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Ce 2 août, 
nous avons consommé 

l’intégralité des ressources
que la planète peut 

produire en une année...

... Ne l'oublions pas



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

− Service Location de salles du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00. 
Permanence téléphonique de 14h à 16h

− Les autres services administratifs sont 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 

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

Rejoignez-nous sur Facebook
Photo de couverture : Michel de Muelenaere - Natagora
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CONCOURS :
Orletta Singolani, Isabelle Meunier, Gérard Coquiart, 
Mireille Dupont, François Marlier, Michel Senyn, Ruelle Christian,
Olivier Degand, Bernadette Declercq, Anne-Marie Coulon,
Anne-Sophie Coppin, Alphonse Muraro, Théo Muraro,
Claude Staquet, Jean-Claude Desmet, Hildegarde Debar, 
Marc Brogniet nous ont donné la bonne réponse.

Il fallait reconnaître la rue du Charron à Castillon.
Le gagnant, tiré au sort, est : Théo Muraro
Félicitations !
Petite anecdote accompagnant une réponse « Le bâtiment blanc à
gauche était l'atelier du Charron, je pense que le dernier charron s'ap-
pelait Mr Canivet. Sa famille lui a fait la surprise de fixer les lettres 
"LE PARADIS DU CHARRON" sur ce bâtiment, à l'angle un peu arrondi.
J'ai vu ce monsieur, quand il a découvert la surprise : que d'yeux
brillants et de visages heureux. Je n'oublierai  jamais ce moment. »
N’hésitez pas à nous partager vos anecdotes !
Il remporte une place pour le Festival Fend’rire le 7 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



Nous entendons ou nous lisons souvent sur les
réseaux: « Mais que fait la commune ? ».  La Ville de
Walcourt emploie au quotidien 130 personnes, 43
dans les services administratifs, 85 au service tech-
nique des Travaux et 32 dans l'enseignement (hors
quota de la Fédération Wallonie Bruxelles). Pour l'an-
née 2016, cela représente une dépense de 6.717.450 €
soit 41 % du montant total des dépenses de fonction-
nement.   Si certaines équipes consacrent tout leur
temps au travail pour lequel elles ont été engagées,
d'autres doivent sans cesse palier au manque de res-
pect de certains concitoyens. De nombreuses heures
sont consacrées au ramassage de dépôts clandestins
sur les chemins de liaison, de déchets dans les fossés
ou sur la voie publique, ensuite au tri afin de limiter les
frais de mise en décharge.  Deux agents temps-plein
sont consacrés aux nombreux constats et le travail ne
manque pas ! Les ouvriers doivent également réparer
toutes les dégradations perpétrées aux abris de bus,
aux plaines de jeux, dans les salles, sur le mobilier
urbain, sur les panneaux de signalisation sans oublier
le nettoyage suite au versement de graisse dans les
égouts, aux déjections canines, aux graffitis.... je citerai
également le travail du Bureau Économique de la

Province qui se charge de l'entretien des bulles à verres
où on peut trouver de tout, du matelas jusqu'aux
vieilles armoires...  Comment peut-on ne pas respecter
l'environnement dans lequel on vit ? Même le monde
animal est beaucoup plus intelligent en la matière !
Toutes ces heures, financées par vos impôts, pourraient
être prestées au profit d'actions bien plus bénéfiques
pour notre commune.  Je pense notamment à l'entre-
tien des 19 cimetières qui nous pose problème depuis
l'interdiction d'utilisation de certains herbicides, au
fleurissement qui même si nous l'avons amélioré pour-
rait l'être encore plus, à la restauration et la préserva-
tion du petit patrimoine qui rappelle l'histoire de nos
villages, aux marquages au sol de certaines voiries qui
demandent à être renouvelés... Tellement de choses
dans votre intérêt.  Tout n'est pas négatif, certains
comités mènent dans leur village des actions 
« citoyennes » en bonne  collaboration avec nos ser-
vices et je tiens à les remercier vivement pour toutes
ces heures de bénévolat.  Ils se sont posés la question :
« Que pouvons-nous faire pour notre commune ? » Et
vous ? Pensez-y....

Christine Poulin, votre Députée-Bourgmestre n
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n Le mot de la Bourgmestre 

n Le mot de la minorité
La parole est à CDH-SC 
Construire une équipe qui
gagne…
Construire une équipe qui gagne…
Une véritable équipe est bien sûr
plus qu’un groupe d’individus mis
les uns avec les autres…Ce sont
des personnalités différentes qui
possèdent des compétences
propres et utiles qui créeront un
vrai groupe !
Le groupe Solidarité communale
(SC) veut reconstruire une équipe
basée non plus sur l’individu mais
sur les liens humains qui existent
entre eux.  Nous la voulons PLURA-
LISTE  et donc OUVERTE à la diversi-
té des opinions où l’on pourra
prendre compte des idées de cha-
cun, en par exemple, faisant avan-
cer des mesures de participations
privées mais aussi associatives avec
si possible des solutions pragma-

tiques et audacieuses.
Pour nous et une majorité de
citoyens, le clivage politique
gauche-droite doit disparaître dans
une gestion communale. Une liste
de personnes de bonne volonté
avec des idées bien claires et pos-
sibles est notre souhait !
Cette idée n’est pas vraiment nou-
velle pour le groupe Solidarité
Communale, elle existe depuis les
fusions des communes de 1976.
Petit rappel historique :
Le groupe Solidarité communale
existe depuis les premières fusions
des communes en 1976. Il est né de
la volonté des anciens bourg-
mestres et échevins des 16 com-
munes de se grouper pour mieux
avancer et faire face à cette nouvel-
le façon de gérer autant de com-
munes. Et cela a plutôt bien fonc-
tionné…
Avec le temps, et depuis 2006, les

partis traditionnels ont voulu faire
mains basses sur les « ténors » et la
scission surtout entre le groupe MR
et le CDH a été voulue. Chaque liste
est restée malgré tout avec une
attache dans notre entité : MR
–Entente Communale et CDH-
Solidarité communale.
Depuis plusieurs mois, nous avons
décidé de mettre en avant notre
proximité et notre ouverture totale
sur toutes les personnes qui croient
qu’il est toujours possible de pro-
poser une gestion communale
construite dans le sens de l’écoute
et de la rencontre. Notre nouveau
logo en témoigne : un groupe de
cœur OUVERT à tous où votre avis
sera pris en compte.
N’ayons pas peur de donner un
souffle nouveau à notre commune
aussi !

L'Equipe du CDH-SCn

Chères concitoyennes, chers concitoyens,



Vous êtes demandeur d’emploi ? En
formation ? En congé ?  Ou vous
avez tout simplement besoin de

souffler un peu ? Le BébéBus
est là pour vous …

Son principe de fonctionnement
est assez simple : une camionnette chargée de maté-
riel de puériculture et d’animation, se rend, avec du
personnel, dans un local communal autorisé par l’ONE
pour y installer le temps d’une journée, un lieu d’ac-
cueil. 
Vos enfants peuvent y être accueillis deux jours par
semaine, de 9h à 16h sur les lieux de votre choix : 
• Le lundi à Pry, à la Maison des générations. 
• Le mardi à Yves-Gomezée, à la salle communale.
• Le jeudi à Gourdinne, à la salle communale.
• Le vendredi à Walcourt, à la salle communale.
Le tarif demandé est de 2 ou 6 euros la journée. 

Le BébéBus collabore avec une animatrice « accompa-
gnement à la parentalité ».  Elle est présente réguliè-
rement sur le milieu d’accueil et surtout lors de
moments importants (accueil de l’enfant, retour de
l’enfant,…) où elle peut vous rencontrer. 

N’hésitez pas à prendre contact avec : 
• Valérie FESLER, Coordinatrice locale - 0472/22.09.15

ou valerie.fesler@rebbus.be
• Service d’accompagnement à la parentalité : 

071/72 51 41
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Echevinat de l’Enfance n

n Dates des prochains Conseils communaux
Les 2 et 30 octobre, 27 novembre et 18 décembre 2017 à 19h (sauf exception) à la salle des Mariages de l'Hôtel
de Ville. Les résumés sont disponibles sur www.walcourt.be ⇒ Espace citoyen ⇒ Vie politique ⇒ Séance du
Conseil communal.  

n « Été solidaire, je suis partenaire 2017 » 
Depuis plusieurs années déjà, la Ville participe à l'opé-
ration "Eté solidaire". La Ville de WALCOURT, avec le
soutien de la Région wallonne et en collaboration
avec l'ASBL Contrat de Rivière Sambre et Affluents,
organise pour la 21ème année consécutive le projet
"Été Solidaire, je suis partenaire ". L'objectif poursuivi
par cette opération est multiple et s'inscrit dans le
Plan de Lutte contre la Pauvreté initié par le
Gouvernement Wallon. Le projet retenu cette année
était le nettoyage des berges de la rivière «Eau
d'Yves» ayant pour but la lutte contre les espèces
invasives (Balsamine) dans le cadre du partenariat de
la Ville de Walcourt avec l'ASBL « Contrat de Rivière
Sambre et Affluents ». Neuf jeunes ont été engagés,
du 03 au 14 juillet 2017, encadrés par un animateur
de l'ASBL «Contrat de Rivière Sambre et Affluents », 

Nicolas GAUTHIER : MASSARDIER Dorian, METENS
Maurine, MOURIALME Guillaume, DANLOY Mélanie,
DECLERCQ Jérémy, GHILAIN Manon, KASANDA MAWE-
JA Cyril, RAVYST Steven, SPELEERS Delphine.

Outre ces travaux de valorisation, ils ont appris
notamment à réaliser des nichoirs pour le cincle plon-
geur et ont été initiés à la vie en milieu aquatique en
général. 
Echevinats de la Jeunesse, de l’Environnemt et des Travaux n

n Besoin d’une solution de garde pour votre enfant de moins de 3 ans?

Photo V. PINTON

Portes Ouvertes du BébéBus de Walcourt
Le mercredi 11 octobre 2017, de 13h30 à 16h00
A la Salle communale d’YVES GOMEZEE
Au programme : Activités créatives, activités libres,
présentation du projet pédagogique, échange et
rencontre avec l’équipe.
Goûter offert à partir de 15h

Invitation à tous.



Le 07 juillet dernier, les nouveaux locaux de la pétanque
de Fraire ont été inaugurés.
Débutés en septembre 2016, les tra-
vaux ont pris fin en ce mois de mai .
L bâtiment est Conçu selon une
architecture qui optimalise les inter-
actions intérieur/extérieur. La toiture
courbe donne un mouvement vers
l’extérieur et permet de disposer
d’une cafétéria spacieuse en contact
avec les joueurs.
Les travaux ont été supervisés par le
cabinet d'architecture Archi-DVL de
Walcourt et réalisés par Créer
Rénover Construire (C.R.C.) de
Mariembourg pour un montant de 278.658,43 € TVAC.
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n Inauguration de la Boule Frairoise

Tu es en 5ème ou 6ème primaire  ? Tu ne fré-
quentes pas une école de l'entité ? Mais tu sou-
haites rencontrer des enfants de ton âge et t'in-
vestir dans des projets communaux qui te
concernent ?

Cette proposition va t'intéresser. Dès septembre
2017, le Conseil Communal des Enfants (CCE)
initié en 2016 se renouvelle. Un siège est mis à la
disposition d'un enfant qui, comme toi, habite
l'entité mais ne fréquente pas une école de
Walcourt.

Si tu souhaites être élu, choisi pour devenir
membre de ce Conseil, il est indispensable que
tes parents acceptent ton choix.

Si tu obtiens l'accord de tes parents, tu peux

déposer ta candidature avant le 8 octobre 2017
auprès du Plan de Cohésion Sociale, Madame
Céline MATHY, Administration Communale,
Place de l'Hôtel de Ville n°3-5 à 5650 Walcourt.
Cette candidature consiste en une simple lettre
qui mentionnera tes nom, prénom et adresse.

Tu recevras en retour un livret qui te décrira de
manière plus précise sur le fonctionnement et
les objectifs poursuivis par le CCE. Une fois infor-
mé et sûr de ton choix, tu pourras introduire ta
candidature définitive en vue d'être candidat
aux élections du CCE de Walcourt.

A bientôt !

Plan de Cohésion Sociale - 071/610 617

APPEL à CANDIDATURE 

n Travaux
Les travaux d’extension et de rénovation du parc à
conteneurs de Walcourt ont débuté.

Durant les travaux de génie civil, le parc restera acces-
sible au public MAIS certains flux seront limités, le
nombre de conteneurs par type de déchets est, en
effet, réduit.

Une fermeture temporaire de 10 jours est prévue la
deuxième quizaine d'octobre.

Les travaux devraient prendre fin vers le 15 novembre
mais ils sont tributaires des conditions météorolo-

giques, notamment pour le terrassement.

Nous vous remercions par avance de votre compré-
hension. 

Les travaux de réfection et de sécurisation de la rue
du Four à Chastrès ont également débuté ce qui
nécessite une fermeture de certaines voiries. Des
déviations sont prévues.

Les travaux en cours sont consultables sur le site de la
Ville www.walcourt.be et sur la page Facebook.  
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071/61 10 11
0475/56 87 05

Agréé BROCOM
Toutes assurances
Toutes compagnies

AXA - ALLIANZ - FIDEA - GENERALI 
BALOISE - DKV - AG INSURANCE  

VIVIUM - DAS - DELTA LLOYD

DISCRETION  
RAPIDITE  
SERVICE

FSMA 13067 A
DIETZ - BARTHELEMY SPRL

Place des Combattants 10 - 5650 Walcourt

Courtier en Assurances

Commandez vos 

lectures scolaires 

au magasin, 

par téléphone, 

par mail !

JVB Chauffage
mon métier, ma passion

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

le remplacement de votre chaudière.
Installation de poêles à pellets.

Système de filtration de l’eau de pluie,
groupe hydrophore et adoucisseur d’eau.

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

rue des Barrages, 54 • 5650 Chastrès

Devis gratuit
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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
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Des idées et envie d’agir pour un mieux-vivre
ensemble ? Envoyez-nous vos projets ! 

Le 13 juin dernier, le GAL ESEM et ses partenaires
donnaient le coup d’envoi de l’appel à projets «
Petites initiatives citoyennes ». Un succès pour
cette soirée riche d’échanges et
d’idées pour améliorer la vie de son
quartier, recréer du lien, impacter
positivement, et, à son échelle,
l’écologie,… Il  est heureux de
constater que les souhaits des
citoyens venant de Florennes,
Gerpinnes, Mettet et Walcourt
vont  dans la même direction.
L’horizon nous fait donc visiblement la
promesse d’une citoyenneté plus
durable et plus solidaire. 
Les candidats sont invités à rendre leur projet
jusqu’au 25 septembre à minuit.
Le 30 septembre, lors d’une journée de présenta-
tion des dossiers par les candidats eux-mêmes,
un jury déterminera les projets retenus. Ces der-
niers bénéficieront de l’accompagnement spéci-
fique prévu : aide à la recherche de financement,
à la communication, soutien dans la conduite de

réunions et coordination de groupe,
prêt de matériel, organisation de for-
mations, mise à disposition d’experts,
recherche d’expériences similaires et inspi-
rantes,… La démarche originale met des res-
sources humaines plus que financières à disposi-

tion des candidats dont le projet aura
été sélectionné, pour suivre et soute-

nir leurs actions durant deux ans.
Le formulaire d'inscription est télé-
chargeable sur www.entre-sambre-

et-meuse.be. 
Les partenaires comptent sur votre

enthousiasme et attendent vos nom-
breuses candidatures ! 
L’appel à projet « Petites initiatives

citoyennes » est une initiative du GAL ESEM, des
centres culturels de Gerpinnes, Florennes,
Walcourt et de la Commune de Mettet.
Fonds européen agricole pour le développement
rural : l’Europe investit dans les zones rurales. 

� Centre Culturel , 
petitesinitiativescitoyennes@gmail.com
071 614 686,  0477 503 988

Infos du Centre culturel
Petites nouvelles du GAL

Le GAL bénéficie d’un soutien financier de l’Union européenne, la Région wallonne, la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Province de Namur et des communes. 

Cette exposition est le travail collectif d’un grou-
pe de treize femmes de 50 ans et plus. Au fil des
rencontres, les participantes ont livré leur par-
cours de vie, avec, pour certaines, une grande
faculté de résilience pour rebondir malgré les
écueils. Ces femmes ont toutes décidé de se
construire une nouvelle tranche de vie en dehors
des diktats imposés par la société de consomma-
tion basée sur l’immédiateté, le jeunisme. Elles
n’ont pas hésité à se mettre en scène, à se jouer
de l’objectif comme des préjugés de la société,
une galerie de portraits décapants d’émotions. 

Parallèlement aux photos, quelques textes racon-
teront leurs histoires et surtout leur futur.

Vernissage le samedi 21 octobre à 13h 
Dans ce cadre, nous organisons  aussi :
• Un atelier d’écriture animé par Fidéline Dujeu,

le dimanche 22 octobre, de 10h à 12h.

• Un ciné-débat le lundi 23 octobre à 19h, avec
la projection du film « Aurore » (Fr 2017) de
Blandine Lenoir, avec Agnès Jaoui.  Aurore est
séparée, elle vient de perdre son emploi et
apprend qu’elle va être grand-mère. La société
la pousse doucement vers la sortie, mais
quand Aurore retrouve par hasard son amour
de jeunesse, elle entre en résistance, refusant
la casse à laquelle elle semble être destinée. Et
si c’était maintenant qu’une nouvelle vie pou-
vait commencer ?

Gratuit

Espace Hôpital Saint Nicolas, 

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

Expo photos « Oser l’an vol » 
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Un Jazzman d’exception à Fontenelle !

Rentrée ROCK’s COOL

La Rock’s Cool propose des
cours semi-particuliers (2 élèves
par professeur) à raison d’une
heure par semaine d’octobre à
juin accompagnés de cours
d’ensemble.
Dès 10 ans
Piano – Guitare – Basse –
Batterie - Chant
n Mercredi, jeudi et/ou samedi
Le cours d’ensemble  proposé
par la Rock’s Cool vous permet-
tra de prolonger le travail de
votre instrument en situation de
groupe. La récurrence de ces
cours vous permettra d’appro-
fondir de manière plus concrète
les différentes facettes du jeu en
groupe et vous apportera les
premières clés du jeu sur scène.
Notre coach portera une oreille
attentive et vous aidera à évo-
luer dans votre passion à travers
ses années d’expérience dans le
milieu musical.

Ateliers créatifs
Matières, formes et couleurs
Dès 8 ans
Découvertes de techniques, ini-
tiations, créations individuelles
et collectives dans une dyna-
mique de projet. Papiers, tissus,
matières naturelles,… tout se
crée, tout se transforme. Visites
diverses d’ateliers, d’expositions
et participation à des événe-
ments.
n Mercredi de 14h à 16h30
Modules de 6 semaines par
technique dont une séance d’ex-
cursion prévue autour du
thème. Atelier mené par
Fidéline Dujeu, Colombe Roulin
et d’autres artistes invités.
50€/modules
Toi mon toit
Ados -  adultes
Quel est le regard sur notre
habitat ? Comment percevons-
nous notre toit ? Comment est-il
perçu ? Qui sommes-nous, nous,
ces habitants ?
Projet socio-artistique autour de
notre habitat.
n Mercredi de 16h30 à 18h30
Gratuit

Atelier vidéo
Dès 8 ans
Créer une histoire, son scénario,
sa mise en scène, ses décors, ses
bruitages, la filmer, la mettre en
lumière et découvrir toutes les
facettes de la vidéo.
Atelier mené par Geoffrey
Macbag et d’autres profession-
nels invités.
n Samedi de 10h à 12h
240€ pour l’année

Atelier d’arts plastiques
De 10 à 110 ans
Atelier intergénérationnel pour
apprendre des techniques, des-
siner, créer, inventer.  Visites
d’expositions, rencontres d’ar-
tistes, travail individuel et collec-
tif.
n Jeudi de 18h30 à 21h
50€ par modules de 6 semaines
Atelier mené par Alain
Deflandre, artiste plasticien.
� CEC, 

route de Fraire à Walcourt
071 614 686, 
ccwal@inforlab.net

Infos du Centre culturel

Le Centre d’Expression et de Créativité à Walcourt

Après un chemin déjà jalonné de
nombreux projets, de collabora-
tions impressionnantes, de nom-
breuses récompenses  … et une
cinquantaine d’albums enregis-
trés, Fabrice ALLEMAN nous
revient avec un projet de haut
vol.
Avec des compositions origi-
nales profondément mélodiques
et naturelles, ce nouveau quintet

nous emmène aux confins du
jazz mélodique, « groove », à la
fois moderne et ancré dans la
tradition.
«Le jazz est de mise, l’indifféren-
ce ne l’est pas...»
Le vendredi 8 septembre  à
20h à l’église de Fontenelle, 
Bar et moment convivial après le
concert
10€ en prévente et 12€ sur place

(gratuit < 12 ans, article 27) 
Préventes diponibles au Centre
culturel 071 614 686 
En collaboration avec le Centre
culturel de Walcourt
� L’association des Habitants 

de Fontenelle,
fontenelle.cc@gmail.com

Concert Jazz à l’Eglise de Fontenelle« Obviously » avec Fabrice Alleman 

Journée publique d’inscription :
le samedi 2 septembre 
de 11h à 14h au CEC
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Samedi 9 septembre 
à 10h et 15h
Prenons le train et découvrons
le passé minier et verrier du vil-
lage de Fraire et ses environs !
Rendez-vous à l’école libre de
Fraire pour y prendre votre
billet et recevoir quelques
notions d’histoire.
Imaginons nous en 1848, sui-
vons le chef de gare, il nous
guidera ensuite sur les traces de
la ligne 135 (Fraire - Morialmé).
Durée : 2h
Guide : André Vael

Dimanche 10 septembre 
à 9h30 et 13h30
Découverte du patrimoine des
villages de Walcourt, Vogenée
et Yves-Gomezée par les che-
mins et sentiers.
Accueil et petite conférence
introductive sur les liens entre
la voirie communale et le patri-
moine, circuits de promenade
au choix en parcours libre flé-
ché de +/-6 km (ou possibilité
de visite guidée) et +/- 12 km.
Un carnet de voyage reprenant
les explications concernant les

endroits clés du parcours sera
distribué. 
Départ à l’Espace Hôpital Saint
Nicolas
Bar et petite restauration sur
place
Une organisation de
Sentiers.be, qui œuvre pour la
préservation de la petite voirie
publique, en association avec le
Centre culturel, l’Office du
Tourisme , et le GAL ESEM

� Centre culturel, 
071 614 686

Les Journées du Patrimoine 2017 « Voies d’eau, de terre et de fer»
Deux jours, deux parcours, deux occasions de découvrir nos campagnes autrement !

Émotions partagées : 3° édition.
La formation photo nature de Natagora fait escale à Walcourt.

En janvier 2017 a été lancé le
projet «Petit patrimoine en
devenir » élaboré par la Maison
de l’Urbanisme et la commis-
sion Patrimoine du Centre 
culturel.
Un inventaire du petit patrimoi-
ne réalisé par les habitants est
en cours, il permettra de définir
les priorités et les urgences et
d’entamer des projets de restau-
ration et de préservation. 
Certains citoyens se mobilisent
déjà pour mettre en valeur,
embellir ou sauver des éléments
de ce patrimoine. 
A Berzée, Daniel Feys a réhabili-
té les abords de la potale Sainte
Elisabeth située  rue du Pont de
bois. 

En effet, placée sur un talus, la
potale était peu accessible, peu
visible et dans un état
pitoyable: la croix disparue, 
la grille très abimée, la statue
inexistante et les abords 
sauvages…

Quelques billes de chemin de
fer, un peu de gravier, un bon
coup de brosse, beaucoup de
bonne volonté et de dynamis-
me.. et la potale a retrouvé un
tout autre aspect.
Anne Evrard, artiste de Thy-le-
Château a été sollicitée pour
redonner à cette potale sa sain-
te. Elle a sculpté en céramique
une très jolie Sainte Elisabeth,
qui prendra bientôt place dans
sa niche derrière la grille,  elle
aussi restaurée.
Nous vous invitons le samedi 
14 octobre à 17h à la bénédic-
tion de la statuette par le Père
François Moke Ndele, ce sera
également l’occasion de saluer
le travail réalisé ! 

Cure de Jouvence pour la Potale de Sainte Elisabeth à Berzée !

Jeudi 31 août, 18h30 : vernissa-
ge en compagnie des élèves et
formateurs.
Samedi 2 septembre :
Participez à un atelier d’ini-
tiation à la photo nature.
Ateliers photos en continu de
10h à 18h – Bar et petite res-
tauration.
Elèves et formateurs vous pro-

posent un avant goût en vous
invitant à participer à de petits
ateliers dans le parc. Accessibles
à tous et gratuites, ces ren-
contres vous donneront des
petits trucs pour améliorer vos
photos nature. 
Apportez votre appareil photo
et si vous n’en avez pas, nous
vous en prêtons pour l’occasion.

Espace Hôpital Saint Nicolas, 31
août au 3 septembre de 9h à
17h (18h le we)
Gérard Frola,
www.natagora.be/formation-
photo
gerard.frola@natagora.be 
0477 489 913

Infos du Centre culturel
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Vernissage de l'exposition de sculptures de Jean-Guy Closset dans le parc communal

Inauguration de la boîte à livres à Gourdinne le 28 juinTour de la Province - 02/08/2017, passage par Rognée

Stage « La ville est à nous » au CEC début juillet
1.  Action réparation
2.  Danse avec les murs
3.  Création musicale
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Livres voyageurs, 
livres vagabonds, 
livres en liberté…à Walcourt aussi.. 

On peut dire que le livre voyage
bien ces temps-ci. On ne parle
pas des livres qu’on emmène en
vacances, ou que l’on lit dans
les transports en commun;
mais des livres que l’on partage,
ceux que l’on prête ou que l’on
donne parce qu’on les a aimés
et qu’on veut les faire découvrir
à d’autres. Redonner une nou-
velle vie aux anciens livres, les
faire voyager au lieu de les lais-
ser dépérir au fond d’une
bibliothèque.

En effet, depuis quelques
années, une nouvelle façon de
lire apparaît. Les livres sont
déposés dans les cafés, les
trains ou encore dans les parcs.
Le principe est simple : le livre
voyageur, c’est un livre qui
voyage de mains en mains, à
travers un village, une ville, un
pays ou bien le monde entier.

Il existe plusieurs manières
de faire voyager ou de parta-
ger un livre

Les boîtes à livres. 

L’idée n’est pas neuve, mais ces
petites caisses, appelées boîtes
à livres, boîtes à lire, micro-
bibliothèques ou encore book-
boxes, en anglais, fleurissent de
plus en plus un peu partout en
Belgique et ailleurs. Dans ces
bibliothèques de rue, chacun
peut gratuitement prendre ou

déposer des livres. Le lecteur
peut également s’il le souhaite,
laisser des petits mots ou don-
ner son avis.

Ce mouvement de biblio-
thèques de rue existe depuis
plusieurs années, c’est sur ce
principe d’ailleurs que dans plu-
sieurs grandes villes euro-
péennes les anciennes cabines
téléphoniques devenues dé -
suètes ou inutiles ont été trans-
formées en petites biblio-
thèques afin de leur éviter le
parc à mitrailles.

Et d’ailleurs, si vous traversez le
village de Vogenée, vous pour-
rez découvrir, depuis le début
du printemps, près d’une jolie
maison en pierre, une boîte où
s’écrit en lettre de bois « Boîte à
livres ». C’est à l’initiative d’une
habitante du village qui, suite à
une formation en ébénisterie et
à une émission sur le phénomè-
ne des boîtes à livres, décide
d’en construire une et d’y glisser
quelques romans de sa biblio-
thèque… une belle initiative
citoyenne.

Egalement sur l’entité, la section
locale de la Ligue des Familles a
concrétisé en juin dernier un
beau projet en collaboration
avec la Ville de Walcourt. Quatre
boîtes à livres ont été
construites et placées par les
ouvriers communaux. Vous

Rencontre
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pouvez les découvrir à Clermont sur la place, à
Gourdinne à l’école maternelle et à Walcourt, l’une à
l’entrée du parc communal et l’autre sur le site de la
crèche/CEC/ALE/Pole Emploi. Ces boîtes sont
citoyennes, elles appartiennent à tous et à toutes,
mais ce n’est malgré tout pas un endroit où l’on
dépose ses vieilleries mais plutôt un lieu où l’on par-
tage son plaisir de la lecture et les livres qui nous ont
plu !

Une autre manière de partager ses livres est le
Bookcrossing

Ce concept trouve son origine au début des années
2000 aux États-Unis et est devenu rapidement un
phénomène mondial. En français ont pourrait dire
« Livre Voyageur », « libérez un livre » ou « passe-
livre».

L’idée ? Faire circuler des livres en les « libérant »
dans la nature pour qu'ils puissent être retrouvés et
lus par d'autres personnes, qui les relâcheront à leur
tour. Le bookcrosseur s’inscrit et étiquette un livre.
Ensuite, il le dépose dans un espace public. Et grâce
à l’étiquetage du livre, il peut suivre son parcours sur
le site internet : www.bookcrossing.com

Et sur le même principe mais version belge !

Encore mieux que de chasser les Pokémons, chassez
et relâchez des livres partout en Belgique Depuis
août 2016, une jeune maman qui chassait les
Pokémons avec ses enfants s’est fait la réflexion qu’il
serait bon de mettre dans les Pokestop autre chose
que des Pokémons ! On ajoute à cela son amour
pour la lecture et les Chasseurs de livres sont nés
! Via une page facebook ou une application mobile
(Neareo), les visiteurs partent à la recherche des
ouvrages dissimulés – vous sélectionnez un livre
dans votre bibliothèque, vous prenez une photo du
livre à l’endroit où vous l’avez laissé et vous la
publiez sur Facebook. Pour celui ou celle qui trouve

un livre ? C'est aussi simple, mais à l'envers ! Vous
lisez le livre, puis vous le relâchez dans un autre
endroit afin que d’autres puissent ensuite en profi-
ter. Et ainsi de suite, l'opération peut être renouve-
lée sans aucune modération !

Avec plus de 65 000 abonnés sur facebook et l’orga-
nisation de chasses aux livres de grande envergure à
Bruxelles, Liège, Namur …on peut dire que c’est un
réel succès !! 

Cet article n’est bien sûr pas exhaustif sur toutes les
initiatives d’ici et d’ailleurs qui existent pour stimu-
ler notre envie de lire ! 

Alors plus d’excuse pour ne pas lire en ce début
d’année scolaire et de bonnes résolutions, la saison
est d’ailleurs foisonnante d’initiatives en tout genre :
la bibliothèque de Walcourt organise en novembre
un Festival des littératures d’aventure avec des
expositions, conférence, rencontre et animations
autour du fantastique et le Centre culturel animera
dans les écoles des ateliers sur la Gourmandise dans
la littérature « Mmmh… ! »

Adresse livres: 
Clermont, place du puits
Gourdinne, rue Trou Margot, à l’école communale
Vogenée, rue du Monument
Walcourt, parc communal et site du CEC, 
route de Fraire

Rencontre
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SEPTEMBRE 2017

SA 2 n Walcourt*
Exposition et atelier
photo Natagora
Emotions partagées
Atelier en continu de 10h
à 18h, bar, 
petite restauration
Espace Hôpital Saint
Nicolas et Centre culturel,
gratuit
Gérard Frola, 
www.natagora.be/forma-
tionphoto,
gerard.frola@natagora.be,  
0477 489 913

SA 2 n Walcourt*
Fête communale
Noces d’or
Brocante

VE 8 n Fontenelle*
Concert Jazz, Fabrice
Alleman et son Quintet
« Obviously »
Eglise, 20h, 
10 € en prévente ; 
gratuit < 12 ans, Art27
L’association des
Habitants de Fontenelle,
fontenelle.cc@gmail.com

SA 9 n walcourt
Grand prix de balle
pelote
Ballodrome, place 
du 125èRI, 14h, gratuit
Joël Paquet, 0495 707 597

SA 9 n Vogenée
Balade nature commen-
tée, 8km
Départ 9h30 à l’église, 2€,
gratuit < 14 ans
FPS, 081 777 182,
fps.provincenamur@soli-
daris.be

SA n 9 Walcourt*
Summer Concert 
Salle communale, 18h30,
gratuit
Harmonie communale
www.harmoniecommuna-
lewalcourt.be

SA 9 n Fraire*
Journées du Patrimoine
Parcours de 2km sur les
traces de la ligne 135
Départs à l’école libre à
10h et 15h, gratuit
Centre culturel, 071 614
686, ccwal@inforlab.net

10 n Walcourt*
Journées du Patrimoine
Découverte du patrimoine
de Vogenée, Walcourt et
Yves-Gomezée par 
chemins et sentiers, 
6 ou 12km, parcours libre
Départ Espace Hôpital
Saint Nicolas, 9h30 et
13h30, gratuit
Bar et petite restauration
Centre culturel, 071 614
686, ccwal@inforlab.net

DI 10 n Jamagne
Concert de la Société
Royale Union 
Yves-Gomezée
Eglise, 15h, 5€
SRUYG, Bernard Latour, 
071 614 565, 
Christelle Bayet, 
071 667 060

SA 16 n Thy-le-Château
Bourse aux vêtements 
Dépôt le VE 15 
de 17h à 21h
Salle communale
Ligue des Familles, 
Nadine Mahy, 071 613 477

SA n 6 & DI 17
Rognée en fête
Bar, pétanque, repas, 
soirée dansante, jeux
anciens, …
Place du village, dès 11h
Les Rogneux festifs,
Odette Gobert, 0475 661
128,  Anne-Marie
Bosseaux,  0477 621 175

DI 17 n Walcourt*
Cabaret-théâtre
Salle paroissiale, 15h, 10€
adultes, 6€ enfants
Passeurs des Remparts, 
0498 234 900

JE 21 n Walcourt*
Rencontre au potager :
Comment préparer son
jardin pour l’hiver ? 
Avec Georges Kaisin,
expert en jardinage
Potager collectif, 
rue du Calvaire, 
de 14h à 17h, gratuit
FPS, 0473 701 384, 
christelle.babouin@solida-
ris.be

ME n 20 & ME 27
Walcourt
Don de sang
Restaurant de l’école 
fondamentale, 
de 15h à 18h
Accès route de Fraire ou
rue des Bergeries

JE 21 n Walcourt*
Job Pursuit
Pôle Emploi, de 9h à 12h
ADL, 071 610 270, 
0474 968 897, 
adl@walcourt.be

VE 22  n Berzée*
Venissage de l’exposition
« Berzée, Hier et aujour-
d’hui, souvenirs de
notre enfance » 
par Daniel Feys
Salle Saint Joseph, 
Rue Pont de Bois, 18h,
gratuit
Daniel Feys, 0496 100 851

SA 23 n Fontenelle
Marché Bio
La Guinguette, 
étang de Fontenelle

SA 23 n Thy-le-Château
Théâtre Totus Cordus,
une affaire de corde …
sensible
Spectacle de Claude Vonin
Château, 20h, 15€
Famille, Debout !
0472 325 817, 
collard.ch.b@hotmail.com

SA 23 & DI  n 24 Somzée
Brocante annuelle
Grand’Rue 
et dans le village
brocante.somzée@gmail.
com, 
0474 770 929

SA 30 n Fontenelle
Sortie nature :
Observation et écoute
des chauves-souris
A la Guinguette, étangs 
de Fontenelle, 19h, 3€
La Noctule, CNB, 
Françoise Ramaut, 
0472 516 427

* Plus d’infos dans nos pages

Agenda
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DI 1 n Walcourt*
8ème marche gourmande,
11km, 7 étapes
Départ libre dès 10h, salle
communale, 38€ adultes,
10€ enfants, gratuit 
<6 ans
Kiwanis, 0485 769 590,
0478 359 742,
kiwanis.walcourt@
gmail.com

VE 6 n Pry*
Matinée découverte des
cynorrhodons
Balade cueillette et prépa-
ration
animée par Françoise
Ramaut, guide-nature
CNB
Maison des générations,
9h, 5€
FPS, 081 777 182, fps.pro-
vincenamur@solidaris.be

VE 6 n Thy-le-Château
Audition des élèves
suivi d’un concert par le
cours d’ensemble
« News Musical généra-
tions »
Eglise, 18h, 5€
Music-Loisirs, 
0494 763 347

SA 7 n Walcourt*
6ème Festival Fend’rire
Rue de la Fenderie
Fend’rire, 0479 744 135,
festivalfendrire@yahoo.fr,
www.fendrire.be

JE 12 n Walcourt
Atelier des parents 
« Violence conjuguale et
impact sur les enfants »
Animé par 
La maison plurielle
Salle du CPAS, de 20h 
à 22h, gratuit
Ligue des Familles, Nadine
Vaisière, 071 217 407,
0479 072 045

JE 12 n Thy-le-Château*
Conférence-
Rencontre d’auteur :
Gaston Hénuzet
Autour de son premier
roman «  Les pétales de
Ludwig »
19h30,  gratuit
Bibliothèque communale,
071 613 691, biblio-
theque-tlc@skynet.be

VE 13 n Philippeville*
Petit déjeuner malin,
comment réduire sa fac-
ture de soins de santé ?
Mutualité Chrétienne, 
rue de l’Arsenal, 9h, 5€
Inscription obligatoire
Enéo,  071 660 675,
eneo.philippeville@mc.be

SA 14 n Chastrès
Balade nature 
commentée, 8km
Départ 9h30 à l’église, 2€,
gratuit < 14 ans
FPS, 081 777 182, fps.pro-
vincenamur@solidaris.be

SA 14 n Berzée*
Bénédiction de la 
nouvelle statuette de
Sainte Elisabeth
Rue du Pont de bois, 17h

SA 14 n Thy-le-Château
Concert d’automne de la
Fanfare Royale Saint-
Eloi de Laneffe
Avec la participation
exceptionnelle de Guy
Touvron 
Salle communale, 19h30
FRSEL, 071 655 070, 
secretaire@fanfare-lanef-
fe.be,
www.fanfare-laneffe.be

SA n 14 & DI 15
Chastrès*
Zoning en fête
Portes ouvertes de 
28 entreprises
Dans le zoning, de 10h 
à 18h, gratuit
Cewal, Gilles Toussaint,
0478 289 669, gilles.
toussaint@gmail.com

SA n 14 & DI 15 Fraire*
38ème Raclos en musique
de l’Harmonie Royale
Union Fraire
Salle paroissiale,  gratuit
Isabelle Demarteau,
0486 122 082,

harmonie.fraire@
laposte.net, 
www.harmoniefraire.be

ME 18 n Silenrieux
Atelier-échange
La conservation des 
aliments par séchage
Salle la Silène, 19h, 5€
asbl terre éco-citoyenne,
Paola, 071 644 109, 
Thérèse, 060 411 975,
paolaetdaniel@gmail.com 

VE 20 n Walcourt
Rencontres d’automne,
conférence  
1er Empire, par Monsieur
le commandant Louppe
Salle paroissiale, 19h
Peloton des grenadiers,
pierre.coquiart@
gmail.com, 
axel.laga@hotmail.com 

VE 20 n Thy-le-Chateau*
Amnesty International
Présentation du nouveau
groupe de l’entité de
Walcourt
Films et débats
Salle communale 
Michel Dujeu
0477 201 345

SA 21 n Walcourt*
Exposition  photo « Oser
l’an vol », vernissage
Travail collectif sur et par
les femmes de 50 ans et
plus
Espace Hôpital Saint
Nicolas, 13h, gratuit
fps.provincenamur@soli-
daris.be,  
081 777 182

SA 21 n Yves-Gomezée
160ème anniversaire de la
Société Royale Union
Avec aussi A Raze de Terre
et l’Harmonie Royale
Union de Cerfontaine 
Salle communale, 16h,
gratuit
SRUYG, Bernard Latour,
071 614 565, Christelle
bayet, 071 667 060

SA 21 n Walcourt
Rencontres d’automne,
souper des grenadiers
Salle paroissiale, 19h
Peloton des grenadiers,
pierre.coquiart@gmail.co
m, axel.laga@hotmail.com 

DI 22 n Walcourt*
Atelier d’écriture autour
de l’exposition 
«Oser l’an Vol », 
animé par Fidéline Dujeu
Espace Hôpital Saint
Nicolas, de 10h à 12h, 
gratuit
FPS,  
fps.provincenamur@soli-
daris.be,  
081 777 182

LU 23 n Walcourt*
Ciné-débat : Projection
du film «  Aurore » 
de Blandine Lenoir, 
avec Agnès Jaoui. 
Espace Hôpital Saint
Nicolas, 19h, gratuit
fps.provincenamur@soli-
daris.be,  081 777 182

15Agenda
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n PRY
A la Maison des Générations
rue Capitaine Aviateur Goblet

Atelier autour de la calligra-
phie médiévale et contempo-
raine 
1 mardi /2  de 17h à 19h
� L’Enlumin’Heure ASBL, 
071 611 904
enlumin.heure@gmail.com

Atelier d’écriture découverte
1 lundi/2  de 19h à 22h
1 jeudi/2  de 19h à 22h
Atelier  « projet littéraire »
1 lundi/2  de 19h à 22h
Atelier projet d’écriture
1 dimanche/mois  de 10h à 13h
� Les ateliers de l’escargot, 

0495 541 613, 
ateliersdelescargot@gmail.com
www.lesateliersdelescargot.be

Musique, instruments, solfège,
chants lyriques et variétés,
chorale, théâtre. 
Les mercredis de 14h à 19h, 
vendredis de 15h30 à 20h30
Inscription le 02/09 
de 16h à 18h30
Les cours sont accessibles aux
enfants et adultes à mobilité
réduite
� Music-Loisirs, 0494 763 347
ou 0496 275 586

n GOURDINNE
2 mardis/mois de 19h à 20h

Club de rire/Yoga du rire
2 mardis/mois de 19h à 20h
Tout public. 1ère séance gratui-
te, abonnement 50€/10 séances
� Club du rire, 0473 511 070,

clubyogadurire@gmail.com

MC Dance Club
Le mercredi de 19h à 20h30.
5€/séance/pers 
de 9 à 99 ans 
Danses de salon, valse, tango,
rumba et danse de ligne
� MC Dance Club 

0479 221 328,  0486 892 046

n THY-LE-CHATEAU
Yoga – Relaxation (mixte)
Les mardis de 20h à 21h, 
sauf congés scolaires
Salle communale, rue des
Marronniers
� Marie-Hélène Carly, 

071 612 344

Espace Bébé papotte
Les mercredis de 8h45 à 11h45
rue des Remparts, 2
.� Delphine Simon, 

0497 163 235
Facebook: l’Espace Bébé Papote

n YVES-GOMEZEE
Ancienne école communale,
local des 3 x 20

Réunion philatélique
Les derniers lundis du mois de
19h à 21h
� Jean-Marie Guidosse, 

071 650 350 (en soirée)

Amicale des 3x20
Un jeudi/2, jeux de cartes,
couillon, belote, jeux de société
� Jacqueline Gérard, 

071 651 381, Claudette Jager,
071 655 210

Vie Féminine

n SOMZEE
Salle paroissiale, Grand’Rue

Atelier de peinture à l’huile
1 jeudi /2 de 14h  à 16h30
� 071 214 586

Jujitsu – Self défense
Les mercredis dès 6 ans de
18h30 à 20h 
� Alex Desmet, 071 895 150

0491 081 182 (après 18h30)
desmet.alex@hotmail.com 

Salle de gym de l’école 
communale, Grand’Rue

Gym (mixte)
Les mardis de 19h30 à 20h30
� 071 217 436

Yoga – Relaxation (mixte)
Les jeudis de 20 à 21h
Reprise le 08/09
� 071 214 625

Salle du football

Atelier d’aquarelle
1 mercredi/2 de 9h à 12h
Reprise en septembre 
� 071 611 668

n FRAIRE
Salle paroissiale, rue St Remi

Atelier de Patchwork 
Un lundi par mois 
de 18h à 20h30
� 071 071 215 533

n LANEFFE
Hall omnisports, rue des Battis

Badminton et Tennis
Initiation et perfectionnement
� Eric Bogaerts

0477 632 444

n WALCOURT
Atelier théâtre pour ados et
adultes. 
Les samedis :
En matinée : de 9 à 11 ans
de 14h à 16h : de 13 à 17 ans 
de 16h15 à 18h45 : dès 18 ans 
� Théâtre de la Maladrerie, 

rue du Calvaire, 42
071 380 585, 0495 247 187 
th.maladrerie@skynet.be, 
www.theatredelamaladrerie.be

SOM Temps-Danse asbl
de 4 à 12 ans pour filles et gar-
çons
les mercredis de 14h30 à 18h30
selon âge
Baby dance et Kids dance
(meddley HIP HOP, Ragga et
Jazz)
Salle de gym de l'école fonda-
mentale
Rue des Bergeries
� Sandrina Therasse, 

0477 937 113 
071 615 555, 
sandrina.therasse@som-
tempsdanse.be
www.somtempsdanse.be

Atelier de gym des FPS
Bougeons ensemble pour le
bien-être et la santé
Le jeudi de 19h30 à 20h30
5 € la séance, abonnement de
10 séances, 35 €
Salle Communale, rue de la Salle
– Vogenée
� Nathalie 0476 914 341 

Atelier couture des FPS
1 mardi/2 de 13h30 à 16h30
Le jeudi de 13h30 à 16h30
Au CEC, Rue de Fraire, 4 
� Aglave Josiane 071 633 180

Ateliers créatifs et fabrication
de bijoux
1 mardi/2 de 13h30 à 16h30
Le jeudi de 13h30 à 16h30
Au CEC, Rue de Fraire, 4 
� Aglave Josiane 071 633 180

Dentelle aux fuseaux 
Pour adultes 
Les lundis de 15h30 à 18h30
� Club des Dentellières de

Walcourt, 
071 614 775

n Académie de Couillet, 
décentralisation

Tarcienne : Musique
Fraire : Art de la parole 
Thy-le-Château : Danse
Cours gratuits jusque 12 ans
Direction : Hélène MICHALAKIS
� 071 363 372, 

dir.academie.couillet@brutele.be, 
academiecouillet.canalblog.com

n Bibliothèques et Cercle d’Histoire 
de l’Entité de Walcourt

Cercle d’Histoire de l’Entité de Walcourt 
Sur rendez-vous, les  mercredis de 14 à 17h
� CHEW, 3 rue de la Montagne, à Walcourt, 071 611 431

Bibliothèque communale de Thy-le-Château
Les mercredis de 14 à 18 h et les samedis de 10h30 à 12h30
Rue des Remparts, 2 (entrée par la ruelle)

Centre d’archives Jean Léotard de Clermont
Les jeudis de 9h à 12h, Place du Puits

� 071 613 691   bibliotheque-tic@skynet.be
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rue Capitaine Aviateur Goblet

Atelier autour de la calligra-
phie médiévale et contempo-
raine 
1 mardi /2  de 17h à 19h
� L’Enlumin’Heure ASBL, 
071 611 904
enlumin.heure@gmail.com

Atelier d’écriture découverte
1 lundi/2  de 19h à 22h
1 jeudi/2  de 19h à 22h
Atelier  « projet littéraire »
1 lundi/2  de 19h à 22h
Atelier projet d’écriture
1 dimanche/mois  de 10h à 13h
� Les ateliers de l’escargot, 

0495 541 613, 
ateliersdelescargot@gmail.com
www.lesateliersdelescargot.be

Musique, instruments, solfège,
chants lyriques et variétés,
chorale, théâtre. 
Les mercredis de 14h à 19h, 
vendredis de 15h30 à 20h30
Inscription le 02/09 
de 16h à 18h30
Les cours sont accessibles aux
enfants et adultes à mobilité
réduite
� Music-Loisirs, 0494 763 347
ou 0496 275 586

n GOURDINNE
2 mardis/mois de 19h à 20h

Club de rire/Yoga du rire
2 mardis/mois de 19h à 20h
Tout public. 1ère séance gratui-
te, abonnement 50€/10 séances
� Club du rire, 0473 511 070,

clubyogadurire@gmail.com

MC Dance Club
Le mercredi de 19h à 20h30.
5€/séance/pers 
de 9 à 99 ans 
Danses de salon, valse, tango,
rumba et danse de ligne
� MC Dance Club 

0479 221 328,  0486 892 046

n THY-LE-CHATEAU
Yoga – Relaxation (mixte)
Les mardis de 20h à 21h, 
sauf congés scolaires
Salle communale, rue des
Marronniers
� Marie-Hélène Carly, 

071 612 344

Espace Bébé papotte
Les mercredis de 8h45 à 11h45
rue des Remparts, 2
.� Delphine Simon, 

0497 163 235
Facebook: l’Espace Bébé Papote

n YVES-GOMEZEE
Ancienne école communale,
local des 3 x 20

Réunion philatélique
Les derniers lundis du mois de
19h à 21h
� Jean-Marie Guidosse, 

071 650 350 (en soirée)

Amicale des 3x20
Un jeudi/2, jeux de cartes,
couillon, belote, jeux de société
� Jacqueline Gérard, 

071 651 381, Claudette Jager,
071 655 210

Vie Féminine

n SOMZEE
Salle paroissiale, Grand’Rue

Atelier de peinture à l’huile
1 jeudi /2 de 14h  à 16h30
� 071 214 586

Jujitsu – Self défense
Les mercredis dès 6 ans de
18h30 à 20h 
� Alex Desmet, 071 895 150

0491 081 182 (après 18h30)
desmet.alex@hotmail.com 

Salle de gym de l’école 
communale, Grand’Rue

Gym (mixte)
Les mardis de 19h30 à 20h30
� 071 217 436

Yoga – Relaxation (mixte)
Les jeudis de 20 à 21h
Reprise le 08/09
� 071 214 625

Salle du football

Atelier d’aquarelle
1 mercredi/2 de 9h à 12h
Reprise en septembre 
� 071 611 668

n FRAIRE
Salle paroissiale, rue St Remi

Atelier de Patchwork 
Un lundi par mois 
de 18h à 20h30
� 071 071 215 533

n LANEFFE
Hall omnisports, rue des Battis

Badminton et Tennis
Initiation et perfectionnement
� Eric Bogaerts

0477 632 444

n WALCOURT
Atelier théâtre pour ados et
adultes. 
Les samedis :
En matinée : de 9 à 11 ans
de 14h à 16h : de 13 à 17 ans 
de 16h15 à 18h45 : dès 18 ans 
� Théâtre de la Maladrerie, 

rue du Calvaire, 42
071 380 585, 0495 247 187 
th.maladrerie@skynet.be, 
www.theatredelamaladrerie.be

SOM Temps-Danse asbl
de 4 à 12 ans pour filles et gar-
çons
les mercredis de 14h30 à 18h30
selon âge
Baby dance et Kids dance
(meddley HIP HOP, Ragga et
Jazz)
Salle de gym de l'école fonda-
mentale
Rue des Bergeries
� Sandrina Therasse, 

0477 937 113 
071 615 555, 
sandrina.therasse@som-
tempsdanse.be
www.somtempsdanse.be

Atelier de gym des FPS
Bougeons ensemble pour le
bien-être et la santé
Le jeudi de 19h30 à 20h30
5 € la séance, abonnement de
10 séances, 35 €
Salle Communale, rue de la Salle
– Vogenée
� Nathalie 0476 914 341 

Atelier couture des FPS
1 mardi/2 de 13h30 à 16h30
Le jeudi de 13h30 à 16h30
Au CEC, Rue de Fraire, 4 
� Aglave Josiane 071 633 180

Ateliers créatifs et fabrication
de bijoux
1 mardi/2 de 13h30 à 16h30
Le jeudi de 13h30 à 16h30
Au CEC, Rue de Fraire, 4 
� Aglave Josiane 071 633 180

Dentelle aux fuseaux 
Pour adultes 
Les lundis de 15h30 à 18h30
� Club des Dentellières de

Walcourt, 
071 614 775

Accueil des enfants de 2,5 ans à 12 ans 

Activités ludiques et créatives/ aide aux devoirs :
Du lundi au vendredi de 7h à 8h30 et de 15h à 18h
Prix : membres : 1,5€/jour 

non-membres : 1,8€/jour

Mercredi après-midi  de 12h à 18h
Prix : membres : 3,2€/jour

non-membres : 3,8€/jour

Journée pédagogique pour les écoles 
de la commune 
Accueil de 7h à 18h
Prix : membres : 6,2€/jour 

non-membres : 7,4€/jour

Stages durant les congés scolaires (7h30-17h30)
Rue de Fraire, 4 

� 081 777 198,
www.latitudej.be
latitudejeunes.namur@solidaris.be

n Structure d’accueil extrascolaire Latitude Jeunes
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Informatique débutants
Windows, word, power point,
internet
Les mardis de 9h à 11h

Cours de couture
Tous les vendredis de 9h30 à 12h
Cycle de septembre à décembre

Cours d’anglais - Conversation
2 mardis/mois de 9h à 11h30

n CEC
Centre d’Expression et de
Créativité
Dès la mi septembre

A Walcourt
Route de Fraire, 4

Rock’s Cool
Pratique d’un instrument, 
2 élèves par cours,  
Dès 10 ans
Guitare acoustique, électrique,
basse, batterie,  piano, chant
Mercredi de 13h30 à 22h
Samedi de 13h à 18h
Jeudi de 15h30 à 22h
260€/an – Art 27
�Inscriptions via le site de la

ROCK’s COOL :
http://www.rockscool.be/

Atelier matières, formes et 
couleurs
Ateliers créatifs et de projets
Dès 8 ans, modules de 6 semaines
par techniques 
Mercredi, de 14h à 16h30
50€/module – Art 27
Atelier vidéo
Création, mise en scène et 
réalisation d’un film vidéo
De 8 à 15 ans
Samedi de 10h à 12h
240€/an
Atelier d’arts plastiques
Création et apprentissage de
techniques
De 10 à 110 ans, 
modules de 6 semaines
Jeudi de 18h30 à 21h
50€/module – Art 27

� inscription obligatoire, 
Centre culturel de Walcourt, 
rue de la Montagne, 3 
à Walcourt, 
ccwal@inforlab.net, 
071 614 686

A Florennes et Philippeville

Atelier peinture
Florennes
pour adultes et ados
Le mercredi de 18h30 à 21h30
100€/10 ateliers
Atelier terre 
Hemptinne
pour adultes et ados
le mardi et jeudi de 18h30 à
21h30
180€/année

� Centre culturel de Florennes,
071 688 759

Atelier peinture, sculptures et
dessin, pour enfants ou adultes
Villers-le-Gambon
Le mercredi de 15h à 16h30, 
6-12 ans
Le vendredi de 17h30 à 19h, 
ados-adultes

Agenda permanentRentrée 2017 - 2018

n Les ateliers et activités de Enéo (Mouvement Social des Aînés)

Rue de l’Arsenal, 7 Philippeville � eneo.philippeville@mc.be, 071 660 675

R E PAR E NOCONC E PT
MULTI SERVICES DU BÂTIMENT INTÉRIEUR
n Tous travaux de finitions du bâtiment intérieur
n Petites rénovations et petites réparations (électricité, sanitaire, chauffage hors

chaudière, carrelage)
n Petits aménagements.
n Spécialiste enduits décoratifs industriels contemporains, béton lissé et résine (multi

marques : Résinence, industrie, mortex, Idécor,…)
n Réalisation douche à l’italienne (Matériaux résine, mortex, carrelage, mosaïque,…)
n Nouveaux !! Conceptions 3 D de votre cuisine équipée, réalisation et installation full

électro 15 ans de garantie, prix imbattable!!

DEVIS GRATUIT
REPARENOCONCEPT

Christophe Charlier GSM: 0478 / 515.358
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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



20 Garage - Carrosserie Renard
33, rue Sainte-Barbe - 5651 Somzée

Tél. 071 65 50 74 - www.garagerenard.com
Horaire de 8h à 12h et de 13h à 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

www.nature-nature.be

Nature Nature Philippeville
16, rue de France - 5600 Philippeville

tél : 071/667 556

Nature Nature Couvin
27/1, rue de la Gare - 5660 Couvin

tél : 060/312 005

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

nature nature philippeville

Proximité, Accueil, Conseils...
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Exemple de prix avec prime de reprise incluse – Tucson style 1.6GDi essence : Prix catalogue : 24.499€ - remise 2.000€ - prime de reprise de 2.000€ sur véhicule de stock soit un prix net de 20.499€
tvac. Prêt à tempérament avec dernière mensualité majorée : 20.499€ - Acompte de 6.150€ - TAEG = 2.99% - 59 mensualités de 159,09€. Dernière mensualité majorée de 6.513,78€ - Montant total dû :
15.900,09€. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par alpha crédit sa, rue Ravenstein 60 – 1.000 Bruxelles. Annonceur : garage Pasture – agit comme intermédiaire de crédit. Attention, EMPRUN-
TER DE L’ARGENT COUTE AUSSI DE L’ARGENT. Photos non contractuelles 
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Festival Fend’rire, 
6ème édition, 
le 7 octobre à Walcourt 

Rendez-vous incontournable du début
d’automne.
Plus de 15 spectacles, 50 artistes, un
marché artisanal, des grimages, de la
restauration, des ateliers, … 
Préventes : 6€, 10€ sur place. 
Gratuit < 3 ans
Assiette barbecue sur réservation,
18€/adulte, 10€/enfant, entrée au festival
comprise.
Préventes disponibles au Centre culturel,
la librairie Au Chastrès,
festivalfendrire@yahoo.be
Avec le soutien de la Ville de Walcourt, 
le Centre culturel et la Province de
Namur
� Fend’rire, 0479 744 135, 

www.fendrire.be

Comment réduire sa facture de
soins de santé ? Petit-déjeuner
malin

Énéo Philippeville vous invite pour son 4ème petit-déjeuner
malin, qui clôturera un cycle de quatre matinées consacrées
au thème de la santé.
Nous y aborderons notamment les notions suivantes :
DMG : Dossier Médical Global
Echelonnement
IM : Intervention Majorée
MAF : Maximum à facturer
TPS : Tiers payant
AC : Assurance Complémentaire
Assurances facultatives
Vendredi 13 octobre à 9h
Rue de l’Arsenal 7 à Philippeville (Mutualité chrétienne)
5€ (petit déjeuner + conférence)
Inscription obligatoire jusqu’au mardi 10 octobre 
� Enéo, 071 660 675, eneo.philippeville@mc.be

Le peloton des Grenadiers de la Marche Notre-Dame
de Walcourt vous propose ses Rencontres de l’automne 
À ne pas manquer : samedi 21 octobre dès 19 h à la salle parois-
siale de Walcourt : 
le souper du Grenadier pétillant et ses saveurs d'Italie : un
moment de rencontre convivial au cœur de l’arrière-saison. 
À vos agendas : curieux d’histoire ou marcheurs de l’Entre-
Sambre-et-Meuse, ne manquez pas la conférence 1er Empire de
Monsieur le Commandant J.Y. Louppe agrémentée de son ines-
timable bar à trappiste - vendredi 20 octobre 19 h salle parois-
siale de Walcourt. 
Une organisation du Peloton des Grenadiers 1er Empire Marche
militaire Notre-Dame de Walcourt
� Peloton des grenadiers,  pierre.coquiart@gmail.com,

axel.laga@hotmail.com 

Rognée en fête | Place du village |Samedi 16 septembre :
11h Ouverture du bar et pétanque
19h Repas suivi d’une soirée  dansante 
Repas : Apéro offert, Couscous viandes (brochette, pilon de pou-
let et merguez) ou brochette, chipolata, frites, salade, dessert 
18€ adulte / 10 € enfant
Attention, pour une question d’organisation, le nombre de
places étant limité, seul le paiement avant le 11 septembre sur
le compte de l’association BE08 1030 3689 3313 vaut inscription
(obligatoire).
Dimanche 17 septembre :
11h Ouverture du bar
14h30 Jeux anciens, jeu de lancer de bûches, concours de lancer
d’œufs, …
17h30 Café et desserts  offerts  par le comité 
� Les Rogneux festifs,  Odette Gobert, 0475 661 128,  

Anne-Marie Bosseaux,  0477 621 175

Dimanche 17 septembre à 15h
Cabaret - théâtre
L’humour, toujours l’humour !
les Passeurs des remparts vous invitent le
17septembre à passer un bon moment de
détente humoristique et décalé, animé
par les jeunes (de la localité ou de la
région) formés dans les ateliers du
Théâtre de la Maladrerie (Compagnie du
Radeau asbl). Deux heures de plaisir
donc, en voix et en musique, sur les che-
mins du rire et de la tendresse. 
Prévente : 10€/adulte et 6€/enfant. Prix
plein : 12€/8€.
Réservation obligatoire  
Tea-room » à l’entracte
Salle paroissiale, Rue Notre-Dame à
Walcourt
Et déjà une date à retenir : 
Vendredi 15 décembre : 
Les nuits blanches de Saint-Pétersbourg
Grandes voix russes et balalaïkas
� Passeurs des Remparts,  0498 234 900
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La Maison de la Laïcité de Cerfontaine,
Florennes, Philippeville, Walcourt
initie un nouveau projet :
une école de devoirs à Philippeville
OBJECTIFS : 
épauler l'enfant - après l'école - dans ses
apprentissages scolaires et sa socialisation.
Nous offrirons un appui pour l'accomplisse-
ment des devoirs et organiserons des activités,
qui devraient répondre aux demandes plus
spécifiques des directions des écoles :
•  soutien scolaire sur base des exigences du

journal de classe, des demandes des parents
et des enfants eux-mêmes 

•  éveil socioculturel (activités artistiques,
ludiques, sportives, découvertes, jardinage...) 

Les activités se dérouleront à la Maison de la
Laïcité et au Chouette Jardin 
(bd de l’enseignement, 5 à Philippeville).
L’EDD fonctionnera après l’école, au rythme de
3x2h par semaine. 
L’EDD est ouverte à tous les jeunes de 6 à 15
ans (enseignement général ou spécialisé,
primo-arrivants, familles fragilisées). 
Inscription obligatoire lors d’un entretien avec
les parents et l’enfant. 
Démarrage prévu début octobre 2017.
Prochaine réunion des volontaires : 
jeudi 7 septembre à 10h 
à la Maison de la laïcité.
� Maison de la Laïcité, bd de l’enseignement 5

à Philippeville 071 666 778,  
cercle.humaniste@skynet.be

Tu souhaites travailler dans le secteur du
tourisme ? Envie de devenir organisateur
d’événements touristiques ?
De septembre à décembre, nous te proposons
une formation de terrain données par des pro-
fessionnels du secteur.
Les cours : Méthode de projet, Marketing,
Gestion, Informatique, Animation,
Communication, Créativité, Néerlandais,
Gestion des risques, Réglementations
Séances d’infos : le mardi 29 août ou le jeudi
31 août à 9h rue de la gare, 35 à COUVIN        
� Loisirs et vacances,  060 378 448

Le vendredi 6 octobre 2017 à 18h
En l’Eglise de Thy-le-Château
« Music Loisirs » présente : l’audition de ses élèves,
suivi d’un concert par le cours d’ensemble 
« New Musical générations »
Entrée : 5€  - Buvette et viennoiseries
Programme : Variétés et valses viennoises
Remise des brevets aux élèves
� Musc Loisirs, 0494 763 347

Après l'événement du 10 décembre 2016 Villes Lumière
(marche aux flambeaux, marathon des lettres, engage-
ment de la ville de Walcourt pour le respect des droits
humains). 
Après une présence à la fête Qu’est-ce qu’on fête à
Chastrès qui a récolté plus de 110 signatures, 
la suite est lancée: un groupe va assurer une présence
Amnesty dans la continuité et a déjà des projets pour
les mois qui arrivent !

vendredi 20 octobre - 19 h.
Fêtons la création du nouveau groupe avec les habi-
tants de l’entité (merci d’avance de votre présence)  
à la salle communale de Thy-le-chateau
• Présentation du groupe, 
• film et débat autour des migrants.

dimanche 10 décembre: 
Marathon des lettres, événement dans le cadre de la
journée internationale des droits humains 

� Michel Dujeu
071 611 544  |  0477/201 345

Coin des associations

7ème Marche gourmande à Walcourt
Attention ! Changement de date !
C’est le dimanche 1er octobre qu’aura lieu la
8ème Kiwa-Gourmande.
� Kiwanis,  0478 359 742,

kiwanis.walcourt@gmail.com

Depuis plus de 30 ans l'ensemble des comités et orga-
nisations somzéennes vous accueillent dans leurs
tentes et chapiteaux.
Le centre du village sera complètement fermé à la cir-
culation automobile.
Cette année les vêtements de seconde main feront
leur apparition dans le village.  
� Contact et réservations à partir du 7 août:  

par mail brocante.somzee@gmail.com
ou Tel. après 19h: 
0474 770 929

Le comité organisateur

La brocante de Somzée du 23 et 24 septembre.
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Du 6 au 22 ctobre
Rage zygomatique
« Rage Dedans »
Dans un cabinet dentaire, la rage
n’est pas toujours dans la dent…
Comédie délirante de Valérie
D’Ambre, personnages hauts en 
couleur ! 
Soirée  de rire assurée !
Adultes : 10 €
Enfants et Etudiants : 7 €

Du 18 au 30 décembre
Rêves de souris
Spectacle pour enfants, à partir de
5ans
«Sissi à la recherche du temps
perdu »
Création du théâtre de La Maladrerie
Un très chouette conte écrit par la
Maladrerie qui vous permettra de
retrouver quelques personnages qui
ont traversé la scène au cours de ces
vingt années.
Séances pour les écoles
Adultes : 6 €
Enfants et Etudiants : 5 €
Pour toute réservation,merci de télé-
phoner du lundi au vendredi, jours de
permanence téléphonique, entre 10h
et 14h au 0478 368 675 
Notre salle ayant une capacité limi-
tée, nous vous conseillons de ne pas
trop tarder pour vos réservations.
Si vous êtes intéressés par les
Ateliers Théâtre de la Maladrerie,
vous pouvez nous contacter au 071
380 585 ou 0495 247 187 ou venir
à la séance d’infos le samedi 23
septembre à 14h
N’oubliez pas qu’il vous est possible
de vous abonner via le formulaire
joint dans l’enveloppe ou en vous
adressant au théâtre lors du premier
spectacle. 
Deux formules d’abonnements pos-
sibles
L'abonnement Formule A (3 spec-
tacles) Adultes 23 € - Etudiants 18 €
L'abonnement Formule B (2 spec-
tacles "Adultes") Adultes 18 € -
Etudiants 13 €
� Théâtre de la Maladrerie, 

rue du Calvaire, Walcourt, 
071 380 585,  0495 247 187 

Saison à la Maladrerie Les activités des FPS
n Balades nature
Marcher, apprendre à regarder et se réjouir de décou-
vrir le monde qui nous entoure, c’est se connecter à la
terre, à soi et aux autres. C’est surtout la promesse de
vivre mieux. Commentées par Françoise Ramaut, guide nature
du  CNB. Parcours d’environ 8 km - 2 € - gratuit < 14 ans
Rendez-vous à 9h30 devant l’église du village de :
Vogenée le 9 septembre
Chastrès le 14 octobre
Fontenelle le 18 novembre
Clermont le 16 décembre
n Et si nous partions à la découverte des cynorrhodons ?
MTout le monde connait le « poil à gratter », cette petite baie
rouge qui contient de minuscules graines velues. Mais saviez-
vous que ces petits fruits ont des vertus médicinales et que
l’on peut en faire une délicieuse confiture riche en vitamines et
minéraux ?
Pour découvrir cela de vos propres yeux, rendez-vous le ven-
dredi 6 octobre à 9h à la Maison des Générations, rue Aviateur
Goblet, 41 à Pry.  Nous vous proposons une balade cueillette
de 3 km et ensuite la préparation d’une gelée qui aiguisera vos
papilles.
Animatrice : Françoise Ramaut, guide nature CNB
5 € pour la matinée - Sur inscription uniquement : 
� 081 777 182, fps.provincenamur@solidaris.be
n Potager collectif Le Nôtre, nouvelle saison 
Manger des légumes frais est l’une de vos préoccupations ?
Cultiver la terre vous détend ? L’échange de savoir-faire vous
captive ? Le potager collectif « Le Nôtre » est fait pour vous !
Ensemble, nous échangerons nos trucs et astuces.
Nous récolterons les fruits de notre travail.
Le jeudi 21 septembre de 14h à 17h, Georges Kaisin,
expert en jardinage répondra à vos questions sur le
thème de « Comment préparer son jardin pour l’hiver ? »
Rendez-vous au potager, rue du Calvaire, derrière le parking de
la police. En cas de pluie un local est prévu
Infos et inscription : 0473 701 384, 
� christelle.babouin@solidaris.be - Gratuit
Avec le soutien du CPAS de Walcourt et de la Province de
Namur.
n Cuisinez au meilleur Pry 
Vous avez envie de cuisiner en groupe ?
De partager un repas dans la convivialité ?
Vous souhaitez tenter de nouvelles expériences culinaires ?
Cet atelier collectif est fait pour vous !
Retrouver le plaisir d’être ensemble, d’échanger des trucs et
astuces autour de l’alimentation.
Atelier mensuel, les mardis 19/09, 17/10, 21/11 et 12/12, de
10h à 15h
7 € (repas compris)
Maison des Générations, rue Aviateur Goblet, 41 à Pry
A. Borgniet, 071611 868
� FPS, 081 777 182, fps.provincenamur@solidaris.be
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Ateliers d’écriture « découverte »
Un atelier pour s’essayer, écrire et partager avec d’autres
cette passion, ce désir, cette envie. 
Cet atelier est animé par Sylvia Pourbaix, écrivain, anima-
trice et/ou Fidéline Dujeu, écrivain.
18/09, 02/10, 16/10, 06/11, 20/11, 11/12
De 19h à 22h
25 €/atelier ou 120 €/abonnement
Inscriptions : Sylvia Pourbaix, 0478 503 537, 
veda-corsa@live.be
Ateliers d’écriture littéraire
11/09, 25/09, 09/10, 23/10, 13/11, 04/12, 18/12
De 19h à 22h - 25€/atelier ou 120 €/abonnement
Inscriptions : Fidéline Dujeu, 0495 541 613
ateliers.escargot@yahoo.fr
Ateliers « projet d’écriture »
Fidéline Dujeu, écrivain, accompagne les projets d’écritu-
re tels que romans, récits de vie, recueils de nouvelles,
recueils de poésie, histoires pour enfants, etc. En groupe
de 5 à 7, les participants échangent sur leurs démarches,
leurs difficultés et reçoivent les conseils et retours de
l’animatrice et des autres participants. 
Un dimanche par mois de 10h à 13h
25€ /atelier ou 120 €/abonnement
Inscriptions : Fidéline Dujeu, 0495 541 613
ateliers.escargot@yahoo.fr
Maison des générations, rue Cap Av H Goblet à Pry
Ces ateliers se donnent également à Bibliothèque de
l’UT, boulevard Roullier 1 à Charleroi ou  à la Maison de
la Poésie de Namur – rue Fumal, 28 à Namur
� ateliers.escargot@yahoo.fr

www.lesateliersdelescargot.be
0495 541 613 

Les ateliers de l'escargot

Daniel Feys habite Berzée depuis 30 ans. 
Cette année, il s’est plongé dans les anciennes
cartes postales du village et a réalisé en image un
parallèle entre Berzée d’hier et d’aujourd’hui. « J’ai
voulu montrer comment était Berzée à l’époque de
nos grands parents  et comment Berzée est devenu
aujourd’hui ».  De ce travail est née une exposition
regroupant des photos anciennes et récentes, des
documents, des anecdotes.
L’exposition est accessible les samedi 23 et
dimanche 24 septembre de 10h à 18h, salle
Saint Joseph, rue du pont de bois à Berzée. -
Entrée gratuite
� Daniel Feys, 071 612 089, 0496 100 851, 

danyspe@hotmail.com

En cette fin de période estivale, l’Harmonie
Communale de Walcourt vous invite pour son
Summer Concert.
Au programme : deux parties, la première assu-
rée par l’Harmonie locale placée sous la direc-
tion de Monsieur Julien Brasseur dans un pro-
gramme riche en couleurs et aussi avec
quelques surprises. Ensuite, le groupe B IV,
Monsieur Christophe Cabus et son ensemble.  
Nous vous invitons donc toutes et tous, en la
salle communale de Walcourt, ruelle du Coq,
le samedi 9 septembre à partir de 18h30
pour une soirée de détente et de divertissement
musical. 
L’entrée est entièrement gratuite. 

Fraire | 38e Raclos en musique 
Depuis 38 ans, l'Harmonie Royale « l'Union » de
Fraire profite des fêtes communales du 3e week-
end d'octobre pour organiser son traditionnel 
« raclos en musique ».
Samedi 14 octobre à 17h30,  l’ensemble des
jeunes de l’harmonie sous la direction de Georges
Albrecq , sous chef de l’harmonie. 
A 18h30, la Fanfare Royale d’Ermeton-Sur-Biert
(Directrice: Patricia Zuinen ) et à 20h la Société
Royale les Pélissiers de Binche 
(Directeur: Olivier  Dufour).
Dimanche 15 octobre à 17h, l’Harmonie 
« L’Union Bouillonnaise » (Directeur: Frédéric
Wanlin) 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.  
Salle paroissiale, entrée gratuite
� Isabelle Demarteau, 0486 122 082,

harmonie.fraire@laposte.net, 
www.harmoniefraire.be

« Berzée hier et aujourd’hui, 
souvenirs de notre enfance »

L’ALE de Walcourt et l’Accueil extra-
scolaire de vos enfants.
Cet été, treize accueillantes et accueillants extra-
scolaires de l’ALE de Walcourt ont suivi cinquan-
te heures de formation requise dans le cadre du
décret ATL (Accueil Temps Libre). 
La formation, organisée par l’ALE, a été donnée
par l’ASBL Coala.
Pour plus d’informations,
Danielle Pasque, responsable de l’ALE,

ALE WALCOURT ASBL         
Rue de Fraire 4 à Walcourt.
071/610 113 - 0475 727 422
� a.l.e.walcourt@skynet.b

www.alewalcourt.sitew.fr
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Atelier et bureaux :
Rue du Jardinet, 10
5650 Walcourt

071 63 45 18

Agréation classe 1
Sous-catégorie D7 N° 3419
Bientôt en mesure d’apposer
le marqauge CE
(EN 1090)

Dooms
André



27

Il y a déjà une i20 à.p.d.
12.149 €

TUCSON URBAN 
à.p.d. 23.999 €

En Septembre, venez découvrir les conditions spéciales
sur les nombreuses nouveautés Hyundai au GARAGE PASTURE

Week-end portes ouvertes samedi 16 et dimanche 17 septembre

i30 Wagon
à.p.d. 16.999 €

La toute nouvelle i30 Wagon

Système de navigation à écran tactile 8” et
caméra de recul - Climatisation automatique bi-zone - Vitres arrières surtein-
tées - Éclairage de virage statique - Sièges avant chauffants - Capteurs de sta-
tionnement à l’arrière - Coques de rétroviseurs de couleur “Light Cool Metal” -
Skid plate avant de couleur “Light Cool Metal” - Volant en cuir perforé -
Accents intérieurs de couleur “Dark Metal” - …
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n ENVIRONNEMENT
Campagne de prévention pour
les sacs poubelles 

Des infractions sont trop souvent
constatées en la matière. 
En effet, vos poubelles ne peuvent
être sorties que la veille du ramas-
sage à partir de 19 heures. Si votre

sac n'est pas ramassé le jour de la
collecte, il doit être rentré. 
L'objectif est d'assurer un cadre de
vie agréable où règne propreté et
salubrité ainsi que d'éviter l'éven-
tration par les animaux. Et, si mal-
gré tout, les déchets de votre pou-
belle sont éparpillés, le ramassage
est obligatoire.
Une campagne va être lancée via
l'apposition d'un autocollant sur les
sacs en infraction accompagné
d'une note explicative dans la boîte
aux lettres par la Cellule de
Prévention de la Ville de Walcourt.
Une Amende de 40 à 350 euros est prévue
en cas de non-respect de cette disposition.

Émondage des plantations
débordant sur la voie publique !
Nous vous rappelons que tout
occupant, ou à défaut, le proprié-
taire d'un immeuble bâti ou non,

est tenu de veiller à ce que les
plantations soient émondées de
façon telle qu'aucune branche : 
• Ne fasse saillie sur la voie carros-

sable, à moins de quatre mètres et
demi au-dessus du sol ;

• Ne fasse saillie sur l’accotement
ou sur le trottoir à moins de deux
mètres cinquante centimètres au-
dessus du sol ;

• Ne cache en tout ou en partie des
panneaux de signalisation, ou
diminue l’intensité de l’éclairage
public.

Il est tenu, en outre, d’obtempérer
aux mesures complémentaires
prescrites par l’autorité communale
compétente.
Tout non-respect des conditions à l'article
numéro 28 du Règlement Général de Police
Administrative mentionnées ci-dessus est
passible d’une amende de 40 à 350 euros.

Latitude Jeunes
Création et loisirs autour de thèmes
De 2,5 à 12 ans
4 rue de Fraire à Walcourt
081/777 198
� latitudejeunes.namur@solidaris.be
Top Sports
Stage multisports, raquettes, initiation 2 roues
et hoverboards 
A partir de 3 ans
Hall omnisports de Laneffe
� 071/615 987 (Éric Bogaerts)
École de Pêche « La Bouvière »
Nature et pêche 
De 7 à 15 ans 
Étang de Silenrieux (départ et retour possible
au Centre culturel)
� 071/614 686 (centre culturel de Walcourt)

ccwal@inforlab.net
VTT Superbikers
activités multidisciplinaires avec trails, descente
et dual slalom
De 7 à 17 ans
Hall omnisports de Walcourt
� 0476/461 458 (Benoît Jamin)

n STAGES D'AUTOMNE
DU 30/10 AU 03/11/2017
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n ADL
Jobs Pursuit – 21 septembre
2017
Vous êtes demandeurs d’emploi,
d’une formation?
Vous êtes en recherche d’orienta-
tion, souhaitez améliorer votre
présentation ?
Vous souhaitez créer votre activi-
té ?
Ou obtenir des informations sur
la mobilité, la cohésion sociale? 
Si vous répondez positivement à
une des questions, «  Jobs Pursuit  »
est fait pour vous !
Le 21 septembre, de 9h00 à 12h00,
nous vous proposons une matinée
spéciale « Jobs Pursuit ». 
6 thématiques seront présentées  :
orientation, formation, création,
emploi, cohésion sociale et mobili-
té. En complément, diverses anima-
tions seront proposées autour de
thèmes tels que  : «  l’utilisation des
réseaux sociaux pour une recherche
d’emploi », « où et comment recher-
cher de l’emploi », espace relooking,
atelier mobilité, ...
Nous vous donnons rendez-vous au
pôle emploi, rue de Fraire, 4 à
Walcourt (ancienne école moyenne). 
Cette matinée vous est proposée
par la coordination emploi de la
Ville de Walcourt et de nombreux
autres organismes.
Plus d’infos : www.walcourt.be -
Agence de Développement Local
071 610 270 – 0474 96 88 97 -
adl@walcourt.be

Zoning en fête à Chastrès !
Les samedi et dimanche 14 et 15
octobre de 10h à 18h, de nom-
breuses entreprises du Parc
d’Activité Économique de Chastrès
ainsi que d’autres invitées ouvrent
leurs portes au grand public ! 
28 entreprises participent et vous
permettront de découvrir leur
savoir-faire et les différents métiers
présentés via des visites et des
démonstrations.
Bar et restauration sont prévus ainsi
que des parkings et un petit train
mis à votre disposition spéciale-
ment pour l’occasion afin de faire le
tour de ces sociétés. 
NOUVEAUTES  : possibilité pour les
sociétés externes du zoning de par-
ticiper (plus d’infos via le Cewal ou
l’ADL), village artisans (même possi-
bilité), découverte voiture rallye,
cover de Queen (Pilgrims) le samedi
soir, concours de bûcherons, tour-
noi de baby foot géant, ...
C’est une initiative de l’association
«  CEWAL  » (Comité des Entreprises
de WALcourt), fortement aidée par
l’Agence de Développement Local
de la Ville (ADL). 
Infos : 
Facebook :  Cewal et 
www.walcourt.be
Gilles Toussaint – Président de l’as-
sociation. 0478 28 96 69 -
Gilles.toussaint@gmail.com
ADL 071 610 270. 0474 96 88 97
adl@walcourt.be

Participez au « Week-end du
Client » les 30 septembre et 1er
octobre – 
« La Journée du Client » devient « Le
Week-end du Client ».
Dans ce cadre,   les commerçants
indépendants fêtent leurs clients. 
Ils les remercient pour leur confian-
ce 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 « Le Week-
end du Client ».
Organisée par l’UCM  , Coméos et
l’Unizo (en Flandre), « Le Week-end
du Client  » se déroule sur toute la
Belgique le dernier week-end de
septembre. 
La commune de Walcourt, via son
Agence de Développement Local
(ADL), soutient également cette
organisation pour la 7ème année
consécutive par, notamment, le
financement du matériel promo-
tionnel mis à disposition des com-
merçants. Près de 2.300 € sont ainsi
prévus cette année pour la tenue de
cet événement ! 
NOUVEAU : une tombola est égale-
ment organisée pendant ce week-
end  ! 4 bons d’achat de 50 € sont
mis en jeu (prix donnés par l’ADL de
la Ville). Ils sont à faire valoir dans les
commerces participants. Il suffit de
vous rendre dans un des points par-
ticipants, d’acheter des produits,
services et vous recevrez un cachet
sur le bulletin qui vous est transmis.
Vous allez ensuite dans deux autres
points participants suivant le même
procédé et vous placez votre bulle-
tin complété dans une urne mise à
votre disposition. Après l’action,
quatre tirages au sort seront réali-
sés... Bonne chance ! 
Liste des commerçants partici-
pants consultable sur www.wal-
court.be
Plus d’infos  : ADL 071 610 270,
adl@walcourt.be
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n BON À SAVOIR

Infos pratiques
Les horaires des services administratifs :
Les différents services de la Ville sont ouverts du lundi au
vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00. 
Exceptions pour:
- la Cellule Population, accessible au public du lundi au
vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00. Le samedi
de 9h00 à 12h00 – 071/610 637.
- le service Cadre de vie (Urbanisme et Environnement),

accessible au public du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00
071/610 615.

- la cellule Location de salles, accessible au public de 9h à
12h, permanence téléphonique de 14h00 à 16h00 –
071/610 628.

ATTENTION : Les différents services de l'Administration com-
munale seront fermés les 27 septembre,  
1er et 02 novembre 2017. 

BETTERSTREET
une application citoyenne pour gérer l'espace
public 

C’est un nouveau service
de la commune vous per-
mettant de facilement
nous signaler un souci
dans l’espace public
comme un nid de poule,
une borne cassée, un
dépôt sauvage ou encore
une lampe défectueuse. Si

vous disposez d’un smartphone, rien de plus faci-
le, après vous être enregistré gratuitement (nom,
prénom, email), vous pouvez, grâce à l’application
BetterStreet, prendre une photo du problème.
Celle-ci sera automatiquement géo-localisée et
vous ne devez pas non plus savoir à qui l’adresser
car votre signalement arrivera directement au bon
service. Pas de smartphone? Pas de soucis, il y a
un formulaire web qui vous permet de signaler le
problème avec la même facilité.  

Il est important de signaler un problème dans
l’une des catégories disponibles. Une utilisation
en bon père de famille est requise afin de ne pas
déranger le service technique par des demandes
non pertinentes. Ainsi tout problème lié à du sta-
tionnement, de petites propretés (une cannette
abandonnée), ou qui s’apparente à de la délation
seront proscrits ou supprimés. 

Pourquoi ce nouveau service ? 
Nous sommes au service des citoyens et nous
savons l’importance que vous attachez au cadre
de vie. Ce service doit vous permettre de facile-
ment entrer en interaction avec nous. La photo et
la localisation précise vont nous faire gagner du
temps, et, cerise sur le gâteau, ce service permet
de vous tenir au courant de votre dossier presque
en temps réel. 

Pratiquement, j’ai un smartphone 

L’application BetterStreet existe sous Android ou IOS
(iPhone, iPad). Chercher « BetterStreet » dans l’app
store ou le Google Play et installer l’application.
Créer vous un compte citoyen et vous êtes parti.

Je n’ai pas de smartphone 

Rendez-vous sur http://www.betterstreet.org,  sélec-
tionnez votre commune et cliquez sur nouvelle
entrée. Vous pourrez alors créer un signalement avec
ou sans photo ou rendez vous sur le site de la Ville –
www.walcourt.be. 

n OYEZ LES AINES, 
MEISE 2017 

Le 19/06/2017, plus d’une cinquantaine de wal-
couriens ont visité le magnifique jardin botanique
de Meise.
Celui-ci s’étend sur 82 Ha de serres communi-
cantes comportant des collections de 18.000
plantes, arbres et fleurs du monde entier, réparties
selon leurs conditions climatiques.
Ladite visite s’est poursuivie d’une promenade en
petit train et la dégustation d’un repas apprécié de
tous. En fin de journée, nous avons été reçus dans
une brasserie familiale typique des années 1900,
où le style n’a pas changé par rapport à celui d’ori-
gine. La brasserie, également d’époque, nous a été
décrite avec la verve "brusseleir" de notre guide.
Merci à tous pour votre participation à cette jour-
née enrichissante.

AGENDA:
- A l’initiative du Conseil Communal des Aînés
(CCCA), des séances de gymnastique douce seront
organisées en la salle STORDEUR de Gourdinne à
partir du 10 octobre 2017 de 10h à 11h, de même
que tous les 2ème et 4ème mardis de chaque
mois, même heure.
Prix de l’assurance et de l’affiliation : 25 € par an. 
Pour tous renseignements complémentaires :
Secrétaire CCCA : 0473/439668 - Présidence CCCA :
0475/363390.  Soyez prévoyant(e)s : munissez-
vous d’un certificat médical (obligatoire).

- Une réunion publique du Conseil Communal des
Aînés se tiendra en la salle communale d’Yves-
Gomezée le lundi 9 octobre 2017 à 14h. Invitation
cordiale à toutes et à tous !
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n LOISIRS ET DETENTE

Nouvel horaire du CENTRE
D’ARCHIVES COMMUNALES 
Jean LEOTARD
Il est désormais accessible tous les jeudis
du mois de 9h à 12h. N’hésitez pas à
vous y rendre pour toute recherche
concernant votre village, s’il fait partie
des 16 communes de l’entité.
Centre d’Archives communales Jean LEO-
TARD
Place du Puits, 2 (1er étage) à 
5650 Clermont
Permanences tous les jeudis du mois de
9h00 à 12h00
Aide à la recherche et connexion WIFI
Sur le site www.walcourt.be, vous
retrouverez le descriptif des documents
conservés aux archives.
Contact: Bibliothèque communale de
Thy-le-Château : Marie-Christine Martin
– 071/61 36 91 (le mercredi de 14h à
18h et le samedi de 10h à 12h30) - 
� archives.clermont@walcourt.be

LA RENTREE TOUTE LECTURE
Le Bibliobus et le BDbus
Un large éventail de livres de tous genres
et de toutes disciplines pour petits et
grands, adolescents et adultes, des
recueils de nouvelles et de poésie, des
pièces de théâtre, des bandes dessinées,
des albums pour les petits, des premières
lectures…Bref de tout, pour aider cha-
cun à réfléchir, à s’informer ou à s’évad-
er !
Les lundis 25/09, 23/10, 27/11 et
11/12.
A Laneffe : place Saint-Lambert, de
13h30 à 14h00
A Somzée : rue Basse (face à l’Eglise), de
14h10 - 14h50
A Walcourt : place de l’Hôtel de Ville
(côté Basilique), de 15h00 à 16h10
A Fraire : rue de Morialmé (arrêt de bus à
côté de la Place du Monument), de
16h25 à 17h10.
Afin de compléter les services offerts par
la bilbliothèque communale de Thy-le-
Château, le BDbus (BD, mangas, maga-
zines, vidéos…) est accessible le deuxiè-
me mercredi du mois, de 13h20 à 14h10
(place du Vieux Château à proximité de la

Bibliothèque communale de Thy-le-
Château) les  mercredis 11/01, 08/02,
08/03, 12/04, 10/05, 14/06, 12/07,
09/08, 13/09, 11/10, 15/11, 13/12.
Prix de l’affiliation : 8€ pour les adultes –
gratuit pour les moins de 18 ans.
� communication@walcourt.be

071 610 625.

Rencontre à la 
Bibliothèque Communale
de Thy-le-Château
Le jeudi 12 octobre 2017 à 19h30
Conférence-rencontre, présentation
d’un auteur : Gaston Hénuzet
Ancien directeur du Centre Culturel de
Sambreville, aujourd’hui retraité, Gaston
Hénuzet sort son premier roman: «Les
pétales de Ludwig». Un livre inspiré de
son histoire familiale et dont une partie
se déroule à Thy-le-Château.
«Les pétales de Ludwig», c’est l’histoire
de trois frères,  qui se déroule sur fond de
Seconde Guerre mondiale. Au fil du récit,
les trois frères séparés nous entraînent,
en compagnie des personnes qu’ils
côtoient, qu’ils rencontrent, dans une
épopée faite de rebondissements et de
questionnements. Là, en Wallonie, où la
collaboration essentiellement rexiste
provoque une véritable tragédie, l’hom-
me s’y expose et révèle ouvertement sa
vraie nature absurde, destructrice, mais
aussi ambivalente. 
� www.canalc.be/gaston-henuzet-2/
A la bibliothèque:
FESTIVAL DES LITTÉRATURES D’AVEN-
TURE - DU 16 au 24 NOVEMBRE 2017
Exposition Les mille peuples de la
Fantasy - Animation « Aliens et
Extraterrestres » 
Exposition-Conférence-Rencontre :
les 1000 peuples de la fantasy
Le jeudi 16 novembre à 19h. Exposition
du 16 au 24 novembre
Concours de photos : les aliens sont
parmi nous
De quoi s’agit-il ? Photographier des
objets, des endroits, des plantes du quo-
tidien de telle manière que l’on y trouve
l’alien caché. Ils sont parmi nous, à vous
de les découvrir…

PLANNING
Remise des photos sur papier à la
bibliothèque communale pour le mer-
credi 15 novembre au plus tard. Les
photos doivent obligatoirement être
accompagnées des nom et prénom des
participants, d’un n° de tél. et si possible
d’une adresse email.
Exposition des photos le jeudi 16
novembre, le vendredi 17 novembre à
partir de 18h, le samedi 18 novembre de
9h à 18h ainsi que toute la semaine du
20 au 25 novembre.
Les résultats seront envoyés par mail aux
participants et publiés sur le site de la
commune de Walcourt à la rubrique
« Bibliothèque ».
Le public sera seul juge. Des bulletins de
vote seront remis aux visiteurs.
Les auteurs des 3 meilleures photos
sélectionnées recevront un livre (adulte,
enfants ou une bande dessinée à choisir
dans les nouveautés).
Les photos seront visibles à la biblio-
thèque jusque fin décembre 2017.
A VOS APPAREILS, OUVREZ L’ŒIL !

ACADÉMIE DE MUSIQUE 
L'Académie de musique de Couillet dis-
pense des cours d'arts et de musique en
différents lieux de l'entité. Cours gratuits
jusqu'à 12 ans. 
- Tarcienne (école communale) : Cours

de Formation Musicale : le lundi de
15H40 à 17H20 et le mardi de 15H40 à
19H00 ;
- Fraire (école communale) : Cours de
formation pluridisciplinaire (8 à 12 ans),
le mercredi de 12H50 à 14H30 et le jeudi
15H30 à 17H10, et cours Déclamation et
Atelier déclamation, le mercredi de
14H30 à 16H10 ;
- Thy-le-Château (salle communale -
école communale) : Danse « modern
Jazz» le lundi de 15H50 à 17H30.
Contact :
Académie de Couillet, 304, route de
Philippeville, Tél/fax : 071/36 33 72,
dir.academie.couillet@brutele.be,
http://academiecouillet.canalblog.com 
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n APP 112 BE - Une application pour vous sauver la vie
L’app 112 BE est un des moyens pour
contacter les centres d’appels urgents si
vous êtes en détresse et que vous avez
besoin de l’aide urgente des pompiers,
d’une ambulance et/ou de la police en
Belgique. 

Le principal atout de cette application est
que vous ne devez plus mémoriser les
numéros d’urgence et que vous ne risquez
donc pas non plus de les oublier si vous
êtes paniqué. Il vous suffit de cliquer sur
l’icône des pompiers, de l’ambulance ou de
la police, en fonction des secours dont vous

avez besoin. Il est évident que les centres
d’appels urgents restent joignables par
téléphone fixe et GSM.

Localisation: Grâce à cette application, les
centres d’appels urgents peuvent vous
retrouver plus facilement. Lorsque vous
vous trouvez dans un endroit isolé, au
milieu d’une forêt ou sur un réseau compli-
qué d’autoroutes, vous pouvez avoir du mal
à indiquer votre localisation exacte. 

Fonction chat: Les personnes sourdes,
malentendantes ou atteintes d’un trouble
de l’élocution peuvent facilement indiquer

dans cette application qu’elles ne sont pas
à même de téléphoner. Elles peuvent alors
communiquer avec le centre d’appels
urgents via des messages. 
L’enregistrement dans l’application com-
porte aussi d’autres avantages. Vous pou-
vez également signaler certaines informa-
tions médicales, comme des problèmes
cardiaques, des allergies (aux médica-
ments), une épilepsie, un diabète… 

Attention: l’application 112 BE ne fonction-
ne qu’en Belgique.

www.sos112.be

Cap 48
autorisation de vente : 

La RTBF lance sa campagne
annuelle CAP 48 du 29 sep-
tembre au 08 octobre 2017. Les
fonds récoltés permettent de
financer des associations du sec-
teur du handicap. Le Collège
communal a autorisé les béné-
voles de l'asbl à vendre des
objets sur le territoire de la com-
mune.

n SPORTS

Le Grand Prix de Balle Pelote de
la Ville de Walcourt se déroulera
le 09 septembre 2017 à 14h au
ballodrome de Walcourt, place
du 125è RI.

Contact: : Paquet Joël -
0495/70.75.97
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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 - 5650 Walcourt - Z I

Artisan ferronnerie
Créations en fer forgé

Jean-Benoit Jouniaux
Rue du Four, 48

5650 Chastrès (Walcourt)
0476/81 77 43

jbchastres@skynet.be
https://www.facebook.com/artdenfer

Rue du Souvenir 20
5650 Pry

0496/81.27.09
sainthuibel@hotmail.com

Traiteur à domicile
Buffet froid et chaud
Découpe à domicile

Devis gratuit
TVA : 0670.662.550



35Carnet civil & gardes médicales

Du 1er juin au 31 juillet 2017
Nous souhaitons la bienvenue à :
Adeline BULTOT d’Yves-Gomezée
Louisa FOURMEAU d’Yves-Gomezée
Lia DUMONT d’Yves-Gomezée
Maël DE JONGHE de Thy-le-Château
Lucien WALMACQ de Thy-le-Château
Mavrick LOISSE de Fraire
Elise DEVRESSE de Fraire
Gabriel BALFROID de Thy-le-Château
Lydia SOUFFRIAU de Gourdinnes
Théa CAILTEUR de Walcourt
Léonie FIVET d’Yves-Gomezée
Lily BERTOLUTTI de Chastrès
Cyril MICHELET de Fraire
Lino CAVOLO de Laneffe
Yassim BARDOU de Clermont
Alicia BREVERS de Somzée
Hugo GERARD de Rognée
Louise JANTI de Thy-le-Château
Gabriel BECKx de Laneffe
Abdallaoui FRANCISSE de Walcourt
Tom SMEEKENS de Thy-le-Château
Camille DELWASSE de Gourdinne
Ethan PEETERS de Laneffe
Manon DELL'AMORE de Gourdinne
Emile BAYOT de Chastrès

Nous félicitons les jeunes mariés
Emmanuel CAILLEAUx et 
Estelle DESPREZ de Tarcienne
Lorenzo PIACENTI et 
Vanessa BRODDLE de Laneffe
Yves GEERINCKx et 
Véronique SENZEE d’Yves-Gomezée
Grégory VARELLI de Gilly et 
Sarah FRAGAPANE de Somzée
Yves LALIERE et 
Stéphanie PIERARD de Tarcienne
Benjamin DUMONT et 
Petre SHTERJOV de Berzée
Audric PIERET et 
Orélie INCECCA de Thy-le-Château
Julien HAQUENNE et
Fanny RASQUINET de Thy-le-Château

Cédric PARDOEN et 
Florence FÉRON de Somzée
Guillaume DRICOT et 
Jeanine RIFFLART de Chastrès
Stéphane PERIC et 
Patricia BAUWENS de Rognée
Jean GOFFART et 
Martine MEURANT de Tarcienne
Florent BOTTIGLIERI de la Louvière et
Carmela MINGOIA de Laneffe
Philippe LAVIGNE et 
Anne-Sophie BOREUx de Laneffe
Paul DANDOIS et Valériane LUZEAUx-
MASSART d’Yves-Gomezée

Mickaël MAURIELLO de la Louvière et
Manon MINADEO de Gourdinne
Youssouf MOUPE NJIKAM de Corenne
et Pascale MAREZ de Vogenée
Grégory HAMELLE et 
Manon SACRE de Tarcienne

Nous regrettons la disparition de :
Louis BOUCHE de Tarcienne
Didier MOURUE de Thy-le-Château
Michel REDANT de Somzée
Joëlle FRONVILLE de Fraire
André DEBELLE de Somzée
François CHERMANNE de Somzée
José SCHEVENEELS d’Yves-Gomezée
Giovanna TAMARRI de Thy-le-
Château
Henriette WAEGEMANS de Chastrès
Albert DARDENNE de Laneffe
Louis HANYZIAK de Walcourt
Monique VAN BELLEGHEM de Laneffe
Monique DELFOSSE de Clermont
Robert DONCEEL de Walcourt
Hélène NICAISE de Walcourt
Marguerite MAROTTE de Walcourt
Léon LAURENT de Somzée
Odette DEVOGELAERE de Fraire
Natalia MELNICK de Somzée
Madeleine COPET de Thy-le-Château
Jean-Pierre HAUTENNE de Fraire
Reine ROUSSEAUx de Fraire
Elise SALME d’Yves-Gomezée

Septembre 2017
A partir du vendredi
Du 01 à 18h30 au 08 à 18h30 :Pharmacie LEDOUX
Du 08 à 18h30 au 15 à 18h30: Pharmacie SQUELARD
Du 15 à 18h30 au 22 à 18h30: Pharmacie DE GROOTE
Du 22 à 18h30 au 29 à 18h30: Pharmacie DE FUSTER

Octobre 2017
A partir du vendredi
Du 29 à 18h30 au 06 à 18h30: Pharmacie WILLEMET
Du 06 à 18h30 au 13 à 18h30: Pharmacie MANON 
Du 13 à 18h30 au 20 à 18h30: Pharmacie MULTIPHARMA
Du 20 à 18h30 au 27 à 18h30 :Pharmacie DE GROOTE
Du 27 à 18h30 au 03/11 à 18h30 :Pharmacie WILLEMET
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 septembre et octobre 2017
Pharmacie De Fuster :
38, rue Mimbercée 
5650 Yves-Gomezée
tel : 071/65.52.73

Pharmacie De Groote :
38, Grand Place 
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

Association des Infirmières indépendantes de
Walcourt : 0477/ 64 64 38 
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