, ordinateurs fixes et
portables. 

Plus d'infos : communica-
tion@walcourt.be 

Abonnez-vous à notre chaîne Youtube ! 
Rendez-vous sur la chaîne Youtube de la Ville:  https://www.you-
tube.com/channel/UCKGkxYA1kLRbUg2Ee7NTXmA 

Vous pourrez, notamment, y suivre les prochains Conseils commu-
naux en direct. 

Semaine 1 :  
Stage de pêche avec l’école « La
Bouvière ». Pour les 6 -12 ans. 
De 9h à 16h (garderie de 8h à 17h).
50€ (tarif dégressif familial) Départ
à 9h au Centre culturel Rue de la
Montagne, 3 à Walcourt. 
071 614 686 
info@centreculturelwalcourt.be  

Semaine 2 :  
Paix et Valeurs
Pour les 2,5-6ans Activités pensées
dans une pédagogie qui vise la
coopération et l'amélioration du
vivre ensemble. Jeux coopératifs,
histoires, expression des émotions,
gestion de conflit, créations artis-
tiques,... En matinée "Moi et l'envi-
ronnement "  et l'après-midi :
"Psychomotricité et relaxation"
Spectacle en visioconférence le
vendredi 16/04. A l'école commu-
nale de Somzée. 75€ (avec attesta-
tion fiscale de l'ONE) 0499 265 764
secretariat.egdasb@gmail.com  Les 

Petits Sportifs
Stage fantastique et sportif - « Le
tour du monde en 5 jours ». Au ter-
rain de football d'Yves-Gomezée. 
CEC Pour les 6-12 ans. « Les petits
explorateurs ». Ateliers artistiques
et balades exploratoires sur le
thème de la cartographie créative :
du plus petit au plus grand, de pay-
sages imaginaires à ceux qui t'en-
toure, de la mousse des arbres à la
boussole, invente un monde à ton
image. Au CEC de Walcourt, rue de
Fraire, 4. 75€/semaine (tarif dégres-
sif familial). 071 61 46 86  
info@centreculturelwalcourt   
Semaines 1 et 2 :  
Latitude Jeunes Pour les 2,5-12
ans. Stage multi activités :  «
Découvre ton/tes incroyable(s)
talent(s) !. A la découverte de ton
potentiel ». Rue de Fraire, 4 à
Walcourt. 31€/semaine pour les
membres et 37€ pour les non-
membres. Activités de 9h à 16h
(accueil de 7h30 à 17h30).
Latitudejeunes.namur@solidaris.be

081 777 198  
Classe action nature Pour les 6-12
ans. Stage nature. Semaine du 6 au
9 avril: "Lenta Koh, les héros de la
nature ».
Semaine du 12 au 16 avril : 
" Aventures et Survie en forêt". De
9h à 16h  (possibilité de garderie).
Rue du Couvent à Walcourt.
70€/semaine. 0497 370 795  musa-
dave@yahoo.fr  
Ludisport 3-4 ans : psychomotrici-
té et éveil artistique,  4-5 ans :
apprentissage 2 roues/multisport,
5-7 ans : perfectionnement 2
roues/multisport,  8-14ans : VTT.
Option : équitation. Semaine 1 : aux
halls omnisports de Laneffe et
Walcourt (multisport) et à la salle
communale de Thy-le-Château
(Ludi art's). Semaine 2 : au hall de
Walcourt (multisport) et à la salle
communale de Thy-le-Château
(Ludi art's). De 7h30 à 17h (activités
de 9h à 16h). 0494 480 587  ludi-
sport.stagesportif@gmail.com

Accueil Temps Libre. Stages pendant le congé de printemps 2021. 
Semaine 1 (du 6 au 9 avril) Semaine 2 (du 12 au 19 avril) 
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� CPAS
« Bien dans tes bottes »,
quèsaco ? 
Il s’agit d’un projet d’agriculture
sociale, dit aussi accueil  social
rural. Depuis 2 ans et demi une
dizaine d’agriculteurs de la région
(Walcourt, Mettet, Florennes et
Gerpinnes) a fait le choix d’ouvrir
les portes de leur ferme aux agri-
aidants. Chaque semaine, ils
accueillent donc des personnes
qui désirent se rendre utiles et
découvrir le monde agricole. Une
quinzaine d’agri-aidants se sont
rendu régulièrement en ferme
depuis le début de l’aventure.
Cette initiative innovante est née
d’un partenariat entre le CPAS de
Walcourt et le GAL de l’Entre-
Sambre-et-Meuse qui ont répon-
du conjointement à un appel à
projet du Programme Wallon 
de Développement Rural dans 
le cadre des financements
européens.

Mais au fait, qui peut devenir
agri-aidant ?

Le projet s’adresse à des person-
nes en recherche d’un mieux-être
et d’une activité porteuse de
sens. Les profils sont très dif-
férents : personne en situation de
handicap, en fragilité sociale,
familiale ou encore souffrant d’un
burnout. Ces candidats sont
généralement accompagnés par
une structure sociale ou de santé
reconnue (CPAS, institution AVIQ,
médecin-conseil…).

Comment participer ?

La demande peut se faire via un
travailleur social, un profession-
nel de la santé ou par le partici-

pant directement. Une rencontre
est alors organisée avec la
responsable du projet, Caroline
Mahieu, afin de cibler les attentes
et besoins de celui-ci. Les activ-
ités proposées varient en fonc-
tion de la ferme d’accueil. Les par-
ticipants peuvent choisir des
activités en lien avec les animaux,
le maraîchage ou encore la trans-
formation alimentaire. Il s’agit
simplement d’accompagner l’a-
griculteur dans ses tâches du
quotidien, de lui donner un petit
coup de main en échange des
quelques heures au vert. C’est un
échange gagnant-gagnant dans
lequel le bien-être et l’é-
panouissement de tous sont au
centre de l’attention. 

Infos et contact : 
Caroline Mahieu, 0493850840,
caroline@entre-sambre-et-
meuse.be

Parrainage des sentiers
L’entretien des sentiers con-
stitue un travail colossal pour
une commune d’autant plus
que Walcourt compte pas
moins de 250 km de sentiers
balisés sur son territoire.  Nous
vous proposons donc de vous
portez volontaire pour parrain-
er un sentier.  En quoi cela con-
siste-t-il ?  En tant que parrain,
vous parcourrez, au minimum
deux fois par an, le ou les sen-
tiers qui vous auront été
attribués et vous transmettrez à
l’Office du Tourisme les

éventuels problèmes rencon-
trés sur votre parcours.  Ces
informations seront ensuite
relayées auprès du service tech-
nique des Travaux afin que les
problèmes soient résolus dans
les meilleurs délais.  Si vous
souhaitez rejoindre le groupe
de parrains et participer ainsi à
l’entretien des sentiers balisés,
n’hésitez pas à envoyer votre
candidature à l’Office du
Tourisme, rue de la Montagne 3
– 5650 Walcourt 
0478 793 704 
tourisme@walcourt.be

� TOURISME
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Les nouvelles du
Conseil Consultatif
Communal des Aînés.  
Sous réserve de l’évolu-

tion des mesures sanitairaes.... 

1. Le 30 mars 2021, pour profiter
des derniers jours du Rail Pass,
nous comptons vous emmener,
en train, à la découverte insolite
et guidée du vieux Namur.
Ensuite, après un bon repas,
nous ferons une visite guidée au
Musée des Arts Anciens, pro-
posant de nombreuses œuvres,
dont le trésor d’Hugo d’Oignies.
Parcours pédestre facile +/- 3
km. 20 participants maximum.
Prix  (repas compris sauf bois-
sons)  à déterminer. Réservations
et inscriptions obligatoires :
Annick - 0498 234 900. 

2. Nous espérons pouvoir vous
proposer de nouveau le film” The
Greenbook", un après-midi au
centre d’Accueil de la Plate Taille
(probablement en automne). 

3. Dès que les salles commu-
nales seront à nouveau accessi-
bles, les activités habituelles
reprendront et vous en serez
avertis :

n La gymnastique adaptée aux
aînés. Au hall sportif de Laneffe,
les 2e et 4e jeudis, de 9h30 à
10h30. Inscriptions : Marie-

Gabrielle - 071 612 029. 
n L’atelier Réparons Ensemble

continue ses activités le 2e mer-
credi du mois, à la grande salle
du CEC de Walcourt.
Renseignements : Christian
071 655 509. Un appel insistant
est fait aux personnes habiles de
leurs mains pour compléter le
staff de bénévoles réparateurs.
Nous remercions toutes les
aimables personnes qui nous ont
apporté et donné des poupées,
jouets, jeux et livres pour les
enfants de l’entité, nous sommes
toujours preneurs. 

n L’atelier tricot et couture “Les
mains chaleureuses” se réunira
de nouveau tous les jeudis, de
13h30 à 16h30, à la petite salle
communale de Fraire (Place de
l’église). Vous êtes toutes les
bienvenues ! Les dons de laine et
de tissus également.
Renseignements : 
Martine G. - 0499 379 162 ou 
Martine P. 0472 702 387. 

n Dès que possible, la remise à
niveau du code de la route
reprendra. Renseignements :
Mariette – 0488 727 437.

n D’autres activités sont en
attente : un atelier floral, des
tournois de pétanque, des con-
férences sur divers sujets, favoris-
er les rencontres intergénéra-
tionnelles…Nous espérons pou-

voir vous en dire davantage lors
de la prochaine édition.

n Les Floralies Gantoises,
annulées en mai l’an dernier,
sont annulées aussi cette année
et reportées à une date voire
année ultérieure. En remplace-
ment de ce voyage, une autre
possibilité de voyager est à l’é-
tude, probablement en train.
Vous en serez informés dans la
prochaine Passerelle. 

n Dès que possible, un conseil
des Aînés décentralisé
accueillera les habitants d’une
commune de l’entité.

4. Suite au décès de notre regret-
té conseiller, Jean Paul Fontaine,
nous faisons appel à un candi-
dat. Inscriptions : 
Léon Revers - Président du CCCA
– 0471 452 791. 

Soyez prudents, prenez soin de
vous, de ceux que vous aimez et
des autres. Ceci est valable, sous
réserve de l’évolution des
mesures sanitaires.  

Cours d'informatique des aînés:
Dès que la situation sanitaire le
permettra, de nouveaux mod-
ules vous seront proposés. 

Envie de vous pré-inscrire ?
N'hésitez plus ! Appelez l'équipe
du Plan de Cohésion Sociale au
071 610 617.   

� COHÉSION SOCIALE



29Vie communale



30

� VIE ASSOCIATIVE

Le 4 octobre 1830, le Gou -
vernement provisoire belge
proclama l’indépendance de la
Belgique.
Le 20 décembre de la même
année, la conférence de Londres
reconnut officiellement la Belgi -
que, en tant qu’État indépendant.
Quand en 1930, la Belgique s’ap-
prêtait à fêter son Centenaire, la
prospérité demeurait, malgré à
un ralentissement des activités
économiques (dû au krach bour-
sier de Wall Street d’octobre
1929).
Les expositions internationales
de Liège et d’Anvers de 1930 s’ou-
vrirent d’ailleurs dans une atmo-
sphère d’optimisme. De grands
travaux publics, comme ceux du
canal Albert (entre Liège et
Anvers), soutenaient l’économie.
En août 1930, le monde politique
introduisit également le système
d’allocations familiales pour tous
les salariés.
Dans l’actuelle Commune de
Walcourt, l’année 1930 coïncida
notamment avec la construction
du château de Fairoul par le
Baron de Cartier d’Yves, la restau-
ration du château de Thy-le-
Château par la famille Piret et la
fondation du Léopold Club
Walcourt (26 janvier 1930).
Les cérémonies liées au Cente -
naire de l’indépendance natio -
nale battirent aussi leur plein
dans les villages et notamment à
Walcourt, chef-lieu de l’actuelle
entité, du dimanche 7 au mardi 9
septembre, le dimanche 14 sep-
tembre et le mardi 11 novembre
1930. Ces festivités chapeautées
par le « Comité des Fêtes du
Cente naire » et le Collège wal-
courien de l’époque, sous la
houlette du Bourgmestre
Fernand Cambier, démarrèrent
donc le dimanche 7 septembre.

Elles furent notamment ponc-
tuées par deux matchs de foot-
ball (Léopold Club), une ascen-
sion d’aérostats[1], un feu d’arti-
fice, des concerts, des bals popu-
laires,… La bénédiction de la
nouvelle statue de Notre-Dame
de Walcourt et la plantation de
l’arbre du Centenaire furent
également au programme.
[1]  Aérostat  :  aéronef,  comme  sa
cousine  la  montgolfière  ou  son
cousin  le  dirigeable,  qui  se  main-
tient  en  altitude  grâce  à  de  l’air
chaud  ou  d’autres  gaz  plus  légers
que l’air.

Le programme (prospectus) ci-
dessus est consultable au Centre
d’Archives communales Jean
LEOTARD .....
Vous pouvez y consulter des doc-
uments communaux, régionaux
et associatifs de 1796 à nos jours.
Sur le site www.walcourt.be, vous
retrouverez le descriptif des
pièces conservées aux archives.
Centre d’Archives communales
Jean LEOTARD
Place  du  Puits,  2  (1er  étage) 
à 5650 Clermont.
Permanences  tous  les  jeudis, 
de 9h à 12h.
Aide  à  la  recherche  et  connexion
WIFI.
Contact : Marie-Christine Martin –
071 613 691 (le mercredi de 14h à
18h et le samedi de 10h à 12h30) -
archives.clermont@walcourt.be

Appel aux citoyens, cercles
associatifs et comités locaux
Afin de vivre autrement les festiv-
ités n’ayant pu se dérouler en rai-
son des conditions sanitaires,
nous sommes à la recherche de
documents anciens, affiches,
prospectus,... mettant en lumière
différents événements his-
toriques de l’entité. Une sélection
sera opérée, en fonction des

archives transmises et les docu-
ments lauréats seront mis en
valeur au fil du temps, via les dif-
férents canaux d’information de
la Ville et rehaussés d’une contex-
tualisation historique.
Plus d’infos :
fabien.jacques@walcourt.be ou
071 610 628.
A vos archives !

Vie communale

Les Trésors du Centre d’Archives clermontois…
Programme : « Le Centenaire de la Belgique (1830 - 1930) » à Walcourt.
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� Rôle de garde des pharmacies pour les mois de mars et avril 2021. 

Le 1er janvier 2021, le rôle de garde de Walcourt-Cerfontaine et le rôle de garde de Beaumont 
ont fusionné. Le pharmacien de garde change tous les jours sauf le week-end.

Mars 2021
Lundi 1 Pharmacie Hasey-De Coninck
Mardi 2 Pharmacie Hasey-De Coninck
Mercredi 3 Pharmacie Ledoux
Jeudi 4 Pharmacie Manon
Vendredi 5 Pharmacie Mathieu
Samedi 6 Pharmacie Ledoux
Dimanche 7 Pharmacie Ledoux
Lundi 8 Pharmacie Multipharma
Mardi 9 Pharmacie Petithan
Mercredi 10 Pharmacie Raskinet
Jeudi 11 Pharmacie Squélard
Vendredi 12 Pharma-Thuillies SPRL
Samedi 13 Pharmacie Mathieu
Dimanche 14 Pharmacie Mathieu
Lundi 15 Pharmacie Willemet
Mardi 16 Pharmacie De Fuster
Mercredi 17 Pharmacie De Groote
Jeudi 18 Pharmacie Folie
Vendredi 19 Pharmacie Fontenelle
Samedi 20 Pharmacie Manon
Dimanche 21 Pharmacie Manon
Lundi 22 Pharmastree
Mardi 23 Pharmacie Guisset
Mercredi 24 Pharmacie Hachon
Jeudi 25 Pharmacie Hachon
Vendredi 26 Pharmacie Ledoux
Samedi 27 Pharmacie Multipharma
Dimanche 28 Pharmacie Multipharma
Lundi 29 Pharmacie Manon
Mardi 30 Pharmacie Mathieu
Mercredi 31 Pharmacie Multipharma

Avril 2021
Jeudi 1 Pharmacie Petithan
Vendredi 2 Pharmacie Raskinet
Samedi 3 Pharmacie De Groote
Dimanche 4 Pharmacie De Groote
Lundi 5 Pharmacie De Groote
Mardi 6 Pharma-Thuillies SPRL
Mercredi 7 Pharmacie Willemet
Jeudi 8 Pharmacie De Fuster
Vendredi 9 Pharmacie Squélard
Samedi 10 Pharmacie Raskinet
Dimanche 11 Pharmacie Raskinet
Lundi 12 Pharmacie Folie
Mardi 13 Pharmacie Fontenelle
Mercredi 14 Pharmastree
Jeudi 15 Pharmacie Guisset
Vendredi 16 Pharmacie Hachon
Samedi 17 Pharmacie Squélard
Dimanche 18 Pharmacie Squélard
Lundi 19 Pharmacie Hasey- De Coninck
Mardi 20 Pharmacie Ledoux
Mercredi 21 Pharmacie Manon
Jeudi 22 Pharmacie Mathieu
Vendredi 23 Pharmacie Willemet
Samedi 24 Pharma-Thuillies SPRL
Dimanche 25 Pharma-Thuillies SPRL
Lundi 26 Pharmacie Petithan
Mardi 27 Pharmacie Raskinet
Mercredi 28 Pharmacie Squélard
Jeudi 29 Pharma-Thuillies SPRL
Vendredi 30 Pharmacie Multipharma

Pharmacie De Fuster :  1, rue de Mimbercée à 5650 Yves Gomezée - 071/30 25 34. 
Pharmacie De Groote : 38, Grand Place 5650 à Walcourt - 071/61 14 76. 
Pharmacie Folie : 7, Grand Place 6470 à Sivry - 060/45 51 19. 
Pharmacie Fontenelle : 8, rue de la Gare à 5630 Cerfontaine - 071/64 40 45. 
Pharmacie Guisset : 10, rue Felix Dutry à 6500 Beaumont - 071/58 80 68. 
Pharmacie Hachon : 64, Chaussée de Beaumont à 6440 Boussu-Lez-Walcourt - 071/63 31 03. 
Pharmacie Hasey- De Coninck : 4, rue Madame à 6500 Beaumont - 071/58 81 90. 
Pharmacie Ledoux : 19, rue des Marronniers à 5651 Thy-Le-Château - 071/61 10 46. 
Pharmacie Manon : 19, rue de L’Église à 5650 Clermont - 071/61 14 76. 
Pharmacie Mathieu : 60, Grand'Rue à 6470 Rance - 060/41 18 05. 
Pharmacie Multipharma : 42, rue de la Station à 5650 Walcourt - 071/61 13 68. 
Pharmacie Petithan : 16, Grand Place à 6500 Beaumont - 071 58 80 89. 
Pharmacie Raskinet : 22, rue Gouty à 6440 Froidchapelle - 060/41 21 22. 
Pharmacie Squélard : 17, Grand Rue à 5651 Somzée - 071/21 48 46. 
Pharmastree : 17, rue Motte 6511 à Strée - 071/53 32 15. 
Pharma-Thuillies SPRL : 7, rue de la Garenne à 6536 Thuillies - 071/53 31 27. 
Pharmacie Willemet : 11, place du Monument à 5630 Cerfontaine - 071/64 40 35. 
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