
Bimestriel de la Ville et du Centre culturel de Walcourt -  N° 62 / mars - avril 2018

Rendez-nous le soleil !
Rendez-nous le ciel bleu !

Rendez-vous à Tarcienne pour 
Qu’est ce qu’on fête ?



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.
071 610 637 - 071 610 639

− 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 accessi-
bles 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

.
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CONCOURS :
Bernard Stavaux, Bernard Somville, Gérard Coquiart, 
Jean-Claude Desmet,  Edithe Poupaert, Magali Ravyst,
Nicole Bodson, Daniel Bayens, Clotilde Burniaux,
Micheline Galez, Françoise Ramaut, Marc Brogniet 
nous ont donné la bonne réponse.

Il fallait reconnaître la rue du Monument à Vogenée.
La gagnante, tirée au sort, est Nicole Bodson
Félicitations !

Elle remporte une place pour 
«Les Jardins on des oreilles», le 22 juin à Walcourt 
Merci pour votre participation.

Pouvez-vous reconnaître cette procession? 
De quel village?

Attention ! Réponses avant le 1er avril.

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



Dans la gestion communale, deux dossiers
ont monopolisé l’énergie du Collège et des
services durant les trois derniers mois de
2017: le budget 2018 et la demande d’ins-
cription du tracé de la future E-420 au plan
de secteur. Dans ce cadre, l’enquête publique
a démarré le 25 octobre 2017 pour se termi-
ner le 08 décembre à midi. Pendant cette
période, la cellule Urbanisme a étudié le rap-
port d’incidence réalisé par le bureau Stratec
sur l’avant-projet de tracé arrêté par le
Gouvernement wallon en date du
29/10/2015 mais également sur les alterna-
tives proposées. Par la suite et après la clôtu-
re de l’enquête, les 314 courriers reçus ont été
analysés pour finalement présenter, au
Conseil communal du 18 janvier, l’avis de la
Ville de Walcourt. 
En cette période un peu particulière puis-
qu’électorale, nous aurions pu dire « non « ou
encore renvoyer les futures aménagements
vers les communes voisines. Nous avons pris
nos responsabilités et proposé une solution
qui nous semble plus appropriée pour notre
commune. Walcourt a besoin d’un aménage-
ment pour solutionner les problèmes rencon-
trés sur le tronçon Somzée-Nalinnes (deux
bandes de circulation) et sur les parcours

alternatifs qui ne vont que s’aggraver avec la
fin des travaux du contournement de Couvin. 
Nous n’avons pas retenu la boucle contour-
nant Somzée pour éviter la construction d’un
deuxième échangeur à proximité de l’exis-
tant, la traversée de nombreuses terres agri-
coles et un impact paysager considérable. 
Nous avons privilégié la variante du tunnel
pour traverser Somzée en proposant de l’al-
longer jusqu’au moment où la E-420 rejoin-
dra l’échangeur dans la campagne de
Tarcienne. Échangeur que nous demandons
de déplacer le plus loin possible des quartiers
mais qui est nécessaire pour accéder à la E-
420 et pour le trafic venant de ou allant vers
Tarcienne, Gerpinnes ou Châtelet et éviter
ainsi qu’il traverse le village de Somzée. Bien
entendu un réseau de voiries parallèles devra
être mis en place pour ne pas enclaver cer-
tains quartiers. 
Il est proposé également que le tronçon lon-
geant le cimetière militaire de Tarcienne vers
Nalinnes soit enterré pour éviter les nui-
sances aux riverains de même que les traver-
sées de la N5 par la E420. Comme le tunnel
permettra la réunification du village, nous
demandons à ce que le boulevard urbain pro-
posé de Charleroi à Nalinnes soit prolongé

jusqu’aux feux de Somzée afin de permettre
l’accès aux commerces existants et pouvoir
favoriser les modes de déplacement collectifs
et doux, de bénéficier de transports en com-
mun et aussi créer des parkings de délestage.
En demandant d’éviter au maximum les
expropriations, nous avons insisté sur le
maintien du maillage des sentiers et voiries
agricoles. L’étude d’un tracé complémentaire
a été demandée avec un point départ avant
les carrières d’Yves-Gomezée vers Fosses-la-
Ville pour rejoindre la E-42 et éviter ainsi à
une partie du trafic de traverser les villages
longeant la N-5. 
Si vous souhaitez obtenir l’intégralité de l’avis
voté par le Conseil communal, n’hésitez pas 
à contacter la cellule Urbanisme au
071/610615. En ce qui concerne les délais de
l’évolution du projet, ils ne nous ont pas été
communiqués. Dans ce genre de dossier, il
n’y a pas de solution idéale, certains seront
satisfaits et d’autres pas. Nous assumons
l’avis que nous avons proposé parce que gérer
une commune, c’est aussi être responsable
des décisions prises pour les années à venir.

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

Le mot de la minorité
La parole est à AUTREMENT
N5/E420 ; étrange sentiment
Ne nous plaignons pas, on nous demande
notre avis; aucun pouvoir de décision cepen-
dant.
Le citoyen de notre entité a eu droit au
chapitre quant à la modification du plan de
secteur de la future implantation du tracé de
cette voie rapide, initiée par la Région wal-
lonne.
Vraisemblablement, et comme dans tous
projets d'importance, (éolien, aéroportu-
aire,...), ne se mobilisent que les citoyens
risquant d'être impactés. L'intérêt privé pré-
domine sur l'intérêt général, c'est bien
légitime. 
Quant à l'avis des communes représentées
par leurs collèges respectifs, l'analyse de
leurs positionnements appelle à quelques
réserves également : quelle est le politique
qui se risquerait de se fâcher avec des

électeurs potentiels, de plus lors d'une
échéance électorale toute proche.
Cependant, la décision de notre Collège est
équilibrée et même volontariste: « Oui, mais
sous conditions d'aménagements supplé-
mentaires afin de minimiser les nuisances »
(tunnel prolongé notamment).
D'autres communes concernées ont dit non
et même proposé un autre tracé les excluant
du risque d'être impactées. Mais les exi-
gences Walcouriennes risquent de se ruiner
face au coût supplémentaire qu'elles entraîn-
eraient. 
Dans ce vaste débat, Autrement a tenté de
définir l'élément prioritaire pour se position-
ner: protéger au mieux la santé des riverains
face à cet ouvrage futur. Une étude récente
de la VUB affirmant que la pollution, due au
diesel, augmente le risque d'infarctus du
myocarde, nous y a aidé.
Lors de la présentation du projet, une car-
tographie du degré de pollution émise nous a
été présentée.

Le projet « Trident » optant pour un étale-
ment des voies de circulation, dilue l'impact
des gaz polluants par rapport au recentrage
sur la N5 existante  (via tunnel notamment).
En résumé, un peu pour tout le monde plutôt
que trop pour un plus petit nombre de per-
sonnes.
La situation actuelle notamment à Somzée et
Tarcienne, aux alentours des carrefours
soumis au feux de signalisation, mériterait
qu'une étude sérieuse soit déjà menée.
Autre interrogation de la part d'Autrement, 
le risque lié au transport des matières dan-
gereuses : Ne vaut-il pas mieux l'excentrer
des centres de villages plus urbanisés et avoir
à le gérer plus facilement en surface ?
Le Ministre compétent promet le début des
travaux dans 4 ans (recours compris). Quel
impact aura eu cette enquête publique sur
sa décision ? Seule certitude un choix quel
qu'il soit ne plaira pas à tout le monde.

L'équipe d'AUTREMENTn

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
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n Dates des prochains Conseils communaux
Le lundi 26 mars, le lundi 23 avril, le mardi 29 mai et le lundi 25 juin 2018 à 19h en la salle des Mariages de l'Hôtel de Ville.

Les vœux de la législature 
Le Collège communal a présenté ses vœux à
l'ensemble du personnel communal le 19 janvier
dernier. L'occasion de faire le point sur l'année
écoulée et de remercier les différents services
œuvrant à la bonne marche de l'Administration. 
L'occasion également de féliciter de "jeunes"
retraités de 2017: Françoise Hanchart
(Institutrice), Thierry Liessens ( Directeur de 
l'école communale des Eoliennes pour les
implantations de Tarcienne, Gourdinne, Laneffe
et Somzée), Chantal Tronçon (Accueillante

extrascolaire) et Bernard De Potter (Chef de 
service Admininstratif des Affaires Générales et
Civiles).
Nous leur souhaitons une belle et longue retraite.... 

 La rénovation du hall omnisports de Laneffe; 
 La réaffectation du site de l'ancien service tech-

nique des Travaux à la rue Sous-le-Château de
Walcourt par la construction de jardins sus-
pendus; 

 L'amélioration des chemins agricoles à
Chastrès (mars); 

 L'égoutage de la rue Pairelle de Thy-le-Château
(mars); 

 La réfection et la sécurisation de la liaison
Berzée-Rognée (mars); 

 La rénovation du pont du Jardinet à Walcourt; 
 L'aménagement d'un trottoir entre les com-

merces et le pont à la rue de la Forge à
Walcourt; (mars).

 La construction d’un préau, d’une cage
d’escalier de secours et du placement d’un

double portail d’accès à l’école de Somzée 
(juillet) ; 

 L'entretien et la rénovation de différentes
voiries durant 2018 : rue Trieu des Sarts à
Berzée, rue de Beaumont à Clermont, rue du
Rossignol à Fairoul, une partie de la rue de
Chastrès à Gourdinne, rue de Thy-le-Baudouin
à Laneffe, rue de Nalinnes à Thy-le-Château et
rues de la Barrière, Chauvrée et Ste-Rolende à
Tarcienne. 

Toujours en cours: 
 La rénovation de la salle le Palace à Laneffe; 
 L'aménagement de la rue du Vieux Chêne à

Gourdinne (fin prévue pour juin 2018); 
 La contruction du nouveau bâtiment de l'école

communale de Thy-le-Château. 

2018, année électorale
Le 14 octobre prochain vous serez
amené(e) à voter pour renouveler les
instances communales et provinciales.
En vous rendant dans les différents
bureaux de vote, vous êtes accueilli(e)
par le président de bureau et ses
assesseurs qui sont chargés de veiller au bon
déroulement des élections. Les assesseurs sont
généralement désignés d'office. Cependant, il
vous est possible de vous porter volontaire
comme assesseur au sein d'un bureau de vote
ou de dépouillement provincial ou communal.

Attention, il est évident que les candidats,
les témoins de parti, ainsi que les déten-
teurs d'un mandat politique ne peuvent
en faire partie. Nous vous invitons à ren-
trer votre candidature avant le 10 sep-

tembre 2018 auprès du Collège commu-
nal, place de l'Hôtel de Ville, 5 à 5650

Walcourt. Le formulaire est disponible sur le site
internet de la Ville- www.walcourt.be- en page
d'accueil. Il peut vous être envoyé en contactant
le service des Affaires civiles au 071/61 06 36 –
etatcivil@walcourt.be. 

Echevinat de l'Etat civil n

Echevinat des Travaux n

Photo V. Pinton

Travaux qui seront réalisés prochainement :
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LA BIBLIOTHÈQUE 
COMMUNALE, 
TOUJOURS À VOTRE 
DISPOSITION
Le fonds de la bibliothèque
comprend actuellement plus
de 15.000 livres dont une
grande partie de livres pour
enfants, BD, romans, policiers 
et thrillers… Chaque année de
nouveaux livres viennent 
s’ajouter à ceux-ci : 
prix littéraires, 
nouveautés, demandes de
lecteurs.
La formule du « prêt inter » permet également de
vous procurer des livres se trouvant dans d’autres
bibliothèques publiques de la région. Quelque
500 personnes sont inscrites, dont près de 40
sont des nouveaux lecteurs en 2017. Durant l'an-
née écoulée, 2.300 prêts ont été effectués.
Des rencontres avec des auteurs sont aussi
organisées régulièrement ainsi que des exposi-
tions sur différents thèmes. Durant l’année 2017,
des animations ont été organisées dans
plusieurs écoles de l’entité. Le thème en était 
« La gourmandise » Miam ! Les enfants de la
3ème à la 6ème ont adoré les histoires racontées,
les jeux de mots, les expressions gourmandes. Ils
ont développé leur vocabulaire, leur imagination,
leur créativité. 2018 sera une année encore bien

animée avec des rencontres
d’auteur, des animations sco-
laires, une participation à 
« Qu’est-ce qu’on fête? » à
Tarcienne…
Bibliothèque : Heures d’ouver-
ture :  mercredi de 14h à 18h,
samedi de 10h à 12h30 - Pour
les écoles sur rendez-vous. 
Bibliothèque communale de
Thy-le-Château – rue des
Remparts, 2 – 071 613 691
bibliotheque-tlc@skynet.be
Attention le 28/04 la biblio-
thèque sera fermée mais

présente à «Qu’est-ce qu’on fête?»

Les 20 km de Bruxelles
le 27 mai 2018 dès 10h
Nous proposons aux joggeurs
de l’entité de courir sous les
couleurs de la Ville de Walcourt.
Les inscriptions se font via le
site www.20kmdebruxelles.be
le 24 mars 2018 dès 09h00.

Attention une seule journée
d'inscription est prévue. 
Le nombre de participants est
limité. Le droit d’inscription est
de 25 € (TVA comprise).
Pour participer, vous devez
préalablement vous inscrire via
le site – www.20kmdebrux-
elles.be- sous le titre de la Ville.

Muni du formulaire d'inscription
et de la preuve de paiement,
vous pouvez prendre contact
avec le service des Sports pour
le remboursement 
071 610 278
sports@walcourt.be. 
Avis aux amateurs…

Challenge des trails et `
joggings de l'entité
Nouveauté cette année, la Ville,
en collaboration avec les organi -
sateurs des trails et joggings de
l'entité, organise un tout nou-
veau challenge. Quatre dates
sont prévues reprenant dif-
férentes épreuves.

Organisateurs Nom de la course Lieu Jour + date Epreuves
Asbl Currere Trail de la Thyria Somzée 05/05/18 Nocturne – 5-10-21 km
Jogging du Val Gau Jogging Clermontois Clermont 04/08/18 5-11km - Départ 15h

Enfants 400-800-1200 m
École libre Cithytrouilles Thy-le-Château 20/10/18 6 – 11km – Départ 16h
de Thy-le-Château Enfants 400-800-1200 m
Wal'course Happy Night Trail Hall omnisports 05/01/19 Départ groupé 17h45 – 
de Walcourt Départ individuel 18h – 

13,5 et 21km

Echevinat des Sports n

Echevinat de la Culture n
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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

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

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
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n Qu’est ce qu’on fête ? Le 28 avril à Tarcienne.

Faut-il encore présenter cet événement ? Qu’est ce qu’on fête ?, cette jour-
née festive et familiale qui vous propose un village associatif, des balades
patrimoine et contées, des activités créatives, culinaires, textiles, citoyennes,
natures, insolites, … des rencontres, des jeux, des apéros, des découvertes, des
expositions, des petits poneys, des ateliers cirque, un magnifique manège,

des concerts, de la petite restauration par les habitants , …  le tout dans
un grand espace en toute sécurité. Une journée riche en sourires ! 

« Qu’est ce qu’on fête ? » pose ses tentes et ses activités en 2018 à Tarcienne.

9ème année pour cette journée festive, 9ème village de l’entité de Walcourt.

On y retrouve le monde associatif de l’entité de Walcourt, les habitants et comités de Tarcienne,
des artistes, des artisans, le soleil s’il est dispo-
nible à cette date et même une montgolfière
pour aller le voir de plus près !  

Et bien sûr, vous !

Qu’est ce qu’on fête c’est plus de 50 activités en
tous genres, pour tous, dans tous les domaines,
c’est le patrimoine et les habitants d’un village à
l’honneur, c’est le talent de vos voisins, 
c’est votre entité.

De 0 à 99 ans !

Qu’est ce qu’on fête ?
Samedi 28 avril dès 10h
A Tarcienne.  

Entrée gratuite

� Centre culturel, 071 614 686
Dorothée Dujeu, dorotheedujeu@inforlab.net 

Une collaboration Centre culturel, 
Office du Tourisme, Carrefour des Générations

Infos du Centre culturel
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n Le centre culturel et les écoles c’est toute une histoire. 

Une histoire de livre, 
une histoire sur scène, 
une histoire en image, …
Des projets d’animations autour
du livre «  Aux livres etc … 
Mmmh ! », du théâtre à l’école,
des animations, l’école est un
véritable partenaire du Centre
culturel.

Aux livres etc. 
Animations scolaires autour
de la Gourmandise
de décembre 2017 à mars 2018,
un quatre quart autour du livre
animé par Isabelle.
Quatre classes y participent .
Des animations scolaires de
quatre matinées où, tour à tour,
des animateurs apportent leurs
spécificités.  

Marie-Christine, notre bibliothé-
caire, propose une sélection de
livres et des lectures en classes
Des jeux de mots et des expres-
sions gourmandes clôturent la
première matinée. 
Lucille  invite les enfants à
suivre la route des épices…
découvrir des goûts, des odeurs,
des textures, des dégouts…
une palette de saveurs. De la
cardamome au miso, du spécu-
los à la muscade… un parcours
de pays en pays entre dégusta-
tions et histoires.
Isabelle, animatrice d’ateliers
d’écriture, incite à la créativité
par des jeux d’écriture :
cadavres exquis, histoires extra-

ordinaires, recettes parfaites.
Les textes sont ensuite mis en
formes, en couleurs, en images
par différentes techniques plas-
tique : peinture végétales, col-
lages, dessins. 
La quatrième étape finalise ces
carnets, ces livres objets et his-
toires avant de les présenter
publiquement. 
En effet, en clôture du proces-
sus, les réalisations des élèves
seront exposées au sein des
écoles mais aussi  lors de la
semaine « Hors les murs » du 19
au 22 mars. Une semaine d’ ate-
liers de lecture, écriture, conte,
théâtre, jeux d’expression,
expression plastique…  
Ces journées sont également
ouvertes aux autres classes des
communes participantes.
Un partenariat entre les Centres
culturels, les bibliothèques et
les écoles de Doische,
Florennes, Philippeville et
Walcourt. 

Un début d’année au théâtre
dès la 1ère accueil
Sweet & swing, par le théâtre
de la Guimbarde, pour les plus
petits, se jouera dans les locaux
du CEC en mars. Un moment
décale, rempli d’humour, de
poésie et de fantaisie.
Bizar, du théâtre des 4 mains,
un spectacle surréaliste plein de
surprises, pour le cycle 5-8 ans
sera présenté en mars égale-
ment au centre culturel Action
Sud à Nismes.
Les plus grands, quant à eux,
sont allés en février voir Comme
la pluie, par le Foule théâtre.
Une pièce atypique où le dessin
se partage le premier rôle avec
le comédien.
Ce spectacle est suivi d’un ate-
lier dessin où le dessin devient
expérience, en classe.  
15 classes, de la 3ème à la 6ème
primaire accueilleront Dorothée
de février à fin mars pour une
continuité au spectacle tout en
fusain et pastels.
La relation école-Centre culturel
c’est aussi des visites - anima-
tions lors d’ expositions, 
la participation à Commune
Ecole, des projets de sensibilisa-
tion, … Mais c’est surtout une
histoire de confiance et 
de complémentarité.
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Le retour du printemps et du
Marché de terroir de la
Guinguette !

Tous les 4èmes samedis du mois,
d'avril à septembre, 
La Guinguette ouvre ses portes à
une dizaine de producteurs
locaux et bio.  Vous aurez aussi

l'opportunité de participer à des
ateliers "bien vivre, bien manger",
et de prolonger l'après-midi de
façon festive avec une animation
musicale.
Le marché soutient l'initiative
"Zéro déchet", vous êtes les
bienvenus avec vos contenants. 
Marché de Fontenelle 2018 :
28/4, 26/5, 23/6, 28/7, 25/8,
22/9
De 14h30 à 18h
La Guinguette,
2 rue Pré Millette à Fontenelle,

laguinguettedefontenelle/

L' asbl Votre petit 
marché
vous invite les 2èmes et 4èmes same-
dis, de mars à octobre du mois de
10h à 13h ) à son marché de ter-
roir, régional et artisanal sur la
Place Verte à Florennes.
Projet soutenu dans le cadre des

« Petites Initiatives Citoyennes »
Votre petit marché, 
Pascale Mazy, 0474 815 984, 
Yves Feyers, 0498 234 912, 
petitmarcheflorennes@gmail.com

Petites nouvelles du GAL

A la sauvegarde de la chapelle
d'Oret
L’asbl Sauvegarde du Patrimoine
d’Oret est née suite à un projet
de la Commune de démolition
d’une chapelle située sur la
place, en vue d’un nouveau plan
d’aménagement. Une poignée
de citoyens touchés par cette
décision abrupte ont décidé de
se rassembler pour marquer leur
indignation et tenter de sauve-
garder le monument qui mena-
çait de s’effondrer. Grâce à cet
élan mobilisateur, la chapelle
sera donc minutieusement

démolie et reconstruite très pro-
chainement. Mais leur ambition
ne s’arrête pas là car ils ont la
ferme intention de restaurer et
entretenir le patrimoine du villa-
ge pour assurer sa pérennité.
Bénéficier du soutien du GAL
pour cette initiative constitue
pour le projet un apport non
négligeable en termes de recon-
naissance et d’aide à la gestion
du projet.
« Nous sommes convaincu que
notre mouvement va encore
s’amplifier, grâce notamment à
la concertation citoyenne à

venir. Notre patrimoine est une
richesse importante et nous
ferons tout pour que nos enfants
et nos petits enfants puissent
voir cette chapelle debout ! »
Une rencontre citoyenne est pré-
vue le vendredi 16 mars à 18h
à la salle communale d’Oret.

: asbl Sauvegarde du
Patrimoine d’Oret
Agnès Marlier, Chargée de projet
071 614 686, 0477 503 988
petitesinitiativescitoyennes
@gmail.com
Bientôt notre nouvel appel à pro-
jet "Petites Initiatives Citoyennes"...

Petites Initiatives Citoyennes, un autre projet soutenu.

Conseils sur la fumure, l’alimen-
tation en eau, l’entretien du sol,
de l’accueil des auxiliaires, du
suivi des protections et de
l’éclaircissage des fruits. 
Présentation des nouvelles tech-
niques de taille; Démonstration
et pratique de taille pour accélé-
rer la mise à fruits, diminuer sa
propension à faire des gour-
mands et diminuer la quantité

de travail, maintenir l’arbre
en équilibre croissance et 
fructification.
Contenu dispensé par Benjamin
Cerisier (Diversifruits) 
Prévoir pique-nique, tenue
adaptée et sécateur (si possible
ébrancheur, scie d’élagage et
escabelle).

Samedi 17 mars de 10 à 16h 
Ferme du Grand Bois à
Lausprelle 
rue des Hauts Droits, 99B
Participation gratuite mais ins-
cription obligatoire (nombre de
places limité) 
GAL ESEM : Marie Mondry 
071 323 660, marie@entre-
sambre-et-meuse.be,
www.entre-sambre-et-meuse.be

Atelier : Taille et entretien d’un jeune verger

Des marchés sur le territoire
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Conférence de Paul Sobol sur le thème de la déportation pendant la Seconde Guerre mondiale, le 03/02/2018 
à l'Hôpital Saint-Nicolas, organisée par le Plan de Cohésion Sociale de la Ville, action intergénérationnelle.

Quelques traces des animations scolaires dans le cadre du projet Aux livres etc sur le thème de la gourmandise.

Sept gourdinnoises présentent aux habitants leur projet d'aménagement de la Place Saint-Walhère, projet sélectionné
dans le cadre des "Petites initiatives citoyennes" par le GAL Entre-Sambre-et-Meuse 
Moment d'informations, de partage, de convivialité...le tout au café Saint-Walhère.

Les Nuits Blanches de Saint-Pétersbourg, le 15 décembre à la Basilique de Walcourt
Photos Vinciane Gouttebarge
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Somzée, Autrefois 

Comment vous est venue
l'idée de réaliser une exposi-
tion sur le village de Somzée?

Jacques Pierard (JP): je collec-
tionne les cartes postales. 
J'ai réalisé 4 expositions sur la
marche et le football. 
J'ai toujours su que je ferais une
exposition sur le village à partir
de cette source. J'ai pris contact
avec Jean-Marie Antoine, qui est
un ami depuis plus de 40 ans,
pour m'aider à construire ce 
projet.  

Jean-Marie Antoine (JMA):
J'ajoute que Jacques est un fan à
100% de son village.... 

Que pourra-t-on y découvrir?

JP: L'histoire du village des orig-
ines, vers l'an 900, à nos jours: les
différents noms utilisés à travers
les époques, des histoires de sor-
cières, des objets romains prêtés
par le musée archéologique de
Namur, les différents métiers, les
écoles (eh oui, il y avait une
école libre dans le village jadis),
les magasins (Somzée fourmillait

d'artisans et d'échoppes), la péri-
ode plus sombre des guerres et
notamment la Grande Guerre. Il
faut savoir que Somzée propor-
tionnellement aux autres villages
de l'entité a connu le plus de
destructions. Près de 34 maisons
ont été incendiées par les
Allemands. Il n’y a eu aucun mort
parmi les habitants du village, ils
étaient tous partis. Le seul soldat
de Somzée dont la tombe sur
trouve au cimetière de Somzée a
été tué près de l’Yser. 

Quelles sources avez-vous 
consultées?

JMA: Le Centre d'Archives com-
munales Jean Léotard, dont les
archives de Somzée sont multi-
ples, nous a fourni de précieux
documents et informations avant
les fusions des communes. Les
journaux d'époque sont une
source importante. Nous avons
des classeurs entiers d'articles
retraçant des moments de vie du
village. Dans la presse française,
par exemple, on parle de Somzée
pendant la 1ère Guerre mondiale

On habite un village, un quartier et rarement on s'interroge sur la signification de tel bâtiment 
ou tel monument. On côtoie des éléments du passé et ils se fondent dans le paysage. Pourtant,
ils nous fournissent des bouts de fils permettant de reconstituer une histoire.  

Connaissez-vous Jean-Marie Antoine et Jacques Pierard? Ce sont respectivement deux habitants de
Laneffe et Somzée vouant une passion sans limite à ce dernier village. Depuis un an, ils travaillent 
sur l'histoire du village pour en reconstituer la trame et la faire découvrir au tout public lors d'une 
exposition organisée en septembre 2018.

Cet heureux duo allie l'expérience de l'ancien photographe et celle de l'enseignant.

Rencontre

Jacques Pierard Jean-Marie Antoine
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car bon nombre de soldats
français venaient se battre dans
nos régions. On parle même
d'une bataille de Somzée! Nous
avons consulté également les
Archives de l'Etat de Namur, 
le cadastre, le musée
archéologique de Namur et bien
d'autres sources encore.

JP: Les "anciens" sont également
une source intarissable. Ils sont
de moins en moins nombreux et
parfois certains souvenirs se per-
dent ou se confondent. 
D'où l'importance d'écrire et
d'entretenir ces témoignages. 

C'est un vrai travail de fourmis
que vous devez accomplir,
n'êtes vous pas en proie au
doute ou au découragement
parfois? 

JMA: Parfois des portes se fer-
ment, des pistes ne donnent
rien, il faut parfois accomplir de
nombreuses démarches adminis-
tratives pour obtenir des infor-
mations.  Mais il nous semble
que les gens sont plus enclins à
partager des documents et des
photos qu'auparavant. 
L'échange est plus facile. 

JP:  Mais c'est 80% de plaisir de
faire des découvertes et d'ap-

prendre. Saviez-vous que
Somzée comptait 3 carrières
dont une de bleu belge et grand
antique avant la Seconde Guerre
mondiale? On découvre une
multitude de choses sur la vie du
village. 

JMA: Par exemple, quand nous
avons commencé les recherches,
nous n'avons jamais imaginé
tomber sur l'existence de poter-
ies de l'époque romaine, par
exemple. 

Vous travaillez en duo.
Comment vous répartissez-
vous le travail?

JMA: Chacun travaille de son
côté. Je m'occupe davantage des
recherches informatiques, des
photos, du travail graphique et
Jacques des recherches sur le

terrain. Nous faisons régulière-
ment le point car souvent, les
informations se dispersent.

En effectuant vos recherches,
quel regard posez vous sur le
village? 

JP: Nous sommes désolés par la
perte de convivialité dans le vil-
lage. Cela peut s’appliquer à
n'importe quel village aux alen-
tours bien sûr mais avant le vil-
lage fourmillait d'associations,
les gens se côtoyaient.  

JMA: Maintenant beaucoup
d’habitants, surtout les nou-
veaux, méconnaissent leur lieu
de vie. C'est notre envie égale-
ment, à travers cette exposition,
de faire découvrir les différentes
composantes du village.

Appel aux bonnes volontés

Jacques et Jean-Marie cherchent des
photos, des coupures de presse, des
objets, des témoignages ou anecdotes.
Tout ce qui concerne le village les
intéresse. Les documents prêtés seront,
bien entendu, rendus. 

Contact: Jacques Pierard - 071/65 00 65
ou Jean-Marie Antoine - 071/65 56 82.

Appel à projets 

Via un appel à projets de la Province de
Namur pour commémorer la Guerre 14-
18, la Ville a rendu un projet soutenant
l'initiative d'exposition évoquée. 
Un focus sera, en effet, effectué sur la
période liée à la 1ère Guerre mondiale, 
la destruction du village et sa reconstruc-
tion. La réponse positive de la Province
permettra de financer des panneaux et
une livret de documentation. 
Si vous disposez de documents relatif à
cette période, vous pouvez également
contacter Jacques ou Jean-Marie. 

A retenir: 

L'exposition sera accessible dès le 28
septembre jusqu'au 1er octobre 2018
(prolongation possible),  à la salle
paroissiale de Somzeé (Grand'Rue). 

Les écoles sont cordialement invitées à
participer. 

28 septembre réservé aux écoles 
le matin et après midi, à partir de 17 h
pour le public; 

29 et 30 septembre de 10 h à 20 h; 
lundi 1 octobre de 14 h à 20 h  
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MARS 2018
Du 1 au 14 n Philippeville*
Quinzaine de la femme
Expos, animations, conte, 
conférence, ciné-débat
Centre culturel Les Halles,
gratuit
Maison de la Laïcité, 
071 666 778, 0474 639 503
LU 12  n Froidchapelle
Film Un hymne au temps
qui passe
Projection suivie d’un débat
Centre d’Accueil de la Plate
Taille,à 15h30 S,gratuit 
CCCAW – Jean-Pol Chauvier 
071 655 133 
LU 12  n Walcourt*
Infos-Conseils PME
de 09h à 12h SUR RDV 
Hôtel de Ville 
SPW - Isabelle Neuville
MA 13 n Walcourt*
Rencontre au potager Le
Nôtre
Solidaris, Place des
Combattants, 19h, gratuit
FPS, 0473 701 384,  

christelle.babouin@
solidaris.be

ME 14 n Silenrieux
L’alimentation et la 
fermentation
19h, Salle de la Silène, 5€
Terre Ecocitoyenne asbl,  
071 644 109
localeeaudheure@gmail.com

SA 17 n Clermont*
Balade nature guidée
(CNB)
A l’église, 9h30, 2€, 
gratuit < 14 ans
FPS, 081 777 182,  
fps.provincenamur@
solidaris.be
DI 18 n Neuville*
Théâtre en wallon
« Mossieu sins jin-ne »
par Les Joyeux
Philippevillains
Salle Les Amis de la Gaieté, 
rue de la Salette, 15h
Préventes à 7€ /M - 8€/NM
Les R’muants, Pierre Marlier, 

071 612 029,  0499 152 492, 
Jean-Pol Chauvier 
071 655 133,  0473 439 668 

DI 18 n Vogenée
Marche Adeps 
5/10/15/20 km
Salle communale, dès 7h
Harmonie communale,  
0478 369 064, 
jeanlouismahy@gmail.com
ME 21&28 n Walcourt
Don de sang
Ecole fondamentale 
(réfectoire) de 15h à 18h
Nous avons besoin de vous !
SA 24 n Thy-le-Château
Bourse aux vêtements
Dépôt le vendredi 
de 17h à 20h
Salle communale, 
de 10h à 13h
Ligue des familles, 071 613
477, 0496 565 807, 
walcourt@liguedesfamilles.be

JE 29 n Fontenelle*
Atelier informatique
citoyenne
Accès et partage de l’infor-
mation avec Wikipédia 
Etangs de Fontenelle, de 18h
à 20h, gratuit, pour tous
La Guinguette des étangs, 
nadiaschnock@gmail.com

SA 31n Rognée*
Lâcher d’œufs de Pâques
Terrain rue des Trieux, 14h,
gratuit
L’Aéro Model Club Exocet , 
Iric Quettier, 
071 655 184,
iric.myriam@gmail.com
SA 31 et DI 1 n Laneffe
Grande brocante intérieure
et extérieure
Hall omnisports de Laneffe
de 8h à 20h le samedi 
de 8h à 18h le dimanche
Déballage le vendredi 30/03
à partir de 17h.  
TCM Eric Bogaerts 
0498 480 616

AVRIL 2018
DI 8 n Berzée*
Carnaval
Rassemblement  aux Trieux
des Sarts à 9h15
Rondeau final au ballodro-
me à 22h
Stephane De Decker, 
0488 405 686, 
Magali Bayet, 0494 486 481

DI 8 n Fraire*
Concert de Printemps de
l’Harmonie Royale l’Union
Salle communale, 17h
Isabelle Demarteau, 
0486 122 082, 
www.harmoniefraire.be  

SA 14 n Fraire*
Souper annuel suivi d’un
hommage à Johnny par
James Richarts
Salle communale, 19h, 
sur réservation
Porte Ouverte à la
Compassion asbl,  
Antoine Tancré, 
0471 471 996 , 
Blanche Matagne, 
071 650 561

ME 18 n Thy-le-Château 
Jardinage & Biodiversité
19h, chez Guy Bernard, 
rue des poiriers 14, 5€
Terre Ecocitoyenne
asbl,  071 644 109
localeeaudheure@gmail.com

VE 20 n Fraire
Conférence par Mr l’Abbé
et Docteur 
Cornélius OJENE 
Eglise Saint Remi, 19h30,
gratuit
Porte Ouverte à la
Compassion asbl,  
Antoine Tancré, 
0471 471 996 , 
Blanche Matagne, 
071 650 561

DI 22 n Somzée*
Dîner de soutien
Salle Saint-Maurice, dès 12h,
22€ sur réservation
Famille, Debout !, 
Luc et Chantal Colle, 
071 505 634, 
Christian et Bernadette
Collard, 071 614 146

Du 21 au 27 n Laneffe
Salon des métiers* 
Lu>Ve de 9h à 15h
Me de 9h à 12h
Je 26 Nocturne 
de 17h à 21h. 
Entrée gratuite.
ADL  adl@walcourt.be  
071 610 270
JE 26 n Fontenelle*
Atelier informatique
citoyenne
Etangs de Fontenelle, de
18h à 20h, gratuit, pour tous
La Guinguette des étangs,
nadiaschnock@gmail.com

SA 28 n Chastrès*
Balade Nature
« Hirondelles de fenêtre et
de cheminée »
Eglise de Chastrès, 9h30, 3€
Guide-nature, 
Françoise Ramaut
PCDN, 071 610 619 
La Noctule (CNB) 
0472 516 427

SA 28 n Tarcienne*
Qu’est ce qu’on fête ?
Journée festive et familiale. 
Village associatif, anima-
tions, balades, concerts, bars
et petites restaurations… 
de 0 à 99 ans
dès 10h, gratuit
Centre culturel, 071 614 686,
ccwal@inforlab.net

DI 29 n Pry
Journée Portes Ouvertes
des écoles de pêche
Initiations, animations 
gratuites toute la journée
A la Société La Gaule, 
rue des Buissières
La Bouvière, 
Daniel hennebert, 
0495 146 581

Agenda
* Plus d’infos dans nos pages

* Plus d’infos dans nos pages
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16 NOUS CRÉONS LA FORME
VOUS “LA SANTÉ”

• A domicile
Nous venons avec le matériel !
Un espace de 10m2 suffit !

• En studio
5651 Thy-le-Château

RÉUSSISSONS ENSEMBLE,
LÀ OÙ VOUS ESSAYEZ SEUL !

Faites le premier pas vers votre objectif
et concrétisez-le avec votre Coach !
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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, EMPRUNTER DE L’ARGENT
COUTE AUSSI DE L’ARGENT. Photos non contractuelles 

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

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
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3ème diner "Famille, Debout !" 
à Somzée 
L’ASBL « Famille, Debout ! », grâce aux dons
réguliers de nombreux sympathisants et à
diverses activités ponctuelles, soutient deux
écoles maternelles au Congo (RDC).   Outre le
souhait d’assurer le salaire des six enseignants
et la fourniture du matériel scolaire, elle envis-
age l’installation de panneaux solaires pour les
deux écoles. Ceux-ci permettront de fournir
l'électricité nécessaire pour alimenter un frigo
et/ou un surgélateur. Parce qu'il fait très chaud,
il est difficile de conserver la nourriture produite
par le petit jardin de l'école. 
Pour répondre à tous ces besoins, « Famille,
Debout ! » organise, au prix de 22€, son 3ème
diner le dimanche 22 avril à partir de 12h, en
la salle Saint-Maurice, à Somzée. 
Réservation avant le lundi 16 avril 2018, sur le
compte "Activités": BE66 6511 5997 6143
Communication : Dîner FD. 
Si vous ne pouvez participer au diner, un don
sur le compte "Famille, Debout!" BE72 6511
5039 9516 sera le bienvenu. Tout versement de
40€ et plus est déductible fiscalement. 
� Famille, Debout ! , 

Luc et Chantal Colle  071 505 634, 
Christian et Bernadette Collard  071 614 146 

Et si les
Hirondelles ...
Ce printemps, non seule-
ment, nous recon-
duirons le comptage des
nids dans les 16 villages de l'entité, mais nous
installerons,  grâce à l'aide du PCDN  (Plan commu-
nal de développement durable)  des bacs de boue
agrémentés de panneaux didactiques. Nous dis-
tribuerons également des planchettes de protec-
tion contre les fientes et des supports de nids aux
particuliers désireux d'en placer chez eux, le tout
avec des recommandations quant à l'emplace-
ment.
En outre, La Noctule, Cercles des Naturalistes de
Belgique, organisera deux balades nature entière-
ment consacrées aux hirondelles de fenêtre et de
cheminée. Equipez-vous de vos jumelles !
28 avril : 9H30 Eglise de Chastres ;
12 mai : 9h30 Eglise d'Yves-Gomezée.
Guide-nature : Françoise Ramaut
Participation : 3 €
Plus d'informations ? Envie de nous rejoindre ?
PCDN, 071 610 619 (supports de nids, planchettes)
� La Noctule, 0472 516 427 

Journée Portes Ouvertes 
des écoles de pêche
Mordre à l’hameçon
Initiation gratuite à la pêche de la truite pour
enfants et adultes débutants
Dimanche 29 avril, société La Gaule à Pry
Animations gratuites
� Daniel Hennebert, La Bouvière, 0495 146 581

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 un public d’enfants. Les bases des ateliers en
milieu scolaire sont aussi abordées.
La présence à chaque séance est indispensable.
La formation peut être complétée par des stages
et un suivi.
Plus d’informations sur le contenu de la formation
sur http://lesateliersdelescargot.be/formation/
Formatrice : Fidéline Dujeu
Du 1 avril au 6 avril, de 10h à 16h
A la Maison des générations, Pry-lez-Walcourt, 
rue Capitaine Aviateur Henri Goblet
Prix : 350 €
S’inscrire en prenant contact avec la formatrice
pour un rendez-vous préalable :
� Ateliers de l’escargot, 0495 541 613, 
ateliersdelescargot@gmail.com

Formation à l’animation d’ateliers d’écriture
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Les 26 et 27 mai, le groupe Escampette Walcourt-
Philippeville-Florennes fait ses valises et vous
propose : Monet, Rois de France et Gabin
2 jours, demi-pension, 4 visites incluses
Un weekend dans les pas des plus grands !
Monet : découverte du village de Giverny qui fut,
à dater de 1883, la terre d’adoption du peintre et
visite des célèbres jardins.
Rois de France : découvrez Dreux, son architec-
ture et sa chapelle royale avec ses somptueux
vitraux dessinés par Delacroix, Ingres ou Viollet-
le-Duc… Au Musée Jean Gabin enfin, à Mériel,
son village d’enfance .
PAR PERSONNE, 
en demi-pension, visites incluses : 229 €
Supplément chambre individuelle : 30 €
A noter déjà dans vos agendas : 
du 8 au 16 septembre 2018, séjour découverte
patrimoine historique et culture occitane en pays
cathare : Carcassonne, Canal du Midi,
Narbonne…

Quinzaine de la femme
14-18, femmes et hommes
en guerre

Expos/animations
« 1914-1918 gender@war »
« Les femmes et leurs combat : de la grande
guerre à nos jours »
Vernissage en compagnie de Marcelle
Cognat, conteuse, le jeudi 1er mars à 19h
Dévernissage  le 14 mars à 19h
Centre culturel  - Les Halles - à Philippeville
Visite libre ou avec animation pour tout public
et public scolaire en semaine de 8h30 à 16h30,
mercredi après-midi et soirée. Réservation indis-
pensable.
Conférence déambulatoire
« Les femmes belges durant la 1ère Guerre
Mondiale : Un combat entre parenthèses ? »
Jeudi 8 mars à 19h
Centre culturel  - Les Halles - à Philippeville

Ciné-débat
« Au revoir là-haut » de Albert Dupontel
Vendredi 2 et 9 mars à 19h,  Maison de la Laïcité

Entrées gratuites
� Maison de la Laïcité, 
071 666 778, 0474 639 503

Théâtre en wallon chez les R’muants
Le Cercle des R’muants de Philippeville vous
invite pour la traditionnelle représentation de la

troupe théâtrale : « Les joyeux Philippevillains ».
Celle-ci nous propose, cette année, la pièce en
wallon  « MOSSIEU  SINS JIN-NE »
Comédie en 3 actes écrite par André Hancre.
Comment un artiste peintre arrive-t-il à per-
turber le déroulement tranquille de la vie quoti-
dienne de toute une famille ? 
Le dimanche 18 mars à 15h, 
ouverture des portes dès 14h.
Salle « les Amis de la Gaieté », 
rue de la Salette, 54 à Neuville
(accessible aux PMR)
En prévente : membres Énéo 7€ 
non-membres Énéo 8€.
Sur places sous réserve de disponibilité) : mem-
bres Énéo 9€ - non-membres Énéo 10€.
Réservations : 
Pierre Marlier, 071 612 029,  0499 152 492, 
Jean-Pol Chauvier 071 655 133,  0473 439 668 

Pérariens d'un jour, de toujours
Tous les premiers week-ends de juin, l'église
Sainte-Remfroid de Pry-lez-Walcourt participe à
«Eglises ouvertes»….c'est toujours l'occasion de
la découvrir autrement – le programme musical
de 2018 vous sera révélé dans le prochain
numéro de la Passerelle (n° 63 – mai/juin).
Mais cette année, nous voulons aussi vous
emmener à la découverte du village au travers de
cartes postales anciennes, de la petite et grande
histoire de ses habitants, de ses entreprises - mar-
brerie, moulin, fermes,  de ses rues et lieux-dits -
Tombois, Mistraubu….
Alors, à vos trésors, une photo, une anecdote, un
objet….nous espérons et attendons vos
témoignages. Merci à tous !
Fabrique d’église de Pry, 
Francis de Walque,  071 614 915, 
Viviane Meuleman,  0478 397 692

Eglise Sainte-Remfroid, PrylezWalcourt
www.facebook.com/RemfroidPrylezWalcourt/
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Les activités des FPS

n Cartonner ensemble 
Cartonner, c'est assembler un kit
en carton épais et recouvrir
celui-ci de tissu... et par sa créativité,
assurer la beauté et l’originalité des
objets en carton par des gestes simples
(mesurer, plier, couper) ou plus com-
plexes (krafter, encoller, habiller) par une
initiation aux techniques de base du 
cartonnage.
Les samedis 10 mars, 7 avril, 5 mai 2018, 
de 9h à 12h30.
Solidaris,  Place des combattants, 9 
à Walcourt
30€ pour les 3 séances
Places limitées 
� FPS, Christine, 071 358 702
n Potager collectif Le Nôtre 
Nous recherchons des jardiniers débu-
tants ou experts pour nous rejoindre !
Première rencontre le mardi 13 mars à
19h pour démarrer la saison 2018.
Rendez-vous à Solidaris Walcourt,
Place des Combattants 9.

� FPS, 0473 701 384,  
christelle.babouin@solidaris.be
Gratuit
Avec le soutien du CPAS de Walcourt et
de la Province de Namur.

n Cuisiner au meilleur Pry !
Atelier collectif mensuel, 
le mardi 20 mars, de 10h à 15h
7 € (repas compris)
Maison des Générations, 
rue Aviateur Goblet,  à Pry 
� A. Borgniet 071 611 868 
n Balade nature
Avec Françoise Ramaut, guide-nature 
des Cercles Naturalistes de Belgique 
2€ (gratuit < 14 ans)
Rendez-vous devant l’église du village de
Clermont, le 17 mars à 9h30
� 081 777 182 ou
fps.provincenamur@solidaris.be
n Atelier couture
Un mardi et un jeudi/2, 
de 13h30 à 16h30
Locaux du CEC, route de Fraire à Walcourt
� Josiane Aglave, 

071 633 180, 0473 409 673

Aéro Model Club Exocet Rognée 
Reconduite automatiquement chaque année, c’est
maintenant devenu une tradition !
En effet,  pour la douzième fois, le survol de notre ter-
rain par les avions qui rentrent de Rome est autorisé
pour la plus grande joie des petits et des grands.
Nos activités : des journées conviviales sous forme de
concours, des épreuves du championnat F3B inscrites
au calendrier national, la "Coupe des Planeurs", des
rencontres techniques et amicales pour jets, une jour-
née "vieux modèles", une journée "constructions hété-
roclites", des réunions techniques (mesure du bruit,
passage de brevets...), la fête annuelle du club, des
BBQ etc…  
Le 31 mars, samedi de Pâques, dès 14h, il paraît
que des avions largueront des œufs de Pâques sur
notre piste, l’occasion de venir nous rencontrer, de par-
tager notre hobby dans une atmosphère ludique, de
passer une bonne journée et de profiter de nos instal-
lations !
Bienvenue à toutes et à tous !
Aéro Model Club Exocet
Rognée, rue des Trieux .
� Iric Quettier, 071 655 184,
iric.myriam@gmail.com

L’Harmonie communale de Walcourt propose
Marche ADEPS 
Le dimanche 18 mars dès 7h, le comité de l’Harmonie
communale de Walcourt vous convie à sa traditionnel-
le marche ADEPS qui, cette année, vous fera découvrir
Daussois et les hauts de Silenrieux. Des circuits de 5-
10-15 et 20 km, tous les ans renouvelés depuis plus de
40 ans pour lesquels nous prenons soin de rechercher
des sentiers rarement ou jamais utilisés.
Après l’effort, le réconfort, notre bar de spécialités et
gourmandises vous ouvrira ses bras. 
Départ : Salle communale de Vogenée.

Ecole de musique 
Envie de découvrir la musique, d’apprendre, d’étudier
un instrument entrant dans la composition d’une pha-
lange musicale,…  peu importe l’âge… 
L’harmonie communale de Walcourt vous informe
qu’elle vient de ré-ouvrir une école de musique.     
La clarinette, la flûte, le sax, l’euphonium, le trombone,
la trompette,… Un de ces instruments vous donne
envie ? Des professeurs diplômés vous attendent.
Harmonie communale,  0478 369 064, 
jeanlouismahy@gmail.com, 
www.harmoniecommunalewalcourt.be, 
facebook : harmonie communale Walcourt 
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Porte Ouverte à la Compassion asbl, 
soutient l’action humanitaire créée par

Mr l’abbé Cornélius OJENE. 
Les objectifs de notre ASBL sont : 
Soigner, Nourrir, Éduquer  les plus démunis,
particulièrement ceux du Centre Madonna
Mercy Family à ODEKPE au Nigéria.
Après l’expédition d’une ambulance, l’envoi
d’appareils d’analyses, de lits et de matériel
médical, l’aide à la construction d’un bâti-
ment servant de cuisine, de réserve d’ali-
ments et de salle à manger, nous démarrons
cette année, un projet de culture biologique
afin de nourrir nos protégés de manière plus
autonome. Pour ce faire, il est nécessaire
d’acheter des tracteurs, des machines agri-
coles, des semences, …
Souper annuel
Salle communale de Fraire
Le samedi 14 avril à 19h
Repas dansant 
Disques à la demande
Suivi d’un Hommage à
Johnny avec la participa-
tion de James Richarts.
Réservations sur le compte BE16 7320 2209
8974  (Adulte 20€ - enfants 10€)

Conférence donnée par Mr l’abbé et 
docteur Cornélius OJENE :
« Vous avez un  Trésor  en vous », 
comment le découvrir ?
L’ennéagramme va vous révéler des secrets
insoupçonnés de votre personnalité 
et de celle des personnes qui vous entourent.
Église saint-Remy à Fraire
Le vendredi 20 Avril à 19h30 
Entrée gratuite
Boissons et petites restaurations à l’entracte
et après la conférence.
� Porte Ouverte à la Compassion asbl,

Antoine Tancré, 0471 471 996 (après 17h),
Blanche Matagne, 071 650 561, 
Denis Scaillet, 0495 514 437

L'association « La Guinguette des étangs » organise une
série d’ateliers-rencontres 
« Informatique citoyenne » 
n Atelier 1 : Accès et partage de l'information avec
Wikipédia et autres projets similaires soutenus par la
fondation Wikimédia. Fonctionnalités du site
avant/après création d'un compte utilisateur, soutien à
une première édition dans l'amélioration ou la création
d'une page.
Le jeudi 29 mars de 18h à 20h
n Ateliers 2 et 3 : Enjeux de la communication 
numérique et découverte de logiciels libres :
e-mail, réseau sociaux, sms, téléphonie, etc. Vie privée,
harcèlement publicitaire, addiction, solutions simples
dans la configuration de ses outils de communication,
logiciels libres comme alternative aux produits commer-
ciaux,  soutien à l'installation de logiciels libres.
Le jeudi 26 avril de 18h à 20h
Le jeudi 31 mai de 18h à 20h
Les ateliers sont gratuits et ouverts à tou(te)s, quelles
que soient vos compétences informatiques.
Par qui ? Lionel Scheepmans, doctorant en anthropolo-
gie numérique 
Pour qui ? Toute personne désirant mieux connaître et
utiliser son environnement informatique au quotidien
(ordinateur, tablette, smartphone...). 
Apportez votre ordinateur portable, smartphone ou
tablette si possible.
Pourquoi ?
Parce qu'il est bon de comprendre les enjeux et dangers
de l'ère numérique : profilage commercial, surveillance
généralisée, respect de la vie privée, etc.
� La Guinguette des étangs: 

2 rue Pré Milette à Fontenelle
Inscriptions: nadiaschnock@gmail.com

Harmonie Royale l’Union Fraire
Le dimanche 8 avril  dès 17h,
l’Harmonie Royale l’Union de Fraire
entamera sa saison musicale 2018
avec son traditionnel concert de
printemps en la salle communale
de Fraire.  
En ouverture, le public appréciera
le travail réalisé par l’ensemble des

jeunes de l’harmonie sous la direc-
tion de Georges Albrecq, sous-chef
de l’harmonie.   
Comme les années précédentes, la
société prêtera son concours à trois
marches folkloriques : 
la sainte Rolende à Gerpinnes les
20 et  21 mai, 
la saint Pierre et Paul à Florennes

les 30 juin, 1 et 2 juillet, 
la saint Ghislain à Fraire 
les 14, 15 et  16 juillet.
Signalons encore que le concert de
marches aura lieu à Fraire 
le samedi 2 juin. 
� Isabelle Demarteau, 0486 122

082,  www.harmoniefraire.be  

LES DISJONCTES
Comédie en trois actes de Francy Lequeut.
Une suite de situations burlesques qui provoqueront
joies, rires pour un moment de pur bonheur!
Salle communale de Mariembourg
Attention ! Changement de date : 
la pièce sera jouée le dimanche 6 mai à 15h
� Amicale de la ligne 132,  Marcel Valtin, 071 612 391
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Débouchage

ARBC
SPRL

Gsm: 0477.40.74.49

n Egouts-WC
n Salle de bain - Cuisine
n Caméra avec détecteur de canalisation
n Contrat d’entretien
n Nettoyage de citernes à mazout

Dépannage 7j/7 - 24h/24

E-mail : sprl-a.r.b.c@hotmail.com

 Menu quotidien à 12.5€
 Menu détente à 16.5€
 Retrouver nos menus et suggestions sur :

www.lacuisinedescompagnons.be
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Journées Portes Ouvertes Ets PASTURE
du samedi 17 au samedi 24 mars
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n BON À SAVOIR

Dîner des Aînés de l’entité de Walcourt

Le traditionnel dîner des Aînés aura lieu le 
mercredi 09 mai prochain dès 11h30 au hall
omnisports de Laneffe (rue des Battis, 5).

Au menu : apéritif – potage – plat – tarte
Ambiance musicale
Inscriptions pour le 18 avril 2018 au plus tard.
Service Affaires Générales, 071 610 278

ATTENTION : Les différents services de l'Administration communale seront fermés le 02 avril 2018 (Lundi de Pâques).

 Allocations handicap 
et cartes de 
stationenment
Actuellement le CPAS de
Walcourt n’est plus en
mesure d’assurer les demandes allocations
handi cap (nouvelles, révisions ou aggravation)
ainsi que les demandes pour les cartes de sta-
tionnement.

Vous pouvez vous adresser auprès de Mme
Sainthuile Murielle au 071 / 66 00 80 afin de
prendre un rendez-vous. Plan de cohésion
sociale de Philippeville,  rue de Namur, 
1 A à 5600 Philippeville (près de la Miresem).
Pour les problèmes de litiges, une personne du
SPF se déplace au PCS tous les 3èmes vendredis
du mois de 10h à 12h.
Merci de votre compréhension

Places disponibles à la MCAE « Baby Boom »
de Walcourt
L’intercommunale IMAJE vous informe que
quelques places d’accueil sont actuellement
disponibles sur la MCAE « Baby Boom » de
Walcourt, située rue de Fraire 6 à 5650 Walcourt.
Pour toute demande de garde, veuillez nous
adresser un courrier ou un mail avec les informa-
tions suivantes :
• Les coordonnées complètes des parents
(adresse, tél, mail,…), en précisant le nom  de la

crèche de Walcourt ;
• Le nombre de jours par semaine dont vous avez

besoin ;
• La date approximative d’entrée en crèche ;
• Le nom et la date de naissance de l’enfant ou, si

l’enfant n’est pas encore né, joindre une attesta-
tion d’au moins 3 mois de grossesse.

Renseignements complémentaires au
081/40.91.69 -  www.imaje-interco.be. 
IMAJE - Fernelmont - 081/40.91.60 -
contact@imaje-interco.be 

Enquête de santé, Belgique, 2018
Notre commune a été sélectionnée pour con-
tribuer à la prochaine "Enquête nationale de
Santé" qui se déroulera tout au long de l'année
2018 ! Ne vous étonnez pas si vous êtes sollic-
ités pour y participer !
Votre ménage pourrait donc faire partie de ce
tirage aléatoire !
L'enquête de santé a été scrupuleusement exam-
inée et légalement autorisée par la Commission
de Protection de la Vie Privée et a également
reçu un avis favorable du Comité d'Ethique d'une
université belge.

Les réponses récoltées par le biais de l'enquête
sont confidentielles et anonymes.  
L'Enquête est organisée sous la responsabilité de
l'Institut Scientifique de Santé Publique.  Cet
Institut a fait appel à la Statbel, l'office belge de
statistique, pour les enquêtes sur le terrain.
Les analyses permettront d'obtenir une bonne
image de la santé de la population de Belgique,
de suivre l'évolution de la situation sanitaire du
pays et d'établir des comparaisons au niveau
international.
www.enquetesante.be

Problématique des dégâts de sangliers
Les particuliers peuvent être indemnisés par les titu-
laires du droit de chasse des dommages à leur
jardin. La responsabilité est présumée de sorte qu’il
n’y a pas de débat sur la question de savoir s’il y a
faute ou pas dans le chef du chasseur.
Le seul débat se situe au niveau de l’évaluation du
dommage mais le Juge de Paix désigne systéma-

tiquement un expert et se réfère généralement à
son évaluation. De plus, cette procédure ne coûte
rien aux particuliers dans la mesure où ceux-ci ont
généralement souscrit une police d’assurance
responsabilité civile familiale qui contient une cou-
verture en protection juridique, laquelle prend en
charge les frais de Procédure, d’Expert et d’Avocat.
Contact : Service Cadre de Vie - 071 610  615
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Aperçu de la réforme du permis
de conduire B
Depuis janvier dernier, la réglemen-
tation quant à la formation du per-
mis de conduire B a été modifiée
dans le but de renforcer l'apprentis-
sage des nouveaux conducteurs et
ainsi augmenter la sécurité routiè-
re. Voici les principaux change-
ments:
EXAMEN THEORIQUE 
(depuis le 1er janvier 2018)
 Minimum 17 ans
 Le principe de faute grave est

réinstauré --> une faute grave = 5
points de pénalité, deux fautes
graves = échec de l'examen.

 Elargissement du champ des
questions (alcool au volant, com-

portement en cas d'accident ...)
 Audio-visuel en français, néerlan-

dais, allemand et anglais (il n'y a
plus de possibilité de disposer
d'un interprète)

EXAMEN PRATIQUE (à partir du
1er juillet 2018)
Filière libre :
 Minimum 18 ans
 3 mois de stage minimum, 

36 mois maximum
 Rendez-vous pédagogique : le

candidat et son guide doivent
suivre une formation pédago-
gique de 3 heures dans une auto-
école--> certificat d'enseigne-
ment valable 36 mois

 Le candidat doit avoir réussi le
test de perception des risques.

 Le candidat doit totaliser au
moins 1.500 kms pendant son
stage.

Filière auto-école :
 Possibilté pour le candidat de 18

ans minimum, après les 20
heures de cours dans une auto-
école agréée, la réussite du test
de perception des risques et du
test d'aptitude, de conduire seul.

Filière « accès direct » :
Cette nouvelle filière, permet de
présenter l'examen pratique sans
stage de conduite préalable ou,
autrement dit, sans permis de
conduire provisoire.  Les conditions
pour présenter l'examen sont tou-
tefois plus restrictives. 
� www.monpermisdeconduire.be

Prix des sacs PMC
Depuis le 1er janvier 2018 le prix
d'un rouleau de sacs PMC et Bio
est passé à 3 €.  Vous avez tou-

jours droit à un rouleau de 20 sacs
PMC gratuit en échange du bon
figurant dans le calendrier de col-
lecte 2018 que vous avez reçu fin

2017.  Par contre, contrairement à
ce qui est inscrit sur ce bon, les
sacs supplémentaires sont vendus
3€ (et non 1,3€) par rouleau.  

Grand Nettoyage de Printemps
2018 : 
La commune de WALCOURT parti-
cipera à la 4e édition du Grand
Nettoyage de Printemps qui se
déroulera les 23, 24 et 25 mars
2018 partout en Wallonie !
Mobiliser les citoyens pour donner
un coup d’éclat à leur rue, leur
quartier, leur village, un parc ou

un chemin de
promenade en
ramassant les
déchets aban-
donnés : voilà
l’objectif du

Grand Nettoyage de Printemps ! 

Constituez votre équipe et inscri-
vez-vous via le formulaire en ligne

sur walloniepluspropre.be jus-
qu’au 15 mars 2018 à minuit. Vous
recevrez ainsi un kit de nettoyage
composé de gants, d’un gilet fluo-
rescent et de sacs poubelles. 
Pour plus d’informations : 
www.walloniepluspropre.be 
facebook.com/walloniepluspropre

Défi bulles propres à Walcourt
En collaboration avec BEP
Environnement et Fost Plus, notre
commune lance la campagne
«Défi bulles propres » pour sensi-
biliser chaque citoyen à la propre-
té autour des bulles à verre et
dans l'espace publique de manière
plus générale.
Tout va bien, mais… Depuis plu-
sieurs années, nous trions nos
déchets. Les résultats des collectes
s’améliorent. 
Cependant, des points noirs sub-
sistent : des abandons de déchets,
les déjections canines, des jets de
déchets… aux abords des routes
et des sentiers mais, également,

autour des bulles à verre.
Pour remédier à cela, différentes
actions vont être menées dans
Walcourt. Tout d’abord, des auto-
collants illustrant la campagne
seront apposés sur toutes les
bulles à verre.
Le 28 avril, pendant l’événement
«Qu’est-ce qu’on fête ? », vous
pourrez rencontrer différents
acteurs de votre commune au sein
d’un stand « Défi bulles propres »
et y découvrir différents aspects
de la propreté publique. Ce sera
aussi l’occasion de vous engager
en signant une charte et un
cadeau vous sera remis.

Devenez ambassadeur de l’envi-
ronnement !
Cette fête sera aussi l’occasion de
mobiliser des ambassadeurs de
l’environnement désireux d’amé-
liorer leur cadre de vie. Vous avez
le contact facile et n’avez pas peur
d’aller vers les citoyens ? Vous
vous sentez concernés par l’envi-
ronnement ? Votre commune a
besoin de vous afin d’améliorer la
propreté publique et le tri des
déchets !
Contact:
cellule Prévention de la Ville :
071/61.02.74 ou 
par mail prevention@walcourt.be.

n ENVIRONNEMENT

n MOBILITÉ
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n AGENCE DE DEVELOPPEMENT LOCAL

Salon des métiers « Osons l’avenir en tech-
niques et professionnels »
Déjà couronné de succès lors des éditions précé-
dentes, avec près de 3.000 visiteurs par édition,
ce salon se déroulera cette année au hall omnis-
ports de Walcourt. Il aura pour objectif de
présenter les métiers manuels aux élèves de
5ème et 6ème primaires de différentes écoles
ainsi qu'aux élèves de 1ère et de 2ème de l'en-
seignement différencié. Quelque 1500 élèves y
sont inscrits. 
Le salon est ouvert à tous du lundi au vendre-
di de 9h à 15h (sauf mercredi de 9h à 12h).
Une nocturne est prévue le jeudi 26 avril de
17h à 21h. 
Plus de 30 métiers y sont représentés ! Un appel
aux différentes écoles de la région a été lancé
afin que des élèves de 5,6 ou 7ème année de l’en-
seignement technique ou professionnel viennent
présenter, via des stands, les métiers en question.
Dix écoles de la région, la Défense, la cellule d'in-

formation scolaire de la Province du Hainaut ainsi
que plusieurs PMS participent à cet événement.
L'association des infirmières indépendantes du
grand Walcourt assurera le service de secours
!Intéressé(e) ? N’hésitez pas à venir ! L’entrée est
gratuite.

Contact : Agence de Développement Local de
Walcourt, 071 610 270  adl@walcourt.be

SERVICE GRATUIT - "Infos-Conseils PME" 
à Walcourt une fois par mois !   
Vous souhaitez des conseils pour la création, le
développement, l'extension, le passage en
société, la transmission, ...
Vous ne vous y retrouvez pas au niveau des aides
et vous souhaitez voir si votre société peut en
demander?
“Infos-Conseils PME“ est destiné aux candidats
entrepreneurs et aux PME/TPE de la région. Ces
permanences, GRATUITES, ouvertes à tous, per-
mettent d’obtenir toute information utile dans le
domaine des aides disponibles en Wallonie en

matière économique en vue de la création ou du
développement d’une entreprise.
Prochaine permanence : 
le lundi 12 mars de 09h à 12h SUR RDV.  
Ces séances gratuites se réalisent chaque deux-
ième lundi du mois.
Lieu : 
Administration communale de Walcourt 
(salle à l'étage à côté de l'ADL).
Contact : Isabelle Neuville
isabelle.neuville@spw.wallonie.be
0479/86.32.98. 

ONE- DéPISTAGE
VISUEL:
Des consultations de
dépistage visuel pour
enfants de 2 à 3 ans
auront lieu en 2018 :
- Le 12 mars à Thy-le-

Château
- Le 24 avril à Walcourt
- le 22 juin à Tarcienne
- Le 23 octobre 

à Walcourt
- Le 29 novembre 

à Fraire

Les consultations se
déroulent de 09h à 12h
sur rendez-vous auprès
des personnes de
référence.
Walcourt et Thy  
Anne Lepine  
0499/99 78 44

Tarcienne, 
Yves-Gomezée
et Fraire
Bernadette JOMAUX
0499/99 81 49
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Carnavals et grands feux
Yves-Gomezée - 10/03/2018 
Départ du cortège de 14h 
(Place Saint Laurent) jusqu’à
19h. Brûlage du bûcher : 
rue du Pont Manteau.
Jeunesse Yvetoise 
Camille Van Puyvelde 
0473 130 005

Tarcienne - 10/03/2018
Départ du cortège à 15h (salle
Saint Martin) et grand feu à 20h
Marie Geuse 0497 183 167
Thy-le-Château - 17/03/2018
Cortège de 13h30 à 21h suivi de
la condamnation de Monsieur
Mardi Gras sur l'ancienne 
assiette du chemin de fer
Comité du Grand Feu
Pascal Mourue - 0498 567 529

Berzée - 07 et 08/04/2018
Samedi : soumonces dès 13h et
soirée disco à 21h
Dimanche : cortège des Gilles et
remise des médailles vers 12h
cortège à 16h suivi du brûlage
des pailles
Les Gais Lurons de Berzée -
0494 486 481 

Stage de printemps  2018
Du 3 au 6/04
Centre d’Expression et de
Créativité
La ville est à nous !
Stage créatif : utiliser la ville dans
ses formes, ses reliefs,  pour la ré-
imaginer, la réparer, se l’appro-
prier, …
De 8 à 15 ans - 80€
CEC, Route de Fraire à Walcourt
Centre culturel, 071 614 686,
ccwal@inforlab.net
Planet Sports
Stage sportif : art & psy-
chomotricité (3-5 ans, 45€ en
demi-journée ou 65€ la journée),
spécial athlétisme et multisports
(6-9 ans, 65€), géocaching et
sport (9-13 ans, 65€), hair & nail

(7-13 ans, 70€)
Hall sportif de Walcourt
Planet Sports, 082/213 138
morane@planetsports.be
Du 9 au 13/04
Ecole de pêche «  la Bouvière »
Nature et pêche
De 7 à 15 ans - 60€
Etangs de Silenrieux, départ et
retour possible du Centre culturel
Centre culturel, 071 614 686,
ccwal@inforlab.net
Ludisport
Stage sportif : psychomotricité et
éveil artistique (3-4 ans), équi-
tation/multisports et sport fun 
(4-14 ans), apprentissage 
2 roues/multisports et sportfun 
(4-5 ans), perfectionnement 
2 roues/multisport et sport fun 

(5-7 ans), VTT/multisports et
sport fun  (8-14 ans), Pro Soccer
Academy (5-14 ans) - 50€
Hall Sportif de Walcourt,
Ludisport, 071/687 643, 
0472/943 369 
ludisport.stagesportif@gmail.com
Du 3 au 13/04
Latitude Jeunes
Stage autour de thèmes : 
Maya l'abeille (2,5 – 5 ans), 
Viana (5 – 8 ans) 
et Les frères Dalton (9 -12 ans)
31€/semaine (prix membre chez
Solidaris Mutualité) et 37€ (prix
non membre)
Latitude Jeunes, Rue de Fraire 
à Walcourt 081/777198, 
latitudejeunes.namur@solidaris.be

Domaine provincial de
Chevetogne
La nouvelle saison débute le
1er avril prochain et se clôture
le 15 octobre. Durant cette
période, l'entrée du Domaine
est payante.
Le Domaine ouvre ses portes de
9h à 18h, fin des activités. 
Tarifs:
• L'entrée individuelle pour une

journée : 10 €
• Le Pass loisirs : 100 €
• Le Pass loisirs- tarif préférentiel
: 60 €- disponible au service
Population de la Ville
Le pass loisirs est un autocollant

qui, une fois collé sur le pare-
brise avant du véhicule familial,
donne libre accès au Domaine
pour le véhicule et ses occu-
pants. 
Attention ! Les Pass à prix
réduits ne sont pas en vente au
guichet du Domaine.

Calendrier des manifestations
2018 :
 Le 21 avril : La Journée Victor

de la littérature 
 Du 5 au 6 mai: Salon Passion

Robinson 
 Du 20 au 21 mai : Un air de

fête 

 Le 27 mai : La fête de Jardins
et Loisirs organisée par la
société Rekad Produkties 

 Du 9 au 10 juin : Week-end
Martine 

 Du 8 au 9 septembre: Itali@
Chevetogne organisé par la
société CM&C sprl 
i 083 687 211

www.chevetogne.be

n LOISIRS ET DETENTE



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

28 Vie communale
Envie d’un après-midi de partage et
d’échange autour d’un film ?
Rejoignez-nous pour visionner
Un hymne au temps qui passe
C’est un bel hommage à la vie, car oui,
nous allons tous douter à l’aube de nos
20 ans, nous allons tous être confrontés
à la dure réalité de la retraite, nous
allons tous éprouver de la peur face au
vieillissement et nous allons tous nous
replonger dans nos souvenirs à un
moment ou l’autre pour mieux avancer
dans la vie.

Suivi d’un débat animé par Marc Preyat
avec pour sujet la relation des grands-
parents et de leurs petits enfants, la pré-
paration à la retraite et les différentes
étapes de la vie.
Quand : 12 mars 2018 à 15h30
Où : Salle de cinéma du Centre
d’Accueil de la Plate Taille
Entrée gratuite- parking aisé- accès
PMR- covoiturage possible
Tél. : Mariette (0488/72.74.37) ou
Bernadette (0495/21.69.17)
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Z I .  Mar ie mbo ur g
T el . :  07 1 /3 9 .00 .3 2

Z I .  C has t r ès  ( W al co ur t )

T e l . :  07 1 /6 6 .9 3 .3 9

M ai l :  ce ntr ibe l@ cent r ib e l . co m |  S i t e :  www.cen tr i be l . com
Centre de tri et de concassage de déchets inertes

Sur nos 2 sites : Versage de béton, briquaillons, terre, cailloux...
Vente de granulats recyclés (CE &CE2+), terre arable 

et de béton maigre (Mariembourg) Location de concasseur sur vos chantiers

Cheminées tous styles
Foyers et cassettes 
bois-gaz-pellets
Tubage – Ramonage

ZI Chastrès Allée JFK, 10
071 220 312 – 0475 668 883
www.chemineesbernarddupont.be
cheminees.bernard.dupont@skynet.be
Ouvert le samedi 10h-17h ou sur R-V



31Carnet civil & gardes médicales

Du 1er décembre 2017 au 31 janvier 2018
Nous souhaitons la bienvenue à :
Lilou BOUDRU de Clermont
Léana HAUT de Fraire
Florenzo DUBOIS de Pry
Ninon ROLIN de Chastrès
Victor JESPERS de Berzée
Guerlinze BOCQUET de Pry
Olivia MATHURIN de Fraire
Aurélien DECALUWE de Gourdinne
Lisa CAROZZOLO de Fraire
Jade JAUNIAUX de Thy-Le-Château
Tom PIRE de Tarcienne
Lucie VISSENACKENS de Berzée
Enzo ESTEVE de Laneffe
Hugo MUSHOBEKWA CHIZA 
de Somzée
Roman BRACONNIER de Walcourt
Zoé LIEGEOIS de Tarcienne
Alba GARNIER DEL VALLE LOPEZ 
de Tarcienne
Mathis BROUHON 
de Yves-Gomezée
Gaspard DENIL de Walcourt
Aiden MIOT de Clermont
Eliott LELOUX de Tarcienne
Maël MALFLIET de Tarcienne

Maëlys SELECK de Walcourt
Zacharie DEROOVER 
de Thy-le-Château

Nous félicitons les jeunes mariés :

Jérémy STEENS et 
Maureen SANTORO de Tarcienne

Arnaud DE POTTER et 
Isabelle ADAMS de Walcourt

David VERBRUGGHE et 
Christelle DECHAMPS de Tarcienne

Arnaud STALDER de Laneffe et
Nabila CHEKROUNI de Bab-Ezzouar
(Algérie)

Cédric LEJEUNE et Morgane RAES
de Yves-Gomezée

Nous regrettons la disparition de :
Camille SOREE de Walcourt
Patrick DEMAN de Chastrès
Anne-Marie DEPRY de Walcourt
Mireille THIBEAUX 
de Thy-Le-Château

José OLIVEIRA-PEREIRA 
de Yves-Gomezée
Jean NOE de Tarcienne
Josiane VAEL de Laneffe
Jean WERION de Walcourt
Georgette DE ROO de Chastrès
Marie-Rose RENARD 
de Yves-Gomezée
Marcel MAUFORT de Fraire
Serge HERBST de Fraire
Robert PEETERS de Walcourt
Willy BOISDENGHIEN de Fraire
Paul BEGHUIN de Laneffe
Bernard LANOY de Laneffe
Alexandre HUSZTI de Somzée
Daniel LECLERCQ de Fraire
Arlette BORGIES de Walcourt
Jean LEROY de Thy-Le-Château
Jean PIRET de Thy-Le-Château
Jacqueline VAN GAMPELAERE 
de Walcourt
Marcelle MINET de Fraire
Nadine BERNARD de Somzée
Armand LEGROS de Thy-Le-Château
Marcel REGNIER de Vogenée
Robert VAN GENECHTEN 
de Chastrès

Mars 2018
A partir du vendredi
Du 02 à 18h30 au 09 à 18h30 :Pharmacie SQUELARD
Du 09 à 18h30 au 16 à 18h30 :Pharmacie MULTIPHARMA
Du 16 à 18h30 au 23 à 18h30: Pharmacie WILLEMET
Du 23 à 18h30 au 30 à 18h30: Pharmacie DE FUSTER

Avril 2018
A partir du vendredi
Du 30/03 à 18h30 au 06/04 à 18h30: Pharmacie MANON
Du 06 à 18h30 au 13 à 18h30: Pharmacie FONTENELLE
Du 13 à 18h30 au 20 à 18h30: Pharmacie DE GROOTE
Du 20 à 18h30 au 27 à 18h30 :Pharmacie LEDOUX
Du 27/04 à 18h30 au 04/05 à 18h30 :Pharmacie SQUELARD

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 mars et avril 2018

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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Marbrerie Funéraire et du bâtiment

Allée J.F. Kennedy, 1 - 5650 Z.I. Chastrès

0485 76 30 57
sur rendez-vous
mfdupont4@gmail.com

mfdupont
www.mfdupont.be

10% de réduction sur tout jusqu’au 01-05-2018 
sur présentation de cette publicité

Vaste choix de monuments funéraires, vases,
jardinières, plaques souvenirs
Fleurissement occasionnel ou régulier de sépultures




