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C’est parti pour une rentrée de talents, les vôtres en particulier !

Wallonie Bienvenue, un week-end pour vous découvrir  

Honneur aux artistes, une exposition de vos passions  

La rentrée du CEC, votre lieu d’expression

Bon début d’automne !



Administration communale
Place de l’Hôtel de ville, 3-5 • 5650 Walcourt
Tél. : 071 610 610 • Fax : 071 610 611
E-mail : info@walcourt.be
Site : www.walcourt.be
Heures d’ouverture des différents services
- Du lundi au vendredi - de 9h à 12h et 
de 14h à 16h

- Samedi de 9h à 12h uniquement pour le service
Population 

A partir du lundi 7 avril 2014, les bureaux des ser-
vices Urbanisme et Environnement seront ouverts
tous les jours ouvrables, de 9h à 12h et l'après-
midi uniquement sur rendez-vous, selon les dispo-
nibilités des services.
Les lignes téléphoniques seront accessibles tous les
jours entre 8h et 12h. Il sera toutefois possible de
laisser un message sur le répondeur téléphonique
en dehors de ces heures.
Contact : 071/610 615
laurence.locatelli@walcourt.be

Bibliothèque communale
à Thy-le-Château (rue des Remparts, 2) 
ouverte le mercredi de 14 à 18h 
et le samedi de 10h00 à 12h00.
� Bibliothécaire, 071 61 06 25

Permanences du Bourgmestre
Le lundi et le vendredi de 10 à 12h
à l’Hôtel de Ville de Walcourt.
Permanences du Collège
Le Collège tient une permanence à l’Hôtel de
Ville de Walcourt sur rendez-vous. 

.

Centre culturel de Walcourt, asbl
Rue de la Montagne, 3 • 5650 Walcourt
Tél. : 071 614 686 • Fax : 071 686 668
E-mail : ccwal@inforlab.net
N° compte : BE82 0682 1382 1268
Permanences :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi de 14 à 17h
Vendredi de 9 à 12h
Permanence téléphonique le week-end ou 
sur rendez-vous.

.
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CONCOURS :
Voici le nom des personnes qui nous ont donné la bonne 
réponse ! 
Cécile Hendschel, Christine Dumont, Jean Strobbe, Véronique
Golard, Johan Joossens

Il fallait reconnaître l’ancienne école communale gardienne à
Fraire.
Le gagnant, tiré au sort, est Jean Strobbe !
Félicitations !
Il remporte une entrée pour le festival Fend’rire le samedi 4
octobre à Walcourt.

Merci pour votre participation !

Pouvez-vous reconnaître cette vue? 
Attention ! Réponses avant le 5 octobre !

Centre culturel, 071 614 686, ccwal@inforlab.net



n Le mot du Bourgmestre faisant fonction
Rentrée des classes…

Personne n’y échappe : septembre sonne la rentrée pour les élèves, les enseignants,
les accueillants et les parents. Tout est prêt et pourtant, le stress est bien présent et
pas seulement chez les enfants. Une rentrée c’est aussi une gageure. Cette année en
plus, le nouveau Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui s’est mis en

place en juillet, a prévu une série de mesures qui touchent l’enseignement fondamental.
La première nouveauté, c’est un changement de ministre (le cinquième ministre en 5 ans !). C’est désor-
mais Joëlle Milquet qui aura en charge l’enseignement fondamental. C’est, familièrement dit, une « grosse
pointure » doublé d’un fort caractère, ce qui est plutôt une bonne nouvelle : cela montre que l’enseigne-
ment obligatoire est une priorité de ce Gouvernement et qu’il faut du caractère pour diriger ce département
difficile.
Deuxième nouveauté : la Fédération Wallonie-Bruxelles va recruter 750 nouveaux enseignants pour assu-
rer la remédiation immédiate dans les écoles primaires. Cela fait longtemps qu’il est question de lutte contre
l’échec scolaire, voici enfin une mesure positive qui, si elle se concrétise, devrait permettre d’apporter une
aide plus efficace aux enfants en difficulté d’apprentissage.
Troisième nouveauté : les directeurs et directrices des écoles primaires recevront une aide administrative
accrue dès que les écoles atteindront 500 élèves au lieu de 1 000 aujourd’hui. 
Quatrième nouveauté : un cours d’éducation à la citoyenneté va voir le jour dans les écoles primaires et
secondaires du réseau officiel. Ce cours sera donné en lieu et place d’une heure de cours de religion ou de
morale. Cela fait longtemps qu’à travers le « J’Day » et l’opération « Commun’écoles », nos écoles participent
à l’éveil à la citoyenneté. Oserions-nous dire que nous étions des précurseurs ?
En attendant que les bonnes intentions se concrétisent : Bonne rentrée à toutes et tous !

Marc Preyat.
Bourgmestre FF n

3En direct

n Le mot de la Minorité
La parole est au CDH-SC
Si à Walcourt, comme dans d’autres communes, les dépenses de
dette et de fonctionnement ont été maîtrisées en 2014, les déci-
sions prises au niveau fédéral pèseront à nouveau un poids certain
dans la confection du budget 2015. Pour être plus précis, cela
affectera les incontournables dépenses de transferts accordées à
la zone de police, à la réforme des zones de secours et au CPAS.
Considérant que les sommes demandées n’iront pas en dimi-
nuant, le risque de flirter avec un mali à l’exercice propre est cette
fois bien réel  ! Bien entendu, l’augmentation des recettes reste
envisageable. Ainsi choisir de ne pas toucher à la sécurité du
citoyen mais réduire par exemple la dotation au CPAS, éternelle
pomme de discorde entre les deux composantes de la majorité ! A
ce propos, lors du Conseil communal du 23 juin dernier, mais est-
ce prémonitoire, le «  casus belli  » fut évité de peu au sein des
«  majoritaires  » lors du vote des modifications budgétaires du
CPAS. Face à ce malaise devenu récurrent et aux nuages qui s’an-
noncent, une réflexion de fond s’impose comme un devoir certes
long et difficile mais obligatoirement serein !
Globalement et…localement
Selon une étude syndicale wallonne, il y aurait au 1er janvier 2015,
55.000 (32.000 en Wallonie) exclusions du chômage. Ces 55.000
qui restent dans l’esprit de certains des «  profiteurs potentielle-
ment fraudeurs  » se tourneront inévitablement vers le CPAS. Si
donc, par exemple, tous les wallons isolés et chefs de ménage
exclus demandent le revenu d’intégration sociale, cela coûtera 203
millions d’euros. Une fois la subvention fédérale retirée, il restera

plus de 80 millions d’euros à charge des CPAS wallons. Certes, le
choc sera probablement moins frontal à Walcourt que dans des
communes plus précarisées, mais nous n’éviterons pas la
saucée  !Au premier rang des demandeurs se trouveront les
femmes «  chefs  » de famille qui, dans un contexte de flexibilité
croissante de l’emploi, vivent de temps partiels, de CDD et autres
intérims et les jeunes qui ont vu s’allonger leur stage d’inser-
tion…Certains clichés tels : « qu’un chômeur sur deux reste dans
son fauteuil » seront, n’en déplaise à certains, à revoir et à corriger !
Indicateurs budgétaires
Si donc, on ne peut changer la direction du vent, il nous reste la
possibilité d’ajuster les voiles. Sans être exhaustif, nous pointerons
ainsi quelques incontournables dans la confection du budget
2015.
1  Penser ensemble, un programme échelonné sur plusieurs

années et par priorité : choix judicieux de projets en fonction de
leur réelle utilité publique (accroître notamment les structures
d’accueil pré-maternelles) ;

2  Cibler et donc moins disperser, même si cela entraîne des frus-
trations, le budget extraordinaire ;

3  Cultiver une «  modestie choisie » en ne concédant que de
légers ajustements budgétaires ;

4  Réfléchir avec d’autres communes environnantes aux possibles
économies d’échelle à mettre en place, comme évoqué lors de
notre intervention au moment du vote du budget 2014.

L'équipe CDH-SC n



4 En direct

n JEUNESSE

Lieux de convivialité
Pour se détendre en famille,
différentes aires de jeux sont
réparties en plusieurs points
de l’entité. Elles offrent un
cadre de verdure sécurisé pour
les enfants  répondent à la
législation en vigueur sur les
aires de jeux.
Les différentes aires de
jeux…
Castillon : rue du Centenaire
Fraire : place de la Maroquette
Laneffe : Hall omnisports rue
des Battis

Rognée : place communale
Somzée : aux Platanes
Tarcienne : rue des Ecoles
Thy-le-Château : ancienne
assiette du chemin de fer
près du terrain de balle
pelote
Walcourt : dans le parc
communal situé à l'arrière
du Centre culturel de
Walcourt, rue de la
Montagne,3.

Echevinats de la Jeunesse et des
Travaux n

n ÉTÉ SOLIDAIRE 2014
Comme chaque année, l'opération Eté Solidaire a
été reconduite par la Ville en partenariat avec la
Région wallonne.
Durant 15 jours, les sept jeunes engagés ont pu
effectuer différents travaux principalement de
remise en peinture de balustrades.
Au terme de l'opération, et en remerciement du
travail accompli, ils ont partagé un pique-nique
offert par l'Echevine de la Jeunesse, Karine
Vandeneucker, en compagnie de la Bourgmestre
Christine Poulin.
Merci à notre équipe 2014 : Steven BERTRAND,
Axel CECCONELLO, Simon DUPONT, Alexandre
DURBECQ, Eloïse GOBLET, Florent HOUBAILLE,
Robine VAN LIERDE.

Échevinat de la Jeunesse  n

    

Le Conseil Communal des Jeunes organise lors de la
semaine des vacances d'automne un voyage dans le
ville de Berlin en Allemagne afin de découvrir des lieux
de mémoire de la Seconde Guerre mondiale.
Si tu as entre 12 et 18 ans et souhaites être de l'aven-
ture, n'hésite pas à contacter le service Jeunesse de la
Ville – Madame Aurélie Nève – 071 610 278 –
aurelie.neve@walcourt.be ou sur le site de la Ville
www.walcourt.be.

Échevinat de la Jeunesse  n

n VOYAGE DES JEUNES «BERLIN LES CHEMINS DE LA MÉMOIRE»



5Vie communale
n ENSEIGNEMENT
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n ENVIRONNEMENT
« UN JOUET SYMPA SERVIRA DEUX FOIS ! » : 
collecte de jouets
En collaboration avec les autres intercommunales wallonnes de
gestion des déchets, Le BEP Environnement réitère pour la 12ème

année consécutive une grande collecte de jouets en bon état le
samedi 18 octobre 2014 dans les 33 parcs à conteneurs de
9h00 à 17h00.

Ceux-ci seront redistribués par des associations sociales locales
à un autre enfant pendant les fêtes de fin d'année.   
En participant à cette action, BEP Environnement invite les
enfants de la Province de Namur ainsi que leurs parents à
poser un geste tant au niveau de l'environnement (en évitant
de jeter à la poubelle des jouets encore utiles) qu'au niveau de
la solidarité  (en favorisant la réutilisation de jouets pour une
seconde vie auprès des enfants).  Une belle opportunité de
sensibiliser petits et grands au geste de la Réutilisation!
Alors, à vous de jouer ! Rendez-vous le samedi 18 octobre
dans le parc à conteneurs.

* Parc à conteneurs de Walcourt – route des Barrages, 1
(près du service des Travaux) à Walcourt 
071 611 230 ouvert du mardi au samedi de 9h à 17h  - www.bep-environnement.be

n PRIX “EGALTITUDE “ 
Le 05 juin dernier, en présence de la Ministre de
l’Action Sociale, Eliane TILLIEUX, le conteneur mariti-
me aménagé en logement a reçu le prix “Egaltitude “
dans la catégorie innovation sociale.
Les prix « Egaltitude » récompensent des acteurs pri-
vés ou des opérateurs publics ayant une politique
exemplaire, originale ou encourageante en faveur de
l’égalité des chances, de l’action sociale, de l’intergé-
nérationnel et de l’innovation sociale.
L’objectif de cette opération étant de valoriser les ini-
tiatives prises par les acteurs privés ou les opérateurs
publics afin de répondre aux besoins essentiels de la
population, notamment envers des personnes vic-
times de discrimination. 
Ce concept “Housing First” permet aux personnes à
revenus modestes d’avoir accès à un logement
conçu pour répondre aux critères de confort et de
salubrité requis, mais qui se veut rester une solution
transitoire dans l’attente que le ménage qui l’occupe
puisse réintégrer un logement plus conventionnel,
issus du système locatif public ou privé.
Bien que le CPAS de Walcourt soit l’acquéreur de ce
module pilote, la récompense a été attribuée au COF
(Centre d’Orientation et de Formation) qui a conçu et
réalisé ce logement. Il a tenu à associer le CPAS dans

cette remise de prix. Nous ne pouvons que nous
réjouir de cette belle reconnaissance et lui souhaiter
un vif succès pour le développement de ce projet
pilote. 
Il faut pouvoir aller de l'avant, être créatif, changer
les mentalités.
Disposer d'un logement décent, confortable est une
priorité. 
Enfin, si d’aucun peuvent considérer que ce modèle
d’habitat  n’est pas digne, ceux d’entre nous qui sont
momentanément moins nantis ou moins chanceux,
seront  probablement  heureux de trouver un « chez
eux » isolé, chauffé et salubre ! 

CPAS de Walcourt

Vie communale
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Comment et pourquoi recy-
cler vos graisses et huiles de
friture ?

Une fois usagée, l'huile ou la
graisse de friture devient un
déchet, mais pas n’importe quel
déchet. En effet, il est possible
de le réutiliser en le transfor-
mant en carburant pour les voi-
tures ! 

Que faire avec les huiles et
graisses de friture usagées ?

Après avoir versé le contenu de
votre friteuse (ou de votre appa-
reil à fondue) dans une bou-
teille en plastique, il suffit de
vous rendre au parc à conte-
neurs de votre commune. 

En les jetant à l’égout, les huiles
et graisses de friture usagées
peuvent engendrer des pro-
blèmes d’obturation des canali-
sations, de pollution des cours
d’eau ou des nappes phréa-
tiques, ou des problèmes de
maintenance des stations
d’épuration. Il en va de même
pour les huiles et graisses dépo-
sées dans les ordures ména-
gères. Ces comportements ne
sont plus acceptables car des

procédés de valorisation exis-
tent.

Trois procédés de valorisation
coexistent pour les huiles et
graisses de friture usagées col-
lectées en Belgique:

n 1 La production de biodie-
sel :  après filtrage et trans-
formation chimique, les
huiles et graisses de friture
usagées peuvent être utili-
sées comme carburant
pour faire tourner les

moteurs de voitures voire
même d'avions.

n 2 La valorisation énergé-
tique : procédé qui consiste
à utiliser le pouvoir calori-
fique des huiles et graisses
de friture usagées en les
brûlant et en récupérant
cette énergie sous forme de
chaleur ou d'électricité.

n 3 L’oléochimie : les huiles et
graisses épurées peuvent
être utilisées dans la pro-
duction de détergents et
de lubrifiants, mais aussi
dans la production de bou-
gies ou de cosmétiques.

* Parc à conteneurs de
Walcourt – route des
Barrages, 1 (près du servi-
ce des Travaux) à Walcourt
- 071 611 230 – ouvert du
mardi au samedi de 9h à
17h  www.bep-environne-
ment.be

Depuis le 13 juin 2013, les dépôts de produits phy-
topharmaceutiques (PPP) à usage professionnel
sont encadrés par des conditions sectorielles et
intégrales.

Ces conditions définissent les mesures indispen-
sables à mettre en place pour la bonne gestion du
stockage de ces produits.

n Les conditions intégrales s’appliquent aux
dépôts de PPP lorsque la quantité stockée est
égale ou supérieure à 25 kg et inférieure à 5
tonnes.

o Ces dépôts doivent faire l’objet d’une déclara-

tion (permis d’environnement de classe 3).

n Les conditions sectorielles s’appliquent aux
dépôts de PPP lorsque la quantité stockée est
supérieure à 5 tonnes.

o Un permis d’environnement de classe 2 doit
couvrir ce type de dépôts.

Toute information complémentaire peut être obte-
nue auprès du service Environnement de la Ville du
lundi au vendredi de 9h à 12h.

Personne de contact : Hélène Arnould
071/610.616 – helene.arnould@walcourt.be

n AVIS AUX AGRICULTEURS ET DÉTENTEURS 
DE PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES À USAGE PROFESSIONNEL
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n Les 4 et 5 octobre c’est Wallonie
Bienvenue à Walcourt !

Venez découvrir les artisans,
artistes, entrepreneurs, associations
qui font la richesse de notre entité.

Wallonie Bienvenue, c’est un week-end festif et attractif,  une
façon différente de visiter  notre entité. 
Les 4 et  5 octobre de 10h à 18h, venez participer à un program-
me d’animations exceptionnel que vous pourrez choisir à la
carte !
De nombreux lieux seront ouverts ;  démonstrations, anima-
tions, ateliers, balades, concerts,  … Plus de 50 activités vous
sont proposées !
Berzée, Castillon, Chastrès, Clermont, Fraire, Gourdinne,
Laneffe, Pry, Somzée, Tarcienne, Thy-le-Château, Vogenée,
Walcourt, Yves-Gomezée … chaque village vous ouvre ses
portes et vous offre ses particularités.
Des cartes/programmes sont disponibles au point d’accueil ou
chez les Ambassadeurs. 
Point d’accueil - Espace Hôpital Saint Nicolas (à côté du
Centre culturel), Rue de la Montagne, 3 à  Walcourt
Programme détaillé sur www.walcourt.be ou 
www.walloniebienvenue.be 
Cette initiative de la Wallonie a pour but de faire découvrir les
richesses, la convivialité et  les savoir-faire  des communes wal-
lonnes.
Une organisation de la Ville de Walcourt en collaboration avec
le Centre Culturel, l’Office du Tourisme et l’Agence de
Développement Local (ADL). 
� ADL, 071 610 270 ou adl@walcourt.be, 

Centre culturel, 071 614 686, ccwal@inforlab.net, 
Office du Tourisme, 071 612 526

Infos du Centre culturel

n « J’habite ici »….
Vous habitez ici ? Posez le regard sur votre entoura-
ge, sur votre quartier, ce que vous appréciez, ce qui
vous dérange, ce que vous aimeriez changer ou conserver…
Dans le cadre du festival « 100% rural », les centres culturels de
Florennes, Gerpinnes et Walcourt mettent sur pied un projet
photographique citoyen et participatif. Muni d’un appareil
photo jetable, captez votre quotidien, témoignez de vos lieux
de vie. Dites-nous avec votre regard ce qui vous entoure.
Nous fournissons les appareils photos. Une sélection de clichés
pris sur les trois entités seront exposés lors du festival 100%
rural la semaine du 21 au 29 novembre 2014.
Pas besoin d’être un pro ! Il faut juste avoir envie de participer
et de vous exprimer.
� Centre culturel de Florennes, 071 688 759

Centre culturel de Gerpinnes, 071 501 164
Centre culturel de Walcourt, 071 614 686

La fête du jouet, vous en connaissez le concept! C’est
cette grande brocante de jeux et jouets, ces espaces de
tables de jeux où petits et grands peuvent tester et
découvrir des jeux de plateaux. Pour la 19ème fois, petits
et grands sont invités à découvrir ou re-découvrir le
monde du jeu et du jouet le 9 novembre prochain.
Une grande brocante, des tables de jeux, des espaces
ludiques pour tous les âges, des conseils et des démons-
trations par des professionnels, un espace ludothèque,
un coin de psychomotricité pour les tout petits, des com-
merçants, des espaces d’infos, des ateliers, des tournois
de jeux avec lots ludiques à la clé.
Bar et petite restauration.
Dimanche 9 novembre 
Hall omnisports de Walcourt
De 10h à 17h  Entrée gratuite
� Centre 
culturel, 
071 614 686

n 19ème fête du jouet

n Honneur aux artistes, 5e édition
Exposition des artistes de l’entité de Walcourt
Cinquième édition pour cette rencontre d’artistes profes-
sionnels, amateurs, d’un jour, en devenir, …  de l’entité de
Walcourt. De l’image peinte à l’image imprimée, de la terre
à la pierre, du dessin à la photographie, cette exposition se
veut ouverte à toutes les disciplines et toutes les passions.
Cette année, l’exposition s’inscrit dans le cadre de Wallonie
Bienvenue et offre ses trésors comme point de départ à ce
week-end de découvertes culturelles de l’entité.
Avec la participation de F.Jallay, J.Aglave, A.Bayo, 
M-C.Clause, M-M.Dardenne, M.Lucas, J.Deruyver, W.Endrix,
A.Evrard, M. et V. Gouttebarge, P.Jamsin, C.Lejeune,
M.Mangon, M-C.Martin, D.Masson, C.Mazuy, S.Sahakyan,
G.Bienfait, D.Hellebuyck , C.Cilli, R.Regnier. L.Génaux,
M.Keutgen, …
L’exposition est visible à l’Espace Hôpital Saint
Nicolas et dans les locaux du Centre culturel du 4  au
26 octobre.
Ouvert en semaine de 14h à 17h, le week-end de
14h à 18h en présence des artistes.
Vernissage le 3 octobre à 19h30, entrée libre.
� Centre culturel, 071 614 686, ccwal@inforlab.net
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Hommage
Il fait partie des
rares personnes
qui marquent
notre existence.  

André Koeckelenbergh, notre collègue,
notre ami, nous a quittés le 23 juin der-
nier à l’âge de quatre-vingt cinq ans.
Docteur en physique de l’ULB, chargé de
cours d’astronomie et astronome à
l’Observatoire royal de Belgique, dont il
assura la direction de nombreuses
années, il avait à cœur de transmettre
ses connaissances.  De cours en forma-
tions, de conférences en animations,  il
a, sa vie durant, œuvré à rendre acces-

sible l’astronomie et en particulier, l’ob-
servation des astres.
Sommité internationale, connu et
reconnu du monde scientifique pour
avoir développé et utilisé un instrument
d’observation du Soleil, la table équato-
riale automatique d’observation du
Soleil,  il parvint à donner une place
incontournable à l’Observatoire royal de
Belgique dans le domaine de l’observa-
tion du Soleil et de la météorologie spa-
tiale.
Installé à Rognée depuis sa retraite, il
s’investit encore dans la formation des
jeunes, donnant des cours d’astronomie
à l’ULB, puis à l’extension de l’ULB à
Parentville (Charleroi) où il organisera
jusqu’à la fin de sa vie de multiples
conférences et activités. Il participe aux

nombreux projets du Centre de Culture
Scientifique de Charleroi et de l’ASBL
Jeunesse & Sciences.
A Walcourt, il s'investit au sein d’associa-
tions locales, contribuant sans cesse à la
défense du patrimoine et de l’histoire
locale. André Koeckelenbergh était
administrateur au Centre culturel de
Walcourt depuis juillet 2001, il était
membre du Cercle humaniste  et du
Cercle d’Histoire de l’Entité de Walcourt
qu'il présidait depuis quelques années.
André était un homme franc, attentif,
curieux et passionné.  Homme de
réflexion, mais surtout, homme d’ac-
tion, il a marqué les vies de ceux et celles
qui, comme nous, l’ont côtoyé. 

Les administrateurs du Centre culturel

n « C’est arrivé près de chez nous »
Concours photo ART SUD  
Participez au nouveau concours ART SUD !
Concours photo doté de 4 prix attractifs (pour plus de 2000€)
et  proposé aux photographes amateurs de la région. Les
photographies sélectionnées seront présentées lors d’une
exposition itinérante en 2015 dans les centres culturels par-
tenaires. Cette biennale est ouverte exclusivement aux
artistes  de l’arrondissement de Philippeville, les réalisations
devront s’inscrire dans le cadre du thème : «C’est arrivé près
de chez nous».
Les œuvres devront respecter scrupuleusement le règlement
accessible sur le site : www.action-sud.be. La date limite
pour les inscriptions est fixée au 15 novembre 2014. 
La Biennale Art-Sud est une initiative des Centres culturels
de l’arrondissement de Philippeville
� Centre cultuel de Walcourt, 071 614 686, 

ccwal@inforlab.net, 
Action Sud, secteur arts plastiques, 
060 310 161 artsplastiques@action-sud.be

n Journées du Patrimoine
Lieux de Mémoire 

Visite du Cimetière militaire  de Tarcienne
Le cimetière militaire de Tarcienne présente la particularité d’être
franco-allemand, il compte sur une superficie de 4962 m².
Cette importante nécropole accueille les corps des soldats fran-
çais et allemands tous tombés, à quelques jours d'intervalle,
pendant la bataille de Charleroi les 21, 22 et 23 août 1914.
Le site a été restauré et mis en valeur par des aménagements et
panneaux didactiques à l’occasion des commémorations de la
première guerre mondiale. Un guide vous propose une découver-
te du cimetière et de son contexte  historique.
Visite à 11h et 15h le samedi et le dimanche (1 heure).
Le samedi 13 septembre 2014 à 14h inaugu-
ration officielle des panneaux didactiques et
du sentier René Glatigny.
� Centre culturel, 071 614 686 

ccwal@inforlab.net

n Courbes & Horizons
Exposition de jean
Dumont et Alice Pirson
L’un peint, l’autre sculpte.
Des courbes, des horizons, des formes
épurées qui s’épousent. Des contrastes de
matières et de lumières qui ne laissent
pas les regards indifférents.
Exposition ouverte du 13 au 28 septembre

en semaine de 14h à 17h, le week-end 
de 14 à 18h en présence des artistes.
Vernissage 
le vendredi 12 
à 19h30. 
Entrée libre
Centre culturel,
071 614 686,

ccwal@inforlab.net
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n Stages d’automne                                      
coor donnés par le Centre culturel et le Ville de Walcourt

Du 27 au 31 octobre 2014

Centre culturel et Ecole de Pêche 
« La Bouvière »
Nature et Pêche
De 7 à 15 ans (max 12 enfants)
De 9h à 16h (garderie de 8h30 à 17h)
55€
Etang de Silenrieux (Départ et retour au
Centre culturel)
� Centre culturel de Walcourt, 

071 614 686, ccwal@inforlab.net

Centres culturels de Florennes,
Gerpinnes et Walcourt dans le cadre
du programme 100% rural. Créativité,
nature et découverte sur le thème 
« J’habite ici… »
Partons à la découverte de notre région !
Réalisation de livres objets, atelier d'écri-
ture, découverte du paysage, sérigraphie,
visite d’un maraîchage, cuisine d’ici et
d’ailleurs. 
De 8 à 12 ans 
De 9h à 16h
60€  (44€ pour le second d’une même
famille)
� Centre culturel de Walcourt, 

071 614 686, ccwal@inforlab.net

Latitude Jeunes 
Activités créatives et ludiques
De 2,5 à 12 ans.
De 9h à 16h (garderie de 7h30 à 17h30)
28,80€ -  24€ pour les affiliés Solidaris
Namur
Rue de Fraire 4 à Walcourt
� Latitude J, 081 777 198,

infos@latitudeJ.be, www.latitudeJ.be

Top Sports 
Sports raquettes et multisports
De 3 à 13 ans
De 9h30 à 15h30 (garderie de 8h à 17h)
60€
Hall omnisports de Laneffe
� Top Sport asbl, Eric Bogaerts, 

071 615 987 (laissez un message)

CEC Walcourt Philippeville Florennes
Stage de musique
Création de chanson, apprentissage de
base, ambiance conviviale
Stage pour adulte deux journées
De 10 à 18 ans
De 9h à 16h
100€  (90€ pour le second d’une même
famille)

Route de Fraire 4 à Walcourt
� Centre Culturel de Walcourt, 

071 614 686, ccwal@inforlab.net

Planet Sports 
Activités sportives et ludiques
De 3 à 5 ans (65€ ou 45€ en ½ journée)
De 5 à 7 ans Initiation 2 roues et mini
sports (65€)
De 5 à 13 ans Multisports (65€)
De 7 à 13 ans (85€)
De 9 à 16h (garderie de 8h à 9h et de 16h
à 17h30)
Hall omnisports de Walcourt 
� Planet Sports, 071 703 616

SuperBikers
Stage VTT 3 niveaux : débutants-per-
fectionnement-compétition
De 7 à 17 ans
De 8h30 à 16h (garderie de 16h à 17h)
75€
Salle communale de Vogenée
� Superbikers, Benoît Jamin, 

0476 461 458, 071 685 606 (après
19h), jaminbenoît@hotmail.com,
www.superbikers.be/fr/stages

Reprise le 10 septembre

Nos ateliers et nos stages s’inscrivent
dans plusieurs disciplines

Musique
Guitare acoustique, guitare élec-
trique, guitare basse, batterie
(1h/semaine)
Apprentissage des langages, cours
d’instruments, jeu musical en
ensemble.
Enfants (dès 9 ans), ados ou adultes, 
le mercredi entre 13h et 22h, 
à Walcourt et à Philippeville.

Chant, techniques vocales et inter-
prétations (1h30/semaine)
Ados et adultes (dès 12 ans), 
le mercredi de 14h30 à 16h, à Walcourt.

Djembé et percussions (1h/semaine)
Enfants (dès 9 ans), ados ou adultes, le
mercredi (horaire à déterminer), 
à Walcourt.

Arts plastiques, textiles et
stylisme
Atelier Terre  
Ados et adultes, le mardi ou jeudi de
18h30 à 20h30 à Hemptinne.

Initiation picturale et 3D 
Enfants, le mercredi de 14 à 15h30 et
de 15h30 à 17h, à Villers-le-Gambon.
Adultes, le vendredi de 17h30 à 19h, 
à Villers-le-Gambon.

Peintures et dessins
Ados et adultes, le mercredi de 18h30 
à 21h30, à Florennes.

Arts textiles et stylisme  
Fabrication de vêtements et d’acces-
soires de mode (boutons, perles,
sacs,…)
De 9 à 14 ans, le mercredi de 15h
à 16h30, à Walcourt.

Inscriptions obligatoires, auprès
des Centres culturels de
Walcourt, 071 614 686, 
Florennes, 071 688 759 ou
Philippeville, 071 662 301.
� Centre culturel de Walcourt,

sabine.lapotre@inforlab.net

Centre d’Expression et de Créativité Florennes – Philippeville – Walcourt
Pour tous, enfants, adolescents, adultes ou seniors des activités et des projets créatifs partagés
au sein d’un groupe avec un encadrement professionnel
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67ème Tour de la Province de Namur – le 10 août 2014 - Départ de Walcourt

«Nos jours de guerre », soirée littéraire le 27 juin. Animations scolaires autour de 14/18, juin.

« Un sentier m’a dit », balade finale organisée par les élèves de
6ème primaire de l’école communale de Somzée, le 24 juin.

Animations scolaires autour des sculptures monumentales
exposées dans le parc communal de Walcourt, juin.

Vernissage Action sculpture, Philippe Gourier dans le parc communal de Walcourt et inauguration de la plaine de
jeux le 21 juin avec une animation cirque de la Maison de Jeunes de Florennes.



Benjamin Gouttebarge, graphiste publicitaire, web
developer et étudiant en animation 3D, est originaire
de Pry. Il s’apprête à réaliser un rêve…

Comment est née l’idée, l’envie de participer à ce
projet ?

On était à un souper entre amis, on parlait de nos
envies, de nos projets….acheter, retaper une vieille
voiture et construire un puits en Afrique…c’étaient
mes envies …et pourquoi pas le 4L Trophy ? … m’a
proposé Alessandra, qui deviendra ma copilote …
l’idée était lancée, on ne l'a plus lâchée, et depuis
nous mettons tout en place pour la réaliser.
Passionné de voitures depuis mon enfance et attiré
par la découverte du monde,  sous un angle plutôt
humanitaire, ce défi avait tout pour me plaire.
A mes côtés, Alessandra Cillario, étudiante en com-
munication, sera donc ma co-pilote, pendant ce raid.
Mais nous ne sommes pas seuls, Laureen Delhaye
nous épaule pour tout ce qui concerne les relations
publiques.

Le Raid 4L Trophy c’est quoi exactement ?

Cet événement est reconnu comme le plus grand raid
étudiant d’Europe, avec plus de 2600 jeunes partici-
pants de 18 à 28 ans.
Comme son nom l'indique, le 4L Trophy se déroule à
bord de LA mythique Renault 4L.
Le départ de cette 18ème édition se fera le 19 février
2015 au départ de Biarritz. Une aventure de plus 10
jours, à travers la France, l’Espagne et le Maroc attend
les participants. Munis uniquement d’un road book,
d’une carte et d’une boussole pour mener à bien ce
périple, nous aurons  Marrakech en ligne de mire.
Mais, le but ultime du 4L Trophy est avant tout
d'acheminer du matériel sportif, paramédical et des
fournitures scolaires à  l'association « Les Enfants du
Désert » . A bord de leur renault 4L, les équipages par-
tent chargés de matériel sportif et des fournitures
scolaires destinés aux enfants les plus démunis du
Maroc. 
La solidarité est le maitre mot de ce projet ! C’est
d’ailleurs  ensemble que les équipages belges pren-
dront la route, du Parc du Cinquantenaire à Bruxelles,
pour le pré-départ national vers le village de départ
français. Ce raid n’a d'ailleurs rien d’une course de
vitesse, le véritable défi est de franchir la ligne d’arri-

12 Rencontre
n Rencontre avec Benjamin Gouttebarge 

Raid 4L Trophy : Benjamin Gouttebarge se lance dans
l’aventure, une aventure humaine, sportive et solidaire !
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vée. Les classements quotidiens sont basés sur l’habi-
lité à franchir les étapes en validant les contrôles de
passage et sur les kilomètres parcourus.

Quelles sont les démarches à  accomplir pour réa-
liser un tel projet ?

Pour commencer, il nous fallait  trouver notre compli-
ce  dans cette aventure : notre Renault 4L. C’est du
côté de Courtrai que nous avons trouvé l’heureuse
élue, nommée "Tennessee". Elle n’est pas restée bien
longtemps seule, une deuxième 4L l’a en effet rejoin-
te pour son moteur ronronnant. Deux en une, c’est un
défi que je compte relever avec le père de Laureen
qui  nous aide à la retaper. 
Il faut aussi trouver des sponsors car l’inscription,
l’achat et la préparation de la voiture et le matériel,
ont évidemment un coût et représentent un budget !

Où en êtes-vous dans vos préparatifs ?

Notre pré-inscription est validée sous le nom des
«Tontons Rider », petit clin d’œil au « Tontons flin-
gueurs », et nous connaissons déjà notre numéro
d’équipage : le 886 ! Nous avons déjà quelques spon-
sors, des dons en matériel scolaire et sportif et avons
lancé notre action "kilomètres parrainés". 
Nous partageons toute notre aventure et nos prépa-
ratifs via notre page Facebook et notre site internet.
Cela permet à tout un chacun de nous accompagner
pas à pas dans ce projet.

Que vous a déjà apporté ce projet à ce stade ?

Je m’amuse, je me fais plaisir ! Mais en plus, nous
essayons  également de mettre en avant le côté com-
munication ! Nous sortons tous les trois de ce milieu
et cela nous permet d’allier notre métier à notre pro-
jet. Nous avons mis en place une identité visuelle, des
réseaux de communication, un dossier de sponso-
ring, un site internet,… Nous avons également réali-
sé des badges personnalisés que nous offrons à nos
parrains et marraines. Nous avons encore  beaucoup
de projets en tête, c’est vraiment une belle expérien-
ce professionnelle !

« Si tu pars pour gagner, ne le fais pas, le maitre mot
est solidarité ! »

L’association « Enfants du Désert » existe depuis 2005. Elle a vu
le jour suite à un voyage sur les terres marocaines de Laetitia et
Manu Chevallier qui les a encouragés à s’engager pour une
cause qui porte sens, l’accès à l’éducation des enfants du sud
marocain. « Apprendre à lire, écrire, compter : un droit qui doit
être accessible à tous … » est la formule d’Enfants du Désert.
En effet, l’éducation est l’objectif phare de l’association, mais,
conscient des corrélations entre la santé, les conditions de vie
et l’éducation, l’association a élargi ses champs d’actions afin
d’opter pour une démarche globale en faveur des enfants.
www.enfantsdudesert.org

0494 138 200
info@tontonsrider.be
www.tontonsrider.be
www.facebook.com/TontonsRiderReam
www.4ltrophy.com

Venez découvrir le parcours de cet équipage lors des Wallonie Bienvenue ces 4 et 5 octobre près du
Centre culturel. Ils vous dévoileront les étapes de leur projet. Tennessee, leur 4L, les accompagnera
durant ce week-end vous invitant à partager leur aventure.
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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



16 Agenda
SEPTEMBRE 2014
SA 6 n Pry
Journée de pêche en famille 
(sans le permis de la Région Wallonne) 
et concours en équipe de deux pêcheurs,
en trois manches.
Inscription dés 10h,
première manche à 11h15.
Société «  La Gaule », 
071 611 032, 071 220 375

DI 7 n Fraire
4ème rallye gourmand des Pîssintes du Fier
Salle communale, rue de Fairoul, dès 11h
Sentiers du fer, 071 655 323

Ve 12 n Rognée
Fête communale
Concours de pétanque à partir de 13h30,
souper porchetta, dès 20h
Les Rogneux, 0496 531 834 

Sa 13 et Di 14  n Tarcienne
Journées du Patrimoine
Visites du cimetière militaire à 11h et 15h
Inauguration officielle et ouverture du 
sentier René Glatigny le samedi à 14h
Centre culturel, 071 614 686, 
ccwal@inforlab.net, 
Office du Tourisme, 071 612 526,
walcourt.tourisme@skynet.be

Sa 13 n Chastrès
Balade nature
Départ à 9h30 à l’église
2€, gratuit > 14 ans
FPS, Christelle Babouin 0473 701 384, 
christelle.babouin@solidaris.be

Du 13 au 28 n Walcourt
Exposition Courbes & Horizons 
Jean Dumont et Alice Pirson 
Ouvert en semaine de 14 à 17h, 
le week-end de 14 à 18h
Espace Hôpital Saint Nicolas, 
rue de la Montagne
Centre culturel, 071 614 686, 
ccwal@inforlab.net

Ma 16 n Florennes
Atelier participatif des objecteurs 
de la finance
cycle sur les banques
Foyer culturel, rue de Mettet à 19h30
PAC Dinant-Philippeville au 060 313 448 
ou pac@mdsnsimes.net

Me 17& Me 24 n Walcourt
Collecte de sang 
De 15h à 18h30
Ecole fondamentale Autonome, 
route de Fraire

Sa 20  n Walcourt
Repas – spectacle interactif
Accueil dès 19h, 
salle communale ruelle du coq
20€, réservation obligatoire
Les Passeurs des Remparts asbl, 
071 614 305

Di 28   n Silenrieux 
Concert d'automne du Brass Band 
de Thudinie
Salle La Silène, 16h
Brass Band de Thudinie, 0474 652 720

Di 28   n Walcourt 
Marche gourmande de 9km
Départ entre 10h30 et 13h, 
salle communale, ruelle du Coq
Kiwanis, 0478 359 742,
kiwanis.walcourt@gmail.com

OCTOBRE 2014
Du 4 au 26  n Walcourt
Exposition «  Honneur aux artistes » 
de l’entité de Walcourt
Entrée libre
Vernissage le 3 à 19h30
Centre culturel, 071 614 686, 
ccwal@inforlab.net

Sa 4 & Di 5  n Walcourt entité
Wallonie Bienvenue
Accueil à l’Espace Hôpital Saint Nicolas
Centre culturel, 071 614 686, 
ccwal@inforlab.net
Office du Tourisme, 071 612 526 

Sa 4 n Walcourt
Festival Fend’rire 
Spectacles de théâtre et musiques pour
enfants
Rue de la Fenderie, toute la journée
5€ en prévente, 8€, gratuit < 3ans
festivalfendrire@yahoo.be, 
0479 744 135, www.fendrire.be

Sa 4, 11 & 25 n Walcourt
Atelier d’initiation aux fleurs de Bach
30€ les 3 séances de 13h30 à 17h30
Solidaris, Place des Combattants
FPS, 081 777 183, 
fps.antennesud@solidaris.be

SA 11  n Vogenée
Suprise d’automne, dès 15h
Exposition champignons, 
petite restauration, balade nocturne.
Wasabi ASBL, 0484 21 57 17

Di 12  n Gourdinne
Petit déjeuner Oxfam
Ligue des Familles, 
C.Vanraemdonck,  0476 333 695

Lu 13   n Nismes
Projection «  Le Viager » 
Départ à 15h, 8€ 
Place de l’Hotel de Ville à Walcourt
CCCA, 071 315 664, 071 655 133, 
071 655 509

Me 15  n Silenrieux
Atelier cuisine naturelle, 
fabrication de choucroute
Salle la Silène à 19h, 5€
Les Amis de la Terre de l’Eau d’Heure, 
071 644 182 , 
locale-eaudheure@amisdelaterre.be,
www.amisdelaterre.be  

Sa 18   n Jamagne
Balade nature
Départ à 9h30 à l’église
2€, gratuit > 14 ans
FPS, Christelle Babouin 0473 701 384, 
christelle.babouin@solidaris.be

Sa 18   n Fraire
35ème raclos en musique
Salle communale, rue de Fairoul, 
à partir de 18h30
Harmonie de Fraire, Isabelle Demarteau,
0486 122 082, harmonie.fraire@laposte.net,
www.harmoniefraire.be
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• Mobilier sur mesure
• Restauration 
de mobilier ancien

• Copie d’ancien et 
contemporain

• Escalier
• Parquet
• Cuisine chêne massif
• Porte intérieure et 
extérieure

• Porte de garage
• Châssis bois - pvc
• Volet
• Dressing
• Aménagement 
d’intérieur

• Placard
• Faux-plafond
• Lambris
• Carport
• Appentis
• Cloison gyproc
• Terrasse
• Barrière 
• Vitrerie
• Tournage

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Rue du Cheniat, 12
5651 Thy-le-Château
Tél. 071 61 25 63

Gsm : 
0496 48 19 32

• Tous travaux électriques • dépannage, domotique, etc,...
• alarmes • VMC simple et double flux  n devis gratuit
Pour tout renseignement : 0470/05 14 11 • manelect@live.be
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GOBLET PASCAL
parachèvements
tous travaux

Peinture - Carrelage
Cloisons  - Sanitaire - Klinckers
Parquets - Bardage
Tous travaux de rénovation

0478/31 28 78

36, rue de Fairoul - 5650 Fraire
goblet.pg@gmail.com

DEVIS GRATUIT

Pour une rentrée en beauté, 
laissez-vous séduire 

par les nouvelles tendances
AUTOMNE-HIVER
dans les marques

Rue de Mettet 22 - 5620 Florennes • Tél/Fax : 071/61 51 10 - www.l-lui.be
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Fêtes communales 
à Walcourt

Samedi 6 septembre
•10h : Noces d'or : 

office religieux à la Basilique
•11h : Noces d'or : 

réception à la salle ruelle du coq
•17h : Bivouac des Zouaves 

(Place de l'hôtel de Ville )
Dimanche 7 septembre
•7h à 18 h : 

Brocante, artisans, animations 
(rue de la Station)
Danse "Les Walcotis" (rue de la Station)
Echoppes des saveurs du terroir, dès 10h 
(Place des Combattants)

•11h : Bivouac des Zouaves 
(Place de l'hôtel de Ville)

Samedi et dimanche : 
Animations foraines toute la journée
(Grand Place)

� Recuero Augustin , 071 613 028 

5ème Kiwa gourmande
Marche gourmande des kiwaniswalcourt
Le 28 septembre
Promenade dans le vieux Walcourt et sa campagne environ-
nante. +/- 9 km entrecoupé de 7 étapes festives.
Départ libre entre 10h30 et 13h, 
salle communale, ruelle du Coq.
Plan de la promenade et questionnaire du concours fournis.
Accès libre à la salle et aux différents chapiteaux 
de 11h à 21h.
Bar, petite restauration, animations, ambiance musicale.
Adultes : 35€, enfants : 10€, gratuit < 6 ans
Réservations et inscriptions avant le 15 septembre
Une organisation du Kiwanis club de Walcourt au profit de
ses œuvres sociales
� Kiwanis, 0478 35 97 42, kiwanis.walcourt@gmail.com

Et ça continue …
Cet été, 10 accueillantes extrascolaires de l’ALE de
Walcourt, actives dans les différentes écoles de l’entité de
Walcourt, ont suivi la formation de base de 100 heures
requise dans le cadre du décret ATL (Accueil Temps Libre). 
La formation a permis à ces accueillantes « extra » de
prendre le temps de réfléchir à leurs pratiques, d’enrichir
leurs compétences, de développer des « savoir être », des «
savoir faire », de rencontrer leurs pairs, de découvrir d’autres
réalités et de s’informer sur les actualités du milieu et sur les
enjeux sociétaux.
La formation, organisée par l’ALE, a été donnée par l’ASBL
COALA.
Pour plus d’informations,
contactez Danielle Pasque, responsable de l’ALE,
ALE WALCOURT ASBL         
ruelle du Coq 3 à Walcourt.
071 610 617
0475 727 422
� a.l.e.walcourt@skynet.be

www.alewalcourt.sitew.fr

L’ALE de Walcourt et 
l’Accueil extrascolaire de vos enfants.

Le conseil consultatif communal des ainés
de Walcourt 
organise le lundi 13 octobre à Nismes
Une projection du film : " LE VIAGER " 
P.A.F 8 €,  voyage en car compris.
Départ 15h de l’Hôtel de ville de Walcourt après la séance
du conseil des ainés.
Réservations : 071  315 664, 071 655 133, 071 655 509

Fraire - 35e Raclos en musique 

Depuis 35 ans, l'Harmonie Royale « l'Union »
de Fraire profite des fêtes communales du 3e

week-end d'octobre pour organiser son tradi-
tionnel « raclos en musique ».
C'est dans ce cadre qu'elle a convié le samedi
18 octobre à 18h30, la Fanfare royale de Rosée
(Directeur : René Vanye) et à 20h, la Fanfare
Royale de Samson- Brumagne (Directeur :
Théo Sacré) à se produire à la salle communa-
le,  rue de Fairoul.  Le dimanche 19 octobre à
17h30, on pourra entendre le Cercle Musical
d'Aubange (Directeur: Alain Crepin) et à
18h30, l'Harmonie royale « l'Union » de Fraire,
sous la direction de Damien Bernard. 
Le comité, le chef et les musiciens seraient
heureux de vous revoir à ces rendez-vous
musicaux.  
� Isabelle Demarteau, 0486 122 082, 

harmonie.fraire@laposte.net, 
www.harmoniefraire.be
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Jeu - concours sur la pêche
1.  Quel est le nom de ce poisson ?

truitelle fario  -  loche de rivière 
- vairon
2.  Quel est le nom de ce poisson ?

vairon  -  chabot  - goujon

3.  Tu viens d'avoir 14 ans et tu
veux aller pêcher SEUL en riviè-
re ! Dois-tu avoir un permis de
la Région Wallonne ?

Oui - Non

4.  Quel est le nom de ce poisson ?

gros vairon  - truite fario - 
truite arc-en-ciel
5.  Quel est le nom de ce poisson ?

brème bordelière - brème commune
– tanche

Bonne chance.
Réponses au jeu-concours 3/2014 sur
la pêche.
A renvoyer au plus tard le 23 sep-
tembre 2014 à :
ASBL Ecole de Pêche "La Bouvière"
Domaine de Pumont,93 - 5650
Walcourt
Entourez les bonnes réponses  

AUCUNE RATURE NE SERA ACCEPTEE.

1a 1b 1c

2a 2b 2c

3a 3b

4a 4b 4c

5a 5b 5c

Nom et prénom de l'enfant  : ..............................................................................................................................................

................................................................................................................................................ Age : ..................................................................

Adresse postale : .................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

Adresse e-mail parentale : ......................................................................................................................................................

N° Tél fixe ou GSM : ..........................................................................................................................................................................

Les vignobles de la Marne
Le 13 septembre 2014, le groupe Escampette
Walcourt - Philippeville -  Florennes vous invite
à découvrir « LA Champagne et LE Cham -
pagne», et ce qui les unit intimement, à travers
un autre regard sur ce terroir, celui d'un bateau
sur la Marne !
Départ via Rocroi - Rethel pour commencer
notre journée à Reims, ville qui connut 30
sacres de rois de France. Temps libre à la cathé-
drale Notre-Dame, chef-d’œuvre de l'art
gothique du 13ème siècle. Trajet via la Montagne
de Reims, au travers du vignoble, jusqu’à
Epernay et visite d'une cave réputée (descente
en ascenseur et visite en petit train) avec
dégustation.  Ensuite, croisière promenade en
bateau depuis le village de Cumières, au milieu
des coteaux du vignoble champenois, jusqu'au
château de Boursault. Retour vers la Belgique
en fin de journée.
Prix par personne, y compris visites et croisière
sur la Marne : 74 €.
� Annick,  071 614 305   info@confluences.be

La Saint-Nicolas des balades Gourdinnoises
La Saint-Nicolas pour les petits gourdinnois,  traditionnel-
lement organisée par les « Balades Gourdinnoises », se
passera le 23 novembre 2014.
Cette activité est possible grâce aux bénéfices de la
marche ADEPS, réalisée en 2014.
La 9ème marche ADEPS  organisée par le comité est prévue
le 19 avril 2015.
Au profit du comité gourdinnois du 21 juillet 
et de la Saint-Nicolas 2015.
Réservation souhaitée
� Les Balades Gourdinnoises, 

Chantal Olivet, Secrétaire du comité, 071 613 383
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REPAS – SPECTACLE INTERACTIF
Samedi 20 septembre 2014  
Salle communale, Ruelle du Coq à Walcourt
Au programme : L’affaire NEOUGE (ou « Le
mystère des lettres de sang ») de Patrick
TRAUBE
Animation : la compagnie « Meurtres et
Mystères » de Mons-Borinage

Mieux qu’un Cluedo : une soirée récréative et
conviviale, surprenante, hors des sentiers
battus du divertissement prêt-à-porter. Tout
en vous régalant, vous tenterez, avec l’aide
de personnes ressources, de dénouer l’éche-
veau d’une palpitante enquête criminelle. En
deux mots : lorsqu’on découvre le cadavre de
Corine Vernon, sous-proviseure du Lycée
Michelet à Aire-sur-l’Adour, l’identité de son
meurtrier ne fait aucun doute : avant de
mourir, la victime a écrit le nom de ce dernier
avec son sang. Luc Néouge passe aux aveux,
puis se rétracte. Condamné et incarcéré, il
clame son innocence. Dix ans plus tard, un
fait stupéfiant conduit les autorités judi-
ciaires à rouvrir le dossier. La suite… le 20
septembre en soirée.

Accueil (et peut-être déjà les premiers
indices ?) dès 19h.
Prix : 20 € pour la soirée (spectacle + apéro,
buffet froid et assiette de fromages).
Réservation obligatoire.
� Les Passeurs des Remparts ASBL, 

071 614 305 

Samedi 11 octobre, salle communale de
Vogenée  - Surprises d’automne
A partir de 15h, exposition champignons des
bois 
18h, petite restauration conviviale « sur le
pouce »
19h, balade guidée nocturne sous la conduite
de Françoise Ramaut, guide-nature (la
Noctule, section des Cercles des Naturalistes
de Belgique).
� WASABI ASBL, 0484 21 57 17

Les FPS organisent :
Du temps pour se ressourcer
Atelier d’initiation aux Fleurs de Bach par 
M Baume
Trois séances d’information sur l’usage des élixirs du 
Dr Bach.
Ces élixirs floraux aident à surmonter les tensions mentales et
les déséquilibres émotionnels, nuisibles à l’épanouissement de
la personnalité.
Les samedis  4, 11 et 25 octobre de 13h30 à 17h30
Mutuelle Solidaris, place des Combattants 9 à Walcourt
30 € les 3 séances, syllabus compris.

Balade nature
Marcher, c’est se libérer les jambes, mais aussi la tête
Marcher, c’est être avec soi, mais aussi avec les autres
Marcher, c’est un moment de simplicité, d’amitié et de décou-
verte
A 9h30 devant l’église :
Le 13 septembre à Chastrès, le 18 octobre à Jamagne
Le 22 novembre à Laneffe, le 20 décembre à Berzée
Accompagnatrice : Françoise Ramaut, guide nature (asbl La
Noctule)
2 €, gratuit < 14 ans.
081 777 183 ou fps.antennesud@solidaris.be

Création d’un potager collectif à Walcourt
Depuis un an, nous organisons un atelier cuisine mensuel en
partenariat avec le CPAS.  Le but de ces ateliers est de découvrir
ou redécouvrir le plaisir de cuisiner les légumes de saison et
ainsi aborder le thème de la santé.
Parallèlement à cette initiative, un projet de potager commun
est né. Cultiver les légumes de saison ouvre la porte à une autre
façon de penser que « le tout prêt, tout fait ».
Le potager se situe rue du Calvaire à Walcourt (parking de la
police). Venez nous rejoindre au potager Le Nôtre, pour un pro-
jet collectif, créatif et citoyen. Si vous souhaitez jardiner, parta-
ger des idées, du matériel, des graines…
Christelle Babouin 0473 701 384 ou 
christelle.babouin@solidaris.be 

Atelier couture : 
Un mardi sur deux de 13h30 à 16h30, le jeudi de 13h30 à 16h30
(reprise les 23 et 25 septembre).
Solidaris mutualité, Place des Combattants, 9 à Walcourt.
6€ la séance, 071 633 180

Atelier cuisine :
Un jeudi sur deux de 10h à 14h30 (reprise le 04 septembre).
Maison des générations de Pry, rue C Aviateur Goblet.
5€ la séance, 071 614 299

Atelier gym :
Le jeudi de 19h30 à 20h30.
Salle Communale de Walcourt, ruelle du Coq.
5€ la séance, 10 séances 30 €, 0476 914 341
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Agenda Ligue des
familles Walcourt 

Bourse aux vêtements d’hiver 
Les 12-13 septembre 2014 
Salle communale de Thy-le-Château  
� N.MAHY après 17 au 071 613 477
Petit déjeuner OXFAM – Le 12 octobre 2014
� C.VANRAEMDONCK 0476 333 695
Fête du Jouet – Le 09 novembre 2014
Hall Omnisports de Walcourt 
� N.VAISIERE 0479 072 045
Fête aux livres du Prix Versele – Le 24 avril 2015
Salle communale de Fraire  
� Nadine VAISIERE 0479 072 045,

Altéo : 071 660 673 (le matin)
Instituteurs, institutrices, réservez dès à présent la nou-
velle sélection du Prix Versele 2015

Atelier participatif des objecteurs
de la finance : cycle sur les banques 
Qui a dit qu’il n'existait pas d’alternative à la
crise ? 
Pour rompre avec le défaitisme, beaucoup d’entre
nous ont envie d’agir, d’élever la voix contre le modè-
le néolibéral qui nous est imposé. La soumission aux
marchés, aux banques, à la finance et à leurs institu-
tions engendrent des maux. Des alternatives
concrètes et réalistes existent !  Une fois par mois, les
objecteurs de la finance se réunissent pour s’infor-
mer, comprendre, échanger. 
Cycle sur les banques à partir de septembre :
D’où vient l’argent ? Comment fonctionnent les
banques ? Quelles alternatives ? …
Premier rendez-vous le mardi 16 septembre 
à 19h30 au Foyer culturel de Florennes, 
rue de Mettet, 15.
� Dinant-Philippeville au 060 313 448 ou

pac@mdsnsimes.net

Théâtre de la Maladrerie, 17ème saison
Saison Tornade
Supérette ; Comédie improvisée de Denis d’Ambre
La vie trépidante d’une supérette et de ses employés.
Vendredi 3/10/2014 à 20H30
Samedi 4/10/2014 à 20H30
Dimanche 5/I0/2014 à 16H30
Vendredi 10/10/2014 à 20H30
Samedi 11/10/2014 à 20H30
Dimanche 12/10/2014 à 16H30
Vendredi 17/10/2014 à 20H30
Samedi 18/10 /2014 à 20H30
Mise en scène Paty et Pierre Vanderstichelen
Régie P.Vanderstichelen
Avec : Maryse Arnould,  Sandra Bastogne, Virginie
Cambier, Sébastienne Demoulin, Véronique Parée, Anne
Philippe, Mélanie Vanhacter, Pierre Vanderstichelen,
Mayroon Wautelet 
Tornade magique
Le magicien d’Oz ; 
Adaptation du théâtre de la Maladrerie
Quand une adolescente part en quête accompagnée
d’un  épouvantail, d’un homme en fer blanc et d’un lion
peureux,  la vie est « tornadesque »
Pour les écoles du lundi 15 décembre au vendredi 
19 décembre 2014
Tout public : 
Samedi 20 décembre 2014 à 19H3O
Dimanche 21 décembre 2014 à 16H30
Vendredi  26 décembre  2014 à 14H30 et à 19H30
Samedi 27 décembre 2014 à 14H30 et à 19H30
Dimanche 28 décembre 2014 à 16H30                                       
Mise en scène Paty et Pierre Vanderstichelen
Régie Cyrielle Khan
Avec : Aurélien Belle, Isabelle  Crasset, Camille Pérot,
Mélanie Vanhacter, Pierre et Paty Vanderstichelen,
Mayroon Wautelet. Et en grande Star Sissi la souris

Yoga du rire : méthode originale et ludique
de la gestion du stress et du bien-être 
• réduit les effets négatifs du stress, le surmenage,
l’anxiété • détend corps et esprit • améliore la santé
(systèmes immunitaire, cardio-vasculaire, digestif, 
respiratoire…) • augmente l’énergie et réveille la joie
de vivre • favorise la confiance en soi, réduit les inhibi-
tions, la peur d’être ridicule 
2 mardis par mois de 19h à 20h (accueil dès 18h45) 
Reprise des séances en septembre
1ère séance offerte
� Club de rire, Salle communale, rue Estraulette, 4

5651 Gourdinne - 0473 511 070
http://yogadurire.e-monsite.com 
clubyogadurire@gmail.com

Illustration extraite de
http://www.ilmanqueunebanque.be
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La Route Joyeuse
7/09/14 : Thy-Le-Château
14/09/14 : Bioul
21/09/14 : Oret
27/09/14 : Dinant
28/09/14 : Silenrieux
5/10/14 : Beaumont
12/10/14 : Thy-Le-Bauduin
19/10/14 : Ermeton-Sur-Biert
26/10/14 : Anthée 

La société de pêche 
«  La Gaule » de Pry
Samedi 6 septembre 2014 :
Journée de pêche en famille
(sans le permis de la Région
Wallonne) et concours en 
équipe de deux pêcheurs, 
en trois manches.
Inscription dés 10h  
première manche à 11h15.

Croix Rouge Cerfontaine Walcourt
Le service VSL (véhicule sanitaire léger) chargé d’as-
surer le déplacement des personnes reprend ses acti-
vités après une courte interruption.

Transport de personnes valides, moins valides ou 
en chaise.
Du lundi au vendredi.
Veuillez noter les nouvelles coordonnées :  
� Jean-Claude Lambert, 0476 280 237, 071 644 783

Atelier – Echange
«  Cuisine naturelle, locale et de saison »
Pour prendre soin de soi, de la Terre et recréer du lien dans nos 
campagnes, 
venez découvrir d’octobre à avril notre 2ème cycle d’ateliers.  
mercredi 15 octobre : Fabrication de choucroute
mercredi 12 novembre : Utilisation de l’églantier
mercredi 3 décembre : Repas de fête à 3 euros
mercredi 14 janvier : Lasagne-Pizza végétarienne
mercredi 11 février : Fabrication de bière
mercredi 18 mars : Film documentaire « Présent simple »
mercredi 22 avril : Utilisation de l’ortie
Salle « la Silène » à Silenrieux, 
rue du Noupré 2 à 19h
P.A.F. : 5 € /soirée 
Inscription indispensable  
� Les Amis de la Terre de l’Eau d’Heure,

071 644 182 , 
locale-eaudheure@amisdelaterre.be
www.amisdelaterre.be

Samedi 4 octobre 2014
Envie de rires et d’émerveillement ? Envie de
passer une journée originale en famille ? 
Suivez le guide, c’est à la « Fend’rire » que ça se
passe!
Cette troisième édition du festival ne vous
décevra pas : plus de 15 spectacles pour tous les
âges et toutes les envies vont se succéder tout au long de la journée (magie, marionnettes,…).
Sous chapiteau ou dans l’intimité d’un jardin, les artistes vont vous en mettre plein les yeux et vous faire
voyager dans leur univers.

Chapiteau « Sous le pommier »
 Olaf Kicherchrtrof le magicien :

(30’)  
12H00-14H30-17H00

 Kevin Brooking : « Clouds » :
(25’)   13H30-16H00

 Cie Balkidingo : “Mister K” (30’)
18H00

Le grand chapiteau
 Cie Balkidingo: “Mister K” (30’)

13H00

 Cie Rubis Cube : “En scène et
bretelles” (40’) 15H30

 Cie les petits délices : 
« Maritime » (45’) 18H00

Espace « Dans les nuages »
 Muguette Donnay :  (30’)

11H30-14H-15H30-17H

En rue
 Vincent Pagé « F-Acteur »  (30’)  

11H30-14H30-16H15
 « La plus petite fanfare du

monde » (30’) 
13H-15H-16H30

 «La note G »  (20’)  14H00-
14H45-15H45-17H30

 Artist’show (30’) 12H15-14H-
16H45-18H45

Au bar-restaurant
 Concino Festa (90’) : 12H00-

19H30
 A plus dans le bus (45’) 18H45-

21H00
 FM2.2 (90’) 22H00

Coin des associations
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22, rue du Champ de Course
5650 Yves-Gomezée
0497 73 54 53 - 071 65 50 68
arthomeantic@gmail.com

à vos agendas
Les 27septembre 
JOURNÉE DU CLIENT
Un petit cadeau 

Les 3 - 4 - 5 octobre
Portes ouvertes de 10h à 18h

Visitez notre site : 
www.larthomeantic.com
et likez notre page facebook : 
l’art  Home Antic

L�Art Home Antic
Antiquité - Brocante
Design XXème Siècle
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n BON A SAVOIR
DATTENTION :Les différents services de

l'Administration communale seront fermés
les samedis 27 septembre (Fête de la
Fédération Wallonie-Bruxelles) et 
1er novembre (Toussaint) 2014. 

n Cap 48 – autorisation de vente :
La RTBF lance la campagne CAP 48 du 3 octobre au
12 octobre 2014. Les fonds récoltés permettent de
financer des associations du secteur du handicap et
de l'aide à la jeunesse ainsi qu'une action « Ecoles
accessibles ». Le Collège communal a autorisé les
bénévoles de l 'asbl Opérations de solidaritié
48.81.00 à vendre des objets sur le territoire de la
commune.

n Pages d'or :
Truvo Belgium est l'éditeur des versions imprimées
des pagesdor.be et des pagesblanches.be. Il ressort
d'une étude récente que 8 ménages sur 10 veulent
continuer à recevoir les annuaires à domicile. Truvo
Belgium offre la possibilité aux intéressés de ne plus
recevoir l'annuaire en version papier en cliquant sur
le lien de la page d'accueil du site. 
L'éditeur met également à disposition des e-books,
des versions éléctroniques des annuaires télépho-
niques. Consultez le lien : www.pagesdor.be/ebook.
Les personnes qui se sont désinscrites avant le 16
septembre 2014 ne recevront plus d'annuaire lors
de la prochaine distribution. Celles après la date
mentionnée ne seront prises en compte que l'an
prochain.

n Remerciements :
les membres de l'asbl les Vents d'anges, qui étaient
autorisés par le Collège communal, à prospecter sur
le territoire, souhaitent remercier les citoyens de
l'entité de Walcourt pour leur participation à la col-
lecte de fonds afin de venir en aide aux enfants
atteints de maladies orphelines.

n Travaux sur la ligne 132 :
Des travaux de renouvellement ont lieu depuis
le mois de juin dernier sur la ligne 132 entre
Walcourt et Jamagne par Infrabel, le gestionnai-
re de l’infrastructure ferroviaire belge. 
Pour les besoins de ces travaux, la ligne 132 est mise
hors service entre Walcourt et Couvin aux dates sui-
vantes : du vendredi 3 octobre au lundi 6 octobre ;
du vendredi 10 au lundi 13 octobre. 
Les travaux auront lieu en continu (jour et nuit). 
Dans le cadre de la modernisation des passages à
niveau, ceux-ci devront être fermés à la circulation
routière pendant des périodes variables. Nous ne
savons malheureusement pas vous communiquer
les dates de fermeture qui dépendent de l’état
d’avancement des travaux, et vous invitons dès lors
à être attentifs aux panneaux de déviation qui
seront mis en place aux passages à niveau. 
Un service de bus remplacera les trains entre
Walcourt et Couvin. Pour plus d’informations à ce
sujet, nous vous invitons à consulter le site
www.railtime.be ou les affiches en gare.
� 0800/55 000 (tous les jours de 7 h à 22 h) ou à

l’adresse e-mail info.projets@infrabel.be

Envie de lire..... 
Vous cherchez un ouvrage en particulier ou effec-
tuez une recherche documentaire, vous souhaitez
découvrir de nouvelles lectures, vous souhaitez de
l'aide dans vos recherches,... pour toutes ces rai-
sons, n'hésitez pas à vous rendre à la bibliothèque
communale de Thy-le-Château.
� Bibliothèque communale de Thy-le-Château

rue des Remparts, 2 à 5651 Thy-le-Château 
071 613 691 - bibliotheque-tlc@skynet.be 
Heures d'ouverture: 
les mercredis de 14h00 à 18h00 
et les samedis de 10h00 à 12h00.
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n ENFANCE
Consultations ONE
A Fraire, Laneffe (car
ONE), Tarcienne et
Yves-Gomezée
Personne de contact :
Bernadette JOMAUX - 0499/99.81.49
Fraire (rue de Rocroi, 39)- Le 1er mardi du mois de
13h15 à 15h00
Tarcienne (rue des Ecoles, 6)- Le 4ème mercredi du
mois de 13h30 à 15h30
Yves-Gomezée (rue Entreville, 13a) - Le 2ème mercre-
di du mois de 13h30 à 15h00
Laneffe - car itinérant - le 3ème vendredi du mois, 
2 arrêts. Le 1er à la rue Tienne du Moulin (parking en
face du n° 82 et 84), de 10h à 11h. Le 2ème sur la place
Saint-Lambert, de 11h15 à 12h30 
A Thy-le-Château 
Personne de contact : Carole SCHOOLAERT  0499/99
80 37
Les 2ème et 4ème mardis de 13h30 à 15h30
Consultations 2-6 ans, le 3ème mercredi de 13h30 à
16h, sur rendez-vous.
A Walcourt
Personne de contact : Anne Lépine- 0499/99.78.44
Walcourt (rue de la Basilique, 10)- Tous les jeudis de
13h30 à 15h30 
Consultations 2-6 ans, le 3ème mercredi de 13h30 à
16h, sur rendez-vous.

Dépistage visuel :
Des consultations de dépistage visuel pour
enfants de 2 à 3 ans auront lieu en 2014 :
Le jeudi 25 septembre à Yves-Gomezée
Le jeudi 27 novembre à Fraire
Les consultations ont lieu de 09h00 à 12h00
sur rendez-vous auprès des personnes de
contact.

n ADL
Le samedi 27 septembre, « La Journée du Client»
se déroulera sur l’entité pour la quatrième fois
consécutive ! 
Lors de la Journée du Client, les commerçants indé-
pendants fêtent leurs clients. Ils les remercient
pour leur confiance et offrent à chacun d’entre eux
une petite surprise (des pralines, une rose, un petit
cadeau propre au commerçant...) sur laquelle est
apposée un autocollant « La Journée du Client ». Par
la même occasion, la presse locale délivre un messa-
ge sur les atouts du commerce indépendant et son
rôle dans la vie sociale.

Organisée par l’UCM et l’Unizo (en Flandre), « La
Journée du Client » se déroule sur toute la Belgique.
La commune de Walcourt via son Agence de
Développement Local soutient également cette
organisation de manière concrète, tant par son aide
logistique permettant une visibilité à « La Journée du
Client » que par le financement du matériel promo-
tionnel mis à disposition des commerçants. 2.300 €
sont ainsi prévus cette année pour la tenue de cet
événement ! Actuellement, 70 commerçants y parti-
cipent !
Vous êtes client, rendez visite ce samedi 27 sep-
tembre à ces commerçants… La liste des commer-
çants participant à cet événement est consultable sur
www.journeeduclient.be
� ADL -  071 610 270 -  adl@walcourt.be

n Distributions de sacs
poubelles gratuits
Suite à l’envoi de la taxe immon-
dices, vous pouvez jusqu’au 31/10/14
venir retirer vos sacs gratuits au moyen du bon
annexé à votre avertissement-extrait de rôle au
service Recettes du lundi au vendredi.
� Service Recette – 071/610 634

Vous devez impérativement vous munir
de votre bon d’échange ainsi que de

votre carte d’identité afin de recevoir
vos sacs gratuits. Passé ce délai, les

sacs gratuits seront perdus.
NB : Une tierce personne peut retirer vos sacs à

l’aide de votre bon d’échange et d’une copie de
votre carte d’identité.
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n Et si vous passiez au marché ?
3 MARCHES HEBDOMADAIRES 
sur l'entité pour vous accueillir !!!

Clermont:
mercredi matin - place du Puits
De 8h à 13h
Fruits- légumes, charcuteries- fromages et textiles

Thy-le-Château : 
vendredi matin - rue des Marronniers, 
sur la place de la poste
De 8h à 13h
Fruits et légumes- charcuteries - textiles

Walcourt : mardi matin - Grand'Place
De 8h à 13h
Fruits et légumes- charcuteries- poulets rotis - salai-
sons - snack ambulant (boudins blancs, hot dogs
choucroute, hamburgers, frites, boissons fraiches, ...)
- textiles...
� Françoise Gille – 071 610 639
francoise.gille@walcourt.be ou 
Agence de Développement Local 071 610 270
adl@walcourt.be

n LOISIR ET DÉTENTE
Concours photos 2014 
Chaque année, l’Office du Tourisme de la Ville de
Walcourt organise son traditionnel concours
photos.  L’édition 2014 a pour thème : « Les
mares, les étangs et les plans d’eau de notre
entité ».

Le concours est ouvert à tous et invite chacun à
présenter 3 clichés offrant un regard original sur
sa commune d’après le thème annoncé. 

Ces photos,  à remettre pour le 30 septembre
2014  à l’Office du Tourisme, seront examinées
par un jury de professionnels composé pour l’oc-
casion. Elles feront ensuite l’objet d’une exposi-
tion au Centre culturel de Walcourt au cours de
laquelle seront remis les nombreux prix du
concours.

� Règlements et bulletins d’inscription :
Office du Tourisme - Grand Place, 25- 5650
Walcourt - 071 612 526
tourisme@walcourt.be - www.walcourt.be

n CHEVETOGNE: 
TARIF PRÉFÉRENTIEL

Le Domaine ouvre ses portes en saison de 9h00 à
18h00, fin des activités. Il est cependant tout à fait
possible de profiter des soirées dans le Domaine, de
ses restaurants et ses plaines de jeux.

Tarifs:
• L'entrée individuelle pour une journée : 10 €
• Le Pass loisirs : 100 €
• Le Pass loisirs -  tarif préférentiel : 60 € 

disponible au service Population de la Ville

Le pass loisirs est un autocollant qui, une fois collé
sur le pare-brise avant du véhicule familial, donne
libre accès au Domaine pour le véhicule et ses occu-
pants. Les visiteurs peuvent ainsi profiter pleine-
ment du Domaine, de ses infrastructures et de ses
animations durant toute la saison touristique, sans
payer de supplément.

La Ville de Walcourt étant partenaire, ses habitants
bénéficient d’une réduction de 40 € sur le Pass loi-
sirs. Ce dernier est en vente directement au guichet
Population de l'Hôtel de Ville au prix de 60 €.
Attention ! Les Pass à prix réduits ne sont pas en
vente au guichet du Domaine.
� 083/68 72 11- www.chevetogne.be

Rendez-vous à ne pas manquer :
Chevetogne un peu cochon
les 11 et 12 octobre 2014
La Nuit du Feu des abonnés 
le 25 octobre 2014
Le domaine éteint sa saison avec la 
9ème édition de La Nuit du Feu. Cette année,
la soirée sera réservée exclusivement aux
abonnés, détenteurs du Pass Loisirs 2014. 
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n SPORT
Le 3ème salon des sports dans le cadre 
de la 18ème édition du Trophée des
Communes sportives
Le samedi 27 septembre 2014 de 10h00 à 17h00
à Walcourt
Sur le site du complexe sportif de Walcourt (Rue du
125ème RI) se dérouleront gratuitement, tout au long
de la journée, des initiations à des pratiques spor-
tives. L’accès sera entièrement gratuit. Le public
pourra ainsi avoir l’opportunité de pratiquer divers
sports. Il sera ainsi possible de voir ou de s’adonner
au tennis, au badminton, à l’Hakuda, au karaté, à la
marche traditionnelle, à la marche nordique, au jog-
ging, à la psychomotricité, à l’indiaka, à la pétanque,
à la pêche, au disc-golf…

La 18ème édition du Trophée commune sportive se
déroulera le samedi 27 septembre 2014 de 10h00
à 17h00 à Arlon.
Six compétitions officielles (Jogging, natation, VTT,
mini-foot, pétanque et tir à l’arc) et une cinquantai-
ne d’animations sportives seront ouvertes au public.
Comme chaque année, la Commune participant au
Trophée est invitée à faire accompagner son équipe
officielle par un maximum de concitoyens. Ceux-ci
pourront encourager les sportifs de leur équipe
mais également apporter des points en participant
aux activités organisées à leur intention. Le trans-
port et la participation sont entièrement gratuits !
� Aurélie Nève - 071 610 278

aurelie.neve@walcourt.be 

Challenge de Balle pelote de l’entité :
Le 13 septembre 2014 
Sur la place du Puits de Clermont – début des
luttes à 14h00.
Les clubs de Berzée, Clermont, Thy-le-Château et
Walcourt se disputeront la coupe de l’entité 2014.
Remise des prix après 17h00.
� Service des Sports – 071 610 278
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Vous souhaitez faire paraître une annonce dans la Passerelle ?

Contactez Sophie Ducenne au 0479 521 418
Parution en janvier, mars, mai, juillet, septembre et novembre.



31Carnet civil & gardes médicales
Du 1er juin 2014 au 31 juillet 2014
Nous souhaitons la bienvenue à :

Antonin HEEMERS de Castillon
Lenny HOBERG de Rognée
Maëly FOURNEAU de Chastrès
Noa MEYS d'Yves-Gomezée
Lucas MARCHAND de Tarcienne
Noa et Mao BERGER de Pry
Alexis CHEVALIER de Gourdinne
Luiz AVAUX d'Yves-Gomezée
Arthur COULON de Berzée
Bilal YAHIOU de Gourdinne
Livia CAVOLO de Laneffe
Martin RENARD de Castillon
Ethan VOLONT de Walcourt
Achille DECLERCQ de Gourdinne
Alexandra FRANCHETTI de Vogenée
Lucas FILBICHE de Thy-le-Château
Léa GABRIELS de Laneffe
Louise MATHET de Tarcienne
Eléonore LAMBERT de Tarcienne
Gauthier VAN CANEGEM de Laneffe
Zoé GISSALIN de Thy-le-Château
Eloan DE CLERCQ de Gourdinne
Celeste THONE de 
Thy-le-Château
Mia VAN BUTSEL de Chastrès Chenoa

SQUITIERI de Fraire Sophia LIGNY de
Somzée Antoine BERNARD de
Chastrès Florian JOUNIAUX de Berzée

Nous félicitons les jeunes mariés:

Cédric LEMPEREUR et 
Delphine MABILLE de Fraire
Christophe BOUQUIAUX et 
Nathalie DELLA-PIETA de Somzée
Fabian REVERS et Laetitia PUPPIN 
de Pry
Lucas FUSCHETTO et Mélissa 
DI PADOVA de Chastrès
Sébastien TEMPELS et Vanessa
LEGRAND de Gourdinne
Michel BRICHARD et 
Béatrice CHANSON de Laneffe
Nicolas DELISÉE et Jennyfer STILLE-
MANT de Gourdinne
Loïc STILLEMANT et Stéphanie
DUPONT de Walcourt
Gianni INFANTI et Dorothée MINOT 
de Walcourt
Carmelo SAVICKIS et Giacoma ALLEVI
de Somzée
Sébastien HENRY et Nadège FRO-
MENT de Fraire

Kévin STRIMELLE et Marie-Amélie
LEROY de Walcourt
Vincent DE MEESTER et 
Katryn CAUPAIN de Laneffe

Nous regrettons la disparition de:
Jeannine DORIGNAUX de Somzée
Marie LAMBOT d' Yves-Gomezée
Hélène KOWALSKI de Somzée
Jean-Louis BRUNET de Tarcienne
Elie DAUPHIN de Chastrès
Willy BECHET de Walcourt
Jean-Jacques FLANDRE de Fraire
André KOECKELENBERGH de Rognée
Gaston MOSTRAET de Thy-le-Château
Laure WAUTHION de Walcourt
Zélie DEMARTEAU de Walcourt
Jonathan HAUSSY de Walcourt
Claudinne TAMENNE de Fraire
Robert DAHM de Laneffe
Louise LUTTON de Pry
Robert MOTTE de Tarcienne 
Agostino PITACCOLO de Somzée
Marc BEHOGNE de Walcourt

Septembre 2014
A partir du vendredi
Du 05 à 18h30 au 12 à 18h30: Pharmacie FONTENELLE
Du 12 à 18h30 au 19 à 18h30: Pharmacie WILLEMET
Du 19 à 18h30 au 26 à 18h30: Pharmacie DE GROOTE
Du 26 à 18h30 au 03 à 18h30: Pharmacie MULTIPHARMA

Octobre 2014
A partir du vendredi
Du 03 à 18h30 au 10 à 18h30: Pharmacie SQUELARD
Du 10 à 18h30 au 17 à 18h30: Pharmacie MANON
Du 17 à 18h30 au 24 à 18h30: Pharmacie DE FUSTER
Du 24 à 18h30 au 31 à 18h30 Pharmacie LEDOUX

Pharmacie De Fuster :
38, rue Mimbercée - 5650 Yves-Gomezée
tel : 071/65.52.73
Pharmacie De Groote :
2, place des Combattants - 5650 Walcourt
tel : 071/61.14.76
Pharmacie Fontenelle :
8, rue de la Gare - 5630 Cerfontaine
tel : 071/64.40.45
Pharmacie Ledoux :
19,rue des Marronniers - 5651 Thy le Château  
tel : 071/61.10.46
Pharmacie Manon :
19, rue de l’Eglise - 5650 Clermont
tel : 071/53.33.17
Pharmacie Squelard :
17, Grand rue - 5651 Somzée
tel : 071/21.48.46
Pharmacie Multipharma :
42, rue de la Station - 5650 Walcourt 
tel : 071/61.13.68
Pharmacie Willemet :
11, place du Monument - 5630 Cerfontaine  
tel : 071/64.40.35

n Rôle de garde des pharmacies pour les mois de septembre et octobre 2014
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