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Il arrive !
Doucement mais

il s’installe
avec ses promesses 

de renouveau,
de retrouvailles,

de temps à partager
Bonjour le printemps !



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
administratifs :
− service Population du lundi au vendredi 
de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 
et le samedi de 9h00 à 12h00 

population@walcourt.be. 
− service Urbanisme du lundi au vendredi 
de 09h00  à 12h00. L'après-midi uniquement sur
rendez-vous – 071/61 06 15
Urbanisme@walcourt.be.

− Les autres services administratifs sont acces-
sibles du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et
de 14h00 à 16h00 - info@walcourt.be.

Le service technique des Travaux est accessible du
lundi au vendredi de 8h00 à 16h00 - 071 612 840.

Bibliothèque communale
à Thy-le-Château (rue des Remparts, 2) 
ouverte le mercredi de 14h à 18h 
et le samedi de 10h à 12h30.
� bibliotheque-tlc@skynet.be, 071 613 691

Les permanences de Madame la Bourgmestre sont
supprimées. Si vous souhaitez la rencontrer, vous
pouvez contacter le numéro suivant : 071/610 612,
uniquement 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 au public:
Lundi, mardi, mercredi, jeudi de 14 à 17h
Vendredi de 9 à 12h
Rejoignez-nous sur Facebook

.
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CONCOURS :
Françoise Ramaut, Mathieu Blampain,  Edithe Poupaert,  
Jacky Bayenet, Patrick Herlemont, Véronique Lemoine, 
Christian Ruelle, Bernard Somville, Anne-Marie Jacques,
Florence Bauduin, Georgette Lievens, Clotilde Burniaux, 
Michel Willy, Labiois Marcel, Anne-Sophie Coppin, 
Alphonse Muraro, Anne-Marie Coulon, Gérard Coquiart et 
Jean-Claude Desmet  nous ont donné la bonne réponse.

Il fallait reconnaître le petit pont au-dessus de l’Eau d’Heure 
à Berzée.
Le gagnant, tiré au sort, est Michel Willy!
Félicitations !

Il remporte une entrée pour l’événement 
« Les jardins ont des oreilles » ce 26  juin à Walcourt.
Merci pour votre participation.

Pouvez-vous reconnaître cette vue ? 

Attention !  Réponses avant le 5 juin.

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



Chères concitoyennes,
chers concitoyens, 

Ces dernières semaines, notre pays a vécu des
jours sombres et tristes. Nous avons été meur-
tris par tout ce que nous avons vu, entendu ou
lu. Nous n'arrêtons pas de nous poser des
questions. Comment peut-on sur un simple
claquement de doigts prendre la vie des
autres? Comment peut-on avoir si peu de res-
pect pour notre bien le plus précieux qu'est la
vie? Comment peut-on? Il n'y a pas de mots
assez forts, il n'y a pas de mots assez justes
pour qualifier de tels actes! Quelle atteinte à
notre démocratie! 

Nous devons rester debout et continuer à
vivre, continuer à sourire, à faire la fête comme
nous savons si bien le faire dans notre belle
commune et en Entre-Sambre-et-Meuse, conti-
nuer à nous voir entre amis, à aller aux
concerts ou au théâtre et surtout continuer à
aimer sans tomber dans la haine, ce raccourci
tellement facile. Nous devons rester qui nous
sommes, des Belges et fiers de l'être! 
En guise de conclusion, je citerai Martin Luther
King :"Laissez la haine à ceux qui sont trop
faibles pour aimer". 

Christine Poulin
Votre Députée-Bourgmestre n
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n Le mot de la minorité
La parole est à CDH - SC  

Aménagement de nos villages : 
où en sommes- nous ?
Pendant longtemps, la gestion des traversées de
villages s’est résumée à des actes purement
techniques : goudronner le chemin en terre lors
de l’essor de l’automobile, entretenir ensuite ce
revêtement, poser la signalisation, puis construi-
re éventuellement un trottoir lorsque la circula-
tion s’est accrue, pour autant que l’espace dispo-
nible le permette. On veillait alors au respect de
normes garantissant la bonne circulation des
voitures et des camions sur la route, et le cas
échéant, celle des piétons sur le trottoir.
Ce faisant, on a progressivement transformé un
espace public, une rue, un chemin où chacun
trouvait sa place, en route dévolue principale-
ment aux voitures et accessoirement aux autres
usagers. L’Administration communale a large-
ment participé à cette évolution, qui correspon-
dait à l’air du temps.
Se pose aujourd’hui la question de la qualité de
vie des riverains : le bruit provoqué par le trafic
est source de désagrément, la sécurité des pié-
tons n’est plus assurée et l’espace dévolu aux
activités sociales s’est rétréci au point que la rue,
dans bon nombre de villages, ne remplit plus
son rôle de lieu convivial de rencontre.

La tentation est grande, face à cette situation, de
réagir par de nouveaux actes techniques : placer
un passage pour piétons ici, un ralentisseur
ailleurs, un feu clignotant près de l’école, et le
tour est joué. Pour efficaces qu’elles puissent
être, ces mesures ont pourtant le défaut de n’ap-
porter que des solutions  ponctuelles à un pro-
blème plus général : celui de l’appropriation
progressive de l’espace public par la circulation,
au détriment de ses autres usages.
Un village, c’est avant tout des habitants, des
enfants, des personnes âgées, qui ont chacun
leurs besoins, leurs habitudes. La rue, la place,
sont par excellence lieux d’échange, de ren-
contre, de convivialité, qu’il s’agit de réhabiliter.
La seule intervention technique sur la route ne
peut aboutir à ce résultat. C’est en réunissant
ingénieurs et architectes, urbanistes et popula-
tion, et autorités communales que ce projet
peut prendre forme, que le village peut retrou-
ver son charme et sa vie d’antan mis au goût du
jour.
Travailler ensemble pour améliorer, voire créer
nos espaces communs de vie c’est ce que propo-
se le groupe Cdh- Solidarité communale.

L'équipe CDH - SC

n Le mot de la Bourgmestre 



Le 5 février 2016, les membres du Conseil
des Jeunes de Walcourt ont prêté serment
devant Madame la Bourgmestre, Christine

Poulin, pour deux ans.
Créé en 2013, le groupement rassemble des jeunes
âgés de 12 à 18 ans de différents villages de l'entité.
Le Conseil des Jeunes constitue un lieu d'échanges et
un espace de créativité, il s'investit dans des projets
intergénérationnels et citoyens avec pour fil conduc-
teur les valeurs de tolérance et de démocratie.
Il a été très actif durant cette année 2015 en tra-
vaillant sur le thème de la Seconde Guerre mondia-
le avec un projet intitulé "Sur le chemin de la
mémoire".
Après un voyage à Berlin où ils ont pu visiter les
lieux du conflit mondial, le jeunes ont mis en place
une exposition en novembre dernier livrant leur
vision de ce voyage. Pour garder trace de ces deux
expériences, ils ont réalisé un livre, destiné aussi

bien aux enfants qu'aux adultes.
Cette exposition sera à nouveau visible dans le
cadre des fêtes du jumelage en juillet prochain
(programme dans les pages Infos pratiques).    

� Service Jeunesse : 071 610 278   
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Une garderie proche de chez vous 

Le Bébé Bus est une halte-accueil itinérante
créée pour les enfants de 0 à 3 ans ainsi que
pour leurs parents !   
Ce type de structure permet aux enfants d’être
accueillis de manière adaptée. Les parents peu-
vent ainsi prendre du temps pour eux (diverses
démarches administratives, recherche d’em-
ploi ou moment détente) tout en laissant leur
enfant dans un milieu qui permettra sa sociali-
sation.   
Le Bébé Bus axe son travail sur l’accueil de qualité pour l’enfant mais pas seulement… 
Il y a également tout un travail de soutien à la parentalité pour les parents qui le désirent.

Echevinat de la Jeunesse n

n ENFANCE

Dates des prochains Conseils communaux 2016: 
Les 30 mai et 28 juin à 19h à la salle des Mariages
de l'Hôtel de Ville. 

Pas d'ouverture cette année
PISCINE COMMUNALE 

Cet été, la piscine de Walcourt sera fermée au
public. 

Des travaux, notamment au niveau des filtres
et de la stabilité des dalles, ne peuvent être
réalisés dans l'immédiat.   

Infos Travaux 
Afin de connaître les chantiers d'envergure en
cours sur Walcourt, nous vous invitons à consulter
la rubrique consacrée à cet effet sur le site de Ville
– www.walcourt.be

Dépistage visuel 
Des consultations de dépistage visuel pour
enfants de 2 à 3 ans auront lieu en 2016 : Les 03
mai à Walcourt, 16 juin à Tarcienne, 06 octobre à
Yves-Gomezée, 25 octobre à Walcourt et 15
décembre à Fraire  

Les consultations ont lieu de 09h00 à 12h00 sur
rendez-vous auprès des personnes de référence et
dans les locaux de consultations ONE. 

� Walcourt et Thy - Anne Lepine - 0499/99 78 44
Tarcienne, Yves-Gomezée et Fraire 
Bernadette JOMAUX - 0499/99 81 49

En direct

n RENOUVELLEMENT DU CONSEIL COMMUNAL DES JEUNES À WALCOURT

Prestation de serment du président du Conseil
des Jeunes, François JACOB.
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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

www.nature-nature.be

Nature Nature Philippeville
16, rue de France - 5600 Philippeville

tél : 071/667 556

ouvert du mardi au samedi de 9h à 18h non stop

nature nature philippeville

alimentation bio et produits
naturels sur 2 étages
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7Garage - 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 18 h

le samedi de 8h à 12h.

 Réparateur agréé toutes marques
 Agréé toutes assurances
 Profitez d’un matériel ultra moderne
 Voiture de remplacement
 Devis gratuit
 Plus de 100 véhicules occasions garanties
 Spécialiste Citroën
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n Fête du Centre
d’Expression 
et de Créativité

n Les jardins ont des oreilles...
Bal(l)ade musicale et dégustative au fil des remparts...
Le dimanche 26 juin de 13h30 à 18h30

Le CEC ouvre ses portes et vous
fait découvrir de multiples
talents ! 
Le CEC de Walcourt propose
chaque semaine des cours de
guitare, basse, batterie, piano,
chants ainsi qu’un atelier stylis-
me. Il est temps de vous en
montrer le résultat.
Le 14 mai, le CEC nous en
met plein les oreilles.
L’histoire du rock 
à l’honneur.
Dès 16h,  concert des élèves,
expositions, découverte.
Entrée gratuite
Toute la journée, petite restau-
ration, ambiance  conviviale et
propice à la détente et aux ren-
contres avec les différents pro-
fesseurs et organisateurs.
� CEC, implantation de

Walcourt, rue de Fraire, 4 
à 5650 Walcourt
071 614 686, 

ccwal@inforlab.net

Infos du Centre culturel

Des jardins à découvrir : le Castel des Aulnelles, le Clos des
Granges, les Jardins de la Tour, de la Fleuriste ou du Château, Au
Passe-Muraille ou encore A l’Arrosoir. Autant de lieux insolites et
souvent peu connus, mais chacun avec leur charme propre, lié à
leur emplacement et aux soins que leurs propriétaires leur appor-
tent...
Des musiciens aux instruments et aux styles des plus variés : Thijs
Dejonghe et son handpan, Trivelin (cornemuse, violon et vielle)
pour une musique traditionnelle de Wallonie, Wellington et la
samba brésilienne, The Flying Wheelbarrows (chants a capella),
Marinette et Pierre (accordéons) ou encore Clé d’Hutte (David
Nève et Renaud Sana) dans des extraits du spectacle « Trappeur »...
Des artisans et producteurs locaux enfin, avec leurs spécialités à
déguster : confitures et jus de fruits de Jérôme, bonbons de la
Chocolaterie Vanlieef’s à Chastrès, miel des remparts, Dame des
Lacs, glaces de la Ferme Crèvecoeur à Yves-Gomezée, sirop de
sureau, pâtisseries « maison »...
Autrement dit : de quoi donc réjouir en même temps les yeux, les
oreilles et les papilles ! Qualité garantie ! Que demander de plus ? 

Sans oublier le concert final à 19h30 au Confluent (Parc com-
munal, Centre Culturel) par le trio O’Tchalaï (accordéon, vio-
lon et contrebasse) pour un voyage à travers les musiques et
chansons traditionnelles des Balkans.
Balade musicale (passeport permettant de passer de jardin en jar-
din et de concert en concert) : 
En prévente jusqu’au 15 juin : 14€ adultes – 7€ enfants – 
gratuit < 6 ans.
Après le 15 juin  : 18€ adultes,  12€ enfants.

Apéro dès 11h au Confluent (Centre Culturel) et possibilité
(sur réservation) de repas sur place le midi (à base exclusi-
vement de produits  de la région) : 14€ adultes (apéro,
assiette de terroir, café) – 7€ < 12 ans (assiette + boisson).

Combiné (repas + balade musicale) : 20€ adultes – 12€ enfants. 

Dans le cadre des Fêtes de la Musique, à l’initiative de l’asbl
Passeurs des remparts et en partenariat avec le Centre culturel de
Walcourt

� Passeurs des Remparts,  Annick, 0498 234 900 
Centre culturel, 071 614 686, ccwal@inforlab.net



9Infos du Centre culturel

Félix Roulin  dans le parc communal de Walcourt 

du 26 juin 2016 au 31 mai 2017

Depuis son atelier de fonderie de Biesmerée, Félix Roulin a produit
des œuvres de bronze qui ont essaimé de par le monde entier. Son
hymne sculptural dédié au corps féminin pose sa partition sur l’her-
be verte du parc communal et éclate en harmonies voluptueuses et
monumentales qui raviront promeneurs et amateurs.

Début juin, va se dérouler la grande migration des sculptures monu-
mentales qui toutes changeront de localité ! Rappelons le principe
de ce projet : chaque commune de l’arrondissement de Philippeville
propose pendant un an dix œuvres d'un sculpteur. Ensuite, elles
sont déplacées dans une commune voisine tandis que les sculptures
d'un autre artiste viennent prendre la place laissée vacante.

Cette année, après les sculptures de Jean-Claude Saudoyez qui ont
animé notre parc, séduit, amusé, intrigué ou parfois choqué les usa-
gers, Walcourt accueillera les œuvres d'un sculpteur régional et
néanmoins mondialement célèbre : Félix Roulin.

En dialogue avec cette exposition de sculptures en plein air, une
exposition des petits formats de l’artiste est organisée à l’Espace
Hôpital Saint Nicolas du 26 juin au 31 août 2016.

aussi…

à Matagne-la-Petite dans le parc du Carmel
à Cerfontaine dans la Ville
à Florennes dans la Ville
à Philippeville Square Louise-Marie et environs 
à Couvin Espace Watriquet, Site des fonderies Saint-Joseph  
à Nismes, Parc du Château

Vernissage en musique dans le parc le dimanche 26 juin à 19h30

Curieux, passionnés, promeneurs, enseignants, artistes, voisins,
habitants de Walcourt et d’ailleurs, nous tenons à vous inviter 
chaleureusement à ce vernissage en plein air au son de la musique
d’O’Tchalaï et sous les premières chaleurs de
soirs d’été. 
Entrée libre.

Un projet du Centre culturel régional Action-
Sud avec la collaboration des Centres cultu-
rels locaux et des Communes partenaires.

� Centre culturel de Walcourt, 
071 614 686, 
ccwal@inforlab.net, 
Action-Sud, 060 310 161.

n Action Sculpture
Exposition de sculptures monumentales 
en plein air

De Salvador à Dali
Un petit voyage décoiffant
dans le monde décalé du
surréalisme de Dali, 
ça vous tente ?

Dali s’expose à Liège
"De SALVADOR à DALI",
dernière création d'Europa
50, vous plonge dans l'uni-
vers "bouleversifiant" du
père du surréalisme ! 
Cette exposition à Liège
Guillemins s'adresse à tous
les publics. Du passionné
d'art au simple curieux, les
différentes facettes de Dali
ne laisseront aucun visi-
teur insensible.
L'exposition présente une
grande diversité d'œuvres
authentiques : tableaux,
lithographies, gouaches,
costumes, objets de films,
photos, manuscrits...
habillement scénarisés
dans cette gare de Liège
Guillemins conçue par son
compatriote Santiago
Calatrava.

Le mardi 24 mai 2016,
nous vous proposons de
partir ensemble de la gare
de Walcourt 
Train + entrée exposition
Dali au départ de la gare
de Walcourt : 25€ € par
adultes 13,70€ /groupe.

� Centre culturel, 071 614
686, ccwal@inforlab.net 
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Stages d’été coordonnés par la Ville et le Centre culturel de walcourt

Jeunesse et Santé
Du 4 au 15 juillet et du 25 juillet
au 5 août
De 3 à 12 ans, de 9h à 16h (gar-
derie)
Stages créatifs et de loisirs
Activités dynamisantes, grands
jeux, bricolage, balades, ateliers
créatifs, ... autour de thèmes 
15€ pour les membres, 35€ pour
les non-membres
Ecole Communale
Rue des Violettes à Fraire
� Jeunesse et Santé, 

js.philippeville@mc.be, 
www.jeunesseetsante.be,  
071 660 665

Latitude Jeunes
Du 1 au 15 juillet et du 8 au 
31 août
De 2,5 ans à 12 ans, de 9h à 16h
(garderie)
Stages créatifs et de loisirs
autour de thèmes
Les Spirous (2,5-6 ans),
Les Petits Futés (6-8 ans),
Les Futés (8-12 ans),
30€ membres Solidaris; 36€ non-
membres.
Rue de Fraire, 4 à Walcourt
� latitudejeunes.namur@soli-

daris.be, 
www.latitudej.be, 
081 777 198

Planet Sport
Du 04 au 08 juillet et 25 juillet au
5 août 
De 3 à 13 ans 
Éveil artistique, initiation aux
sports
De 9h à 16h (Possibilité de 
garderie gratuite de 8h à 17h30) 
de 60€ à 85€, tarif dégressif 
familial 
Hall Omnisports de Walcourt 
Rue du 125ème RI 
� Planet Sports 071 703 616 

Fax : 071 703 822, 
www.planetsports.be

Top Sport
Du 01 juillet au 26 août
De 3 à 14 ans
Sports raquettes et multisports
De 9h30 à 15h30 (possibilité de
garderie)
50€ / 3-5 ans , 60€ / 6-14 ans
Hall Omnisports de Laneffe, 
rue des Battis
� Eric Bogaerts 071 615 987

Moi et les autres
Du 4 au 8 juillet et du 22 au 
26 août
De 1,5 à 5 ans, de 9h à 16h (gar-
derie)
Stage de psychomotricité et
stage créatif
70€ la semaine, 60€ en demi-
journée
5 € de supplément < 3 ans
Maison des Générations 
Rue C Aviateur H Goblet, à Pry
� Moi et les autres asbl, 

Manon Nicolas, 
0494 318 889

Basket de Fraire
Du 18 au 22 juillet
Du 8 au 12 août
Dès 6 ans, de 9h à 16h
Initiation au basket et perfection-
nement
65€ et 80€, tarif familial dégressif
Hall Omnisports de Walcourt
Rue du 125ème RI
� Basket de Fraire,

stephanie.matagne@bcfrai-
re.be

Classe Action Nature
Du 8 au 26 août
De 3 à 14 ans, de 9h à 16h (gar-
derie) 
Pour enfants appréciant la vie
au grand air !! 
Animé par David Neve et son
équipe !
60€, tarif familial dégressif
Local guide
Rue du Couvent à Walcourt
� Classe Action Nature, 

0497 370 795

Ecole de pêche La Bouvière
Les 18, 19 et 20 juillet
De 8 à 13 ans, de 9h à 16h
Nature et pêche 
30 € 
Etangs privé (Mr et Mme
Hennebert Daniel) à Silenrieux
� Daniel Hennebert, 

0495 146 581

Ludisport
Du 11 au 15 juillet et du 15 au 
26 août
de 4 à 14 ans, de 9h à 16h 
(garderie)
Multisports avec une activité au
choix 50€, tarif familial dégressif
Hall Omnisports de Walcourt
rue du 125ème RI
� Cécile Quarante 

0472 943 369, 
Aline Proesmans 
0494 480 587, 
http://ludisport.blogspot.be

VTT Superbikers
Du 4 au 8 juillet et du 22 au 
26 août 
De 7 à 17 ans, de 8h30 à 16h
Stage VTT 3 niveaux : 
débutants - perfectionnement -
compétition
75 €
Salle Communale de Vogenée
� Superbikers, Benoît Jamin,

0476 461 458, 
jaminbenoit@hotmail.com,
www.superbikers.be/fr/stages
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Le samedi 26 mars 2016 à 14h30, un rassemblement devant
l'Hôtel de Ville était organisé par les autorités communales afin
de rendre hommage aux nombreuses victimes des 
2 attentats de Zaventem et de Maelbeek. 
Une possibilité était offerte de laisser un message, un dessin, 
une  fleur....

Chuuuut ! C’est un secret !
D’octobre à mars, des animations scolaires ont eu lieu dans  diffé-
rentes écoles de l’entité mais aussi sur Doische, Philippeville et
Florennes en partenariat avec les centres culturels et les biblio-
thèques. « Chuuuut ! C’est un secret ! »  s’inscrivait dans la conti-
nuité d’«Aux livres etc », projet visant à mettre le livre en avant en
partenariat avec les écoles. Nous avons bénéficié cette année d’un
subside Culture école. L’école communale de Thy-le-Château,
l’école fondamentale de Walcourt et l’école libre d’Yves-Gomezée
ont participé à cette aventure en classe. Outre les animations en
classe qui ont donné lieu à des productions très diverses grâce à
l’appui de professionnels en écriture et en arts plastique, une
semaine d’animations pour les classes de la 3ème maternelle à la
6ème primaire des 4 entités a également été proposée. 
Soit plus de 100 enfants par jour ! Des productions écrites et 
graphiques, des lectures, de l’impro, des jeux, … Une approche de
la littérature ludique. Mais Chuuuut ! C’est un secret ! 

n VITRERIE GÉNÉRALE n CRÉDENCE EN VERRE
n VITRINES n GLACES n MIROIR SABLÉ

VITRERIE

MORTIER

Siège : +32(0)71.32.16.22
+32(0)71.31.35.83

Gérald : +32(0)479.46.42.06
David : +32(0)475.29.12.25

info@vitreriemortier.be - www.vitreriemortier.be
Allée des Plantains,7 - 5650Walcourt - Z II



12 Rencontre
n Les passeurs des remparts, 

un comité de quartier jamais au pied du mur !

Comment sont nés les Passeurs des Remparts?  

Ils sont nés d’un ras le bol de certains riverains de
subir les nuisances sonores nocturnes sur les places
autour de la Basilique de Walcourt.

Quelques citoyens se sont rassemblés pour faire
bouger les choses. Suite à cette situation problé-
matique, ils ont eu envie de rebondir et de se
mobiliser autour d’activités et de projets positifs.

Il y a 8 ans déjà, les riverains autour de la Basilique
recevaient dans leur boîte aux lettres, une invita-
tion à constituer un comité de quartier. Le petit
groupe ainsi formé lança une enquête auprès des
habitants. Différentes propositions d’activités et de
pistes pour améliorer le cadre de vie et pour créer
de la convivialité y étaient présentées et soumises
au choix.

Parmi les idées retenues par le plus grand nombre,
il y avait une activité pendant la période de Noël et
le fleurissement des alentours de la Basilique.

Pourquoi le nom « Passeurs des Remparts» ?
« Remparts » car c’est la particularité de la Ville de
Walcourt et  le cadre dans lequel on évolue. 

« Passeurs »  car notre envie est de transmettre, de
faire passer des valeurs, un attachement au patri-
moine à l’environnement et à la culture en général
mais aussi pour la notion de mouvement que ce
mot contient.

Quelle a été la première activité ?
La première initiative fût une auberge espagnole
en plein air au pied de la Basilique au beau milieu
du mois de décembre. Malgré le froid, près de 80
personnes se sont retrouvées autour de braséros et
de vin chaud dans une ambiance chaleureuse et
conviviale. Et cela reste le leitmotiv principal de
toutes les activités organisées par les Passeurs des
Remparts : proposer des événements de qualité où
la rencontre et la convivialité priment.

Mais les activités sont nombreuses et variées : des
événements grand public comme le concert de
Noël qui attire chaque année plus de 500 per-
sonnes mais aussi des chasses au trésor, des rallyes,

des dîners spectacles, mais aussi des activités plus
intimistes, propre au Comité,  pour mieux se
connaître et créer du lien entre les membres : acti-
vités touristiques, apéro voisins-voisines, la chande-
leur qui est organisée dans une maison différente
chaque année…  Une tradition s’est aussi instituée,
se retrouver chaque début d’année chez Monsieur
le doyen pour faire les comptes et le bilan de l’an-
née écoulée et les projets de l’année à venir.

Rencontre avec Annick Trévis, membre du Comité des Passeurs des Remparts, elle nous raconte,
souvenirs et anecdotes à l’appui, la genèse du comité et les projets à venir.
Une histoire de voisinage, de liens qui se tissent, d’activités  qui foisonnent…. de gens qui bougent ! 
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Qui fait partie de ce comité ?
Nous sommes une quinzaine, le comité est assez
mixte tant au niveau social qu’au niveau des
tranches d’âges. Ca fonctionne vraiment bien, on
se connait bien,  avec nos défauts et nos qualités, il
y a beaucoup de respect. Mais on aimerait de nou-
velles recrues, ouvrir  le comité à d’autres per-
sonnes, à des jeunes qui pourront poursuivre dans
le même esprit, reprendre le flambeau.

Il y a vraiment une chouette dynamique au sein du
groupe,  on s’entraide, on se soutient, on va donner
un coup de main à l’un ou à l’autre selon les
besoins. 

Vous avez créé une asbl,  pourquoi ne pas être 
rester une association de fait ?
Le Comité c’est constitué en asbl en 2013. On vou-
lait avoir  un statut plus officiel, une reconnaissan-
ce, plus de transparence aussi.

Qu’en est-il des propositions de départ que les
habitants avaient choisies ?
L’ événement de Noël qui rencontre un beau succès
et l’installation des bacs de fleurs autour de la
Basilique. Les bacs sont garnis hiver comme été par

le comité. La Ville nous apporte son soutien pour
l’arrosage.

D’ici peu nous allons continuer le fleurissement,
terminer le pourtour de la Basilique et celui du
Cimetière français.

Dans les années qui viennent nous voudrions
continuer le « verdissement » de la place, lui don-
ner un aspect un peu plus chaleureux, plus convi-
vial, en espérant plus de respect.

Quels sont vos projets pour 2016 ?
On a envie de créer des rendez vous récurrents,
donc continuer les concerts de Noël bien sûr, cette
année,  nous accueillerons  Les Pastoureaux, un
chœur d’enfants accompagnés de l’orchestre de
chambre de Waterloo pour un « Noël d’ici et
d’ailleurs ». Il y aura 60 choristes et une quinzaine
de musiciens.

Nous voudrions aussi instaurer un rendez vous en
été, cette année, on tente une nouvelle expérience,
le dimanche 26 juin aura lieu « Les jardins ont des
oreilles » un événement qui lie musique et convi-
vialité puisque l’on pénètre dans des jardins privés
de certains membres de comité mais aussi d’autres
habitants qui on bien voulu ouvrir leur portes.

C’est l’occasion de faire quelque chose pour les
fêtes de la musique sur l’entité, la musique, c’est
quelque chose que tout le monde apprécie.

« Les jardins ont des oreilles », c’est une balade ori-
ginale, musicale et gustative au cœur de Walcourt,
aux bords des remparts, pour découvrir des
endroits cachés, des musiciens de qualité et des
produits du terroir. (Infos en page 8)

Pour rejoindre les Passeurs de Rempart n’hési-
tez pas à contacter le Comité : 0498 234 900

Et vous ? 
Pourquoi ne pas créer un Comité de quartier
dans votre village ?

Un comité de quartier c’est quoi ?

Les comités de quartier sont des entités indépen-
dantes, rassemblant des citoyens autour de l’ob-
jectif commun d’améliorer le cadre de vie du
quartier. Ils sont souvent créés lorsqu’un problè-
me lié à l’aménagement urbain, à l’environne-
ment ou à la mobilité surgit. 

Le comité de quartier est généralement constitué
d’un noyau dur de citoyens motivés et peut éga-
lement prendre le statut officiel d’une association
sans but lucratif (ASBL).
Les comités citoyens ou de quartier sont des élé-
ments essentiels de la vie démocratique d’une
ville. Chaque citoyen peut s’y impliquer à partir
du moment où il dispose de temps à offrir : il
s’agit de faire renaître la vie de quartier et pour-
quoi pas, de l’améliorer…
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Relocking de meubles
Powertex& Store Art

Atelier sur rendez-vous
0496/30 94 61
mary-chrysalide.be

mary.chrysalide@gmail.com

16, rue des Carrossiers - 5651 Thy-le-Château

JVB Chauffage
mon métier, ma passion

Technicien chauffagiste à votre service pour
l’entretien, le dépannage, l’installation et 

le remplacement de votre chaudière.
Système de filtration de l’eau de pluie,
groupe hydrophore et adoucisseur d’eau

Installation de poêles à pellets

0497/72 26 18
Email: jvbchauffage@gmail.com

rue des Barrages, 54 • 5650 Chastrès

Devis gratuit



16 Agenda

VE 6 au DI 15 n Walcourt
Théâtre, Cyrano de Bergerac" 
Vendredi  et samedi,  20h30
Dimanche, 16h30
Adultes 10€ - Etudiants 7€
Rue du Calvaire
Théâtre de la Maladrerie, 0478 36 86 75

VE 6 n Thy-le-Château
Concert Jazz fusion : Tanz-fuzion
Au Relais, 21h, 10€
www.thy-lerelais.be,  0496 109 679 

SA 7 n Thy-le-Château
Festhywal de printemps 
Au château, 17h30
gratuit
Harmonie Communale de Walcourt,
www.harmoniecommunalewalcourt.be, 
jeanlouismahy@gmail.com

VE 13 n Thy-le-Château
Concert New Orleans : Big Noise
Au Relais, 21h, 10€
www.thy-lerelais.be,  0496 109 679 

VE 13 n Pry* 
Balade cueillette guidée
Maison des Générations, de 9h à 16h, 10€
fps.provincenamur@solidaris.be , 
081 777 182

SA 14 n Walcourt* 
Fête du Centre d’Expression et de
Créativité  
CEC, route de Fraire dès 14h
Gratuit
Centre culturel, 071 614 686, 
ccwal@inforlab.net

JE 19 n Walcourt 
Atelier des parents
«  Internet au quotidien des enfants »
CPAS, allée du 125ème, de 20h à 22h
Gratuit
Ligue des familles, 0479 072 045,
b.vaisière@live.be

SA 21  n Yves-Gomezée 
Balade nature guidée 8 km
Eglise, 9h30, 2€, gratuit < 12 ans
fps.provincenamur@solidaris.be ,
081 777 182

SA 21 n Thy-le-Château 
Tortus Cordus 
Château de Thy-le-Château, 20h
Comité du 400ème anniversaire de la Châsse
Préventes au Centre culturel et dans les com-
merces de Thy-le-Château

MA 24 n Pry* 
Atelier culinaire 
Maison des Générations, de 9h à 15h, 5€
FPS, fps.provincenamur@solidaris.be , 
081 777 182

SA 28 n Fraire* 
Concert de l’Harmonie Royale
Salle communale, 19h30, 5€
Harmonie royale l'Union de Fraire, 
0486 122 082, 
harmonie.fraire@laposte.net, 
www.harmoniefraire.be

DI 29  n Berzée 
Dîner dansant
Dîner cochonnaille offert par les membres
avec distribution de cadeau à nos 4 x 20 ans
et plus.
Salle St Joseph de Berzée, 12h
Les Joyeux Sans-soucis de Berzée, 
0496 517 728,  - 071 612 791

MAI 2016

SA n Pry*
Eglises Ouvertes
Au relais, 20h
Concert de Barbara Willems 
& Wellington Barros
5€, gratuit < 12 ans
Eglise, 19h
Francis Dewalque, 071 614 915,
francis.dewalque@skynet.be

Sa 4 n Fraire 
Soirée ambiance 60’ 80’
Repas et surprise party
20€, enfants 10€
Blanche Matagne, 071 650 561, 
Denis Scaillet, 0475 514 437

SA 4 & Di 5 n Berzée 
Portes Ouvertes des Amiels
Rue Trieu des Sarts
Samedi de 14h à 19h
Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h

Sa 11 n Clermont 
Balade nature guidée 8 km
Eglise, 9h30, 2€, gratuit < 12 ans
fps.provincenamur@solidaris.be , 
081 777 182

SA 11 n Walcourt 
Balade nature guidée 8 km
Eglise, 9h30, 

SA 18 n

6ème Chemin de Pélérinage – Fosses-la-
Ville – Gerpinnes – Walcourt
Organisation Confrérie Saint- Feuillen de
Fosses-la-Ville
8h : Départ de Fosses-la-Ville vers Sart-
Eustache, Gerpinnes, Gourdinne
17h30 : Arrivée à Walcourt à la Basilique
18h : Office du soir
Michel Jacques, 
micjacques2009@gmail.com

MA 21 n Pry
Atelier culinaire  
Maison des Générations, de 9h à 15h, 
5€
fps.provincenamur@solidaris.be , 
081 777 182

Di 26  n Walcourt*
Action sculpture
Vernissage des sculptures de Félix Roulin
En musique, parc communal, 19h 30, 
entrée libre
Centre culturel, 071 614 686, 
ccwal@inforlab.net

Di 26  n Walcourt*
Les jardins ont des oreilles  
Balades musicales dans les jardins  
de 13h30 à 18h30
14€ en préventes, 7€ enfants
Passeurs des Remparts, 0498 234 900

JUIN 2016
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Coiffure

Services
Sociaux

Puériculture

Dès la 1ère commune, 
une école familiale et dynamique
pour des métiers d’avenir.
Inscriptions  071 61 10 12
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Rue du Cheniat, 12
5651 Thy-le-Château
Tél. 071 61 25 63

Gsm : 
0496 48 19 32

• 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

RUE DE FRANCE 42 • 5600 PHILIPPEVILLE
071 68 77 83

OUVERT DU MARDI AU SAMEDI DE 9H À 18H30
ET LE DIMANCHE DE 9H À 13H
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400ème anniversaire de la châsse de 
Thy-le-Château
Un livre pour la Commémoration des quatre cents ans
de la châsse de Thy-le-Château

A l’occasion des 400 ans de la châsse Saints Pierre-et-
Paul, Monsieur Michel Hancart, en collaboration avec
le Cercle d’histoire de l’entité de Walcourt et le comité
des 400 ans, vous propose son livre commémoratif.

Ce livre est en vente au prix de 20€.
En prévente à 17€ à la brocante sur la place de l’église
de Thy-le-Château, le samedi 7 mai 2016.
Vous pouvez aussi le commander en effectuant un
versement au compte : 
BE29000146418264 du Cercle Histoire de l’Entité de
Walcourt.Réf. : Livre + (votre nom et adresse).
Le livre vous sera livré dès que disponible. 
� Cercle d’Histoire de l’Entité de Walcourt (CHEW),

Michel Hancart, 0475 549 719, 
michel.hancart@busmail.net

Totus Cordus 
Une histoire de corde … sensible !
Le samedi 21 mai au Château de Thy-le-Château
A 20h, 10€ en prévente, 7€ étudiants, gratuit < 12 ans
Places disponibles au Centre culturel et dans les com-
merces de Thy-le-Château
Cette représentation ouvrira
les festivités du 400ème
anniversaire de la châsse
Saints Pierre-et-Paul

Coin des associations

Balade gourmande à Rognée   
Le 18 juin, le comité des « Rogneux » organise
sa deuxième marche gourmande (deux
boucles de +/- 6 et 12 kms) sur les chemins
forestiers de Rognée (la poussette est décon-
seillée).
Le départ s’effectuera sur la place de Rognée
entre 10h30 et 11h30, trois arrêts sont prévus
et pour les moins motivés, une buvette sera
présente sur cette même place toute la journée
avec possibilité de rafraîchissements à prix
démocratiques.  
16€ (8€ pour les enfants) marche et dégusta-
tions comprises : apéro, entrée, plat et dessert.
Attention, pour une question d’organisation, le
nombre de places est limité et c’est le paie-
ment avant le 14 juin sur le compte de l’asso-
ciation BE08 1030 3689 3313 qui vaut inscrip-
tion (obligatoire).
Venez marcher avec nous, nous nous ferons un
plaisir de vous accueillir avec le sourire !!!
facebook : les rogneux festifs 
� Les Rogneux festifs,  

Odette Gobert, 0475 661 128, 
Anne-Marie Bosseaux,   0477 621 175

« Cyrano de Bergerac » 
au Théâtre de la Maladrerie
Le nez de Cyrano s’est mis en travers de son
cœur. La belle Roxane aime ailleurs, un cadet
sans esprit, mais de belle apparence,
Christian de Neuvillette. Cyrano et Christian
se rencontrent, s’apprécient et une tragique
complicité naît entre ces deux hommes,
complicité qui s’achève sur une évidence en
forme d’espérance : sous les traits de
Christian, ce n’est pas moins que l’âme de
Cyrano qu’aime Roxane…
Du vendredi 22 avril au dimanche 15 mai 
Les vendredis et samedis à 20h30
Les dimanches à 16h30
Adultes : 10€ - Enfants et Etudiants : 7€
� Théâtre de la Maladrerie, rue du Calvaire,

42 à Walcourt
071 380 585, 0495 247 187, 
th.maladrerie@skynet.be, 
theatredelamaladrerie.be

Soirée Ambiance années 60-80
Repas dansant dès 18h30, suivi d’une surprise-
party
Au profit de l’asbl « Porte ouverte à la compas-
sion », qui soutient l’œuvre humanitaire initiée
au Nigéria par Monsieur l’abbé Cornélius Ojene.

Le 4 juin, salle communale de Fraire
20€ ( compte : BE16 7320 2209 8674), 
10€ enfants

� Blanche Matagne, 071 650 561, 
Denis Scaillet, 0475 514 437
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Asbl Un regard sur la maladie.
Anciennement nommée asbl Saint Vincent de
Paul, cette asbl prend en charge Clémence, âgée
de 12 ans et atteinte d’une maladie rare appelée
Naevus géant congénital et d’un neurofibroma-
tome.
Cette maladie nécessite beaucoup de soins.
N’hésitez pas à nous déposer un message de
soutien sur notre page facebook et lors de vos
courses hebdomadaires, venez à notre rencontre
devant les grandes surfaces.
D’avance merci.
� Asbl Un regard sur la maladie, 0496 402 857,

071 316 311

Les activités des FPS
n Goûtez-moi ça   
Vous avez envie de plaisir, de convivialité, 
de création culinaire ?
Nous vous proposons de cuisiner pour 5€, en parta-
geant le savoir-faire de chaque participant.
Christelle, apportera sa touche personnelle pour
créer un repas équilibré, avec des produits locaux,
sans se laisser influencer par les matraquages publi-
citaires.
n Et si on consommait les plantes de  nos bois

et prairies ?
Balade cueillette de 2,5 km des délices de nos 
prairies.
Préparation et dégustation d’un repas avec la 
récolte du matin.
Discussion et échange sur le bien-être et 
l’alimentation.
Vendredi 13 mai, de 9h30 à 16h, 10€
Animatrice : F. Ramaut, guide-nature La Noctule
(CNB)
Maison des Générations, rue Aviateur Goblet, à Pry
n Potager collectif Le Nôtre   
Mettons en commun notre réflexion sur la culture,
mais aussi la récolte de notre travail : carottes,
salades….
Partage d’idées, de trucs et astuces pour le jardin !
Bienvenue à toutes et tous, débutants comme expé-
rimentés !
Gratuit
Rue du Calvaire, près du cimetière, à Walcourt.
n Balades nature   
Découvrons la nature autrement
Circuit de 8 km, permettant de découvrir, au fil des
saisons, les reliefs, paysages et particularités  de
Walcourt et ses environs. Départs à 9h30
Le 21/05 – Yves-Gomezée – RdV église
Le  11/06 – Clermont – RdV église
Prix : 2€ (gratuit < 12 ans) 
Accompagnatrice : F. Ramaut, guide-nature la
Noctule, (CNB)
n Je mange trop, je mange mal ?   
Notre façon de s’alimenter répond à des besoins
énergétiques mais aussi émotionnels.
Comment sortir du cercle infernal des régimes,
apprendre à décoder ses besoins et écouter son
corps.
Nous vous proposons un atelier d’une journée,
animé par Mireille Baume, sophrologue.
Le 8 juillet de 9h à 16h
Solidaris Mutualité, Place des Combattants à
Walcourt.
Prix : 20€

� fps.provincenamur@solidaris.be , 081 777 182

Portes ouvertes aux Amiels  
Venez (re) découvrir ses richesses et ses ver-
tus, sa fabrication, ses secrets lors des portes
ouvertes chez Willy Moreau, apiculteur. 
Le miel, un délice de notre nature ! Et pas de
miel sans abeilles, et pas de pot de miel sans
apiculteur !
Un voyage au cœur du miel, c’est chez Willy,
rue Trieu des Sarts, 22 à Berzée.
Samedi 4 juin de 14h à 19h et dimanche 5 juin
de 10h à 12h et de 14h à 18h.
� Les Amiels, 071 612 878, 071 612 119

Le weekend du 7 et 8 mai l’asbl Rally Event
Partner organise le 4e Roger Sauvelon
Historic Rally Festival
Au cours du weekend  plus de 120 voitures de
rallye des années 60 à 80 vont parcourir 140 km
d’étapes sur des tronçons de routes fermées, qui
ont marqué l’histoire des rallyes dans nos
régions.
Les participants prendront le départ de La Place
d’Armes de Philippeville (centre de l’évènement)
vers les étapes suivantes :
Le samedi après-midi : 2 boucles passant 2x par
les étapes de Neuville et  Vogenée
Le samedi de 15h00 à 18h00 ils feront une halte
de ± 1h. sur la Grand Place de Walcourt 
Le dimanche de 09h00 à 18h00 : 3 boucles pas-
sant 3x par les étapes de Merlmont, Samart,
Neuville et Vogenée. 
Les boucles sont entrecoupées d’une halte au
parc d’assistance à Philippeville (Chapelle des
Rempart) et d’un passage sur le
Podium de la Place d’Armes.
N’hésitez pas à venir admirer
ces anciens bolides qui rap-
pellent à beaucoup d’entre
nous l’époque des grands
rallyes de nos régions. 
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Eglises ouvertes 
Concert à l’église de Pry
Une soirée de charme, emplie de la grâce et de la
douceur brésilienne chantées en parfaite harmo-
nie avec les sonorités sacrées de l'Argentine.
Dentro, 
Barbara Willems & Wellington Barros
Duo belgo-brésilien - une rencontre autour de la
Bossa Nova et du folk argentin.
Ce duo est né d’une expérience, d’un rendez-
vous d'un soir, fugace et généreux qui s’est inscrit
dans le temps. Barbara, habitante de Pry-lez-
Walcourt et Wellington nous offrent leur amitié
sensible et sincère, équilibre du féminin et du
masculin.
Le samedi 4 juin à 19h30
P.A.F. : 7€  - gratuit < 12 ans
Une initiative de la Fabrique d'Eglise de Pry, 
en collaboration avec le Centre Culturel et la
Commune de Walcourt, ainsi que de la Jeunesse
de Pry.
A l'issue du concert, verre de l'amitié offert par la
Ville de Walcourt.
� Francis de Walque, 071 614 915,

francis.dewalque@skynet.be
www.eglisesouvertes.be

Du 23 au 31 juillet 2016,  le groupe Escampette
Walcourt-Philippeville-Florennes boucle ses
valises et vous propose un voyage exceptionnel
en Ecosse.
(9 jours, pension complète, visites incluses)
Percerez-vous le mystère du monstre du Loch
Ness ou des lacs sans fond ? Bienvenue au pays
des cornemuses, des kilts, du whisky et des châ-
teaux hantés. Au programme, la découverte de
paysages d'une rare diversité (landes couvertes
de bruyères, lochs romantiques, champs peuplés
de moutons, cascades, falaises) et la rencontre du
peuple écossais, à la forte identité, et véritable
gardien des traditions ancestrales.
Voyage car *** Licence A 1726. 
Séjour et repas du soir en hôtel ***
� Escampette,  

0498 234 900, 
info@confluences.be 

Atelier des parents de la Ligue des
Familles
"J'apprends à gérer internet au quotidien avec
mes enfants"
en partenariat avec Child Focus
Le jeudi 19 mai  de 20h à 22h
au CPAS de Walcourt, allée du 125e régiment 
d'infanterie
Entrée gratuite
WEBETIC est un projet mené par la Ligue des
familles et Child Focus avec le soutien de la
Loterie Nationale
Comité local de la Ligue des Familles, Nadine
Vaisière,  0479 072 045,
� b.vaisiere@live.be

Formation à l’animation d’ateliers d’écriture
Cette formation s’adresse à toute personne tra-
vaillant ou désirant travailler dans le domaine de
l’animation, de l’éducation ou de l’accompagne-
ment et ayant une pratique d’écriture.
La formation donne les outils et les compétences
de base en ce qui concerne l’animation d’ateliers
d’écriture avec un public d’adultes, d’adolescents
et d’enfants. 
Les bases des ateliers en milieu scolaire sont aussi
abordées.
Du 22 au 26 août , de 10 à 16h.
Centre culturel, rue de la Montagne, Walcourt
350 €
Stage d’écriture à Charleroi : Mémoires, 
avant c’était…
Explorer ensemble pendant trois jours nos
mémoires, les sens que nous donnons au mot, les
espaces corrélés. 
Avant, c’était… Creuser le passé pour croquer
l’aujourd’hui à pleines dents.
Animé par Fidéline Dujeu, écrivain.
Du 13 au 15 juillet, de 10h à 16h.
Bibliothèque de l’UT, à Charleroi
150 €/ 120 € étudiants, demandeurs d’emploi /
Art. 27 (6 tickets)
Résidence d’écriture
Pour écrivains, écrivants, écriveurs en projet. 
Du 4 au 6 juillet , de 9h30 à 17h30.
20 € / 1 jour, 35 € jours, 50 € /3 jours.
Chez Fidéline Dujeu rue des lattes 4 à Daussois
�Ateliers de l’Escargot,  

0495 541 613, 071 685 614,
ateliers.escargot@yahoo.fr
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Depuis le 5 novembre 2015, 212
demandeurs d’asile dont 91 enfants et
adolescents sont arrivés à Chastrès et
Thy-le-Château. Une structure citoyen-
ne « Action Entraide Voisins » s’est
mise en place afin de les accueillir et
les aider à s’intégrer à notre commu-
nauté. 

L’association recherche des bénévoles
pour renforcer ses équipes actuelles
(logistique, sports, jardin communau-
taire, sorties balades pédestres et
cyclistes) ainsi que des citoyens de
l’entité afin de susciter des activités de
rencontre et de partage par le biais de
leurs passions.

Pour plus d’informations, visitez notre
site www.aev-walcourt.org , adressez
vos messages au dispatching 
aev.walcourt@gmail.com ou 
contactez le numéro central.
� AEV,  0494 504 413

Vendredi 6 mai 21h Concert Jazz fusion : TRANS-FUZION
TRANS-FUZION, un ensemble de complicité musicale, une
synergie au service de l’adrénaline, le tout joué dans un
langage endiablé. Avec Massimo Formica, René Calvin,
René Zaprzalka et Georges Triantafylou. 
Vendredi 13 mai 21h Concert New Orleans : BIG NOISE
BIG NOISE fait  titiller les oreilles de ses auditeurs avec du
Bounce, du Second Line et des arrangements sortis tout
droit du bayou. Avec Raphaël D’Agostino, Johan Dupont,
Max Malkomes et Laurent Vigneron. 
Au relais à Thy-le-Château. Sous réservation, 10€
� www.thy-lerelais.be,  0496 109 679 

Au relais musical

A la mi-janvier, nos ven-
deurs de modules vous ont
sollicités pour les Iles de

Paix. Merci à tous ceux qui
nous ont, d’une manière ou

d’une autre, aidés. Mais déjà, nous pen-
sons à la prochaine campagne et vou-
drions être encore plus présents sur l’en-
tité de Walcourt. Alors, si vous avez un
moment à consacrer en janvier 2017 (les
13, 14 et 15 janvier 2017), nous recher-
chons des bénévoles pour vendre les
modules des Iles de Paix, car beaucoup
de communes et de commerces qui ne
sont pas encore couverts. Plus notre
équipe sera nombreuse, plus le temps à
se répartir sera court et plus nous pour-
rons aider de façon durable les gens
défavorisés des pays du Sud. (Plus d’in
� www.ilesde paix.org). Vous pouvez-

prendre contact avec le responsable
local : Bernard Vaisière,  071 217 407,
0496 608 533

Votre ALE a déménagé
Depuis le  4 avril, l’ALE s’est installée au Pôle Emploi
Rue de Fraire 4 à Walcourt 
Accueil du lundi au jeudi, de 8h30 à 11h45 et de 13h à 16h
Le vendredi accueil uniquement sur rendez-vous
Danielle Pasque,  a.l.e.walcourt@skynet.be,
0475 727 422

L'Harmonie Royale l'Union de Fraire
Dans le cadre des fêtes communales et du Saint-Sacrement,
l'harmonie royale l'Union de Fraire présente, depuis de nom-
breuses années, un concert de marches.
Ce concert thématique s'intègre dans la saison des marches
militaires et folkloriques qui bat son plein en Entre-Sambre-
et-Meuse depuis le début du mois de mai. 
Sous la direction de son directeur artistique Damien
Bernard, l'harmonie a précisément choisi, cette année, de
présenter un concert uniquement composé des plus
grandes marches militaires anglaises. 
Pour l'occasion, l'orchestre sera exceptionnellement accom-
pagné de la clique de la garde royale anglaise de Jumet.  
Le samedi 28 mai 2016 à 19h30 à la salle communale de
Fraire.
Entrée : 5 €.
� Harmonie royale l'Union de Fraire, Isabelle Demarteau,

0486 122 082, harmonie.fraire@laposte.net, 
www.harmoniefraire.be

Club de rire à Gourdinne
Le Yoga du rire est une méthode originale et ludique de la
gestion du stress.  
Prochaines séances : les mardis 03, 17 et 31/05 et le 14/06
de 19h à 20h (accueil dès 18h45)
Salle communale, rue Estraulette, 4, à Gourdinne 
1ère séance offerte

�
Club de rire,  0473 511 070
clubyogadurire@gmail.com

http://yogadurire.e-monsite.com/
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n Se promener dans l'entité de Walcourt

Différents types de promenades
vous permettent de découvrir
nos paysages. 
 Les boucles thématiques :

différents parcours de 3 à
12km sous forme de boucle
dans les villages de l'entité :
Berzée- Thy-le-Château,
Clermont, Chastrès, Fraire,
Laneffe, Pry, Walcourt (grand
tour et promenades des rem-
parts), Yves-Gomezée. 

 Les liaisons inter-villages
Transwal : réseau de chemins
et sentiers balisés reliant entre
eux plusieurs villages. Ces liai-
sons s'étendent sur les com-
munes de Cerfontaine,
Florennes, Gerpinnes et
Walcourt. 

 Les sentiers du fer : l'ASBL les
Sentiers du Fer propose 
6 boucles de promenade sur la
thématique de l'extraction du

fer. Ces promenades se font au
départ de Fraire, Fairoul ou
Yves-Gomezée. 55 km de pro-
menades. 

 1000 bornes : Ce réseau
forme un maillage composé
de segments de +/- 5km,
chaque intersection portant
un numéro. Cela représente
un réseau balisé de 350km sur
le territoire des GAL de l'Entre-
Sambre-et-Meuse et de la
Botte de Hainaut favorisant les
voies lentes et les chemins de
campagne.

Toutes ces promenades peu-
vent être téléchargées sur le site
www.walcourt.be ou sont dis-
ponibles sous format papier à
l'Office du Tourisme de Walcourt
(fermé le lundi), Grand-Place, 25
071 612 526. 

Dans le cadre de l’Aide à la
Jeunesse, il arrive qu’il faille reti-
rer temporairement un enfant de
son milieu familial, parce que lui
et/ou ses parents connaissent
des difficultés sur le plan social,
psychologique ou matériel.
Environ 4.700 de ces jeunes
vivent en famille d’accueil. Ce
mode d’accueil et d’héberge-

ment est souvent plus sécurisant
pour le jeune qu’un placement
en institution. Or, il manque de
familles prêtes à s’engager dans
cette belle aventure humaine,
parce que cette démarche est
encore insuffisamment connue.
Elle est pourtant ouverte à tous.
Pour plus d’informations 
et pour visionner des témoi-

gnages de familles d’accueil,
voici un lien vers le site:  
www.lesfamillesdaccueil.be

n Devenir famille d’accueil ? Et pourquoi pas vous ?

L'Accueil Temps Libre (ATL) est
un programme d'accueil de l'en-
fant avant et après l 'école, le
mercredi après-midi, le week-
end et pendant les vacances
scolaires. Il s'adresse aux
enfants âgés entre 2,5 et 12 ans. 
Le Coordinateur ATL travaille en
concertation avec les représen-
tants communaux, les écoles,
les familles et tous les opéra-
teurs d'accueil de la commune

pour tenter de coordonner
l'offre d'accueil de la commune.
La ville de Walcourt travaille
notamment en collaboration
avec le Centre Culturel pour l'or-
ganisation des stages pour les
enfants pendant les vacances
scolaires. Le coordinateur veille
à la qualité de l'accueil réservé
aux enfants et informe les
parents des activités organisées
par le biais de brochures et via

le site internet de la Ville. Il est
également là pour répondre à
vos questions en tant que
parents, animateurs ou profes-
sionnels dans le secteur de
l'ATL. N'hésitez pas !
� Céline MATHY, nouvelle

coordinatrice ATL pour la Ville
de Walcourt - 071 610 613  
celine.mathy@walcourt.be 

n La gestion de l'accueil extrascolaire 
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Avis aux AÎNES
Appel à candidatures
Renouvellement de quatre
membres du Conseil
Consultatif Communal des
Aînés
Le Conseil consultatif communal
des aînés de Walcourt (CCCA) a
décidé de pourvoir au remplace-
ment de quatre mandats de
conseillers démissionnaires afin
de compléter le Conseil pour le
reste de la législature 2012-2018.
Depuis 2006, un CCCA a été créé.
Il permet aux Aînés de réfléchir et
de se positionner sur toutes
matières les concernant. Par leur
biais, la Ville peut cerner au
mieux les besoins des Aînés.
Qu’est-ce qu’un Conseil des
Aînés ?
Le Conseil consultatif communal
des aînés (CCCA) a pour mission
première de fournir aux autorités
communales des recommanda-
tions pour développer des poli-
tiques qui tiennent compte des
besoins des aînés. A travers leur

qualité de membres du CCCA, les
aînés peuvent faire partager leur
« expertise du quotidien » et for-
muler des avis au Collège sur des
questions d’intérêt communal.
Le CCCA a pour mandat de faire
connaître, comprendre et
prendre en compte les préoccu-
pations, aspirations et droits des
aînés résidant sur le territoire de
la commune, en vue d’améliorer
leur qualité de vie et d’assurer
une meilleure harmonie sociale.
Ainsi, les discussions lors des
réunions mensuelles portent sur
des matières d’intérêt communal
telles que la sécurité, la mobilité,
le logement...
Le CCCA se compose de 25 per-
sonnes siégeant, en qualité de
membre effectif ou suppléant, à
titre personnel et/ou représen-
tant l’éventail de leurs associa-
tions actives sur le territoire de la
commune suivant une répartition
équilibrée.
Qui peut participer à ce Conseil
des Aînés ?
Les critères d'admissibilité des

candidatures pour le nouveau
Conseil Consultatif Communal
des Aînés sont définis comme
suit :
- Être âgé de cinquante-cinq ans
au moins au moment du dépôt
de candidature;
- Être domicilié obligatoirement
sur le territoire de la commune
ou représenter une association
active sur le territoire de la com-
mune dont le champ d’actions
est directement en lien avec les
Aînés.
Comment participer au Conseil
des Aînés ?
La date de remise des candida-
tures est fixée au 31 mai 2016 au
plus tard, cachet de la poste fai-
sant foi. Les candidatures sont à
envoyer à l’Administration com-
munale de Walcourt, à l’attention
du Conseil Consultatif Communal
des Aînés, Place de l'Hôtel de
Ville, 3-5 à 5650 Walcourt, à l’aide
du formulaire ci-dessous.
� Service des Aînés  

071/61 06 24



Formations pour les
Aînés
Au terme de cinq mois de forma-
tion informatique, à raison de
cinq demi-jours mensuels,  en la
salle du Service Technique des
Travaux, ces sympathiques aînés
de l'entité de Walcourt posent
fièrement pour notre photo-
graphe après avoir remis à leur
professeur Christian 

Decouvreur, en guise de remer-
ciement, ce magnifique et riche
panier rempli de délicieuses
boissons et succulents produits

d’ici et d’ailleurs.
Le souhait exprimé par la Région
wallonne et la Province de
Namur, à savoir le comblement
de la fracture intergénérationnel-
le en matière de nouvelles tech-
nologies, a bien été concrétisé à
Walcourt. Ce cursus a été cou-
ronné par la remise d’un diplôme
par nos édiles.           Le CCCA

n AÎNES

Vie communale

Formulaire de candidature pour le renouvellement du Conseil Consultatif Communal des Aînés
de Walcourt pour la législature 2012-2018.

Je soussigné(e) …………………………………….............................................................................................…… Né(e) le …….....................................................................

Domicilié (e) à Walcourt : ........................................................…………….............……………………………….................................................................................................

Ou Représente une association active sur le territoire de la commune: 

Nom et adresse de l'association ...................................…………….............……………………………….................................................................................................

...................................…………….............……………………………….......................................................................................................................................................................................................

 Souhaite poser sa candidature comme membre du C.C.C.A.

Date et signature ……………………………….......................................................................................................................................................................................................................

..
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n ENVIRONNEMENT

Émondage, élagage, entretien de vos plantations
et tonte de vos pelouses !

La saison estivale se rapproche à grands pas et afin
de veiller à la sécurité de tous, n’oubliez pas de
penser à l’élagage et à la taille de vos plantations.
Si celles-ci se trouvent en bordure de voie
publique, veillez à ce qu’elles ne représentent
aucun danger pour la sécurité routière ou la com-
modité de passage, elles ne peuvent faire saillie sur
la voie carrossable à moins de 4,5 mètres au-dessus
du sol et à moins de 2,5 mètres au-dessus de l’ac-
cotement. Elles ne peuvent cacher, même en par-
tie, un panneau de signalisation ou diminuer l’in-
tensité de l’éclairage public. Si les plantations
représentent un danger, l’occupant est tenu d’ob-
tempérer aux mesures prescrites par l’autorité com-
munale compétente. A défaut, il y est procédé d’of-
fice aux frais du contrevenant. Le non-respect de
ces mesures  (articles 28 et 29 du Règlement
Général de Police Administrative) est passible
d’une amende de 40 à 350 euros.

Le Printemps sans Pesticides  

Campagne « Les produits dan-
gereux J’m’en passe !»

Santé, environnement,
portefeuille !  Les déchets

spéciaux des ménages regrou-
pent des dizaines de pro-
duits dangereux (déter-
gents, détartrants, nettoie-

fours, cirages, eau de javel...)
par les effets néfastes qu’ils

peuvent avoir sur la santé, l’envi-
ronnement et le portefeuille !   

Et pourtant, on peut en faire
des choses sans les produits chi-
miques ! 

A travers l’humour un brin
décalé d’un magicien mal-

adroit, le BEP, votre intercommunale de gestion des
déchets, vous invite à découvrir sur www.moinsde-
dechetsdangereux.be, des fiches pratiques et
brochures téléchargeables pour vous aider à
limiter la quantité et la nocivité de ce type de pro-
duits.

Un concours « Pour un jardin Nature admise »
Vous soutenez le Printemps sans pesticides et privi-
légiez la réduction des produits dangereux, alors,
participez au concours « Jardin nature admise » ! 
A gagner : 10 désherbeurs thermiques et 35
maisons à insectes ! (formulaire du concours sur
www.moinsdedechetsdangereux.be)   

Le meilleur déchet est celui qui n’existe pas,
surtout s’il est dangereux !
Si vous devez néanmoins vous défaire de ce type
de déchets, rendez-vous dans votre parc à conte-
neurs pour les remettre à votre préposé qui les ran-
gera dans les déchets spéciaux des ménages.   
� www.bep-environnement.be

Réemploi : Collecte de livres dans les parcs à
conteneurs 

Prolonger la durée de vie d'un objet ou le donner,
c'est éviter qu'il ne devienne un déchet. Le samedi
18 juin, BEP Environnement en collaboration avec
les autres intercommunales de gestion des déchets
en Wallonie, organise une collecte de livres dans les
parcs à conteneurs.  Le but n’est pas de recycler ces
livres pour faire du papier mais bien de les redistri-
buer à des écoles, bibliothèques, associations…
Seuls les livres en bon état seront acceptés  (ne pas
apporter de magazines ou journaux). Dans le cas
où vos livres sont conditionnés dans des caisses en
carton, veillez à ce qu’elles puissent être manipu-
lées par une personne seule.    
� www.bep-environnement.be
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BON À SAVOIR: 

ATTENTION : Les différents
services de l'Administration
communale seront fermés les
05, et 06 mai  (ascension), le
16 mai (pentecôte) et le 23
mai (fête de la Trinité) 2016.
Les permanences du service
Population des samedis 07 et
21 mai 2016 sont annulées.

n CONTRIBUTIONS
PERMANENCES 

Afin de vous aider à remplir votre
déclaration fiscale ou pour
répondre à vos questions, une
permanence CONTRIBUTIONS se
tiendra les mardis 17 mai et 21
juin 2016 de 9h00 à 12h30 en la
salle des Mariages de l’Hôtel de
Ville de Walcourt.  Vous êtes invi-
té(e) à vous munir des docu-
ments suivants : 
 fiches de salaire, d'allocations

de chômage, indemnités
légales maladie-invalidité,
revenus de remplacement, pré-
pensions, pensions, talons des
congés payés perçus en 2015 ;

 de l'attestation émise par les
entreprises publiques de trans-
port (si vous utilisez les trans-
ports publics pour vous rendre
à votre travail) ; 

 de l’avertissement extrait de
rôle au précompte immobilier
2015 ; 

 des attestations délivrées par
l'organisme prêteur pour les
emprunts hypothécaires et l'at-
testation d'immunisation fisca-
le pour une première déduc-
tion ; 

 des preuves de paiement des
primes d'assurance-vie et de
l'attestation d'immunisation
fiscale pour une première
déduction ; 

 des documents justificatifs de
toute autre dépense donnant
droit à une réduction d'impôt
(chèque ALE, épargne pension,
énergie...) ; 

 des extraits de compte relatifs
aux versements anticipés
effectués en 2015 ; 

 de l'avertissement extrait de

rôle de l'année précédente
(revenus 2014, exercice d’im-
position 2015) ;

 de tout autre document néces-
saire pour compléter
votre déclaration fiscale. 
� 0257/84120

n Nouvelle procédure
de demande pour les per-
sonnes handicapées

Depuis le 11 avril dernier, la
Direction générale Personnes
handicapées (SPF Sécurité socia-
le) a modifié la procédure de
demande d'allocation ou de
carte de stationnement notam-
ment.  Le formulaire de deman-
de complexe en format papier
est remplacé par un questionnai-
re en ligne plus court.   
Qu’est ce qui change pour vous?
1  Vous pouvez introduire votre

demande (vous-même ou avec
l’aide d’un proche ou d’une
connaissance) en vous connec-
tant à l’adresse  www.myhan-
dicap.belgium.be, avec votre
carte d’identité électronique.
Une fois sur le site concerné,
vous pourrez répondre à un
questionnaire en ligne. 

2  Vous ne devez plus demander
à votre médecin de compléter
des formulaires sur papier. Il
suffit de mentionner le nom
de votre médecin traitant dans
le questionnaire en ligne. La
Direction générale Personnes
handicapées pourra ainsi le
contacter directement pour
récolter les informations médi-
cales. 

Avez-vous besoin d’aide? 
 Vous pouvez vous adresser au

CPAS de Walcourt (allée du
125ème Régiment d'Infanterie)
lors des permanences sociales
les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 8h30 à 11h30 et
les mercredis de 13h30 à
16h00 - Tel: 071 610 520 -  où
on vous aidera à répondre au
questionnaire. 

 Vous pouvez également
contacter les assistants sociaux
de la Direction générale
Personnes handicapées. Vous

pouvez prendre rendez-vous
avec eux à l’aide du formulaire
de contact disponible sur
www.handicap.belgium.be ou
en appelant le numéro gratuit
0800/987 99. Ce numéro est
accessible du lundi au vendre-
di, de 8h30 à 13h.  

 Vous pouvez également ren-
contrer les assistants sociaux
de la DG Personnes handica-
pées lors d’une permanence
dans votre commune. Une liste
des permanences des assis-
tants sociaux de la DG
Personnes handicapées dans
votre commune est reprise sur
www.handicap.belgium.be

Une fois complété, le question-
naire sera envoyé électronique-
ment à la Direction générale
Personnes handicapées, qui
commencera immédiatement à
traiter votre demande.  La nou-
velle procédure doit permettre
un traitement plus rapide, plus
personnalisé et plus simple de
votre demande.    A noter: Si
vous souhaitez de l’aide, n’ou-
bliez pas de vous munir de: 
 votre carte d’identité 
 votre numéro de compte ban-

caire 
 le nom de votre médecin trai-

tant
� www.handicap.belgium.be

n Changement de 
compétences 
L'AViQ, Agence wallonne de
la Santé, de la Protection
sociale, du Handicap et des
Familles succède à l'AWIPH, et
reprend également une par-
tie des compétences de la
Direction de la Santé de la
Fédération Wallonie-
Bruxelles, du SPF Santé
publique, de l'INAMI et du
SPF Sécurité Sociale ainsi qu'à
terme de Famifed. 

� AViQ
Administration centrale –
071/20 57 11
info@aviq.be - www.aviq.be
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Championnats de Belgique sur route pour
Élites avec contrat et Dames Élites aux Lacs de
l’Eau d’Heure le 26 juin 2016
Le magnifique site des Lacs de l'Eau d'Heure, pre-
mière station touristique de Wallonie, accueillera
les Championnats de Belgique sur route pour Élites
avec contrat et Dames Elites sur un circuit vallonné
et exigeant.

Les Cyclistes Belges seront les stars des
Championnats de Belgique qui se dérouleront sur
le superbe circuit sélectif qui répondra aux attentes
des compétiteurs professionnels et qui devrait ravir
l’ensemble du public, des médias et des parte-
naires.

Infos pratiques
Date : dimanche 26 juin 2016.
Lieu :  Station Touristique des Lacs de l’Eau d’Heure 
Départ et arrivée : Centre d’Accueil de la Plate Taille
99 – 6440 Boussu-lez-Walcourt.
Circuit vallonné avec comme endroit spectaculaire,
le Petit Poggio 
La course des Dames Élites : départ à 8h30 pour 
7 tours de 15,4 km pour une distance de +/- 107
km.
La course des Hommes Élites avec contrat : départ
à 11h45 pour 15 tours de 15,4km pour une distan-
ce de +/- 231 km.

Entrée gratuite.
Parkings de délestage prévus avec des navettes mises
à disposition du public pour accéder au site de départ
et d’arrivée et au Petit Poggio.

Contact
Jean-Luc Vandenbroucke, Manager Général des
Championnats de Belgique Élites avec contrat et
Dames Élites : 0479.26.17.46

Fêtes du jumelage à Walcourt 
les 8, 9 et 10 juillet 2016
Chaque année, la Ville de Walcourt rencontre ses
jumeaux lors des festivités organisées dans les
divers pays partenaires.
Pour rappel, Walcourt est jumelée avec Ratzeburg
(Allemagne), Châtillon-sur-Seine (France) et
Esneux (Belgique).
Les prochaines fêtes du Jumelage auront lieu
dans notre ville.  Le programme complet est dis-
ponible sur le site de la Ville  www.walcourt.be
mais en voici un bref résumé :

Vendredi 8 juillet: accueil et répartition dans les
familles  - De 17 à 22h : marché artisanal et
démonstration de danses et animation musicale
par les joueurs de Cors de Ratzeburg.
20h30: inauguration officielle de l'exposition réa-
lisée par le Conseil Communal des Jeunes de
Walcourt – "Sur les chemins de la Mémoire".

Samedi 9 juillet : 
9h : ouverture de l'exposition
9h45 départ vers l'escargotière de Warnant, visite
11h30: visite abbaye de Maredsous
19h30 : grande soirée des retrouvailles - banquet
Terre et mer - repas officiel avec démonstration
de danses et concert par les joueurs de cors de
Ratzeburg.
Dimanche 10 juillet :
10h00 : Office œcuménique par Monsieur le
Doyen et chantée par la chorale de Walcourt et
les cors de Ratzeburg.
11h30 : découverte de la Marche Notre - Dame de
Beauraing à Somzée

Contact: Mme Lambert – 0476/42 78 91

Bienvenue à tous....
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n LOISIR ET DÉTENTE
CONCOURS de L’OFFICE DU TOURISME

Façades fleuries 2016
Le concours organisé par l’Office du Tourisme est gratuit et a pour
but d’embellir nos villages, de les rendre plus conviviaux et
accueillants. Voici le défi que vous pouvez relever vous, habitants
de l’entité de Walcourt, en vous inscrivant nombreux et en incitant
vos amis, parents, voisins, à faire de même. Inscriptions avant le 30
juin 2016.
Tous les participants seront récompensés lors de la remise des prix
à laquelle ils seront conviés.
� Renseignements, règlements et bulletins de participation : 

Office du Tourisme - 25,Grand Place - 5650 Walcourt  
walcourt.tourisme@skynet.be  www.walcourt.be 

En avant marche !
Durant les prochains mois, l'entité va à nouveau vivre au son des
fifres et tambours.
Voici les dates des 12 marches de notre entité....
BERZEE 
• Pèlerinage à Notre-Dame de Grâce - 10 juillet 
• Marche Sainte-Marguerite - 24 juillet 
CHASTRES
• Procession de la Marche Saint-Roch - 15 août 
GOURDINNE 
• Procession de la Marche Saint-Walhère - 19 juin 
FRAIRE
• Fête du Saint-Sacrement – Kermesse – 29 mai
• Procession de la Marche Saint-Ghislain - 17 juillet 
LANEFFE 
• Procession de la Marche Saint-Eloi - 26 juin 
PRY
• Procession de la Marche Sainte-Remfroid - 08 mai 
SOMZEE
• Marche Notre-Dame de Beauraing - 10 juillet 
TARCIENNE
• Procession de la Marche Saint-Fiacre - 01 mai 
Sortie de la Compagnie Sainte- Rolende le lundi de Pentecôte (16
mai) dès 6h30. Temps fort à 10h.
THY-LE-CHATEAU
• Ducasse du centre Pentecôte – 15 mai
• Procession - Marche Saints Pierre et Paul – 03 juillet
VOGENEE
• Procession de la Marche Saint-André - 07 août 
WALCOURT
• Fête de la Trinité - Procession et Marche militaire - 22 mai 

8h30: Rassemblement des compagnies à la gare de Walcourt, suivi
de la remise des médailles
Vers 12h00 : Grand Tour en compagnie de Notre-Dame
Vers 13h15: Reconstitution du miracle du Jardinet et dislocation
18h30: Rentrée vers la Grand place devant les autorités locales
22h30 : Retraite aux flambeaux 

• Procession du Saint-Sacrement accompagnée de la Marche - 29 mai
YVES-GOMEZEE
• Procession de la Marche Saint- Laurent - 28 août 

Domaine provincial de
Chevetogne – les événe-
ments 2016  à ne pas rater

15 et 16 mai
Week-end Martine
Martine et son chien Patapouf
vous font vivre chaque année,
le temps d’un week-end, des
aventures qui ravissent les
petits et qui rappellent aux
plus grands, les longues soi-
rées d’hiver passées à lire et
relire les albums de la célèbre
héroïne.

22 mai - Jardins et Loisirs
Les exposants essayeront
d'inspirer les visiteurs par le
biais de leurs produits. Ils pré-
senteront au public des fleurs,
des plantes, des vêtements de
jardinage, des outils de jardi-
nage, du mobilier de jardin,
même des piscines, des sau-
nas et des barbecues.  

25 et 26 juin - NOUVEAUTÉ
2016 :  Le Temps des
Guinguettes
Venez vivre les plaisirs simples
d’une fête populaire à l’an-
cienne : les p’tits bals au bord
de l’eau où l’on danse sans
façons au son de l’accordéon,
les refrains d’autrefois et les
déjeuners sur l’herbe. 

� 083 687 211
www.chevetogne.be

Infos pratiques
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Du 1er février au 31 mars 2016

Nous souhaitons la bienvenue à :

Tom VAN HOORDE de Clermont
Luisa STEENS de Tarcienne
Augustin BAYET de Chastrès
Clara LAMBERT de Thy-le-Château
Kimberley PLIEZ de Walcourt
Loeva KUMPS d'Yves-Gomezée
Mila RENIERS de Tarcienne
Elyana GILMAIRE de Walcourt
Hugo SCUFLAIRE SAINTRAIN de
Tarcienne
Ulysse HAINAUT de Laneffe
Eleonore PECCEU de Tarcienne
Robin LECLERCQ de Rognée
Thélyo BASCOUR de Thy-le-Château
Nolan NINNIN de Laneffe
Lilia LENOIR de Walcourt
Emmy BERNY de Thy-le-Château
Alix LENTZ de Somzée
Edoardo IERAVI de Castillon

Nous félicitons les jeunes mariés :

Viviane SCHEEPMANS et 
Thierry MOLORD de Tarcienne 

Fabienne HUBERT et 
Dominique BUISSET de Walcourt

Laetitia COCQUYT de Walcourt et
Dominique LECLERCQ de Silenrieux

Danielle MASSAER et 
Marjorie PIROTTE-SERRE 
de Thy-le-Château

Nous regrettons la disparition de :

Fernand WACKERS de Tarcienne
Marcel LASSOIE de Laneffe
Rose-Marie WATELET 
d'Yves-Gomezée
Elisabeth SCHMIDT de Somzée
Maurice DEGRAEVE de laneffe
Jules VAN OORBEEK de Walcourt
Maria CONSTANT de Walcourt
Arnould BAYOT de Walcourt

Germandus SCHMID de Clermont
Emma KNIBELLER de Fraire
Yvonne LAMBOT de Berzée
Claude AERTS de Tarcienne
Hervé CLARENNE de Clermont
Yvon SPELEERS de Clermont
Anita JAUMAIN de Tarcienne
Catherina BOUCKAERT de Tarcienne
Edith CRISPIN de Fraire
Gérard KERKHOFS de Laneffe
Michel GALOCHE de Berzée
Gorges DECLERE de Thy-le-Château
Marie COLLE de Laneffe
Jacques PLIEZ de Walcourt
Marie-Annick WAUQUIER 
de Thy-le-Château
Francisca GARCIA-SANCHEZ 
de Somzée
Sophie COPPENS de Tarcienne
Benoit BOMBEN de Fraire
Donovan DUBOIS de Walcourt

Mai 2016
A partir du vendredi

Du 29/04 à 18h30 au 06/05 à 18h30: Pharmacie MULTIPHARMA

Du 06 à 18h30 au 13 à 18h30: Pharmacie SQUELARD

Du 13 à 18h30 au 20 à 18h30: Pharmacie WILLEMET

Du 20 à 18h30 au 27 à 18h30: Pharmacie FONTENELLE

Du 27 à 18h30 au 03/06 à 18h30: Pharmacie MANON

Juin 2016
A partir du vendredi

Du 03 à 18h30 au 10 à 18h30: Pharmacie MULTIPHARMA

Du 10 à 18h30 au 17 à 18h30: Pharmacie DE GROOTE

Du 17 à 18h30 au 24 à 18h30: Pharmacie LEDOUX

Du 24 à 18h30 au 01/07 à 18h30 Pharmacie DE FUSTER

Médecins de garde :

En cas d’absence de votre médecin traitant, contactez le numéro de
téléphone 071/33.33.33 de « Allo Santé ». Ce service se chargera de
vous envoyer le médecin de garde (dont le nom ne vous sera pas
communiqué pour des raisons de sécurité).

n Rôle de garde des pharmacies pour les mois de mai et juin 2016

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
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