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Il n’y a pas que les filles 

qui sont plus jolies, 

la fête aussi est plus jolie 

dès que le printemps revient !



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 :
Bernard Somville, Bernard Moreau, Suzanne Mont, Olivier Dispa,
Chloe Recuero Lopez, Annie Dammekens, Johan Joosens,
Georgette Gomand Lievens, Maurice Servotte, Micheline Galez
nous ont donné la bonne réponse.

Il fallait reconnaître la rue Notre-Dame à Walcourt. Et ce n’était
pas une procession … une erreur est restée dans l’énoncé de la
passerelle précédente, veuillez nous en excuser. En 2019 nous
nous penchons sur les commerces et enseignes.

Le gagnant, tiré au sort, est Johan Joosens
Félicitations !

Il remporte une place pour le concert de Perry Rose 
à Thy-le-Château le 30 mars.
Merci pour votre participation.

Pouvez-vous reconnaître cette vue ? De quel village ?
Attention ! Réponses avant le 1er avril

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

M



Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Depuis quelques mois, la jeunesse se
mobilise et interpelle les responsables
politiques quant aux futures décisions à

prendre en matière de climat et d’environnement. Quelle satisfac-
tion pour nos générations de voir nos jeunes prendre leur avenir
en main et d’exiger des changements de comportement impor-
tants pour les années à venir. Qu’en est-il dans notre commune?
Des actions ont déjà été prises. Au niveau des bâtiments commu-
naux, les toitures ont été isolées, les châssis remplacés et dans les
nouvelles constructions ou les rénovations importantes, nous
avons recours aux nouvelles technologies comme les panneaux
photovoltaïques, les chaudières aux pellets ou au gaz avec un
maximum d’isolation. Au niveau des voiries quand l’espace le per-
met, des aménagements pour la mobilité douce y sont intégrés.
En matière environnementale, notre commune dispose, depuis
2008, d’un plan communal de développement de la nature
(PCDN) dont les actions visent à protéger la biodiversité comme la
création de marres dans nos bois, le fauchage tardif des bords de
route, réalisation de chiroptières dans les toitures d’église, la pro-
tection des batraciens ... En collaboration avec le Département
Nature et Forêt (DNF) et la Région wallonne, lors de la journée de
l’arbre, nous distribuons des milliers d’arbres d’essences locales,
des nichoirs et des hôtels à insectes. En 2011, nous avons égale-
ment adhéré au plan « Maya ». Les essences mellifères sont donc
privilégiées dans les nouvelles plantations. Un important problè-
me pour notre commune , comme pour beaucoup d’autres, sont
les dépôts sauvages. Nous avons engagés deux agents « consta-
teurs » qui, non seulement, constatent le manque de respect afin

de le sanctionner mais également sensibilisent dans les écoles de
l’entité tous réseaux confondus au tri des déchets et à la propreté
publique ou dans les manifestations communales importantes.
En collaboration avec le Groupe d’Action Local (GAL) de l’Entre-
Sambre-et-Meuse, la mise en valeur des produits locaux est d’ac-
tualité avec leur vente via la plateforme coopesem et un point de
distribution à Thy-le-Château.
En 2018, notre ville a signé la convention des Maires qui a pour
but de réduire de 40% la production de gaz à effet de serre à l’ho-
rizon 2030. La mise en œuvre des premières actions est prévue fin
de cette année. En 2019, l’éclairage public sera amélioré avec l’ins-
tallation du LED pour un coût de 320000 euros. Ces mesures
contribuent à l’amélioration de la qualité de notre cadre de vie et
de l’environnement. Certes, nous pouvons toujours faire plus. Les
années à venir verront la mise en place d’autres projets comme le
« zéro déchet » ou le « zéro phyto ».
S’il est d’importance majeure, l’avenir de notre planète n’est pas le
seul enjeu pour les années à venir. Les inégalités sociales, la santé,
la solidarité doivent également retenir notre attention. Un
meilleur avenir est composé d’un tout et c’est la responsabilité de
tous, les responsables politiques, les acteurs économiques et les
citoyens. C’est ensemble que nous y parviendrons. A voir l’énergie
déployée nos jeunes générations pour y arriver, l’avenir sera
meilleur.

Christine Poulin 
Votre Bourgmestre

3En direct
� Le mot de la Bourgmestre 

Lors de sa prochaine édition, la rubrique en direct de votre bulletin communal fera peau neuve ! 
En effet, chaque force politique composant le Conseil communal bénéficiera d’un temps de parole.

La parole est à Ecolo Vers demain

Dans les compétences attribuées aux diffé-
rents échevins, trois points en particulier ont
retenu l’attention des élus et des militants
ECOLO Vers Demain : transition énergétique,
participation citoyenne et transition écolo-
gique. Autant d’éléments qui figuraient en
bonne place dans notre programme. Il va de
soi que nous serons dès lors tout spéciale-
ment attentifs à la manière dont ils seront
repris dans la Déclaration de Politique
Générale, de même qu’aux moyens qui leur
seront réservés dans le budget 2019 et par la
suite.  A propos justement de transition vers
un monde plus durable, un projet d’implan-
tation d’un parc éolien à proximité du zoning
de Chastrès nous a également interpellés en
ce début de mandature. Nous n’y applaudis-
sons pas nécessairement des deux mains :
bien trop vague à ce stade, le projet en ques-

tion comporte beaucoup trop d’inconnues et
suscite pas mal d’interrogations. Nous
aurions toutefois souhaité que Walcourt pro-
fite de cette opportunité pour se positionner,
à l’instar de quelques autres communes, en
tant qu’entité-pilote dans le domaine des
énergies renouvelables : on peut imaginer
par exemple un partenariat public-privé pour
l’installation d’une éolienne communale
citoyenne. Ce sera peut-être pour une autre
occasion dans le futur – qui sait ? – si ce pro-
jet particulier devait s’avérer en fin de comp-
te peu convaincant…   Entre-temps, en ce
qui nous concerne, nous travaillons, avec des
personnes aux compétences reconnues, à
l’établissement d’un cadastre global des
potentialités dans ce secteur (et donc pas
seulement l’éolien) sur l’ensemble du terri-
toire communal. Dans la même dynamique,
une coopérative citoyenne centrée sur la pro-
duction d’énergies renouvelables pourrait

voir le jour prochainement, en étroite colla-
boration et avec le soutien d’associations
semblables déjà existantes et actives ailleurs
en Wallonie…     Dernier point pour cette
première communication officielle d’ECOLO
Vers Demain dans La Passerelle : sans y être
obligés légalement, les partis de la majorité
ont décidé de permettre à ceux de la minori-
té de participer et de faire valoir leur(s)
point(s) de vue dans les différentes commis-
sions chargées du suivi des politiques com-
munales. Nous tenons à les en remercier. Il
est vrai que pour notre part, nous nous enga-
geons à mener une opposition constructive,
sans blocages ou refus systématiques, mais
en veillant avant tout à une cohérence d’en-
semble (entre promesses, budgets mis à dis-
position et réalisations par exemple), de
même qu’aux conséquences éventuelles sur
le long terme des projets mis en œuvre
aujourd’hui.
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Conseil communal : nouveau membre 
En séance du 28 janvier 2019, Monsieur Albert
Navaux (membre du groupe MR-EC et non du
groupe PS comme annoncé dans l'édition précé-
dente) a prêté serment comme membre du
Collège communal et démissionné de ses fonc-
tions de conseiller communal. Ce qui a permis à
Madame Zoé Belle, âgée de 18 ans et candidate
suppléante, de prêter serment à son tour. Elle

devient une des plus jeunes conseillère commu-
nale de Wallonie et la plus jeune de Walcourt.
Monsieur Navaux, quant à lui, est désigné
Président du CPAS et devient Échevin. Voici ses
attributions : Crèche – Maison Communale de
l’Accueil et de l’Enfance, Logement public,
Transition écologique (PCDN, Gestion des
immondices, Amendes administratives et Eco-
conseil), Gal, Agriculture et Bien-être animal.

Elections européennes, législatives et
régionales du 26 mai 2019

Les électeurs belges
et européens sont
invités à exercer leur
droit et devoir de
vote le dimanche 26

mai 2019 pour élire, comme tous les cinq ans : 
• les 21 députés européens qui seront les

représentants belges du Parlement européen, 
• les 150 députés qui composent la Chambre des

représentants et une partie des 50 sénateurs
qui composent le Sénat,

• les 75  représentants du Parlement wallon.
Le vote est obligatoire et secret. Vous serez con-
voqué(e) par courrier au plus tard le 11 mai
2019. Si, toutefois, vous êtes dans l’incapacité de
vous rendre aux urnes le jour des élections, vous
avez différentes possibilités :
• Voter par procuration (les différents formulaires

sont disponibles via le site de la Ville ou via le
site https://www.ibz.be/fr/elections).

• Vous pouvez transmettre vos motifs d’absence
au juge de paix de votre canton qui décidera si
oui ou non vos raisons sont justifiées. 

Situées dans l'ancienne maison communale du 
village (place du Puits, 2) les archives occupent le
1er étage du bâtiment (le rez-de-chaussée com-
prenant la salle communale). Lors de la fusion des
communes en 1977, nombre de documents pré-
cieux étaient répartis dans les anciennes maisons
communales.  A l'époque, c'est Monsieur Jean
Léotard, archiviste à la Ville, qui s'est occupé de la
centralisation des documents, de leur classement
et de rangement. Passionné d'histoire, il a permis 
à nombre de textes précieux de ne pas être perdus.
Les documents ont été rassemblés à Clermont et
sont consultables par le public.  Si vous faites une
recherche généalogique ou autre, n'hésitez pas à
les consulter. Vous serez aidé(e) dans vos recherch-
es par la responsable Madame Marie-Christine
Martin ou par les bénévoles. La salle principale de
consultation, ancienne salle des Mariages, reprend
les documents des 16 villages constituant l'entité
actuelle de 1796 à 1977. Si vous disposez de docu-
ments anciens et que vous souhaitez en faire don
au Centre, vous pouvez contacter Mme Deflandre  -

071/61 06 25 -  archives.clermont@walcourt.be.
Centre d'Archives communales Jean LEOTARD
Place du Puits, 2 (1er étage) à 5650 Clermont
Permanences tous les jeudis de 9h00 à 12h00
Aide à la recherche et connexion WIFI
Sur le site www.walcourt.be, vous retrouverez le
descriptif des documents conservés aux archives.
Contact: Bibliothèque communale de Thy-le-
Château : Marie-Christine Martin – 071/61 36 91 
(le mercredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à
12h30) - archives.clermont@walcourt.be  

Accès aux documents anciens au Centre d'Archives communales Jean LEOTARD de Clermont
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Campagnes de Prévention 
Sortie des déchets
Tout au long de l'année 2018, la Cellule
Prévention de la Ville de Walcourt a
mené une campagne concernant les sacs
poubelles. Nous vous rappelons que
ceux-ci peuvent être sortis à partir de 19
heures, la veille du jour de ramassage
(article IC.1.3.2-6 du Règlement Général
de Police Administrative). Il en est de
même pour les papiers-cartons. Un auto-
collant est apposé sur les sacs en infrac-
tion et un flyer explicatif est déposé dans
la boîte aux lettres. Nous vous informons
qu'un nouveau plan d'action vient de
débuter. 

Déjections canines
La Ville de Walcourt a mis à votre disposi-
tion 16 distributeurs contenant des sacs
pour ramasser les déjections de votre ami
à quatre pattes. Nous vous rappelons
qu'il est de votre devoir de ramasser les
déjections que votre chien pourrait laiss-
er derrière lui. ATTENTION, les sacs
doivent être jetés à la poubelle et NON
dans les avaloirs ! En vertu à l'article
DE.2.3.0-17 du RGPA, il est interdit de
déposer, de déverser, de jeter ou de laiss-
er s'écouler, dans les conduits destinés à
l'évacuation des eaux pluviales ou des
eaux usées, ce qui est de nature à les
obstruer. 
Cellule Prévention : 071/610.274 

Sur la piste de nos amphibiens (Tritons,
Salamandre, Grenouilles, Crapauds…) ! 
Un projet d’Atlas des amphibiens en 
Sambro-Condruzien.
Il s’agit de dresser la liste des espèces présentes sur
notre territoire, d’en donner une carte de distribu-
tion précise, d’y préciser leur densité, et enfin de
pouvoir en connaissance de cause mener les
mesures de conservation adéquates pour préserv-
er/maintenir les populations de nos batraciens. 
Le territoire compris dans ce projet couvre les com-
munes de Mettet, Walcourt, Florennes et
Gerpinnes. Les enquêtes sur le terrain commencent
en 2019 et se termineront en 2021.  Certaines de
nos espèces se portent mieux et d'autres moins
bien. La réalisation de cet atlas permet de dresser
un bilan de santé, et de réagir à notre échelle locale
en connaissance de cause si une espèce est men-
acée. 
Nous avons besoin de vous, vous êtes nos yeux et
nos oreilles !
Vous avez vu un amphibien ? Vous avez connais-
sance d’un site intéressant et que (pourquoi pas)
vous pourriez inventorier ? Faites-le nous savoir!
Vous vous sentez démuni, inexpérimenté, … pas
d’inquiétude ! Des sorties « d’écolage » vous sont
proposées : identification des espèces, présentation
des techniques d’inventaires, échanges d’expéri-
ences… Pour l’agenda n’hésitez pas à consulter le
site internet de la commune. 

Qui mène ce projet?
Ce projet initié par Laurent Wargé (naturaliste /
garde forestier au Département de la Nature et des
Forêts) est mené de concert par les Plans
Communaux de Développement de la Nature –
PCDN (clés de voute du projet) des communes con-
cernées, avec le concours de Thierry Kinet de l’asso-
ciation Raînne (pôle herpétologique de Natagora).
Ce projet se veut fédérateur et ouvert à tous :
citoyens, naturalistes, administrations, ONG, … Un
projet multi-acteurs rassemblant les énergies et les
moyens ! 
Pour nous (re)joindre :
Éco-conseiller de Walcourt
Benoît Tournay - 071 610 619 
Wargé Laurent - laurent.warge@spw.wallonie.be
0475 948 690 
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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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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 17h

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

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



8 Infos du Centre culturel

© CVincianne Gouttebarge

Je suis passeur 100%Rural ! Et vous ?
Soirée de présentation du projet le mardi 2 avril au Centre culturel à 19h
Le projet "Passeurs" a démarré en 2016: il vise à
fédérer/mettre en réseau de nombreuses per-
sonnes désireuses de partager leurs talents, leurs
savoirs, leurs compétences.
Le projet encourage l’organisation d’activités de
découverte ancrées sur le terroir et de composer
un programme labellisé «100%Rural» tout au long
de l’année.

Alors, si vous souhaitez partager, transmettre votre
savoir, votre savoir-faire ou votre passion dans les
domaines tels que la nature, le patrimoine, l’ali-
mentation, l’artisanat, l'art, la culture ou l’histoire?
N’hésitez pas, rejoignez-nous!
Centre culturel, 071 614 686, 
info@centreculturlewalcourt.be

« Futur d’espoir » du jeune réalisateur Guillaume
Thébault, lauréat du prix Greenpeace 2017.
Film documentaire sur le parcours d’un adolescent
de 17 ans (le réalisateur). Un questionnement sur
le monde agricole actuel et la construction d’une
opinion au travers d’une série d’interviews. 
Un film qui évite de pointer ce qui va mal,  
mais souligne au contraire des alternatives aux

 systèmes agricoles actuels. 
Espace Hôpital Saint Nicolas, participation libre et
consciente (chapeau).
Jeudi 14 mars à 19h30, projection à 20h suivie
d’un moment d’échanges.
En collaboration avec l’association Verts …
Demain asbl

Petite initiative citoyenne deviendra grande ! 

Le Cinéma des 4 jeudis

Faut-il le rappeler, le dispositif PIC (Petites
Initiatives Citoyennes) porté par le GAL accom-
pagne actuellement huit initiatives citoyennes.
L’entretien d’un vignoble par les Papotes au Clos
de Brogne, le développement de la salle associati-
ve Bosarts à Bossière, le marché de producteurs
locaux « Votre Petit Marché » à Florennes, la sauve-
garde d’une chapelle à Oret, la revalorisation des
sentiers et ruelles de Morialmé, l’activation d’un
réseau d’entraide sur Graux, le déploiement de
«Cycle de Vie », cercle d’échanges pour la Transition
sur Gerpinnes. 
La dernière, mais non des moindres, est celle du
réaménagement de la Place de Gourdinne. Les
«Dégourdinnoises » ont pour ambition de repen-
ser l’espace afin d’y accroître sécurité, convivialité
et végétation. 
Les habitants informés
Ce 29 mars, une nouvelle rencontre citoyenne -
appuyée par les conseillers mobilité de la
Commune - permettra aux habitants de s’informer
et de s’approprier les améliorations proposées.
Cette soirée marquera le coup d’envoi de la phase
« test » afin de consolider in situ la faisabilité et la
pertinence du dossier. 

Une dynamique vertueuse 
L’engouement des apéros-pirate mensuels organi-
sés sur la place depuis avril dernier révèle une acti-
vité villageoise en pleine mutation. Un nouveau
comité de marche Adeps, une Jeunesse qui se
relance, la « petite école » qui se redynamise… Et
surtout, la Maison de Village, au plein cœur de
Gourdinne. L’ancienne école renaît grâce à un nou-
veau comité de gestion qui s’est vu confier cet
espace convivial par les Œuvres paroissiales depuis
janvier. Une réappropriation citoyenne qui
consacre les efforts et l’implication d’un nombre
de plus en plus important de villageois œuvrant
pour un meilleur vivre ensemble !
Et toujours nos infos sur facebook/100%rural et
www.entre-sambre-et-meuse.be/pic 

www.entre-sambre-et-meuse.be/-reseau-de-passeurs
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Tout se transforme
Envie de participer à une expo collective pour
dénoncer la société de surconsommation ?

Appel aux artistes récupérateurs, amateurs ou
professionnels, collectifs ou individuels !

Tous les deux ans, le Centre culturel de
Philippeville organise avec ses 
partenaires une « Quinzaine Nature », rassem-
blant diverses activités (une conférence gesticu-
lée, une exposition, une formation pour adultes,
des ateliers, des animations scolaires, etc.). 

La thématique choisie pour cette édition est
celle de l’éco-consommation, prenant dès lors,
comme fil rouge la simplicité volontaire et la
consommation responsable.

Nous vous invitons à participer à cette expo col-
lective d’œuvres entièrement réalisées et créées
en éléments et matériaux de récupération.

Les propositions doivent être soumises pour le
12 mars. 

Par lasuite, ette exposition sera itinérante dans
les centres culturels de l’arrondissement.

Pour celles et ceux qui le souhaitent, plusieurs
ateliers d’initiation à différentes techniques
artistiques seront proposés (suivez notre page
Facebook !).

Le règlement et formulaire d’inscriptions sont 
disponibles sur culture-philippeville.be 

Centre culturel de Philippeville, 
animation1@culture-philippeville.be, 

Qu’est ce qu’on fête ? 
Le 27 avril à Mertenne

Qu’est ce qu’on fête ?, cette journée associative,
festive et familiale s’aventure cette année dans
un de nos plus petits villages. 

Petit village, petite fête ? Non. Mais une fête en
évolution, en adaptation continuelle. 

Une fête où la vie associative et les villageois
offrent le temps d’une journée, un aperçu du
potentiel de notre région.

Qu’est ce qu’on fête , une fête pour toutes les
générations, tous les goûts, toutes les passions.
Une journée de rencontres, d’ateliers, de spec-
tacles de rue, d’échanges, de découvertes.

Bref, une fête pour tous, un village à l’honneur,
son histoire, son patrimoine, ses richesses et bien
sûr, ses habitants !

De 0 à 99 ans !

Qu’est ce qu’on fête ?

Samedi 27 avril dès 10h
A Mertenne au cœur du
village
Entrée gratuite

Centre culturel, 
071 614 686
dorothee.dujeu@centreculturelwalcourt.be

Une collaboration Centre culturel, 
Office du Tourisme, Ville de Walcourt 
et Carrefour des Générations 
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Le Centre culturel tiendra son Assemblée géné-
rale ordinaire le jeudi 21 mars à 18h30. Tous les
membres associés y sont invités. L’AG est un ren-
dez-vous annuel de rencontre et de partage
entre l’équipe et les associations membres. Nous
profitons de cette soirée pour vous informer sur
les projets mais aussi pour récolter vos avis et
vos attentes. Cette année sera aussi marquée par
le renouvellement de nos instances puisque
nous accueillerons les nouveaux représentants
communaux et de nouveaux membres associés. 

Etre membre du Centre culturel
Toute association peut devenir membre du CCW
(pour autant qu’elle le demande et réponde à
certains critères) et bénéficier des aides-services
du centre.
Toute personne qui souhaiterait soutenir le CCW
et s’impliquer dans la vie culturelle peut aussi
devenir membre, à titre individuel, au service de
projets collectifs.

Les aides-services

Accompagnement de « Petites initiatives
citoyennes ». Les projets soutenus sont sélec-
tionnés dans le cadre d’un appel à projet annuel.
Contact :
pic@centreculturelwalcourt.be

Soutien d’activités culturelles : conseils, pro-
grammation artistique, soutien en communica-
tion, technique et logistique. Les demandes de
soutien doivent se faire par écrit, au minimum  

3 mois avant la date de l’événement prévu et
font l’objet d’un accord du Conseil d’administra-
tion. Contact : 
direction@centreculturelwalcourt.be

Agenda des activités : les activités culturelles
sont publiées dans l’agenda de la Passerelle. Les
infos et les articles doivent parvenir au CCW par
mail, avant le 1er du mois précédent la parution.
Contact : 
communication@centreculturelwalcourt.be

Location de matériel : matériel d’exposition, de
sonorisation, d’éclairage, de réception. Les
demandes de matériel doivent être introduites
au minimum 1mois avant la date de l’événe-
ment, via le formulaire de demande de matériel
et est octroyé sur base de sa disponibilité.
Contact : 
info@centreculturelwalcourt.be

Toutes ces aides-services ne sont disponibles
que pour les associations membres et en ordre
de cotisation et pour les projets portés par des
personnes pour des collectivités (PIC, écoles ...).
Le Centre culturel ne peut en aucun cas octroyer
ces services pour des manifestations d’ordre
privé.

Nous contacter :
Les formulaires de demande de prêt de matériel
ou de demande d’adhésion sont téléchargeables
sur walcourt.be ou sur simple demande auprès
du Centre culturel.
info@centreculturelwalcourt.be

Le Centre culturel, un allié au service des associations

Concert au château
Un lieu, un concert. 

Dans le cadre de Musique et patrimoine, le vio-
loncelliste Jean-Paul Dessy nous donne rendez-
vous au château de Thy-le-Château.

Raga indien, chant grégorien, sarabande de
Bach, chansons de Léo Ferré ou pièces compo-
sées par Jean-Paul Dessy sont autant de destina-
tions sonores qui nous emmènent, à travers les
époques et les styles, à la découverte de
musiques et d’émotions inédites.

Le dimanche 5 mai à 11h

Préventes :
8€/4€/Art27. Sur place :
10€/5€/Art27

Une collaboration des
centres culturels de
l’Arrondissement et du
Centre culturel régional
Action-Sud

Centre culturel, info@centreculturelwalcourt.be

071 614 686
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12 Rencontre

Rencontre avec Marie Leroy et Kevin Strimelle, habitants
de Walcourt et protagonistes du groupe Walkrun Eco. 
Wal pour Walcourt. Walk et run signifiant respectivement
marcher et courir. Walkrun Eco consiste à ramasser des
déchets en marchant mais c'est surtout une belle action
citoyenne et un projet participatif ! 

Comment vous est venue l'idée de créer
Walkrun Eco ?

Tous deux sportifs, nous avions nos parcours « pré-
férés » sur Walcourt. Malheureusement, nous en
sommes arrivés à un constat : nous vivons à la cam-
pagne, entourés de chevaux, d'agriculteurs,... mais
juste à côté de cette nature, on retrouve des coins
dégoûtants (des canettes, des dépôts clandes-
tins,…) qui donnent une mauvaise image de l’enti-
té.  Nous avons passé nos dernières vacances en
Tunisie où les fossés sont remplis de déchets. Nous
avons discuté avec la population locale. La majorité
des déchets viennent d’Europe. Or, sur place il
n’existe pas de système de recyclage comme chez
nous. Entre l'hôtel et la vie à l'extérieur, c'était le
clash !  Nous avions envie d'agir à notre échelle.

Et concrètement, comment avez-vous mis en
place l'action ?

Dans un premier temps, nous avons rencontré
l'équipe du Centre culturel et monté un dossier.
Ensuite, nous avons exposé le projet à la Ville car un
partenariat s’avérait essentiel à une bonne réalisa-
tion. Lors des marches, nous rassemblons les
déchets récoltés en un même endroit. Ensuite, nous
repassons les charger dans notre camionnette pour
les ramener devant notre domicile. Nous envoyons
un mail à la Ville et le lundi matin, les ouvriers com-
munaux viennent les embarquer. Lorsque nous
tombons sur un dépôt clandestin trop important,
nous faisons appel à l'agent constatateur de la Ville.
Le matériel (sacs, brassards et gilets de sécurité,
pinces,...) nous est fourni par «Wallonie plus Propre»
(voir encadré). Après chaque parcours, nous recom-
mandons des sacs pour le parcours suivant.

Avez-vous d'autres partenariats ?

Oui. Madame Jessica Matzoukis de l’entreprise
Agimat de Chastrès (et directrice Cewal) a proposé
d’offrir des boissons aux participants. 

Vous êtes en contact avec des groupes 
similaires ?

Nous avions été contactés par un groupe de
Florennes et un de Goutroux. Ils souhaitaient
connaître les démarches pour mettre en place un tel
projet. Le groupe de Goutroux fonctionne très bien
(il a d'ailleurs fait l'objet d'un reportage canal c der-
nièrement). Nous sommes en contacts réguliers.  

Qui compose le groupe Walkrun Eco ?

Le groupe est composé d’un petit noyau dur et en
fonction des parcours, des gens du village. Ils voient
sur le groupe facebook que nous venons dans leur
village et nous rejoignent. Nous devons être parti-
culièrement vigilants en matière de sécurité surtout
lorsque le groupe est important. Certaines per-
sonnes ne souhaitent pas agir en groupe mais agis-
sent en solo et nous sollicitent, par exemple, une
pince ou des sacs. 

Comment définissez-vous les parcours ?

Nous avons pu constater que les endroits les plus
sales sont souvent les liaisons inter villages (ce qui
semble logique puisqu’elles ne sont pas couvertes
par le travail des cantonniers comme dans les
centres). Chaque village a son « petit nid » où l’on
retrouve le « même déchet » en quantité énorme
(même des bouteilles cautionnées !) 

Avez-vous, d'ailleurs, déjà pu établir quelques
petites statistiques ?

En 2018, sur 6 marches près de 900kg ont été

Venu tout droit de Suède, le « plogging » devient tendance ! Contraction du
verbe « ramasser » en suédois (plocka upp) et de jogging, cette nouvelle dis-
cipline sportive, qui consiste à courir tout en ramassant les déchets sur son
passage, fait de plus en plus d’adeptes. 
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ramassés ! La plus « grosse pioche » : plus de 220
bouteilles entre le Proxi et le pont à Somzée donc
sur 200m à peine ! Le SPW était passé peu de temps
avant et il est vrai, qu’en surface, cela avait l’air cor-
rect mais dès qu’on descend un peu dans le fossé…
Vu l’ampleur de la trouvaille, la Ville a été appelée
en soutien.

Quelles réactions suscite votre action ?

Lors des marches, nous rencontrons deux types de
personnes : celles qui jettent leur canette depuis
leur véhicule en passant à côté de nous et celles qui
s’arrêtent, nous félicitent, et nous tendent une
pomme qu’ils ont sur le siège arrière ! Parfois, on
entend : 
« pourquoi vous faites ça ? », même si c'est « ça » la
réaction, c'est déjà une réaction !

Parlez-nous de votre logo...

ML : Il est représentatif du
concept. La première
esquisse a été réalisée par
ma belle-sœur qui a de suite

saisit l'idée. Ensuite, il a été
redessiné par Victoria Laphaye

(habitante de Walcourt). 

Votre idéal? 

Continuer à marcher ensemble mais qu’il n’y ait plus
de déchets à ramasser. 

Si vous deviez citer 3 valeurs qui définissent
votre action : 

⁃ Rencontres ( moments de convivialité entre
Walcouriens mais aussi avec des habitants
d’autres entités) 

⁃ Bien-être de la nature 
⁃ Rendre un service au citoyen (et à la Ville) 

Envie de suivre, 
soutenir ou rejoindre le groupe ? 

Devenez « membre » sur facebook « walkrun eco » 

Calendrier 2019 : 
10/03 :  Walcourt – Fairoul 
24/03 : sortie éducative avec l'Ecole Art

Equestre MV 
14/04 :  Chastrès – pompe Texaco 
28/04 :  Chastrès : Techno bike – chocolaterie
12/05 :  Walcourt – Vogenée 2
6/05 :  Vogenée – Yves-Gomezée 
16/06 :  du magasin Carrefour à Chastrès 
11/08 :  Somzée – pompe Texaco 
25/08 :  Rognée – Thy-le-Château 
15/09 :  Castillon – Fontenelle 
29/09 :  Pry – Chastrès 
13/10 :  Clermont – Castillon 
27/10 :  Laneffe 
10/11 :  Gourdinne 
24/11 :  Tarcienne 
08/12 :  Walcourt 

Quelques idées que le groupe 
souhaiterait développer :

• 1 journée sur Walcourt avec des groupes
de 6-7 personnes qui agiraient au même
moment et se retrouveraient ensuite pour
un instant convivial 

• la « minute propre » où tout le monde net-
toie sa rue en même instant 

• après une pesée, mettre un panneau 
« ici ont été ramassés quelques X kg de
déchets en 2019 ».

Le prochain Grand Nettoyage de Printemps se déroulera
les 29, 30 et 31 mars 2019. Lancé à l'initiative du
Ministre wallon de l'Environnement en 2015, le Grand
Nettoyage de Printemps est devenu en 4 éditions seule-
ment l’événement le plus mobilisateur et le plus fédéra-
teur de l’année en Wallonie. 

De 10.000 participants la première année, le Grand
Nettoyage de Printemps a rassemblé plus de 
110.000 personnes en 2018 ! 

Les citoyens, entreprises, associations, groupes sportifs 
et autres peuvent s’inscrire sur le site www.wallonieplus-
propre.be ou via le service Environnement de la Ville
M. Tournay – 071/610.619 

Comme les années précédentes, chacun aura la possibilité
de créer sa propre équipe avec son propre parcours ou de
rejoindre une équipe existante. Les volontaires pourront
également recevoir du matériel (gants, chasubles, sacs)
pour organiser leur ramassage en toute sécurité.

Rencontre
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MARS 2019

AVRIL 2019

Agenda
* Plus d’infos dans nos pages

* Plus d’infos dans nos pages

ME 13  Daussois
Atelier Initiation au raïki, 
relaxation et bien-être
Maison du village, 19h, 5€, 
gratuit < 12 ans
Terre Eco-Citoyenne, 
071 644 109, 
localeeaudheure@gmail.
com

JE 14  Walcourt*
Cinéma des 4 jeudis: 
Futur d’espoir
Hôpital Saint Nicolas, 
19h30 
Centre culturel, 
071 614 686, info@
centreculturelwalcourt.be

SA 16  Thy-le-
Château*
Bourse aux vêtements
Salle communale de 10h 
à 13h. Dépôt sur RV le 
vendredi
Ligue des Familles, 
071 613 477
walcourt@
liguedesfamilles.be

SA 16  Walcourt
Balade nature guidée 
CNB
Eglise, 9h30
2€, gratuit < 14 ans
FPS, 081 777 182,
fps.provincenamur@
solidaris.be

SA 16  Berzée*
Souper de la marche
Salle St Joseph
Comité de la marche Ste 
Marguerite, 0484 729 136

DI 17  Neuville*
Théâtre en wallon
Salle Les amis de la Gaieté, 
15h, 9€ sur place, 7€ en 
prévente
Les R’muants, 071 612 029

ME 20  Walcourt*
Conférence: Mémoire 
en eaux troubles, 
lecture publique
Salle communale, 20h, 
entrée libre
PCS, 071 610 617, 
pcs@walcourt.be

ME 20 & ME 27  
Walcourt
Don de sang
Restaurant de l’école 
fondamentale, 
de 15h à 18h30

SA 23  Fraire
Observation des 
batraciens
Eglise, 9h30, 3€
La Noctule, 0472 516 427

VE 22  Walcourt*
Potager collectif, 
présentation
Solidaris Mutualités, 19h 
FPS,  0473 701 384, 
christelle.babouin@
solidaris.be

VE 22  Walcourt*
Salon bien-être, nocturne
Hall omnisport de 17h à 
22h , entrée libre 
ADL, 071 610 270

VE 29  Gourdinne*
Rencontre citoyenne
Maison du village, 

sur la place dès 18h
Les Dégourdinnoises, 
0485 748 999

SA 30  Thy-le-
Château*
Perry Rose en concert
1ère partie, AnToineS 
Salle communale, 20h, 12€ 
sur place, 10€ en prévente, 
gratuit < 14 ans
Amnesty Local, 
0477 201 345

SA 30 & DI 31  Fraire*
Theâtre en wallon
Salle communale, SA 19h, 
DI 16h
Places à 7€, préventes à 6€
Cercle théâtral de Fraire, 
0497 784 218

SA 30 & DI 31  
Fontenelle*
Exposition, Fontenelle et 
son passé
Eglise, de 10h à 18h
Yvette Brogniez, 
0496 320 573

Avril  Walcourt*
Exposition
Fontenelle et son passé
Espace Hôpital Saint 
Nicolas, 
en semaine de 14h à 17h, 
le week-end de 10h à 17h
Yvette Brogniez, 
0496 320 573

MA 2  Walcourt*
Soirée de présentation 
Projet Passeurs 
100%Rural
Centre culturel, 19h
Info@centreculturelwal-
court.be,
071 614 686

ME 3  Daussois
Atelier : Echange de 
plants, �eurs et semences
Maison du village, 19h, 5€, 
gratuit < 12 ans
Terre Eco-Citoyenne, 071 
644 109, localeeaudheure@
gmail.com

VE 5  Thy-le-Château
Ecoute des rapaces 
nocturnes
Eglise, 19h, 3€
La Noctule, 0472 516 427

SA 6   Walcourt
Souper + soirée masquée
VE 5, Concours de belote
Au pro�t du Télévie
Salle communale, 19h
Comité des fêtes, 
0496 041 953

DI 7   Berzée*
Chasse aux oeufs
Place communale, gratuit
Comité de la marche Ste 
Marguerite, 0496 906 567

DI 7   Gourdinne
Marche Adeps, 
Départ salle communale, 
dès 8h, 5, 10, 15km
Les balades gourdinnoises, 
Thierry Godart, 
0474 671 454

DI 14  Fraire*
Concert de Printemps
Salle communale, dès 17h
Harmonie Royale Union, 
0486 122 082, 
www.harmoniefraire.be

LU 22  Cour sur 
Heure*
Marche du lundi de 
Pâques
4, 8, 13, 21 km
Départ salle du jeu de 
balle, dès 7h, 
Les Traîne-Savates, Claude 
Hennuy, 0473 826 856

JE 25  Walcourt*
Atelier des parents
Jeux en ligne et les enfants
Locaux du CPAS, 20h, 
gratuit
Ligue des Familles, 
walcourt@liguedesfa-
milles.be, 071 217 407,  
0479 072 045

SA 27  Fontenelle*
Marché bio et artisanal
Etangs de Fontenelle, 
de 14h30 à 18h
La Guinguette, 
nadiaschnock@gmail.com

SA 27  Mertenne*
Qu’est ce qu’on fête?
Journée festive et familiale
Centre du village, dès 10h, 
de 0 à 99 ans, gratuit
Centre culturel, 
071 614 686, info@centre-
culturelwalcourt.be

DI 28  Somzée*
4ème diner Famille debout!
Salle St Maurice, 12h, 25€
Famille debout! 071 505 
634, 071 614 146

ME 13  Daussois
Atelier Initiation au raïki, 
relaxation et bien-être
Maison du village, 19h, 5€, 
gratuit < 12 ans
Terre Eco-Citoyenne, 
071 644 109, 
localeeaudheure@gmail.
com

JE 14  Walcourt*
Cinéma des 4 jeudis: 
Futur d’espoir
Hôpital Saint Nicolas, 
19h30 
Centre culturel, 
071 614 686, info@
centreculturelwalcourt.be

SA 16  Thy-le-
Château*
Bourse aux vêtements
Salle communale de 10h 
à 13h. Dépôt sur RV le 
vendredi
Ligue des Familles, 
071 613 477
walcourt@
liguedesfamilles.be

SA 16  Walcourt
Balade nature guidée 
CNB
Eglise, 9h30
2€, gratuit < 14 ans
FPS, 081 777 182,
fps.provincenamur@
solidaris.be

SA 16  Berzée*
Souper de la marche
Salle St Joseph
Comité de la marche Ste 
Marguerite, 0484 729 136

DI 17  Neuville*
Théâtre en wallon
Salle Les amis de la Gaieté, 
15h, 9€ sur place, 7€ en 
prévente
Les R’muants, 071 612 029

ME 20  Walcourt*
Conférence: Mémoire 
en eaux troubles, 
lecture publique
Salle communale, 20h, 
entrée libre
PCS, 071 610 617, 
pcs@walcourt.be

ME 20 & ME 27  
Walcourt
Don de sang
Restaurant de l’école 
fondamentale, 
de 15h à 18h30

SA 23  Fraire
Observation des 
batraciens
Eglise, 9h30, 3€
La Noctule, 0472 516 427

VE 22  Walcourt*
Potager collectif, 
présentation
Solidaris Mutualités, 19h 
FPS,  0473 701 384, 
christelle.babouin@
solidaris.be

VE 22  Walcourt*
Salon bien-être, nocturne
Hall omnisport de 17h à 
22h , entrée libre 
ADL, 071 610 270

VE 29  Gourdinne*
Rencontre citoyenne
Maison du village, 

sur la place dès 18h
Les Dégourdinnoises, 
0485 748 999

SA 30  Thy-le-
Château*
Perry Rose en concert
1ère partie, AnToineS 
Salle communale, 20h, 12€ 
sur place, 10€ en prévente, 
gratuit < 14 ans
Amnesty Local, 
0477 201 345

SA 30 & DI 31  Fraire*
Theâtre en wallon
Salle communale, SA 19h, 
DI 16h
Places à 7€, préventes à 6€
Cercle théâtral de Fraire, 
0497 784 218

SA 30 & DI 31  
Fontenelle*
Exposition, Fontenelle et 
son passé
Eglise, de 10h à 18h
Yvette Brogniez, 
0496 320 573

Avril  Walcourt*
Exposition
Fontenelle et son passé
Espace Hôpital Saint 
Nicolas, 
en semaine de 14h à 17h, 
le week-end de 10h à 17h
Yvette Brogniez, 
0496 320 573

MA 2  Walcourt*
Soirée de présentation 
Projet Passeurs 
100%Rural
Centre culturel, 19h
Info@centreculturelwal-
court.be,
071 614 686

ME 3  Daussois
Atelier : Echange de 
plants, �eurs et semences
Maison du village, 19h, 5€, 
gratuit < 12 ans
Terre Eco-Citoyenne, 071 
644 109, localeeaudheure@
gmail.com

VE 5  Thy-le-Château
Ecoute des rapaces 
nocturnes
Eglise, 19h, 3€
La Noctule, 0472 516 427

SA 6   Walcourt
Souper + soirée masquée
VE 5, Concours de belote
Au pro�t du Télévie
Salle communale, 19h
Comité des fêtes, 
0496 041 953

DI 7   Berzée*
Chasse aux oeufs
Place communale, gratuit
Comité de la marche Ste 
Marguerite, 0496 906 567

DI 7   Gourdinne
Marche Adeps, 
Départ salle communale, 
dès 8h, 5, 10, 15km
Les balades gourdinnoises, 
Thierry Godart, 
0474 671 454

DI 14  Fraire*
Concert de Printemps
Salle communale, dès 17h
Harmonie Royale Union, 
0486 122 082, 
www.harmoniefraire.be

LU 22  Cour sur 
Heure*
Marche du lundi de 
Pâques
4, 8, 13, 21 km
Départ salle du jeu de 
balle, dès 7h, 
Les Traîne-Savates, Claude 
Hennuy, 0473 826 856

JE 25  Walcourt*
Atelier des parents
Jeux en ligne et les enfants
Locaux du CPAS, 20h, 
gratuit
Ligue des Familles, 
walcourt@liguedesfa-
milles.be, 071 217 407,  
0479 072 045

SA 27  Fontenelle*
Marché bio et artisanal
Etangs de Fontenelle, 
de 14h30 à 18h
La Guinguette, 
nadiaschnock@gmail.com

SA 27  Mertenne*
Qu’est ce qu’on fête?
Journée festive et familiale
Centre du village, dès 10h, 
de 0 à 99 ans, gratuit
Centre culturel, 
071 614 686, info@centre-
culturelwalcourt.be

DI 28  Somzée*
4ème diner Famille debout!
Salle St Maurice, 12h, 25€
Famille debout! 071 505 
634, 071 614 146
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Funérailles

J.-M. LATOUR SPRL

www.epflatourjeanmarie.be
info@epflatourjeanmarie.be

Tél./fax 

071 65 50 70
Bureau et funérarium à Laneffe
Grand-Route, 179
5651 LANEFFE

Funérarium à Philippeville
Rue de la Gendarmerie, 42
5600 PHILIPPEVILLE

Rue de la Montagne 14, 5650 Walcourt • 071/61.15.62 • werion.jp@portima.be

Rééducation périnéale Sexologie - Post natale
Pilates - Kiné générale - Domicile ou cabinet

0494 99 11 44
Place des combattants 11•5650 Walcourt

Kiné générale
orthopédie 
traumatologi, 
lombalgie
kiné respratoire

Kiné urologique
rééducation périnéale en cas d’incontinences 
urinaires,rééducation postnatales,
urgences mictionelles, hyperactivité
vésicales, douleurs périnéales...

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

VITRERIE

MORTIER

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

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

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



16



17

Du mardi au vendredi
08h00 3 12h30
13h30 3 18h00
Le samedi
09h00 3 12h30
13h30 3 17h00

T. 071/66.62.85
@ info@terwagnesprl.com
F. 071/66.63.13
fb.com/terwagne.sprl
TVA be045653648

Cosmétiques naturels bio, en vrac, vegan …, thés, bières, produits de bouche, bougies, 
des produits artisanaux, livres en wallon, livres jeunesse,  emballages zéro déchet,…

Bel assortiment de chocolat et articles de décoration pour Pâques..
Nouveau : Une boîte à livres est à votre disposition !

Ouvert : du mercredi au samedi de 9h à18h. 

Rue de la Place Verte 6 • 5650 Fraire
Gsm 0471 81 40 94

amessentielle



18 Coin des associations

4ème dîner « Famille, Debout ! »
L’ASBL « Famille, Debout », grâce aux dons réguliers de
nombreux sympathisants et à diverses activités ponc-
tuelles, soutient deux écoles maternelles au Congo RDC.
Depuis plusieurs années, cette ASBL assure le salaire de
six enseignants et un consultant, ainsi que la fourniture
de matériel scolaire et agricole.  En 2018, elle a permis
l’achat de panneaux photovoltaïques et d’une trousse
médicale pour chaque école.

Pour continuer à soutenir des projets et  répondre aux
besoins des deux écoles, « Famille, Debout ! » organi-
se, au prix de 25€, son 4ème dîner le dimanche 28 avril
dès 12h, en la salle Saint-Maurice, à Somzée.
Réservation avant le lundi 22 avril, sur le
compte "Famille, Debout ! Activités":
BE66 6511 5997 6143 Communication : Dîner FD
Infos : Luc et Chantal Colle,  071 505 634, 
Christian et Bernadette Collard,  071 614 146

Activités du comité de la marche 
Sainte-Marguerite de Berzée
Samedi 16 mars : Souper de la marche à la salle 
Saint-Joseph de Berzée. Au menu nos traditionnelles
boulettes sauce tomate et notre carbonnade Flamande
et frites au prix de 16€ /adulte et 8€/enfant (apéro,
repas et dessert compris) 
Réservation ,  Dominique Bal, 0484 729 136 
Dimanche 7 avril : Troisième chasse aux œufs sur la
Place communale de Berzée (endroit sécurisé) avec de
nombreux ateliers et activités pour les enfants (château
gonflable, jeux anciens , grimage,...), chasse aux œufs,
crêpes ... 
Renseignements,  Laetitia Debrichy,  0496 906 567 
Lundi 22 avril : Passage des places d'officiers et de 
cantinières  à la salle Saint-Joseph à 14h et sortie du
nouveau corps d'office dans les rues du village.

Liberté d’expression 
est le fil conducteur de la philosophie
d’Amnesty International.
Dans nos régions nous avons  la précieuse
chance de pouvoir nous exprimer libre-
ment. Le groupe Amnesty de Walcourt serait
heureux de partager avec vous cette
philosophie au cours d’une soirée 
musicale, amicale et festive.

Pour cette soirée autour de la liberté 
d’expression, nous accueillons deux
artistes sympas, sensibles et joyeux.
Soyez des nôtres ! 

AnToineS
Seul en scène avec sa Telecaster, AnToineS
vous propose un univers personnel et
intimiste, une mise à nu de sa personnalité. 
Il défend ses propres compositions,
partageant sa sensibilité, ses émotions et
ses rêves. Une ambiance de rock doux, 
colorée par un jeu de guitare stylisé.

Perry Rose Trio
Perry Rose : chant, guitares
Jonathan Deneck : accordéon diatonique
Fredo Zupi : violon
Perry Rose réussit une fusion parfaite entre
la pop anglo-saxonne et la musique tradi-
tionnelle irlandaise et nous offre tout un
univers de chansons simples et belles, de
ballades lumineuses et de mélodies
irlandaises accrocheuses.
Le Samedi 30 Mars à 20 h
Salle communale de Thy-le-Château
Entrée 12 €. Prévente au Centre Culturel de
Walcourt 10 €.
Gratuit < 14 ans

Groupe WalcourtCentre Culturel Walcourt

Les Rendez-vous de la Route Joyeuse | Départ à 9h

Mars : 
Le 10 à Fraire, le 17 à Vogenée, le 24 à Thuillies,
le 31 à Chastrès

Avril : 
Le 7 à Gourdinne, le 14 à Walcourt 
( parcours sup de 15km), 
le 21 à Biesme-sous-Thuin, 
le 22 à Devant les Bois, le 28 à Sart-Eustache

Perry Rose
Trio
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Pour la deuxième année consécutive, le
jury du concours "Wallonie en fleurs
2018" a décerné à l'asbl des Passeurs
des remparts le label "2 fleurs" (sur un
maximum de 3)  pour le fleurissement
des abords de la basilique de Walcourt".

Marche du lundi de Pâques 
organisée par Les Traîne-Savates
Départs dès 7h : 4 et 8km jusque 15h, 
13 et 21 km jusque 12h.
Parcours sur la région
Permanence FFBMP de 9 à 17h
Salle du jeu de balle, rue Saint Jean à
Cour-sur-Heure
Inscriptions le même jour. 
Estampille à 1€
Ces marches sont placées sous le patro-
nage de la Fédération Francophone
Belge des Marches Populaires et de la
FISP. 
Repas et boissons sur le parcours et à la
salle. Petite restauration.
Les Traîne-Savates, Claude Hennuy, 
0473 826 856
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Théâtre à Fraire
Pièce en wallon de Christian Derycke
Dè ç'timps-là nos astins quate gamins
Le samedi 30 mars 2019 bureau 18h30
rideau 19h
Le dimanche 31 mars 2019 bureau
15h30 rideau 16h
Salle communale de Fraire
Entrée 7€ - Préventes 6€
Contact et réservations: Karine Gilioli
0497 784 218
Des préventes seront disponibles
début mars à LA MAIN VERTE à Fraire

Marché bio et artisanal de la Guinguette
Tous les 4° samedis du mois, d'avril à septembre, La
Guinguette des étangs de Fontenelle ouvre ses portes à
une dizaine d'artisans et  producteurs locaux et bio.
C'est l'occasion de remplir votre panier et de partager
un moment convivial dans un cadre bucolique! 
Artisanat, pain, fruits et légumes, fromages, miel, jus,
confitures, bières et autres délices mais aussi plants et
graines. De même qu'un rémouleur-affûteur pour don-
ner une nouvelle vie à vos outils ou ustensiles, coupants
ou tranchants.
Ateliers " bien vivre, bien manger" , 
et animation musicale
Venir au marché c'est se rencontrer, se retrouver, faire
des découvertes. C'est aussi contribuer à un meilleur
environnement et soutenir les producteurs locaux via
un circuit court: ils travaillent de manière artisanale et
ont le souci d'offrir une alimentation saine et de qualité. 
Le marché soutient l'initiative Zéro déchet, vous êtes les
bienvenus avec vos contenants.
Marché de Fontenelle 2019: 27 avril, 25 mai, 22 juin,
27 juillet, 24 aout, 28 septembre
De 14h30 à 18h
La Guinguette,
2 rue Pré Millette, à Fontenelle
www.facebook.com/laguinguettedefontenelle/

Harmonie royale l’Union Fraire 
Avec le printemps, toutes les activités reprennent de
plus belle. 
Ainsi le dimanche 14 avril dès 17h, l’Harmonie Royale
l’Union de Fraire entamera sa saison musicale 2019 avec
son traditionnel concert de printemps en la salle com-
munale de Fraire.  
Ce sera l’occasion pour les musiciens de roder leur nou-
veau programme musical sous la baguette de leur chef
Damien Bernard. En ouverture, le public pourra appré-
cier le travail réalisé par l’ensemble des jeunes de l’har-
monie sous la direction 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 9 et  10 juin, la saint Pierre et Paul à
Florennes les 29, 30 juin, et 1 juillet, la saint Ghislain à
Fraire les 20, 21 et  22 juillet.
Signalons encore que le concert de marches aura lieu à
Fraire le samedi 22 juin. 
HRU, Isabelle Demarteau 0486 122 082, 
www.harmoniefraire.be
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Activités des FPS
NOUVEAU:
Où es-tu "Bien-être"?
L'art d'un livre, l'art d'une vie! 
L'expression de soi mise en pages...
crayons,  pinceaux, collage, entre traits et
mots. Nous déposerons les souvenirs qui
nous ont construits, le présent qui nous
anime , nous imaginerons notre futur et
rêverons. 
Alternant création individuelle et collecti-
ve, nous nous exprimerons, partageant
nos émotions dans un climat bienveillant
pour les déposer au cœur de notre livre.
Les jeudis 24/4,  2/5,  9 /5,  16/ 5,  et 23
/5/19.
Animation de 9h30 à 13h30 (ou plus
selon....) à "La Petite Maison", 26, rue des
Quairelles à Walcourt
Gratuit. (Nombre limité)
FPS local,  071 613 156 
Projet soutenu par le Service de la Culture
de la Province de Namur.

Ateliers balade cueillette à Pry
3 balades cueillettes de 3 km maximum
guidées par Françoise Ramaut, CNB
Le vendredi 22 mars : ail des ours pour cui-
siner du pesto et un potage.
Le vendredi 26 avril : feuilles odorantes
pour préparer un délicieux vin. 
Le vendredi 28 juin : feuilles de noix pour
préparer un porto.
Maison des Générations de 9h30 à 12h30,
6 €
FPS, 0472 516 427 

Potager collectif Le Nôtre 
Première rencontre, le vendredi 22 mars à
19h pour débuter la saison 2019.
À Solidaris Mutualité, Place des
Combattants 9, à Walcourt
Le potager Le Nôtre se situe rue du
Calvaire, derrière le parking de la police.
Christelle,  0473 701 384 ou
christelle.babouin@solidaris.be

Atelier Gym
à partir du 12 mars
Le jeudi de 19h30 à 20h45
FPS local,  071 613 156 

Eglises ouvertes 2019 
Tous les premiers week-ends de juin, l'église
Sainte-Remfroid de Pry-lez-Walcourt parti-
cipe à «Eglises ouvertes»… c'est toujours
l'occasion de la découvrir autrement.
L'an dernier, «1001 Visages au fil de Pry» vous emme-
nait à la découverte du village… en 2019 : Place aux
artistes
Vous êtes pérarien(ne) ou votre regard artistique s'est
un jour posé sur le village, alors que vous soyez
peintre, photographe, sculpteur, adepte d'art gra-
phique, numérique, collectionneur insolite,   Nos
cimaises et vitrines vous attendent… le programme
musical vous sera révélé dans la prochaine Passerelle

Fabrique d'église de Pry, Francis de Walque 
071 614 915, Viviane Meuleman 0478 397 692, 
facebook.com/RemfroidPrylezWalcourt/

Aéro Model Club Exocet Rognée 
C’est maintenant devenu une tradition. 
Pour la treizième fois, l’autorisation est reconduite,
pour le survol de notre terrain par les avions qui ren-
trent de Rome.

Les avions seront gorgés d’œufs en chocolat pour la
plus grande joie des petits et des grands.

Le club a été animé toutes ces années par des pas-
sionnés de petite et grande aviation.

Nous avons une longue piste en herbe de 220 m, une
zone dédiée au vol circulaire, un vaste parking et son
clubhouse bien équipé et convivial. 

Le 20 avril, samedi de Pâques dès 14h, il paraît que
des avions largueront des œufs de Pâques sur notre
piste pour la plus grande joie des petits et des grands.
C’est l’occasion de venir nous rencontrer, de partager
notre hobby dans une atmosphère ludique, de passer
une bonne journée et de profiter de nos installations !

Aéro Model Club Exocet Rognée, rue des Trieux à la
sortie du village de Rognée, 071 655 184,
iric.myriam@gmail.com
Bienvenue à toutes et à tous !
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Altéo Régionale de
Philippeville vous 

invite à sa prochaine excursion

Le lundi 15 avril
Venez découvrir  Le Bastogne War
Museum et La Chocolaterie Cyril 
à La Roche-en-Ardenne
Le Bastogne War Museum est devenu
la première attraction touristique de la
Province du Luxembourg. Découvrez
cet unique centre de mémoire dédié à
la deuxième guerre mondiale.  Lors de
cette excursion d'une journée, revenez
en 1944, sur les lieux d'un des conflits
les plus sanglants d'Europe .
Programme de la journée
Départ à 8h du Hall omnisport de
Philippeville
Pour le dîner, deux choix s'offrent à
vous, à confirmer lors de votre inscrip-
tion :
pique-nique personnel en consom-
mant une boisson ou menu : filet de
poulet jaune, sauce champignons et
rösti  + morceau de tarte maison.
Retour prévu vers 18h
Prix sans repas : 35€ pour les
membres Altéo , 47€ pour les non-
membres Altéo
Prix avec repas : 52€ pour les
membres Altéo , 64€ pour les non -
membres Altéo.
Le prix comprend le déplacement en
car, l'entrée du Musée, le repas (ou
pique-nique), la visite de la chocolate-
rie et l’encadrement par des volon-
taires d’Altéo. Non inclus : la gratifica-
tion au chauffeur(libre).
En cas de désistement les frais de parti-
cipation ne vous seront remboursés
que dans les circonstances suivantes :
hospitalisation (avec envoi certificat
d’hospitalisation) ou décès d’un
membre de la famille aux 1er et 2ème
degré.
Inscription  par téléphone les matins
du lundi au vendredi de 9 à 12 h au
071 660 673, 0478  880 307, 
alteo.philippeville@mc.be 

Services de la Croix-Rouge 
mis à disposition de la population.

Matériel (Service de location 
de matériel paramédical) 
0491 618 036

Véhicules TPMR 
(Transport de Personnes à Mobilité Réduite), 
du lundi au samedi
0476 280 237

Coin des associations

Le Cercle “ Les R’muants” et le Cercle théâtral «  Les
Joyeux Philippevillains » 
vous invitent pour la représentation de D’zus les ponts 
comédie en trois actes écrite par Pittelioen
Les aventures d’un groupe de femmes de la région de
Philippeville parties à la découverte de Paris … Elles
s’égarent, se perdent sous les ponts de Paris et y rencon-
trent deux clochards … sympas.
Dimanche 17 mars à 15h
Salle «  Les amis de la Gaieté » à Neuville. 
Préventes à 7€ (Membres Altéo/Enéo) - 8€
Sur place à 9€ (Membres Altéo/Enéo) - 10€
Réservations : Pierre marlier, 071 612 029, 0499 152 492
Jean-Pol Chauvier, 071 655 133, 0473 439 668

Dans quelques temps, le printemps sera là.
Sortons les shorts, T-shirt, bikinis... adieu bonnets, moufles!
Les 15 et 16 mars 2019, le relais local de la Ligue des
familles de WALCOURT vous propose sa bourse aux vête-
ments pour remplir vos garde-robes sans vous ruiner !
Comment occuper les enfants ? Des conteuses les occupe-
ront dans un espace lecture installé spécialement pour eux
et les puéricultrices du Bébébus pourront prendre en char-
ge vos bébés.
Max 2 listes de 20 articles par personne présente. 
Dépôt le vendredi: Tél entre 17h et 20h au 071 613 477
Vente le samedi de 10h à 13h, salle communale de Thy le
Château
ATELIER DES PARENTS
Le 25 avril à 20h, la Ligue des familles propose un atelier
des parents dans les locaux du CPAS de Walcourt. Le sujet «
J’apprends à gérer internet avec mes enfants, notamment
les jeux en ligne » sera animé par la cellule Webetic projet
mené par la Ligue des familles et Child Focus.
Ligue des Familles, walcourt@liguedesfamilles.be 
071 217 407,  0479 072 045

BOURSE AUX VETEMENTS PRINTEMPS/ETE
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Du 16 au 19 mai, le groupe Escampette
Walcourt-Philippeville-Florennes fait ses
valises et vous propose :
Trésors du Sud de l'Angleterre
4 jours, demi-pension hôtel ***, 
visites guidées incluses

Parmi les merveilles
à découvrir lors de
ce voyage : le
Pavillon Royal de
Brighton, demeure
de bord de mer de
la famille royale, le
monument mégali-
thique de

Stonehenge, les falaises des Seven Sisters,
Salisbury et sa cathédrale de style
gothique du XIVème siècle, Winchester,
une des plus belles villes historiques
d'Angleterre,  le village médiéval de Rye…
Licence : A 1726
Prix par personne, demi-pension et visites
incluses : 529 € 
Supplément  chambre individuelle : 147 €
Programme détaillé et réservation,
Escampette,  0498 234 900,
info@confluences.be 

L'Espace Bébé Papote vous accueille régulièrement 
à Thy-le-Château.
Ce lieu de rencontre est destiné aux enfants de 0 à 4 ans
accompagnés d'un adulte de référence. 
Il ouvre un mercredi sur
deux, entre 9h et midi.
Accès libre et gratuit.
en mars : les 13 et 27
en avril : les 10 et 24
en mai : les 1, 8 et 22
en juin : les 5 et 19
Restez attentifs aux 
activités spéciales via la
page facebook 

Exposition
Fontenelle et son passé
Organisée par le Cercle d’Histoire de l’Entité de
Walcourt les 30 et 31 mars à l’église de Fontenelle 
Exposition accessible de 10h à 18h 
L’exposition s’installe ensuite à l’Espace Hôpital Saint
Nicolas du 6 avril au 1er mai
Exposition accessible en semaine de 14h à 17h, 
le week-end de 10 à 17h
Vous pourrez y découvrir des thèmes d’histoire tels 
que : les seigneuries, la paroisse, les services publics.
Mais aussi des thèmes originaux, un plan relief du 
village, une exposition de photographies uniques.
Le livre «Fontenelle et son passé» y sera disponible
pour les souscripteurs ou en vente libre au prix de 25€
Yvette Brogniez, 0496 320 573

L'Harmonie Communale de Walcourt
se produira les: 
Samedi 11 mai à partir de 18h : 
Festhywal de printemps 
Samedi 7 septembre : Noces d'Or
Samedi 14 septembre : Concert spectacle
musique et rire et le groupe de Jazz B IV 
Dimanche 15 décembre : Concert de Noël
à Jamagne
Jean-Louis MAHY , secrétaire de
l'Harmonie de Walcourt , 0478 369 064

Club de rire à Gourdinne
Le Yoga du rire est une méthode originale
et ludique de la gestion du stress.  
Les mardis 5 et 19 mars ; 2 et 23 avril 2019
de 19h à 20h (accueil dès 18h45)
Salle communale, rue Estraulette, 4 
à  Gourdinne 
PAF : 7 €/séance ou abonnement de 
50 €/10 séances; 1ère séance offerte
Club de rire,  0473 511 070 ; 
clubyogadurire@gmail.com
http://yogadurire.e-monsite.com/
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ARBC 
Débouchage

Débouchages égouts - WC - Salle de bain - Cuisine
Caméra avec détecteur de canalisation 

Contrat d'entretien Nettoyage de citernes à mazout 
Découpage et enlèvement également

Dépannage 7 J/7 & 24h/24 
e-mail: sprl-a.r.b.c@hotmail.com 

Tél/Fax 071216 521 - Gsm 0477407449
www.arbc.be

—Société agréée —  

SPRL
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� BON À SAVOIR :

Les prochaines séances du
conseil communal se tien-
dront les lundis 25 mars et 29
avril 2019 à 19h – salle des
Mariages – Place de l'Hôtel de
Ville à Walcourt. 

ATTENTION : Les différents
services de l'Administration
communale seront fermés le
5 mars après-midi (mardi gras),
le 22 avril (lundi de Pâques) et
le 01 mai (fête du travail).

Le traditionnel repas des
aînés aura lieu le mardi 
21 mai 2019 à la salle 
« La Silène » à Silenrieux. 
Plus d'informations dans la
prochaine édition. Service des
Aînés : 071 610 628 

Autorisations de collectes :
Le Collège communal a autori-
sé la collecte sur la voie
publique et à domicile aux
associations suivantes :
• Opération Arc en Ciel : 

du 15 au 17 mars 2019 
• Coalition Plus (lutte contre le

sida et les hépatites virales),
Greenpace et Oxfam: cer-
tains jours de l'année 2019,
de 10h à 18h.

Nouveaux règlements taxes
et redevances
Le Conseil communal, en ses
séances des 27/08 et
08/10/2018 a établi les diffé-
rents règlements taxes et
redevances pour les exercices
2019-2024. Vous pouvez
consulter la liste récapitulative
ainsi que l’ensemble des déci-
sions y afférentes sur le site
www.walcourt.be – rubrique 
« espace citoyen ». 

Domaine provincial de
Chevetogne
L’ouverture de la haute saison aura lieu
le 30 mars prochain !
Le Domaine ouvre ses portes de 9h à 18h (fin des activités).
Cependant, il est tout à fait possible de profiter en soirée dans le
Domaine, notamment de ses restaurants et des plaines de jeux.
Tarifs:
• L’entrée individuelle pour une journée : 10 € (gratuit pour les

moins de 6 ans)
• Le Pass loisirs : 100 €
• Le Pass loisirs- tarif préférentiel : 60 €

disponible au service Population de la Ville
Le Pass loisirs consiste en un autocollant qui, une fois collé sur le
pare-brise avant du véhicule familial, donne libre accès au
Domaine pour le véhicule et ses occupants.
La Ville de Walcourt étant partenaire, vous bénéficiez d’une
réduction de 40 € sur le pass loisirs. Ce dernier est en vente 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.
Calendrier des manifestations 2019 :
• Le samedi 27 avril 2019 : La Journée Victor de la littérature 
• Du 4 au 5 mai 2019 : Passion Robinson 
• Du 18 au 19 mai 2019 : Fous de Jardins  
• Jeudi 30 mai 2019 : La fête de Jardins et Loisirs organisée par la

société Rekad Produkties 
• Du 9 au 10 juin 2019 : Le Week-end Martine 

Plus d’informations : 083 687 211- www.chevetogne.be

Concours photos 2019
Comme chaque année, l’Office du Tourisme de la
ville de Walcourt organise son traditionnel con-
cours photos.  L’édition 2019 a pour thème : 

« Les visages qui font nos villages ».  

Le concours est ouvert à tous et invite chacun à présenter 
3 clichés offrant un regard original sur sa commune d’après le
thème annoncé. Ces photos sont à remettre pour le 8 avril 2019 
à l’Office du Tourisme. Elles seront examinées par un jury de pro-
fessionnels composé pour l’occasion. Ensuite, elles feront l’objet
d’une exposition et les lauréats seront récompensés lors de la
remise des prix du concours qui se déroulera ultérieurement. 

Renseignements, règlement et bulletin d’inscription :
Office du Tourisme, Grand Place, 25 5650 Walcourt 071 612 526 
Email : tourisme@walcourt.be  -  www.walcourt.be 

� TOURISME
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Carnavals
MARS
SA 09 Yves-Gomezée
Jeunesse Yvetoise
C. Van Puyvelde 0472 130 005
SA 23 Fraire
Comité des Joyeux Frairots
L. Colinvaux 0477 287 419

SA 23 Tarcienne
Comité des Jeunes
D. Loisse 0493 216 703

AVRIL
SA 06 Thy-le-Château
Comité du Carnaval 
P. Mourue 0498 567 529 

SA 06 Walcourt
Comité des Fêtes
Ph. Delimoy 0496 041 953 
SA 13 et DI 14 Berzée
Comité des Gilles
S. De Decker 0488 40 56 82  
Comité des Fêtes
M. Bayet 0494 486 481 

Les nouvelles
du Conseil
Consultatif

Communal des Aînés:

• Au vu de la réussite du pre-
mier module « mise à jour du
code de la route » qui a eu lieu
en janvier et février, un second
module, toujours gratuit et en
2 sessions, se déroulera les 18
mars et 1er avril de 13h30 à
16h, à la salle de la ruelle du
Coq à Walcourt.
Renseignements et inscrip-
tions : Mariette 0488.727.437.
Bienvenue à tous !

• Le Conseil Communal
Consultatif des Aînés sera
présent au « Salon Bien-Etre et
Santé » qui se tiendra les 22
(nocturne de 18 à 22h), 23 et
24 mars de 10 à 18h au com-
plexe sportif de Walcourt.
Accès PMR. Entrée gratuite. 

• Cette année, le 30 avril, nous
vous emmènerons en voyage
à « Lessines » pour une visite
de « l’Hôpital Notre-Dame à la
Rose » et à « Beloeil » pour y
voir les amaryllis qui habille -
ront et métamorphose ront la
résidence princière.

Rendez-vous le 30 avril, Place de
l’Hôtel de Ville de Walcourt à 7h,
départ à 7h15. Petit déjeuner à
Lessines suivi d’une visite guidée
de l’Hôpital à la Rose,
témoignage unique du fonction-
nement des hôpitaux au Moyen-
Age. Dîner 3 services au Château
de Beloeil, suivi d’une visite
guidée du château et du parc en
petit train. Retour vers 19h30 à
Walcourt. Le nombre de places
étant limité, n’hésitez pas à vous
inscrire. Prix de la journée : 65€
(boissons non comprises).
Renseignements et inscription

obligatoire avant le 20 avril : 
Annick - 0498.234.900

Agenda des activités
ponctuelles :

Les prochaines réunions du
CCCA auront lieu les 11 mars
et le 8 avril à 14h, salle des
Mariages de Walcourt.
Invitation à tous !
Les cours de gymnastique Vie
Active auront lieu à la salle
communale de Gourdinne les
12 et 26 mars et les 9 et 23
avril. N’oubliez pas la cotisation-
assurance de 25€/année.
Contact : Pierre 071 612 029
L’atelier «Réparons ensemble»
se tiendra les mercredis 13
mars et 10 avril de 13h à 16h30
au CEC, 4, rue de Fraire à
Walcourt. Contact : 
Christian : 071 655 509

�COHéSION SOCIALE

Walcourt, Ville Amie
Démence – Conférence
Consult

En mars 2018, la Ville adhérait à
la Charte Ville Amie Démence de
la Ligue Alzheimer asbl. 
La signature de cette charte
démontre de l'ouverture, de l'in-
térêt et de l'engagement de la
Ville de Walcourt en faveur de la
cause Alzheimer. 
Dans ce cadre, une conférence

aura lieu le 20 mars à 20h à la
salle communale de Walcourt
(ruelle du Coq). Madame Joëlle
Van Hee, auteure de « Mémoire
en eaux troubles » nous propo-
sera une lecture publique.
Entrée libre. Réservation souhai-
tée via https://alzheimer.be/nos-
activites/conferences/cycle-de-
conferences/ 
ou via le PCS 071 610 617 
ou pcs@walcourt.be
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Stages de détente :  

Du 8 au 12 avril  et
du 15 au 19 2019
Latitude Jeunes
Activités pour les
enfants de 2,5 à 12
ans sous la théma-
tique « Attention
dangers »
De 7h30 à 17h30
(activité de 9h à 16h)
Prix membre* :
31€/semaine
Prix non-membre :
37€/semaine
Rue de Fraire, 4 -5650
Walcourt
Paiement anticipatif –
Places limitées
Contact  :081/777 198 -
www.latitudejeunes.be
latitudejeunes.namur@
solidaris.be
Facebook : Latitude
Jeunes Namur –
Solidaris Réseau

Du 8 au 12 avril 2019
• Planet Sports asbl
ART &
PSYCHOMOTRICITÉ
Psychomotricité 
Eveil créatif, éveil des 
5 sens, éveil musical,
modelage…
3 - 5 ans - 75€ 
(45 en demi-journée)
INITIATION VÉLO ET
MULTI ACTIVITÉS
Maîtrise de l’équilibre
et passage au vélo à
deux roues : (Vélo et
casque àapporter).
5 - 7 ans - 75€
PARCOURS SPORTIFS
ET INITIATION AUX
SPORTS BALLONS
Mix sports ballons et
défis variés sous forme
de circuits sportifs

6 - 9 ans - 75€
SPORTS BALLONS
Mix sports ballons et
défis variés 
9 - 13 ans - 75€
EQUI - ART
Équitation tous les
jours et répartition des
cavaliers suivants leur-
niveaux + 1/2 journée
art sur les chevaux
avec différentes tech-
niques (modem-lage -
papier mâché , ...).
7 - 13 ans - 95€
ASBL Planet Sports
Tél.: +32 82 21 31 38
Fax.: +32 82 21 31 37
stages@planetsports.be
www.planetsports.be

• Les Petits Sportifs
asbl

A la découverte des
New Games Poolball,
ultimate, footgolf, ...
de 4 à 16 ans
Au terrain de foot
d’Yves-Gomezée
Prix : 75€ (ce prix com-
prend boissons et col-
lations)
Contacts : 
Frédéric Dumont
0498/38.52.40 
lpsasbl.stage@gmail.com

Du 8 au 12 avril 2019
• Superbikers
à la salle communale
de Vogenée.
De 08h30 à 16h00 
Prix : 80€ pour les
membres et 85€ les
nouveaux stagiaires.
Contact : Réservation
sur le site du club dans
la rubrique stage ou
jaminbenoit@hotmail.

com.

• Ludisport 
3 à 14 ans :
Psychomotricité et
éveil artistique
Equitation le
matin /multisport et
sport fun en fonction
de l’âge de l’enfant
apprentissage 
2 roues/multisport et
sport fun
Danse multisport et
sport fun
Perfectionnement 
2 roues, multisport et
sport fun
VTT/multisport et sport
fun

NOUVEAU
Pro Soccer Academy 
Hall de Sport de
Walcourt
Prix : 55€ (équitation +
25€)
De 7h30 à 17h (activité
de 9h à 16h), possibil-
ité de repas complets
au prix de 5 € par
repas, prix dégressif
pour famille (- 5€ par
enfant).
Contact : Cécile

Quarante -
0472/94.33.69 ou
071/68.76.43
ludisport.stagesportif@
gmail.com

• Stage de chant
créatif

Chanson française,
pop, beat-box, rap,
soul, jazz, R&B, … 
Au CEC, rue de Fraire à
Walcourt
Prix : 60 € 
de 8 à 15 ans
Contact : Centre cul-
turel - 071 /61.46.86
info@centreculturel-
walcourt.be

• Nature et pêche
École de pêche La
Bouvière
Étangs de Silenrieux,
départ et retour au
Centre culturel.
De 7 à 15 ans
Prix : 60€
Contact : 
Centre culturel
071 /61.46.86
info@centreculturel-
walcourt.be
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Concours « Vitrine de Noël » -
Les gagnants ! 
Pour ce 1er concours organisé par
la Ville de Walcourt via son
Agence de Développement Local
et son Office du Tourisme, vous
étiez nombreux à participer ! Plus
de 40 commerçants ont décoré
leur vitrine ou devanture, nous
les en remercions.
Gagnante de cette 1ière édition
avec plus de 260 likes sur la
photo de sa vitrine, la Pharmacie
Squélard de Somzée a remporté
un panier composé de produits
du terroir.
Côté participants « votants »,  
3 personnes, ayant répondu à
l’ensemble des conditions, ont
été tirées au sort. Les grands
gagnants se sont vu attribuer un
carnet de bons d’achat d’une
valeur de 50 € à dépenser dans la
quarantaine de commerces parti-
cipant à l’action. 
Félicitations à :
- Romain Lesoil
- Sarah Alexis
- Isabelle Thibaut

Avis aux commerces de
l’entité !
Sur demande d’un commerçant,
le Collège communal, en sa séan-
ce du 17 janvier 2019 et confor-
mément à l’article 15 de la loi du
10 novembre 2006, a décidé
d’accorder à cet établissement
ainsi qu’à tous les commerçants
de l’entité, la dérogation au repos
hebdomadaire obligatoire pour
l’année 2019, soit du 07 juillet au
22 septembre inclus, le 06
octobre et du 22 au 29 décembre
inclus. 
Pour plus d’infos, veuillez contac-
ter l’Agence de Déve loppe ment
Local au 071 610 270 ou
adl@walcourt.be

Emploi et Formation
Le pôle «Emploi-Formation-
Création ».
Situé rue de Fraire, 4 à Walcourt,
regroupe différents organismes
pour vous aider à trouver un
emploi ou une formation sur l’en-
tité : 
Agence Locale pour l’Emploi
(ALE)
Lu et Me – de 8h à 12h et de 13h
à 16h
071 610 113
www.alewalcourt.sitew.fr
Asbl Carrefour
Lu-Ve sur rendez-vous
071 611 271 
www.asblcarrefour.be
Asbl Miresem
Lu-Ve sur rendez-vous
071 660 100 www.miresem.be
Antenne de la Maison de
l’Emploi
Lu et Ve de 8h30 à 12h
Me de 8h30 à 12h et de 13h à 16h.
071 610 110 www.leforem.be
Plus d’infos sur le site de la Ville
www.walcourt.be
Nouveau !
La Province de Namur, en colla-
boration avec la Ville de
Walcourt, son ADL et son PCS,
décentralise une partie du cam-
pus provincial sur notre entité.
Dès mars 2019 : organisation de
pré - formations (valorisation de
vos compétences, expression
orale, compréhension écrite,
entraînement à l’écoute et la
communication au sein du grou-
pe).
Dès septembre 2019 : organisa-
tion de formations qualifiantes
« auxiliaire à l’enfance et « gar-
diennage/agent de sécurité » et
de formations à destination des
enseignants.
Plus d’infos : ADL – 071 610 270
– adl@walcourt.be

Salon Santé Bien-être: 
une 3ème édition qui avec le
retour du printemps vous 
mettra en forme
Le rendez-vous qu’il ne faut sur-
tout pas manquer ! Etre bien
dans son corps et dans sa tête,
quoi de plus naturel ! Le Salon
organisé  par « l’Association .
Santé Bien-Etre de Walcourt », 
en partenariat avec la Ville de
Walcourt et l’Agence de
Développement Local (ADL)
ouvrira ses portes les 22-23-24
mars prochains ;  Une nocturne,
le 22 mars de 17h à 22h sera
une première pour le Salon.
L’objectif est de présenter les res-
sources en santé et en bien-être
de l’entité et ses alentours. Il vise
l’ensemble des catégories d’âge
de la population ainsi qu’une
approche pédagogique des
métiers, une présentation d’une
école et de sa section coiffure et
de diverses institutions.
Le Salon est accessible au
grand public et aux personnes
à mobilité réduite gratuite-
ment
Les professionnels présenteront
plusieurs conférences et ateliers
sur des sujets diversifiés, des
démonstrations pour com-
prendre des techniques moins
connues en termes de bien-être
et de relaxation. Des ateliers de
massages, de coiffures (pré-ins-
cription souhaitée), des anima-
tions pour enfants et pour les
grands (création de parfums…)
vous permettront de faire
connaissance avec ces interve-
nants.
Cette année, l’Association a déci-
dé de soutenir le « Télévie » et
l’Asbl « Pinocchio ». La recherche
pour améliorer notre Santé et
lutter contre la leucémie et le
cancer ainsi que l’aide et le sou-
tien aux enfants et adolescents

�ADL - Agence de Développement Local
Vie communale
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Mars 2019
A partir du vendredi
Du 01 à 18h30 au 08/03/19 à 18h30 : Pharmacie FONTENELLE
Du 08 à 18h30 au 15 à 18h30: Pharmacie LEDOUX
Du 15 à 18h30 au 22 à 18h30 : Pharmacie SQUELARD
Du 22 à 18h30 au 29 à 18h30: Pharmacie MANON
Du 29 à 18h30 au 05/04 à 18h30: Pharmacie MULTIPHARMA

Avril 2019
A partir du vendredi
Du 05 à 18h30 au 12 à 18h30: Pharmacie DE FUSTER
Du 12 à 18h30 au 19 à 18h30: Pharmacie WILLEMET
Du 19 à 18h30 au 26 à 18h30: Pharmacie LEDOUX
Du 26 à 18h30 au 03/05 à 18h30 : Pharmacie DE GROOTE

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).

� Rôle de garde des pharmacies pour les mois de mars et avril 2019

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 

gravement brûlés ont sensibilisé
les membres du comité. Sera pré-
sente également la CCSJ (Conseil
Coordi na tion Service Jeunes), ser-
vice de placement familial à court
terme pour les enfants de 0 à 18
ans avec pour objectif de présen-
ter leur mission et rechercher des
familles d’accueil.
Un marché dominical se tiendra
sur le parking jouxtant le Hall ; les
producteurs locaux CoopESEM
présenteront et vendront leurs
produits.
Le Salon, c’est également un
« espace bar et restauration »
dans une ambiance conviviale à
des prix démocratiques.
INFOS PRATIQUES 
• Dates : 22, 23 et 24 mars 2019
• Lieu : Hall omnisports de

Walcourt, allée du 125ème

Régiment d’Infanterie à
Walcourt

• Parking : grand parking, le par-
king à côté du Hall est réservé
pour les services d’urgences  et
PMR.
• Horaires : de 17h à 22h le ven-
dredi 22 mars, de 10h à 18h le
samedi et jusque 17h30 le
dimanche

• Entrée gratuite
• Accessibilité aux PMR
• Renseignements : pour
l’Association de fait : 
Tilmant Thierry : 071/21 35 04
sbew2019@gmail.com
ADL : 07161 02 70 
adl@walcourt.be

état civil  
Conformément à la législation relative à la protection des données 
à caractère personnel, il ne nous actuellement plus possible de publier 
la liste des naissances, mariages et décès.
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Z I .  Mar iemb ou rg
T el . :  07 1 / 3 9. 00 .3 2

ZI .  C has t r ès  (W a lco u r t)

T e l . :  07 1 / 6 6 .93 .3 9

M a i l :  cent r i be l@ cen tr i be l . com |  S i te :  www.ce ntr 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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Soirée Espagnole | Vendredi 10 mai au soir
au prix de 29,5€/pers. comprenant :
Sangria aux fruits et Tapas, Paëlla royale préparée
en salle et Crème Catalane - Réservation obligatoire

NOUVEAU

DEPUIS 2018

Nettoyage de 
panneaux photovoltaïques

Entreprise de nettoyage et services • 5651  SOMZÉE

Contact : 0475/532 999 - 071 221 885

Email: ad-nettoyage@hotmail.com

Visitez notre site internet : www.ad-nettoyage.be

et notre page Facebook

Nettoyage de locaux
Lavage de vitres

Démoussage de surface
Shampooing tapis

Vide maison, désinfection
Nettoyage de chantier
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ENTREPRISE DE TRAITEMENT D’HUMIDITÉ
Rue de la Station 25 • 5650 Walcourt

C’est...
Meilleur Rapport qualité-prix

Patron sur chantier
Produits reconnus par le CSTC

NOS TRAITEMENTS
Humidité ascentionnelle

Cave Humide
Ventilation
Hydrofuge

Merule

0800/399.12   ww.humi-pro.be TVA 0658.807.271

Dia
gn
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Diagnostic
Gratuit

Conditions HIVER

-10% sur tout
devis signé

Traitements et
Services Garantis

10 à 30 ans


