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En ce début de printemps, 
nos villages reprennent vie et couleurs. 

Alors sortons voir ça d’un peu plus près ! 



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 : info@centreculturelwalcourt.be
N° compte : BE82 0682 1382 1268

Rejoignez-nous sur Facebook

.
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CONCOURS :
Jean-Marie Guidosse, Pascal Coster, Alice Ernoux, 
Mireille Gourdin, Christian Ruelle, Nadine Bayet, 
Bernard Somville, Clotilde Burniaux, Léon Mouny, 
Jean-Claude Desmet nous ont donné la bonne réponse.

Il fallait reconnaître la Procession de la Marche 
Saint Laurent à Yves-Gomezée.
La gagnante, tirée au sort, est Alice Ernoux
Félicitations !

Elle remporte une place pour le concert «Folk à donf » 
à Pry lors d’Eglises ouvertes le dimanche 3 juin.
Merci pour votre participation.

Pouvez-vous reconnaître cette procession? 
De quel village?

Attention ! Réponses avant le 1er juin  

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

Photo couverture : Vincianne Gouttebarge



La vie associative de notre commune est très riche.
Que ce soit dans le domaine culturel, folklorique,
sportif, humanitaire, caritatif, scolaire....les manifes-
tations organisées dans nos villages sont nom-
breuses. Parce que tous ces événements rassem-
blent nos concitoyens, parce qu’ils créent une
convivialité et amènent de la bonne humeur, la Ville
soutient et aide les organisateurs sous différentes
formes. Les chapiteaux et podiums sont loués à des
tarifs préférentiels, une aide au montage et démon-
tage par les équipes communales est fournie. Six
personnes travaillent à ces activités. Deux per-
sonnes sont également chargées de gérer les bar-
rières nadar et les panneaux de signalisation mis à
disposition gratuitement. Les marches folkloriques,
les carnavals et les ducasses peuvent profiter gratui-
tement des salles communales le jour de l’activité.
Pour les troupes théâtrales, ce sont tous les jours de

répétition qui ne sont pas valorisés. Pour des événe-
ments plus importants, un partenariat avec la Ville
peut être conclu. Chaque année, toutes ces aides
sont chiffrées et approuvées par le conseil commu-
nal. A titre d’exemple, pour l’année 2017, l’aide
logistique a été évaluée à 13.357 euros. Si cette vie
associative est précieuse pour les gestionnaires
communaux que nous sommes, elle ne serait pas
grand chose sans toutes celles et ceux qui s’y inves-
tissent au quotidien et qui donnent de leur temps
sans compter. Merci à eux! Sans leur contribution
aux activités locales, la vie serait bien tristounette
dans nos communes. Le sport, la culture, le folklore,
l’humanitaire, le caritatif, le scolaire.....sont aussi des
facteurs de bonheur dans notre environnement
rural.  

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

La parole est à CDH-SC
Ensemble pour une commune 
inclusive ! 
Soucieux du bien-être des personnes fra-
gilisées, SOLIDARITE COMMUNALE, en par-
tenariat avec ALTEO, mouvement social
des personnes malades, valides et handi-
capées, inscrit en priorité à son program-
me pour les prochaines élections, sa
volonté de pratiquer une véritable poli-
tique d’inclusion, basée sur le respect de
chacun et de leur droit à la différence.
Le saviez-vous ? 3 % de la population est
en situation de handicap (visible ou non)
et 30% est à mobilité réduite de manière
permanente ou non (difficultés à marcher,
de compréhension, pour percevoir les obs-
tacles, pour entendre les sons, obésité,
petite taille, rhumatismes, …).
C’est pourquoi, Solidarité Communale
et Altéo visent et viseront à per-
mettre à ces citoyens en situation de
handicap, à mobilité réduite ou
ayant une maladie chronique et à
leur entourage de participer effecti-
vement à la vie de leur commune. Ils
passeront donc à l’action pour une

commune inclusive. 
Voici quelques objectifs qu’ils souhai-
tent atteindre:
• Veiller à l’accessibilité pour tous en
mettant en place un plan « accessi-
bilité » ambitieux ; 

• Consulter les conseils consultatifs de
la commune et en particulier le conseil
consultatif communal des personnes
handicapées (ou, dans l’attente de sa
mise en place, les associations représen-
tant les personnes handicapées) pour
tout projet ou décision qui aura un
impact potentiel sur eux et sur leur vie ;

• Veiller au respect du principe d’éga-
lité des chances et l’inscrire dans l’ac-
cord de majorité. Vérifier par exemple
que chaque décision et chaque projet
communal ne soient pas discriminants
au sens des lois en vigueur ; 

• Veiller à ce que les personnes malades
ou handicapées puissent vivre de
manière autonome et participer à la
vie sociale, culturelle et économique de
la commune ;

• Prévoir plus de logements adaptés
ou adaptables ;

• Favoriser le déplacement des PMR
en développant des transports de porte
à porte, en augmentant les places de
parking et en veillant à ce qu’elles soient
respectées, en libérant les trottoirs de
tout objet encombrant… 

• Engager au moins 2,5% de personnes
handicapées dans le personnel de la
commune, du CPAS ou des institutions
qui en dépendent (école, maison de
repos, ...) ;

• Veiller à rendre les informations
fournies par la commune au citoyen
accessibles au plus grand nombre grâce
à un langage clair et simple. Prévoir des
encarts facile à lire et à comprendre dans
les différents canaux de communication
de la commune ;

• Dans les écoles communales, former
votre personnel à l’accueil et à la péda-
gogie adaptée aux enfants en situation
de handicap ou de maladie chronique ;

• Soutenir les clubs de sport adaptés
et inciter les clubs à intégrer des per-
sonnes handicapées et malades.

L’équipe du CDH-SC n

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

n Le mot de la minorité 
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n Dates des prochains Conseils communaux
Les mardis 29 mai et 26 juin 2018 à 19h en la salle des Mariages de l'Hôtel de Ville.

Comme chaque année, la Ville participe à
l'opération "Eté Solidaire, je suis partenaire" 
permettant d'engager des étudiants durant les

vacances d'été. Si vous êtes intéressé(e):
071/610 633.

Le 14 octobre 2018, vous élirez vos représen-
tants pour les Conseils communaux et provinci-
aux.
En Belgique, le vote est obligatoire. 
Pour voter aux élections com-
munales, il faut avoir 18 ans
accompli le jour des élections,
jouir de ses droits civils et poli-
tiques et être inscrit au registre de
la population avant le 31/07/2018.
Pour les citoyens étrangers UE, il faut
être inscrit sur le registre des électeurs commu-
naux avant le 31/08/2018 (formulaire disponible
à la commune ou via le site electionslocales.wal-
lonie.be).
Pour les citoyens non ressortissants d’un pays
de l’Union européenne, il faut être en posses-
sion d’un titre de séjour légal depuis le
31/07/2013 au plus tard, avoir résidé de manière
ininterrompue dans une commune belge depuis
cette date et signer une déclaration s’engageant
à respecter la Constitution.
Pour les élections provinciales, les conditions
sont identiques. Cependant, les ressortissants
issus ou non d’une pays membre de l’Union
européenne ne peuvent y participer.

Plusieurs nouveautés sont inaugurées lors de
ces élections :
• L’effet dévolutif de la case de tête est sup-

primé : fini donc, le report de voix supplémen-
taires sur les candidats les mieux placés sur les
listes ;

• Plus que la simple parité homme/femme, un
système de « tirette » sera obligatoire lors de

la constitution des listes soit la succession
stricte un homme, une femme (ou une

femme, un homme) ;
• Un quota de genre d’un tiers sera

imposé aux Collèges communaux et
provinciaux. Ainsi, un Collège commu-
nal comprenant un Bourgmestre et
cinq Echevins devra compter au moins
deux femmes dans ses rangs ;

• La suppression du vote électronique avec
retour au vote papier ;

• Le volontariat pour la fonction d’assesseur.
Nous vous invitons à rentrer votre candidature
avant le 10 septembre 2018 auprès du
Collège communal, 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 con-
tactant le service des Affaires civiles au 071/61
06 36 – etatcivil@walcourt.be ;

• En matière d’accessibilité, les délais d’inscrip-
tion pour être orienté dans un bureau adapté
pour les PMR (10 septembre) et pour bénéfici-
er d’une assistance au vote (13 octobre)
seront prolongés. 

• Enfin, ce dimanche de vote sera également mis
à profit pour encourager les citoyens à s’inscrire
sur la liste des donneurs d’organes.

Plus d’informations: electionslocales.wallonie.be 

Le Collège communal

Élections 2018 - Nouvelles dispositions

Opérations Eté Solidaire 
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Règlement Général de Police Administrative
(RGPA)
La nouvelle version du Règlement est entrée en
vigueur depuis le 1er avril 2018. Ce règlement a
été adapté afin de supprimer des matières
obsolètes et d’en intégrer de nouvelles (voirie,

bien-être animal …). Il reprend les différentes
infractions communales (propreté, tranquillité,
salubrité, sécurité publique). Le document est
consultable sur le site internet de la Ville –
www.walcourt.be – espace citoyen –
Réglementation et Taxes.

Risque nucléaire
Approvisionnement en comprimés d’iode

Le plan d’urgence nucléaire et radiologique pour
le territoire belge (Arrêté Royal du 1er mars 2018)
est actualisé. En cas d’accident nucléaire, ce plan
national d’urgence est activé. Bien que le risque
d’un éventuel accident nucléaire sur l’un des sites
présents ou proches de la Belgique soit faible,
celui-ci n’est cependant pas inexistant. Les
autorités de la Ville de Walcourt se préparent à
cette éventualité.

Walcourt se situe dans un périmètre de plus de
20 km autour de la centrale nucléaire de Chooz,
et dans un périmètre de plus de 10km de
l’Institut National des Radioéléments de Fleurus,
la distribution de comprimés d’iode stable est
donc effectuée, comme dans tout le pays,
uniquement à l’atten-
tion des groupes les
plus sensibles de la
population (enfants,
femmes enceintes et
allaitantes, collectivités
liées à l’enfance) et la Ville
se charge de l’approvi-
sionnement de ses collec-
tivités (écoles maternelles

et primaires) en comprimés.  En tant qu’individu,
famille, nous vous demandons dans un premier
temps de vérifier si vous êtes déjà en possession
de comprimés d’iode (date de fabrication
2010). Ils sont encore valables. Dans le cas
contraire, vous pouvez vous procurer des com-
primés d’iode chez votre pharmacien, muni des
cartes d’identités de tous les membres de la
famille. Les comprimés d’iode sont gratuits.
Pour les personnes de plus de 40 ans, il est con-
seillé d’en discuter avec le médecin traitant. 

Ne prenez jamais l’un de ceux-ci de votre pro-
pre initiative. Ils ne doivent être pris que sur
recommandation expresse des autorités com-
pétentes. En cas de déclenchement d’une alerte,
la mise à l’abri est la meilleure protection.
Pour de plus amples informations, nous vous

recommandons de consul-
ter les sites internet suiv-
ants : www.walcourt.be -
www.risquenucleaire.be -
www.info-risques.be

Rue Tienne de Faulx, 
interdite à la circulation

Les travaux de réfection et la sécurisation
de la liaison Berzée-Rognée ont débuté
début du mois d'avril et devraient 
se terminer fin juin. 
La circulation est interdite dans la rue
Tienne de Faulx et des déviations sont
mises en place via Thy-le-Château.
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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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Les Petites Initiatives Citoyennes,
lauréates de l’appel à projets lancé
en 2017, sont déjà loin sur les rails,
depuis octobre dernier. Chaque
projet se développe harmonieuse-
ment selon ses spécificités, porté
par l’élan mobilisateur de citoyens
engagés et soutenu par le GAL. 
Regard sur les avancées.

Les plans de la Place Saint
Walhère se précisent…

Le comité des Dégourdinnoises a
présenté aux habitants ses plans
et idées lors d’une rencontre
citoyenne en janvier dernier.
Résultat : un très bon accueil et
des propositions d’aide pour de
futures actions. Des architectes se
penchent maintenant sur le dos-
sier afin de proposer d’ici juin aux
instances communales un projet
solide, réaliste et réalisable. En
outre, le comité est déterminé à
manifester sa présence par une

multitude de petites actions
concrètes de réappropriation de
l’espace public. 

Les Papotes de Brogne 
prennent de la bouteille !
Les Papotes de Brogne entretien-
nent avec passion la partie
vignoble de l’Abbaye de Brogne.
L’équipe, jusque-là néophyte, a
bénéficié de formations qui ont
permis au groupe d’appréhender
l’art de la taille et le calendrier de
la vigne. Fin février, un barbecue a
permis à une soixantaine de
convives de goûter leur premier
vin. Au fil des saisons, les étapes
d’entretien du vignoble vont se
succéder, avec notamment, les
vendanges en septembre. Le grou-
pe reste ouvert, vous êtes les bien-
venus !  

La saison de Votre Petit Marché
redémarre
La belle saison va bientôt battre
son plein et avec elle, l’organisa-

tion de Votre Petit Marché, l’initia-
tive de trois citoyens florennois.
Des producteurs et artisans propo-
sent aux habitants de la région des
produits de qualité, issus de cir-
cuits courts et des savoir-faire
locaux. Dynamisme et convivialité
seront assurément au rendez-vous,
les 2e et 4e samedis de chaque
mois, sur la Place Verte, pour le
plus grand plaisir de nos papilles
et de nos pupilles. 

Oret, 
la chapelle de la Place sauvée !

Les instances com-
munales ont cédé
la chapelle à l’asbl
«Sauvegarde du
Petit Patrimoine
d’Oret » ainsi
qu’un terrain

pour la reconstruction de celle-ci.
Minutieusement démolie en
décembre par les membres du
comité, elle sera reconstruite très
prochainement, comme expliqué
par Grégory Dupéroux, président
de l’asbl, à la rencontre citoyenne
du 16 mars. A cette occasion,
Simon Beaufayt a retracé la vie de
la chapelle par le biais d’un exposé
riche de références historiques. 

Petites nouvelles du GAL Les PIC sur les rails

Isabelle Jeandrain :
isabelle.jeandrain@centreculturelwalcourt.be
coordination@centreculturelwalcourt.be

Dorothée Dujeu : 
dorothee.dujeu@centreculturelwalcourt.be
communication@centreculturelwalcourt.be

Sabine Lapôtre : 
sabine.lapotre@centreculturelwalcourt.be
direction@centreculturelwalcourt.be

Agnès Marlier : 
agnes.marlier@centreculturelwalcourt.be
pic@centreculturelwalcourt.be

Marie Arcq :
marie.arcq@centreculturelwalcourt.be
info@centreculturelwalcourt.be

Pour les insertions publicitaires :
passerelle.ccw@hotmail.com

Quelques petites infos à garder en mémoire:

Nos adresses mail ont changé :

Infos du Centre culturel
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Les PIC sur les rails

Un appel à soutien a été lancé. 
Le groupe établit le planning des
travaux et rassemble les res-
sources pour garantir la bonne
reconstruction de l’édifice.

Un nouvel appel à projets 
«Petites Initiatives Citoyennes»
sera lancé en juin prochain ! 
Les partenaires lancent leur 2e
appel à projets vers les habitants
qui souhaitent s’impliquer au
bénéfice d’une citoyenneté plus
durable. Les projets retenus béné-
ficieront d’un accompagnement
pour assurer au mieux leur succès
et leur pérennité. Le dossier de
candidature sera disponible dès
le 16 juin et les projets seront à
rentrer pour le 24 septembre. Afin
de marquer le coup d’envoi de cet
appel, une journée de découverte
d’initiatives inspirantes est pro-
grammée pour le samedi 16 juin.
Réservez la date ! Programme
détaillé de la journée et dossier
de candidature à consulter sur
www.entre-sambre-et-meuse.be.
PIC, Agnès Marlier, chargée de
projet, pic@centreculturelwal-
court.be , 0477 503 988 
Facebook 100%Rural
Formation « Passeurs nature »
Vous avez envie de transmettre

votre savoir, de partager vos
connaissances de manière
ludique ? 
Besoin d’outils d’animation, 
de méthodologie de pédagogie
active ?
5 jours de formation GRATUITE
pour faciliter la transmission
pédagogique de vos connais-
sances « nature ».
La formation se veut un complé-
ment aux formations de guides,
animateurs nature déjà dispen-
sées en Wallonie afin de renforcer
la boîte à outils pédagogiques
des animateurs et de créer un
réseau avec les écoles. 
Trois  jours de formation dyna-
mique en extérieur (les 17, 18 et
29 mai 2018) et deux jours de
mise en pratique avec un public
scolaire (les 25 et 26 juin 2018)
GAL,  Marie MONDRY, 071 323
660 ou marie@entre-sambre-et-
meuse.be 
En partenariat avec Education
Environnement

Passeurs
100%Rural,

l’agenda

Quand les mots épousent
le lieu - 16 mai, àpd 9h30 -

Gerpinnes 

Balade de Michel Robert et atelier
artistique. 
Public familial. Gratuit. Centre
Culturel Gerpinnes, 071 501 164 
Les sentiers botaniques
19 mai, 9h30-12h00  Florennes 
A la découverte des plantes et
fleurs et de leurs habitants, une
végétation foisonnante et sa bio-
diversité. 
Public familial / max 15 pers.
3€/pers. 
Jean Goovaerts, 0496 551 555

Le marché de la Guinguette -
26 mai et 23 juin -  de 14h30 à
18h - Fontenelle
Marché de producteurs locaux et
bio, deux ateliers «zéro déchet» :
produits d’entretien le 26 mai et
produits cosmétiques 23 juin.

Chaumont, forêt domaniale
9 juin, 9h30 -12h00 - Florennes
Découvrir Chaumont, sa forêt
domaniale, ses fermes et retrou-
ver les traces d’un pilote français
abattu en 1940.
Public familial / max 15 pers.
3€/pers. 
Jean Goovaerts, 0496 551 555.

Retrouvez le programme complet
sur www.100pour100rural.be

Le Centre culturel, votre partenaire

Nous rappelons également aux associations* 
que le Centre culturel est à leur disposition pour
de l’expertise et le soutien de projets culturels.
Un coup de téléphone, un mail et nous en discu-
tons autour d’un café lors d’un rendez-vous. 
Des partenariats peuvent être établis

Du matériel est également mis à votre disposi-
tion : petit matériel de sonorisation (conférence,
musique d’ambiance, fancy-fair, …), 
matériel d’exposition (grilles, socles, vitrines, …),
matériel de réception-accueil.

Notre tarif de photocopies a été adapté: 
la copie noir et blanc passe à 0,10 €, 
la couleur à 0,30 € pour l’A4, 
0,22 € et 0,60 € pour l’A3.

Nous insistons sur un fort changement d’habi-
tude. Dorénavant, les demandes de composition
d’affiches seront facturées 25€ et toutes modifi-
cations à apporter aux anciennes compositions
seront  facturées 5€
*Pour les associations en ordre de cotisation ( soit 13€/an)

Pour toutes infos compléméntaires : 
info@centreculturelwalcourt.be, 071 614 686
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Après un apéritif musical dans
une ambiance jazz et la dégus-
tation d’une assiette de terroir,
salle communale, Ruelle du Coq,
place en effet pendant quelques
heures à une bal(l)ade avec 
des jardins à découvrir : Castel
des Aulnelles, Verger de la
Closière, Clos des Quairelles,
Terrasses sous la Tour… Autant
de lieux insolites et souvent peu
connus, mais chacun avec son
charme propre, lié à son empla-
cement et aux soins que leurs
propriétaires leur apportent..
des musiciens aux instruments
et aux styles des plus variés :
musique des Balkans avec
Bernard Orchestar, salsa brési-
lienne du groupe Malanga, cor-
nemuse et guitare avec Alvyn et
chansons françaises « d’un autre

siècle » avec Mademoiselle
Joséphine… Sans oublier le
concert final (rock et pop des
années 60), salle communale de
nouveau, avec le groupe
Concino Festa. 
des artisans et producteurs
locaux enfin, avec leurs spéciali-
tés à déguster : confitures et jus
de fruits de Jérôme, miel des
remparts, glaces artisanales,
bières locales… 
Autrement dit : de quoi donc
réjouir en même temps les yeux,
les oreilles et les papilles !
Qualité garantie ! Que deman-
der de plus ? 

Balade musicale : 18 € prévente
(avant 7/06/2018) ou 22 €
ensuite 8 € prévente 
ou 12 € prix plein 
pour enfants 6-12 ans
Repas (assiette terroir, café
gourmand) : 
16 € – 8 € enfants (assiette +
boisson)
Combiné (repas + balade) : 
25 € prévente ou 
30 € prix plein 14 € prévente ou
18 € enfants. 
Réservation : 
Passeurs des remparts, 
0498 234 900
Centre culturel,  071 614 686, 
info@centreculturelwalcourt.be
Une initiative de l’asbl Passeurs
des remparts, en partenariat avec
le Centre Culturel de Walcourt

Cette année verra la 12e édition
de ce projet qui s’étend sur le
territoire de 11 communes
voisines du Sud Sambre et
Meuse. 
Lancé en 2006 par le Centre
culturel Action-Sud, la com-
mune de Viroinval et le sculp-
teur Jean Morette, le parcours
n’a cessé de grandir au rythme
d’une commune associée sup-
plémentaire chaque année.
Rappelons le principe : chaque
commune accueille dix œuvres
d'un sculpteur qui restent un an
sur place. Elles sont ensuite

déplacées dans une commune
voisine tandis que les sculp-
tures d’un autre artiste vien-
nent prendre la place laissée
vacante. L’Art contemporain est
donc bien présent dans les
espaces publics de l’arrondisse-
ment de Philippeville et de la
Botte du Hainaut. 
Dès sa genèse, Action Sculpture
a la volonté de faire sortir l’art
des galeries et des musées pour
l’installer dans cette vaste zone
rurale, au cœur du quotidien
des habitants et des visiteurs
afin qu’ils découvrent, obser-

vent, côtoient les sculptures au
fil des mois et des saisons. Le
projet réunit un large panel de
partenaires, que sont les com-
munes et leurs centres culturels
ou offices du tourisme. Les sites
sont accessibles gratuitement à
toute heure, 
ouvert de 9h à 17h.
Cette année, le parc commu-
nal de Walcourt accueille
l’artiste Jacques Iezzi. Une
belle occasion de (re)décou-
vrir ce parc.
Plus d’infos sur cet artiste dans les
pages rencontres

Action Sculpture, expositions de sculptures contemporaines en plein air

Une date à retenir!
Le 31 août, le parc communal
fait la fête.
Une belle façon de dire au
revoir aux vacances et d’em-
brasser la nouvelle année sco-
laire.

Ateliers de création au cœur du
parc,  concerts d'élèves de la
Rock's Cool et groupes locaux,
expositions des ateliers du
Centre d’Expression et de
Créativité, présentation du film
de l’atelier vidéo, … 

Entrée libre de 0 à 99 ans, 
bar et petite restauration 
de 14h à minuit.
Centre culturel, 
info@centreculturelwalcourt.be

Walcourt – Dimanche 17 juin 

Les jardins ont des oreilles... Bal(l)ade musicale et gustative au fil des remparts...
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Animation plastique en lien avec la pièce de théâtre Comme la pluie présentée au élèves de primaires.

Exposition des élèves de Somzée sur le projet Aux livres etc… Mmmmh ! dans les classes.

La ville est à nous, stage du CEC à Pâques

Aux livres etc : semaine d’activités autour du livre sur le thème de la gourmandise à Florennes. 
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avec Jacques Iezzi
Jacques Iezzi n’est pas un walcourien connu ni même un walcourien
méconnu, il est sculpteur et originaire de Carnières. 
Il est surtout l’artiste qui exposera son travail dans le parc commu-
nal de Walcourt à partir du 22 juin dans le cadre du projet Action
sculpture. 
Voilà pourquoi nous l’avons rencontré afin d’appréhender un peu
son univers artistique. 

Comment êtes-vous devenu
sculpteur, comment devient-
on sculpteur ?

Peut-être un peu par hasard ? 
A 18 ans, je faisais de la peinture,
mal, d’ailleurs, je crois. Après des
humanités classiques, je voulais
poursuivre mes études en pein-
ture à l’Académie, mais mes
parents n’étaient pas d’accord. 
Je suis alors rentré à l’Ecole
Normale de l’Etat à Mons en arts
appliqués. J’y ai appris beaucoup
de techniques différentes, c’est à
cette époque que j’ai découvert
la céramique. 
Tout en enseignant déjà, j’ai
ensuite suivi pendant 7 ans les
cours de céramique sculpturale
en horaire décalé à l’académie
des Beaux-Arts de Charleroi. 
Je suis actuellement enseignant
dans une école de promotion
sociale en céramique sculpturale
et je donne également des cours
artistiques à l’Athénée Provincial
de la Louvière tout en poursui-
vant mon travail de création.

Pourquoi la céramique ?

Je ne suis pas un très bon colo-
riste; du coup, la céramique me
permet une expression forte
avec très peu de couleurs, des
jeux de formes géométriques,
des volumes… cela me convient
mieux.
Et puis j’aime la résistance de la
terre, la masse. C’est une matière
brute granuleuse. Je ne façonne

pas, je moule, j’estampe, je fais
des coffrages en bois ou en
plâtre pour donner à la terre la
forme voulue. Je joue avec diffé-
rentes terres, la terre réfractaire
que je peux enfumer en Raku
pour lui donner un noir profond,
la terre naturelle blanche, la por-
celaine. Je travaille aussi, pour
mes sculptures monumentales,
avec des briques de terre réfrac-
taires que je taille, disque,
assemble et  ponce. 

Comment en êtes-vous venus
à la sculpture monumentale
en métal et en terre ?

L’envie de créer de grandes
pièces, des pièces qui peuvent
être placées en extérieur, m’a
poussé à chercher une manière
de détourner les contraintes
techniques de la céramique : 

la difficulté de réaliser de
grandes pièces, sa fragilité, la
céramique n’est pas faite pour le
monumental. En alliant le fer à la
terre, j’ai pu réaliser des sculp-
tures plus grandes, des struc-
tures hautes en métal, légères et
aériennes tout en préservant au
centre, un cœur en terre. 
Dans ces œuvres, j’ai mené une
réflexion sur la confrontation
entre la nature et l’architecture,
une tension que j’ai mise dans
une construction métallique
dure et froide mais qui s’élance
aérienne et légère.
J’ai réalisé des sculptures monu-
mentales pour différents lieux :
au parc Malou à Bruxelles, sur le
site de Bois du Luc, au centre
Wallonie-Bruxelles de Paris, à
Oignies en 2014 pour les
« Eurosculptures » et depuis
2015, dans le cadre du projet
Action Sculpture.

Rencontre



13Rencontre

Les sculptures que nous
découvrirons cette année dans
le parc, s’appellent « Axis
Mundi », pourquoi ?

Ce sont des structures métal-
liques qui s’élancent vers le ciel,
des caissons protecteurs, 
elles encadrent, protègent leur
centre en terre, cœur, cocon 
suspendu…

Le thème d’Axis Mundi, c’est la
verticalité, c’est mon axe de tra-
vail, c’est l’idée qui jaillit quand la
matière a pris forme. 
Dans la religion ou la mytholo-
gie, «Axis Mundi» c’est le centre
du monde, l’axe, le point de
connexion entre le Ciel et la
Terre.

Vous exposez également en
parallèle aux sculptures en
extérieur des petits formats
dans l’espace Hôpital Saint
Nicolas pendant l’été ?

Oui, je propose un autre volet de
mon travail. Des sculptures de

plus petites dimensions qui
découlent d’une réflexion sur le
coffrage et le coulage, des boites
aux volumes géométriques :
sphères, cylindres, parallélépi-
pèdes, cônes …. Elles s’ouvrent
comme les parties d’un moule
symétrique d’un noir profond
laissant apparaitre une sphère en
terre blanche.
Ce sont des volumes géomé-
triques, de terre réfractaire enfu-
mée, fragmentés en quartiers. Ils
peuvent prendre différemment
leur espace : tantôt repliés, tan-
tôt ouverts, écrins ou forteresses.
Ils construisent de petits sanc-
tuaires dédiés aux sphères de
terre blanche.

Le vendredi 22 juin à 19h 
aura lieu dans le parc communal le vernissage en musique
de l’exposition de Jacques Iezzi et l’Apéro Rural du CeWal.

Le CeWal, ce comité des entrepreneurs de Walcourt, visant au
dynamisme et aux échanges, propose chaque année son
apéro festif. Nous avons choisi de nous associer avec eux
pour cette soirée festive et culturelle.
Curieux, passionnés, promeneurs, enseignants, artistes, voi-
sins, habitants de Walcourt et d’ailleurs, nous tenons à vous
inviter chaleureusement à ce vernissage en plein air. 
Entrée libre. 

En dialogue avec l’exposition de sculptures monumentales
dans le parc, 
des petits formats de l’artiste sont exposés à l’Espace Hôpital
Saint Nicolas du 25 juin au 31 août 2018.

Action Sculpture c’est 11 lieux,
11 artistes, 11 expositions de
sculptures monmentales à
découvrir dans la région !
Ailleurs…

Philippe Hoornaert à Nismes 
(Parc communal)

Laurent Berbach à Couvin 
(Espace Watriquet)

Luc De Man à Philippeville 
(dans la ville)

Jean-Guy Closset à Florennes
(dans la ville)

Jean-Claude Saudoyez 
à Matagne-la-Petite 
(parc du Carmel)

Félix Roulin et Vincent Strebelle 
à Cerfontaine (centre)

Max Rodhain à Chimay 

Vincent Treu à Momignies

Daniel Fauville à Sivry-Rance

Jean Morette à Froidchapelle
(Boussu-lez-Walcourt)
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MAI 2018
DI 6 n Mariembourg*
Les Disjonctés, comédie en 3 actes
Salle communale, Place Marie de
Hongrie, 15h
Amicale de la ligne 132, Marcel
Valtin, 071 612 391,  André Colmant,
060 311 276

MA 8 n Gourdinne
Gym pour les aînés CCCAW
Jean-Pol Chauvier, 071 655 133

ME 16 n Gerpinnes*
Quand les mots épousent le lieu 
CC Rue de Villers, 9h30, gratuit
Centre culturel de Gerpinnes,
071 501 164
www.100pour100rural.be

SA 19 n Yves-Gomezée
Balade nature guidée CNB, 6km
Départ à 9h à l’église
2€, gratuit < 14 ans
FPS, fps.provincenamur@solidaris.be,
081 777 182

SA 19 n Florennes*
Les sentiers botaniques
Départ Place Verte, de 9h30 à 12h,
3€
Jean Goovaerts, 0496 551 555
www.100pour100rural.be

MA 22 n Gourdinne
Gym pour les aînés CCCAW
Jean-Pol Chauvier, 071 655 13

VE 25 n Thy-le-Château* 
Une année autour de « l’ART »
Portes ouvertes École communale de
15h30 à 18h30

SA 26 n Fontenelle*
Marché bio et ateliers zéro
déchets suivi d’un concert :
Guertrude
La guinguette, rue Pré Milette 
de 14h30 à 18h
La Guinguette des étangs,  
nadiaschnock@gmail.com
www.100pour100rural.be

JE 31 n Fontenelle*
Atelier informatique citoyenne
La guinguette, rue Pré Milette de
18h à 20h, gratuit
La Guinguette des étangs, 
nadiaschnock@gmail.com

JUIN 2018
SA 2 et DI 3 n Pry*
Exposition - Concert
SA de 14 à 20h – DI 10h30 à 20h :
Exposition « 1001 visages au fil de
Pry »
DI 16h : Concert «Folk à Donf», 7€, 
gratuit < 12 ans, Art 27
Eglise Sainte-Remfroid
Fabrique d’église, Françis Dewalque,
071 614 915
www.facebook.com/RemfroidPrylez
Walcourt/   

MA 5 n Walcourt*
Permanences contributions
de 9h00 à 15h00 Salle des Mariages
de l’Hôtel de Ville

SA 9 n Florennes
Chaumont, forêt 
domaniale*
Départ Place Verte, 
de 9h30 à 12h, 3€
Jean Goovaerts, 
0496 551 555
www.100pour100rural.be

MA 12 n Gourdinne
Gym pour les aînés CCCAW
Jean-Pol Chauvier, 071 655 13

SA 16 n Daussois
Balade nature guidée CNB, 6km
Départ à 9h à l’église
2€, gratuit < 14 ans
FPS,fps.provincenamur@solidaris.be,
081 777 182

DI 17 n Walcourt*
Les jardins ont des oreilles
Bal(l)ade musicale et gustative au fil
des remparts
Passeurs des remparts asbl, 
0498 234 900
Centre culturel, 071 614 686,
info@centreculturelwalcourt.be

MA 19 n WALCOURT*
CCCAW - Excursion à Spontin
Visites et dégustation
Réservation obligatoire avant le 
12 juin 2018
Prix : 60€
CCCAW, Annick, 0498 234 900 
ou Anne 0476 087 044

VE 22 n Walcourt*
Vernissage de l’exposition de
Jacques Iezzi 
Suivi de l’apéro musical du CEWAL
Exposition de petits formats tout
l’été à l’Espace Hôpital Saint Nicolas
Parc communal, 19h, gratuit
Centre culturel, 071 614 686,
info@centreculturelwalcourt.be

SA 23 & DI 24 n Pry*
1er Rallye Sprint
4 boucles de 21km
asbl «  Soutenons Clémence », 
0497 251 919

SA 23 n Fontenelle*
Marché bio et ateliers zéro
déchets
La guinguette, rue Pré Milette de
14h30 à 18h
La Guinguette des étangs,  
nadiaschnock@gmail.com
www.100pour100rural.be

MA 26 n Philippeville*
Croisière sur la Moselle
Altéo, alteophilippeville@mc.be,
071 660 673

MA 26 n Gourdinne
Gym pour les aînés CCCAW
Jean-Pol Chauvier, 071 655 13

JE 28 n Fontenelle
Atelier informatique citoyenne
La guinguette, rue Pré Milette de
18h à 20h, gratuit
La Guinguette des étangs,  
nadiaschnock@gmail.com

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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Et si les Hirondelles...
Et bien, nous y voilà ! Elles
sont revenues et, avec elles,
notre motivation de leur
faciliter la vie chez nous.
Alors qu'elles passaient l'hiver en Afrique, nous ne
sommes pas restés inactifs : expositions, anima-
tions scolaires, excursions nature et, surtout, parti-
cipation à l'appel à projets Cap'Hirondelles en par-
tenariat avec la Ville de Walcourt.
Dans le Namurois, deux communes ont été élues :
Hastière et ... Walcourt !
En clair, cela signifie que, grâce au budget alloué et
au PCDN (Plan de Développement durable de la
Nature), nous allons pouvoir diversifier nos
démarches de protection : 
- installation de bacs de boue pour la fabrication

des nids (PCDN);
- distribution de planchettes de protection contre

les fientes (PCDN);
- distribution de supports de nids avec recomman-

dations quant à leur localisation 
PCDN (071 610 619) ;

- panneaux didactiques sur l'écologie des hiron-
delles;

- sorties nature sur le thème des hirondelles (La
Noctule, CNB, 28 avril et 12 mai);

- comptage des nids dans les 16 communes de
l'entité.

Merci de réserver bon accueil aux compteurs qui
sillonneront nos villages, n'hésitez pas à leur faire
part de vos observations.
� La Noctule, 0472 516 427 

Eglises ouvertes 2018 
Les 2 et 3 juin en l'église Sainte-
Remfroid de Pry-lez-Walcourt.
Nous vous emmènerons à la décou-

verte du village au travers de la petite et grande
histoire des habitants, des entreprises - marbre-
rie, moulin, fermes - de cartes postales anciennes,
des rues et lieux-dits...avec comme filigrane
«1001 Visages au fil de Pry».
Le Capitaine Aviateur H Goblet, l'arrivée de l'eau
potable au Tombois, la seconde guerre mondia-
le... venez en apprendre davantage, on vous
donne rendez-vous à l'exposition pendant tout le
week-end,
Et dimanche à 16h, place à la musique avec
«FOLK A DONF»
FOLK A DONF, c'est Marinette Bonnert et Pierre
Challe, « l’infusion maison » qui se déguste en
duo d’accordéon, ou en duo accordéon-guitare.
Ils explorent le son de leurs instruments pour
vous emmener vers un répertoire savamment
dosé de musique d'inspiration wallonne et euro-
péenne. Ils seront accompagnés par Michel
Jacqmain et ses guitares, Etienne Evrats, aux per-
cussions et Eve Cobut au violon.
Exposition 
Samedi de 14 à 20h
Dimanche de 10h30 à 20h 
Concert 
Dimanche 16h
Entrée : 7€ - Art 27 – Gratuit <12 ans
«Dévernissage» et Verre de l'amitié offert par la
Ville de Walcourt à l'issue du concert
� Francis de Walque 071 614 915

Viviane Meuleman 0478 397 692
www.facebook.com/RemfroidPrylezWalcourt/
ou Vincianne Gouttebarge

Balades Nature
Marcher, apprendre à regarder et se
réjouir de découvrir le monde qui nous
entoure.
Rendez-vous à l’église d’Yves-Gomezée le 19 mai
et Daussois le 16 juin.
2€, gratuit < 14 ans
Parcours de 6 km guidée par Françoise Ramaut,
Cercles Naturalistes de Belgique
� FPS, fps.provincenamur@solidaris.be, 

081 777 182

1er rallye Sprint - Les 23 et 24 juin
Samedi 23 juin : contrôle technique à 14 h, 
salle «Les Scousses», rue du Grand-Pont à Pry
Dimanche 24, dès 8h30 : 4 boucles de 21km
Une organisation de l’ASBL «  Soutenons
Clémence ». Clémence est née avec la neurofi-
bromatose, qui atteint les nerfs et un naevus
congénital géant qui recouvre plus de 90% de
son corps. Ses parents étant actifs depuis 20 ans
dans le monde du rallye, c’est tout naturellement
qu’ils ont pensé à organiser ce Rallye Sprint afin
de faire connaitre l’asbl et de pouvoir continuer à
soigner Clémence.
Attention ! Certaines routes vers Mertenne seront
barrées quelques instants par cette organisation.
� Fréderic Fauvergenne 0497 251 919 

Yves Bar 0475 508 634

Coin des associations
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CoopESEM  - notre Terre,

notre Assiette 
L'agriculture wallonne est en
pleine mutation : la pression
des gros transformateurs et

de la grande distribution est de
plus en plus forte. De plus, la vola-

tilité des prix des denrées alimentaires due aux
spéculations boursières accroit l'insécurité des
producteurs.
Pour subsister, ceux-ci sont poussés à se spéciali-
ser et à grandir, sans pour autant voir leurs
conditions s'améliorer. Le monotone prend la
place de la diversité. Et le « toujours plus, tou-
jours plus grand » se fait bien souvent au détri-
ment du beau, du goût et de la qualité.
Cependant, cette situation n'est pas une fatalité.
En effet, de toute part, des citoyens s'organisent
et construisent le changement afin de soutenir
une agriculture familiale, autonome et respec-
tueuse de l'environnement. Ils innovent afin de
remettre l'humain au centre des systèmes de
production et de distribution.
C'est notamment le cas de la coopérative
citoyenne CoopESEM qui favorise la distribution
de produits locaux dans la région de l'Entre-
Sambre-et-Meuse. La coopérative a mis en place
un système d'achat en ligne permettant à
tout citoyen de commander chaque semaine
des produits en provenance directe d'une
vingtaine d'exploitations de notre région :
pain, fromage, viande, légumes, boissons,
conserves, etc.
Actuellement, les produits sont à enlever chaque
vendredi dans un unique point de dépôt à
Florennes. 
D'autres points d’enlèvement devraient voir le
jour dans les prochains mois dans les communes
de Walcourt et de Gerpinnes !
Pour passer une commande en quelques clics et
pour plus d'informations ! : 
www.coopesem.be

Les Djones Tchats de Vodecée
présentent leur pièce de théâtre
annuelle

LES DISJONCTES 
Comédie en trois actes de Francy Lequeut
Daniel Garnier, sculpteur raté, attend en com-
pagnie de sa maman, Cora, deux visites impor-
tantes : celle d’un riche collectionneur qui pour-
rait propulser sa carrière, et celle du Colonel
Leclerc en retraite (célibataire et sans enfants),
son parrain. …
Une suite de situations burlesques qui provo-
queront joies, rires  pour un moment de pur
bonheur !
Avec la participation de  Annick Collart, 
Martine Sibille, Marcelle Cogniat
Thibaut Sibille, Jean Charles Dutranoit, 
Jean Paul Luc, Bernard et Francy Lequeut. 
les décors sont de Anne Marie Mambour  et
Franz Woine 
Salle communale de Mariembourg, 
Place Marie de Hongrie

Dimanche 6 mai à 15h
7€ en prévente, 8€ sur place, gratuit < de 10 ans
� Amicale de la ligne 132, 

Marcel Valtin, 071 612 391,  
André Colmant, 060 311 276 ou 
Jean-Marc Fosty,  060 312 596

9ème Marche gourmande à Walcourt  
Le dimanche 23 septembre à travers bois, 
campagnes et villages des environs.
Départ libre à la salle paroissiale, 
rue Notre-Dame de 10h à 12h.
38 €/adulte, 10 €/enfant, gratuit < 6 ans 
Parcours de 11 km ponctué de 7 étapes festives.
Animations, fanfare, tombola  et bonne humeur
au programme !
Réservation : kiwanis.walcourt@gmail.com ou au
0485 769 590.
Paiement au compte : ING BE11 3630 2617 1448
avant le 15/09

Plus d’infos dans la prochaine édition.
Kiwanis de Walcourt, 0478 359 742
Au profit des actions sociales axées principale-
ment sur l’enfance défavorisées.

Les rendez-vous de la Route Joyeuse

Rendez-vous 
à l’église de Gozée le 2 mai 
et Villers-deux-Eglises le 8 mai.

Départ à 9h
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Du 8 au 16 septembre 2018, 
le groupe Escampette 

Walcourt-Philippeville-Florennes 
fait ses valises et vous propose :

Carcassonne, Canal du Midi,
Narbonne

9 jours, pension complète hôtel ***,
visites guidées incluses

Un séjour patrimoine historique et 
culture méditerranéenne occitane avec
nombre de visites guidées : 
les châteaux du Pays Cathare, la célèbre
cité de Carcassonne et ses 2600 ans
d’histoire, Narbonne et ses galeries
souterraines de l’époque romaine, des
abbayes… ou encore Cucugnan, 
village des Corbières immortalisé par
Alphonse Daudet dans le sermon de
son célèbre curé. Croisière sur le canal
du Midi, visite d’une oliveraie et 
rencontre avec un vigneron ajouteront
une touche de détente sous le soleil 
du Sud. 
A l’aller, arrêts à Châteauroux et
Rocamadour; 
au retour, étape à Beaune.

Licence : A 1726
Prix par personne, pension complète,
visites incluses : 1245 €
Supplément pour chambre 
individuelle : 240 € 

Programme détaillé et réservation :
0498 234 900 ou via
info@confluences.be 

L’association « La Guinguette des étangs » poursuit
ses ateliers-rencontres 

« Informatique citoyenne »

Atelier 3 : Enjeux de la communication numérique
et découverte de logiciels libres : e-mail, réseau
sociaux, sms, téléphonie, etc. Vie privée, harcèle-
ment publicitaire, addiction, solutions simples dans la
configuration de ses outils de communication, logi-
ciels libres comme alternative aux produits commer-
ciaux,  soutien à l’installation de logiciels libres.
Le jeudi 31 mai de 18h à 20h

Atelier 4 : La magie et les dangers du GPS. Avantages
et dangers liés à la géolocalisation par GPS, avantages
du projet OpenStreetMap,  ses applications et utilisa-
tion, soutien à une première édition cartographique.
Le jeudi 28 juin de 18h à 20h
Les ateliers sont gratuits et ouverts à tou(te)s,
quelles que soient vos compétences informatiques. 

Mais aussi : Marché Bio le 26 mai de 14h30 à 18h
Le marché, c’est aussi l’occasion de partager des
savoir-faire grâce aux ateliers “bien vivre, bien man-
ger” qui vous seront proposés. Pour la 2° et 3° édition,
c’est le «zéro déchet» et la création de produits
domestiques et cosmétiques maison de 14h30 à 16h,
3€, réservation obligatoire : 
Ateliers : 
«fabrication de produits d’entretien maison» par Marie
Delatte  le 26 mai et  «fabrication de produits cosmé-
tiques maison» par Daphné Minet le 23 juin
Un rémouleur-affûteur sera aussi présent 
(Phil-Affûtage). Profitez de l’occasion pour donner une
nouvelle vie à vos outils ! Apportez vos outils 
coupants de jardinage ou autres 

pour la clôture du marché, un petit concert :
GUERTRUDE !!!
Chanson réaliste urbaine
Armée de son accordéon, Guertrude nous chante
l’amour: le torride, le passionnel, et toutes les
déviances qui vont avec... 
De la java bleue au petit vin blanc : un show féminin,
cru et drôle, qui donne un grand coup de talon
(aiguille) dans la fourmilière...
Audrey Champenois : accordéon, voix
Concert :18h
Entrée libre (au chapeau)
� La Guinguette des étangs : 

2 rue Pré Milette à Fontenelle
Inscriptions : nadiaschnock@gmail.com
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Connaissez-vous ?
Altéo Philippeville, mouvement social de person-
nes malades, valides et handicapées, vous pro-
pose ses activités de proximité :

• Club sportif « Les Olympics » . L’exercice d’une
activité physique adaptée à tous. Aquagym,
yoga et gym douce à Philippeville.

• Initiatives locales. Lieux de partage, de ren-
contre, d’expression, d’échange et de conviviali-
té. Cuisiner, jeux de société, artisanat, papoter,
partager une activité avec l’école de proximité,
discuter autour d’une thématique d’actualité
telles sont les activités de ces locales. A
Walcourt, salle communale, mais aussi à
Morialmé, à Philippeville, et à Couvin.

• Service « Accompagnement transport ».
Permettre à des personnes malades ou handica-
pées de se rendre à leurs rendez-vous médicaux
grâce aux chauffeurs volontaires.

• Groupe « Malades Chroniques » et commis-
sion « Sens et Foi ». Informer ses membres sur
différents sujets les concernant, d’échanger, de
partager leur vécu et de se sentir moins seuls
face à des situations parfois difficiles. 

• Cours informatique. Utiliser une messagerie
électronique, de naviguer sur Internet, de faire
des recherches, de gérer des fichiers, des pho-
tos, d’apprendre à télécharger…

• Actions dans les écoles (Théâtre et sensibilisa-
tion). Altéo, au-delà d’un projet pédagogique,
permet aux enfants de poser un autre regard
sur la personne handicapée.

• Action d’entraide et de solidarité. Altéo per-
met l’engagement volontaire dans un des pro-
jets cités ci-dessus, séjours, transport, anima-
teurs de groupe, participer à une société inclusi-
ve…

• Séjours de vacances adaptés. Possibilité de
s’évader un ou plusieurs jours à Nieuport du 31
août au 7 septembre ainsi que

le 26 juin lors d’une croisière 
sur la Moselle.
Programme de la journée
Départ à 8h du Hall omnisport, rue de la 
Gendarmerie, 30 b à Philippeville 
Vers 11h, nous embarquerons à bord du
Princesse Marie-Astrid à Grevenmacher, majes-
tueux bateau long de soixante mètres pour une
croisière de plus ou moins 3 heures.
Vers 15h  visites d’une cave à vin à Remich puis
temps libre
Retour en région (Philippeville) vers 20 heures
Prix : 70 € pour les membres d’Altéo et 85 €
pour les non membres d’Altéo.
Le prix comprend le déplacement en car, 
la croisière, le repas sans les boissons, la visite
de la cave et l’encadrement par des volontaires
d’Altéo. Non inclus : la gratification au 
chauffeur(libre).

Si vous souhaitez découvrir ou avoir un ren-
seignement complémentaire sur l’une des activ-
ités ci-dessus, prenez contact avec nous au 
071  660 673, permanence du lundi au vendredi,
de 9 h à 12h ou par mail :
alteo.philippeville@mc.be / www.alteoasbl.be
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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
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n BON À SAVOIR
ATTENTION : Les différents services de l'Administration communale seront fermés le 1er mai (fête
du travail), les 10 et 11 mai (ascension), le 21 mai (pentecôte) et le 28 mai (fête de la Trinité) 2018.
Les samedis 12 et 26 mai 2018, pas de permanence du service Population.

CONTRIBUTIONS - PERMANENCE
Afin de vous aider à remplir votre déclaration fis-
cale ou pour répondre à vos questions, une per-
manence CONTRIBUTIONS se tiendra le mardi
05 juin 2018 de 9h00 à 15h00 en la salle des
Mariages de l’Hôtel de Ville de Walcourt.  
Vous êtes invité(e) à vous munir des documents
suivants : 
- De votre CARTE D'IDENTITE (Si vous souhaitez

faire compléter la déclaration d'une AUTRE per-
sonne, vous devez également être en posses-
sion de sa carte d'identité ou d'une copie). 

- Des fiches de traitements, salaires, allocations
de chômage, indemnités légales maladie-inva-
lidité,  revenus de remplacement, prépensions,
pensions, talon des congés payés perçus en
2017. 

- De l’attestation émise par les entreprises
publiques de transport si vous utilisez les trans-
ports en commun pour vous rendre sur votre
lieu de travail.  

- De l'avertissement extrait de rôle au précompte
immobilier 2017. 

- Des attestations délivrées par l’organisme prê-
teur pour les emprunts hypothécaires et l’attes-
tation d’immunisation fiscale pour une pre-
mière déduction. 

- Des preuves de paiement des primes d’assur-
ance-vie et de l’attestation d’immunisation fis-
cale pour une première déduction. 

- Des documents justificatifs de toute autre
dépense donnant droit à une réduction d’impôt
(épargne pension, chèques ALE et titres servic-
es, …).

- Des extraits de compte relatifs aux versements
anticipés effectués en 2017. 

- De l’avertissement extrait de rôle de l’année
précédente (revenus de 2016, exercice d’impo-
sition 2017). 

- De tout autre document nécessaire pour com-
pléter votre déclaration fiscale.
� 0257/84120 

Reconnaissance pré ou postnatale
La Loi du 19 septembre 2017 relative aux recon-
naissances est entrée en vigueur le 1er avril
2018.
Dès lors, si vous souhaitez effectuer une recon-
naissance (prénatale ou postnatale), veuillez con-
tacter le service Etat civil par mail (etatcivil@wal-

court.be) en mentionnant les numéros nationaux
des parents (et de l'enfant en cas de reconnais-
sance postnatale). Le service vous renseignera
sur tous les documents nécessaires à cette recon-
naissance. Cela vous évitera de vous déplacer
inutilement.

Le Bibliobus et le BDbus
Laissez-vous tenter par la bibliothèque itinérante!
Elle vous propose un large éventail de livres de
tous genres et de toutes disciplines pour petits et
grands. 
Bibliobus - Les lundis 23/05, 20/06, 22/08, 26/09,
24/10, 28/11, 12/12.
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 16h00
A Fraire : rue de Morialmé (arrêt de bus à côté de la
Place du Monument), de 16h15 à 17h00. BDbus
(BD, mangas, magazines, vidéos…) - Le deuxième

mercredi du mois, de 13h20 à 14h10 (place du
Vieux Château à proximité de la Bibliothèque com-
munale de Thy-le-Château) les 11/05, 08/06, 13/07,
10/08, 14/09, 12/10, 16/11, 14/12 
Prix de l'affiliation : 8€ pour les adultes 
gratuit pour les moins de 18 ans.
i communication@walcourt.be  071 610 625.
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Bienvenue aux jeunes conseillers 
Après le Conseil Communal des
Enfants (C.C.E.), renouvelé il y a
peu, c'est au tour du Conseil com-
munal des Jeunes (C.C.J.) à avoir
prêté serment le 26 février 2018,

marquant officiellement le début
de leur nouveau mandat. 
Le C.C.J. est un groupement de
jeunes élus démocratiquement
pour être porte-parole de tous les
12-18 ans de Walcourt. Dans ce lieu

de débat, d'échanges et de créativi-
té, les jeunes peuvent y faire
entendre leur voix et soumettre des
idées de projets et d'actions à
mettre en place sur l'entité. 
Bienvenue aux conseillers :
Aline Therere, Urbain Delaere,
Lucas Renard, Alexandru Pipota,
Nathan Weets, Simon Themans,
Matteo Wery, Amélie Ravaioli, 
Laly Gérimont, Yasmine Jouniaux,
Romain Jacqmart, 
Esteban Zaninello, François Jacob,
Nell Debart, Emilie Rousseau,
Chiara De Iuliis, Adelaïde Berger,
Wivine Dispa, Inès Matthys, 
Anne-Catherine Horvath et
Romano Noto. 

Walcourt, Ville Amie Démence 
Le 29 mars dernier, la Ville a signé
officiellement la Charte Ville Amie
Démence suite à une proposition
de la Ligue Alzheimer asbl. La
signature de cette charte démontre
de l'ouverture, de l'intérêt et de
l'engagement de la Ville de
Walcourt en faveur de la cause

Alzheimer. Ensuite, une conférence
de Madame Sabine Henry,
Présidente de la Ligue Alzheimer
s'est tenue devant un large public
sur le thème « Maladie d'Alzheimer:
mieux la comprendre pour mieux la
vivre ». Audrey Dannevoye et
Céline Mathy, de l'équipe du Plan
de Cohésion Sociale de la Ville sont

également devenues des agents
Proxidem. Elles peuvent rencontrer,
informer, orienter toute personne
en demande de renseignement par
rapport à la maladie d'Alzheimer ou
autres formes de démence. 
Contact : PCS 071/610 617
pcs@walcourt.be

De Spontin l’insolite… au vin
de Bioul !
Le 19 juin prochain, le Conseil
Communal Consultatif des Aînés
de Walcourt vous invite à…
remonter le temps et jeter un
autre regard sur nos souvenirs
en (re)découvrant Spontin et le
vignoble de Bioul. La matinée
débutera par un voyage commen-
té d’environ 1h30 à bord du train
du Bocq. A travers les paysages
magnifiques de cette vallée, vus
depuis la ligne la plus spectaculai-

re de Belgique de par ses nom-
breux tunnels et viaducs. Ensuite,
visite guidée du centre de Spontin
et de son Moulin. Pour vous :
roues, meules et engrenages se
mettront en mouvement et vous
verrez que du grain à la farine,
tout le processus est respecté…
Après un repas convivial, accueil
au Château de Bioul pour une visi-
te qui mettra en scène l’histoire
du lieu, de la famille, du vignoble

et de la vinification. Avec dégusta-
tion d’un verre de vin de Bioul et
découverte, depuis une terrasse
du chai, du magnifique parc et
des jardins du domaine…  
En pratique :
Départ du car à 7h30 devant
l’Hôtel de Ville / retour vers 18h.
Le prix comprend les visites gui-
dées et le repas, hors boissons.
Réservation obligatoire et effecti-
ve après versement (avant le 12
juin 2018). Prix : 60€. A verser sur
le compte BE69 0689 0647 0178 -
communication : « Activités du
CCCAW ». Pas de remboursement
si désistement après la date limite
de réservation. Pour réserver :
Annick 0498.23.49.00 ou Anne
0476.08.70.44

n COHÉSION SOCIALE 
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En avant marche !
Durant les prochains mois, l'entité
va à nouveau vivre au son des fifres
et tambours.
Voici les dates des 12 marches de
notre entité....

BERZEE
Pèlerinage à Notre-Dame de
Grâce - 08 juillet 
Marche Sainte-Marguerite - 
22 juillet 

CHASTRES
Marche Saint-Roch - 15 août 
GOURDINNE
Marche Saint-Walhère - 17 juin 
FRAIRE
Fête du Saint-Sacrement –
Kermesse – 3 juin
Marche Saint-Ghislain - 15 juillet 
LANEFFE
Marche Saint-Eloi - 24 juin 
PRY
Marche Sainte-Remfroid  - 13 mai 
SOMZEE
Marche Notre-Dame de
Beauraing - 08 juillet 

TARCIENNE
Marche Saint-Fiacre - 06 mai 
21 mai : Sortie de la compagnie
Sainte Rolende dès 6h30
THY-LE-CHATEAU
Ducasse du centre – Pentecôte –
20 mai
Marche Saints Pierre et Paul – 
01 juillet
VOGENEE
Marche Saint-André - 05 août 
WALCOURT
Fête de la Trinité - Procession et
Marche militaire – 27 mai
Saint-Sacrement accompagné 
de la Marche – 03 juin 
YVES-GOMEZEE
Marche Saint- Laurent - 26 août 

Domaine provincial de
Chevetogne
Ouverture de la saison et tarif
préférentiel
La nouvelle saison a débuté le
1er avril.

La Ville de Walcourt étant parte-
naire, ses habitants bénéficient
d’une réduction de 40 € sur le
pass loisirs. Ce dernier est en
vente directement au guichet
Population de l'Hôtel de Ville au
prix de 60 €.

Attention ! Les pass à prix
réduits ne sont pas en vente au
guichet du Domaine.
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. 

Agenda 2018
Du 5 au 6 mai: Salon Passion
Robinson 
Du 20 au 21 mai: Un air de fête 
Dimanche 27 mai : La fête de
Jardins et Loisirs organisée 
Du 9 au 10 juin: Week-end
Martine 
Du 8 au 9 septembre 2018 :
Itali@ Chevetogne 
i 083 687 211

www.chevetogne.be

C’est dans l’air …..
«Quand l’boune saison no est
r’venuwe    Qui l’sefe fait gongler les
boutons,  Tertous dins nous minmes
no r’sintons , In p’tit d’jâle qui nous
r’muwe ,»*

Ainsi à Tarcienne, comme dans
les bourgs avoisinants, il est à
nouveau de retour ce 
« bon petit diable ! » La revoilà
cette force intérieure, appelée «
coutume » dans nos villages ;
cette tradition sacrée qui, quand
sonnera « l’appel », déchargera
en nous une salve d’adrénaline.
Un coup de jeunes ! Cependant
cette Pentecôte, à laquelle nous
nous associons depuis 12 ans,
prendra cette année une tonalité

nouvelle : issue d’une interpella-
tion posée par certains de nos
jeunes aux aînés : « mais quand
pourrons-nous, comme vous,
marcher à la Sainte Rolende ? »
Cette question restée longtemps
sans réponse atteste à coup sûr
d’une volonté de perpétuer
l’héritage, de le porter plus avant
…. Quoi de plus normal, direz-
vous ! D’ailleurs, l’affirmation de
cette continuité n’est-elle pas
l’essence même, la condition fon-
damentale de la représentation
d’une tradition ? 
Si nous en sommes persuadés,
alors notre devoir « d’anciens »
nous invite à impulser une
relève, convaincus que le pit-

toresque d’un avenir est com-
posé d’idées et de gestes
anticipés. 
Shako et plastron rouge …..
Traditionnellement l’escorte au
drapeau est réservée aux plus
jeunes. Ces rangs de pupilles,
une dizaine de garçons
précéderont le peloton de la
Garde. Leur étendard, signe de
ralliement hissera symbolique-
ment l’espoir du futur, celui
notamment de participer, encore
et encore, à cette fête en l’hon-
neur de Sainte Rolende .
Boune Pint ’cousse à tertous ! 
*Extrait de la chanson 
« Dins les ruwêles . » Bob Deschamps.
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Concours façades fleuries 
La Ville de Walcourt, par l'inter-
médiaire de son Office du
Tourisme, invite, comme chaque
année, les habitants de l'entité à
s'inscrire au concours façades
fleuries. Venez relever le défi de
rendre votre village accueillant et

convivial grâce au fleurissement
de votre maison ! Les partici-
pants seront récompensés.
Renseignements et inscriptions :
Office du Tourisme- Grand Place
25- 5650 Walcourt- 071 61 25 26
tourisme@walcourt.be
www.walcourt.be. 

Campagne de stérilisation des
chats errants : 
APPEL AUX BÉNÉVOLES. 

Dans le courant
du mois de mai,
la Ville lancera
une campagne
de stérilisation
des chats
errants. Des
bénévoles

seront chargés de capturer les
chats, d'assurer leur transport
(aller-retour vétérinaire) et d'en
prendre soin durant leur conva-
lescence. 

La Ville, quant à elle, s'occupera
de l'achat des cages trappe pour
la capture des chats et des frais
opératoires. 
Afin que les chats domestiques
ne soient pas capturés, un
toutes-boîtes sera distribué dans
le quartier concerné informant
des dates de pose des cages
trappe.
Si vous souhaitez participer à ce
projet comme bénévole ou
signaler les chats errants, nous
vous invitons à prendre contact
avec le Service Cadre de Vie –
Cellule Environnement au

071/610.274 ou 071/610.619 ou
par mail
prevention@walcourt.be

Obligations concernant les
chats DOMESTIQUES depuis le
1er novembre 2017 :
Identification et enregistrement
par l’implantation d’une micro-
chip stérile sous la peau avant
l'âge de 12 semaines.
Stérilisation : avant l'âge de 6
mois. Pour tous les chats nés
avant cette date, la stérilisation
se fera au plus tard avant le 1er
janvier 2019. 

60 ème anniversaire du jumelage 
Chaque année, la Ville de
Walcourt rencontre ses jumeaux
lors des festivités organisées-
dans les divers pays partenaires.

Pour rappel Walcourt est
jumelée avec Ratzeburg-
Châtillon-sur-Seine et Esneux.
Les prochaines fêtes du
Jumelage auront lieu à

Châtillon les 13-14 et 15 juillet
2018.  Le programme est
disponible sur le site de la Ville
www.walcourt.be .

Vous êtes soucieux du
cadre de vie ?
Vous avez le contact
facile et n’avez
pas peur d’aller
vers les citoyens ? 
Vous vous sentez
concerné par l’environne-
ment de votre commune ?
L’Administration communale et
le BEP ont besoin de vous afin
d’améliorer la propreté
publique et le tri des déchets.

Devenez
Ambassadeur 
environnement!
Vous inciterez vos
concitoyens au res-
pect de la propreté,

à la réduction des
déchets et à l’importan-

ce du tri et du recyclage. Vous
participerez à des manifesta-
tions ou événements organisés
par la Ville pour diffuser des
messages de sensibilisation.

Vous pourrez aussi faire
remonter à l’Administration
communale des situations
pour lesquelles des actions
seraient nécessaires (dépôts
sauvages, lieux à nettoyer…).
Vous y échangerez vos expé-
riences et recevrez une forma-
tion.
Contactez la cellule prévention
au 071/610.274 ou 
prevention@walcourt.be 

n ENVIRONNEMENT

Dératisation
La prochaine campagne de
dératisation se déroulera sur
l'entité de Walcourt du 14 au
18/05/2018.

Nous vous invitons à
signaler les endroits
sensibles au service
technique des
Travaux 071/61.06.10

et ce, au plus tard une
semaine avant le début
de la campagne.
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n SPORT

n STAGES D'ÉTÉ

Cérémonie du Mérite sportif
de la Ville de Walcourt –
Années 2016 et/ou 2017 
Le vendredi 02 mars dernier, la
soirée fut consacrée à la remise
des récompenses sportives de
notre commune... des talents et
des espoirs chez nous, il y en a!
Félicitations à tous!

Se sont distingués par catégorie :
• Mérite sportif : Valérie Leroy

de Laneffe en Triathlon 

• Espoir de la Ville : Jeanne
Delmarche de Thy-le-Château
en Tir au Clays 

• Sportive de l'année : Hilda
Poelart d'Yves-Gomezée en
Jogging 

• Club sportif de l'année : Le
club de balle pelote de
Clermont 

• Prix de la Presse : Vincent
Verrue d'Yves-Gomezée en tri-
athlon 

• Reconnaissance sportive Club :
Les Cyclos de Clermont. 

OUVRE SES PORTES

Une année autour de « l’ART »

Venez découvrir le travail 
réalisé en ateliers 

(photos-chants-peintures
marionnettes…..)

Le vendredi 25 mai 

de 15h30 à 18h30

Vous pourrez y découvrir la 
présentation de la nouvelle école 

qui ouvrira ses portes dès septembre
Bar, petite restauration sucrée, quizz

BIENVENUE À TOUS !

Valérie Leroy, 
Mérite sportif 

Semaine 1: 02 > 06/07
Semaine 2: 09 > 13/07 
Semaine 3: 16 > 20/07
Semaine 4: 23 > 27/07
Semaine 5: 30/07 > 03/ 08
Semaine 6 : 06 > 10/08
Semaine 7: 13 > 17/08
Semaine 8: 20 > 24/08
Semaine 9: 27 > 31/08
Plaines Jeunesse & Santé 
Fraire
Sem1-Sem 2-Sem 5-Sem 6
Activités à thèmes
De 9 à 16h, garderie
De 3 à 12 ans, 40€, 20€ membres
Ecole communale, 
rue des Violettes
J&S, 071 660 665,
js.philippeville@mc.be
Plaines Jeunesse & Santé
Thy-le-Château
Sem 3-Sem 4
Activités à thèmes
De 9 à 16h, garderie
De 3 à 12 ans, 40€, 20€ membres
Ecole communale, 
rue des Marronniers
071 660 665,
js.philippeville@mc.be

Latitude Jeunes – Walcourt
Sem1 -Sem 2 - Sem 3 - Sem 7
Sem 8 - Sem 9
Activités à thèmes
De 9 à 16h, garderie
De 3 à 12 ans, 37€, 31€ membres
Route de Fraire
081 777 196,

latitudejeunes.namur@solidaris.be
Planet Sport – Walcourt
Sem1 – Sem 5 – Sem 6 – Sem 9
Multisports
De 9 à 16h, garderie
De 3 à 13 ans, 65€
Hall Omnisports
082 21138, 
morane@planetsports.be
Basket de Fraire – Walcourt
Sem 8
Initiation et perfectionnement
De 9 à 16h, garderie
De 5 à 12 ans, 60€
0477 444 489, info@bcfraire.be
Ludisport – Walcourt
Sem 2 – Sem 3– Sem 4
Multisports
De 9 à 16h, garderie 
De 3 à 14 ans, 50€
Hall Omnisports
071 687 643, 0472 943 369,
ludisport.stagesportif@gmail.com

VTT Superbikers – Vogenée
Sem 2 – Sem 9
De 9 à 16h
De 7 à 17 ans, 75€
Salle communale
0472 325 259, 0476 461 458
Music Loisirs – Pry
Sem 2 de 4 à 6 ans 
Sem 3 de 8 à 12 ans
Activités à thème
De 9 à 16h, 60€
Maison des générations, 
rue Capitaine Aviateur
0494 763 347
Centre d’Expression et de
Créativité – Walcourt
Sem 9
Stage créativité
De 9 à 16h
De 8 à 15 ans, 100€
CEC, route de Fraire
071 614 686, 
info@centreculturelwalcourt.be

La collecte de plastiques agricoles
aura lieu du 07 au 24/05/2018. Ils sont à
déposer au centre de transfert de Vodecée
(rue de Merlemont à Philippeville).
Contact : service Cadre de vie  
071/610.619 – www.walcourt.be
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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
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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

Z I .  Mar i emb our g
T el . :  07 1 /3 9 .00 .3 2

Z I .  C has t r ès  ( W a lco ur t )

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

M ai l :  centr ib e l@ cent r ib e l . co m |  S i t e :  www.cen tr ibe 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
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Du 1er février 2018 au 31 mars 2018
Nous souhaitons la bienvenue à :
Naomé LELOUX de Gourdinne
Mila DUQUESNE de Castillon
Lino DELBART de Laneffe
Jeanne DESMET de Berzée
Lucie FOUCHER de Walcourt
Eléanore SAINTHUILE de Walcourt
Isao DEFORGE de Laneffe
Giulia DE PEDRO de Tarcienne
Mila BOUQUIAUX de Somzée
Clovis COLLIN de Fraire
Lena JOOSTENS de Somzée
Lexie CAPOZZA de Somzée
Loucas DUBRAY de Castillon
Noé LORGE de Yves-Gomezée
Nathan TAMIGNIAUX de Tarcienne
Laly PETRIZOT de Walcourt
Apolline LEDENT de Castillon
Valentine FROMENT de Somzée
Achille DECUYPER de Clermont
Erza DOCQ DUCHON de 
Yves-Gomezée
Esteban VERCAMMEN de Clermont
Flavio CHINTINNE de Somzée
Louisa POIX de Laneffe
Coline DE BELDER de Laneffe
Noa DAUPHIN de Walcourt

Nous félicitons les jeunes mariés :
Carlos SIEWE de Les Lilas (France) 
et Gisèle EKOMAN de Chastrès
Giovanni VASILE 
et Maria DE NINIS de Somzée
Cédric GAUTHIER de Laneffe et Julie
MONSEU de Montigny-le-Tilleul

Nous regrettons la disparition de :
Luigi MIDULLA de Walcourt
Pierre BELLE de Castillon
Jean-Marie JANSSENS de Tarcienne
Anne-France HIERNAUX de
Gourdinne
Francine HOLLEVOET de Somzée
Paul DUBUISSON de Walcourt
José BASTIN de Thy-Le-Château
Philippe BAUDART de Tarcienne
Francesco PUIATTI de Berzée
Jacques FUSILLIER de Laneffe
Daniel DEBIEVRE de Berzée
Luc GENAUX de Yves-Gomezée
Michel MEUNIER de Fontenelle
Anneliese MONOYER de Tarcienne
Marie GILLOT de Walcourt
Jules ROBAYE de Somzée
Rosa REBOLDI de Yves-Gomezée

Rose-Marie SACRE COACHE de
Tarcienne
Giuseppe BREGGE de Thy-Le-
Château
Anne BAUDOUL de Walcourt
Robert MORENVILLE  de Somzée
Bruno DELMOTTE de Walcourt
Roger GOLARD de Walcourt
Angelo GALVAN de Berzée
Georges MIRGAUX de Walcourt
Severino FABRIS de Chastrès
Marcel FROMONT de Walcourt
Christiane ANTOINE de Somzée
Jeanne GOOSSENS de Walcourt
Michaël CLEMENT de Castillon
Albert MARTENS de Somzée
Alma CECCARINI de Thy-Le-Château
Brigitte HOOGSTOEL de Thy-Le-
Château
Georgette SCHARLAEKEN de Somzée
Suzanne GILSOUL de Tarcienne
Fortuné ROQUET de Yves-Gomezée
Claudy RIFAUT de Pry
Alain SCHAECK de Tarcienne
Jean RECLAIRE de Laneffe
Yvette HAECK de Tarcienne
André COLLE de Fraire

Mai 2018
A partir du vendredi
Du 04 à 18h30 au 11 à 18h30 : Pharmacie WILLEMET
Du 11 à 18h30 au 18 à 18h30: Pharmacie MULTIPHARMA
Du 18 à 18h30 au 25 à 18h30: Pharmacie FONTENELLE
Du 25 à 18h30 au 01/06 à 18h30: Pharmacie DE FUSTER

Juin 2018
A partir du vendredi
Du 01 à 18h30 au 08 à 18h30: Pharmacie MANON
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 LEDOUX
Du 29 à 18h30 au 06/07 à 18h30: Pharmacie MULTIPHARMA

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

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