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Une rentré e plus que fest i ve !

Le Fest i val Fend’ rire 

e t Zoning en fê te,

des harmonies en concert 

et des v il lages en ducasse,

des rentré es d’ ateliers, 

des nouveaux ateliers, 

des rendez-vous joyeux 

pour gardernotre ré gion 

act i ve et plurie l le .



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

Rejoignez-nous sur Facebook

.
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CONCOURS :
Claudy Adam, Richard Latour, Micheline Galez, 
Bernard Somville, Georges Verleyen, Gérard Coquiart, 
Roxanne Gardin et Christian Ruelle 
nous ont donné la bonne réponse.

Il fallait reconnaître la Grand’ Route à Laneffe.

Le gagnant, tiré au sort, est Claudy Adam. Félicitations !

Il remporte une place pour le Festival Fend’rire le 5 octobre.
Merci pour votre participation.

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

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

M



Vous les avez vus circuler dans nos rues avec leurs
grosses machines pendant l'été ou travailler dans
leurs champs très tôt et très tard.  Eux, ce sont les
agriculteurs. Avec ses 9000 ha de surface agricole,
l'entité de Walcourt est et restera une commune à
vocation rurale. Plus de 70% de notre territoire est
occupé par l'agriculture.  Eh oui, chez nous les coqs
chantent et les cloches des églises rythment nos
journées! Bien sûr, l'agriculture d'aujourd'hui n'est
plus celle qu'ont connue jadis nos grands-parents.
Elle a bien évolué.  Les exploitations sont moins
nombreuses mais leur taille est beaucoup plus
importante. Plus de 50% des exploitations
actuelles disposent de plus de 50 ha.  L' Europe a
imposé ses lois, l'AFSCA (Agence Fédérale pour la
Sécurité de la Chaîne Alimentaire) et la police de
l'environnement ont fait leur apparition. La
demande de production est de plus en plus impor-
tante.  Révolu le temps où les fermiers pouvaient
vivre dignement avec quelques bêtes et quelques
hectares de culture. Il faut produire et produire
encore.  Certains ont choisi le « bio », d'autres l'in-
tensif. Il en faut pour tous les goûts et aussi pour
tous les budgets.   Il y en a même qui vendent leur

produits du terroir en direct de leur exploitation et
ils sont de plus en plus nombreux. Quelle chance
nous avons! Pourquoi aller chercher bien loin ce
qui est disponible à côté de chez nous et de quali-
té de surplus?! Les circuits courts contribuent à
l'amélioration des problèmes climatiques évoqués
ces derniers mois. Renseignez-vous, il y a certaine-
ment pas loin de chez un comptoir de produits
locaux. Evidemment, la ruralité a son lot d'inconvé-
nients à savoir du fumier et de la boue sur les
routes, des odeurs pendant les périodes d'épanda-
ge, ... En milieu urbain, rien de tout cela mais la pol-
lution industrielle et les gaz d'échappement sont
présents toute l'année. L'endroit parfait n'existe
pas.  L'Administration communale et la Région wal-
lonne veillent au respect des règlements en la
matière (permis d'environnement, gestion des
sols, respect des bornages,...).  N'oublions surtout
pas que sans le travail des agriculteurs, nos
assiettes seraient tout simplement vides. Leurs
productions sont à la base de notre alimentation,
alors la prochaine fois que vous passez à table,
pensez-y!  

Christine Poulin, Votre Bourgmestre
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� Le mot de la Bourgmestre 

Le mot de la Minorité
La parole est à Ecolo Vers demain
Pour un tourisme durable…
Nous y sommes peut-être trop habi-
tués pour encore le remarquer, mais
notre territoire communal présente
un patrimoine naturel plus qu’inté-
ressant : milieux divers, champs et
forêts, paysages et points de vue
superbes … Le patrimoine bâti n’est
pas en reste avec les églises, potales
et chapelles, châteaux, fermes-châ-
teaux ou encore remparts… Sans
oublier nos ruelles ou venelles
typiques, les nombreuses «pis-
sîntes» dans les villages et les sen-
tiers inter-villages, principaux
moyens de communication avant le
règne de la voiture, mais parfois en
butte aujourd’hui à certaines tenta-
tives de privatisation… Grand merci
d’abord pour le travail déjà réalisé
par différentes instances pour per-

mettre de découvrir ces richesses à
travers par ex. des promenades bali-
sées ou des parcours vélo fléchés.
Merci aux organisateurs de marches
ADEPS et autres, qui invitent les par-
ticipants à une expérience enrichis-
sante sur ces circuits. Merci aux
balades « nature » à la découverte
de la faune et de la flore régionales.
Et merci encore aux initiatives
citoyennes faisant appel à des
bénévoles pour la réouverture de
sentiers, ou l’entretien du balisage
et des parcours eux-mêmes.
Restent toutefois un certain nombre
de questions. Sur le nombre relati-
vement restreint par ex. des prome-
nades déjà balisées par rapport aux
richesses à découvrir : ne peut-on
faire mieux ? Sur la disparition de
panneaux explicatifs pour lesquels
on a investi pas mal d’argent il y a
quelques années : pourquoi ne
sont-ils pas remplacés alors que

l’Office du Tourisme continue de
promouvoir (comme d’ailleurs elles
le méritent) les balades en ques-
tion? De manière plus globale, sur
un entretien régulier et systéma-
tique des circuits par un service
dédié à cette tâche…  Un environ-
nement préservé est bien entendu
un élément essentiel d’un cadre de
vie de qualité pour les habitants de
l’entité. Mais il possède tous les
atouts pour séduire tout autant les
visiteurs extérieurs à la région. On a
trop souvent tendance à sous-esti-
mer le tourisme en tant que facteur
économique, avec ses retombées et
effets-retours, dans l’HORECA par
ex. et/ou autres services. A nous
donc de trouver les moyens de
mettre en valeur et promouvoir nos
richesses locales : nous avons une
fortune touristique à portée du
regard !  

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
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Le vendredi 05/07/2019 dernier, le Président du
C.P.A.S. de Walcourt a réuni les équipes pour
l’ensemble du personnel du C.P.A.S. dans le but
de faire une mise au point par rapport au con-
tenu du mot de la minorité publié dans la
Passerelle de juillet 2019.  

Le Président souhaite démentir formellement les
dires de la minorité CDH (équipe solidarité com-
munale) qui évoquaient un abandon de divers
services du C.P.A.S., tels que : aide-ménagère,
ouvrier des services de dépannage, distribution
des repas et gestion de la crèche.  Ces affirma-
tions se basaient sur deux articles de presse pub-
liés le 21/05/2019 et le 07/06/2019.  Le président
a précisé que les articles de presse en question
n’évoquaient en rien l’abandon des services
repris ci-dessus.  

Il en a profité pour préciser que cet abandon n’é-
tait absolument pas à l’ordre du jour du C.P.A.S.
et bien au contraire que pour certains des
mesures d’extension sont à l’étude.  

Le Président a également précisé que le plan fin-
ancier établi sur une période de dix ans met en
exergue la possibilité pour le C.P.A.S. de main-
tenir ses activités.  

Il est aussi précisé que le plan prévoit le maintien
des équipes en place, avec remplacement des
éventuels départs.  

Le Président du C.P.A.S. a, par la même occasion,
réitéré auprès des agents l’entière satisfaction
qu’il avait par rapport au fonctionnement du
C.P.A.S. et par rapport à la qualité du travail
accompli par chacun.      

En août, ont commencé
les travaux de réfection
des deux ponts situés
sur la RN978 (route des
Barrages), à Walcourt,
entre le Carrefour
Market et l'entrée du parc à containers pour le
compte du Service Public de Wallonie. 

La circulation de transit est déviée à hauteur de
Somzée, via la RN5 vers Philippeville et via la RN40
vers Silenrieux. 

A l'inverse, la circulation venant des Lacs de l'Eau
d'Heure est déviée vers Charleroi, via la RN40
jusque Philippeville et ensuite, via la RN5. 

Les déviations prévues ont pour objectif de min-
imiser les nuisances induites pour les riverains du
centre de Walcourt. La circulation dans Walcourt
est interdite pour les plus de 3,5 tonnes « sauf
desserte locale ». 

Afin de fluidifier la circula-
tion, la sortie de la rue du
Jardinet depuis la rue de la
Station est autorisée vers la
RN978 mais son entrée est
interdite. 

La circulation est organisée rue de Gerlimpont avec
priorité dans le sens de la RN978 vers la rue de
Gerlimpont. 

Un sens giratoire est instauré au niveau du pont de
la « Tannerie » et du square Roi Baudouin. Le pas-
sage est interdit aux véhicules de plus de 3,5
tonnes. 

Le recyparc reste accessible depuis le centre de
Walcourt via les rues de la Forge (Mr Bricolage), de
la Station, du Jardinet et sortie sur la RN978 ou via
la rue de la Tannerie.  

Plus d’infos : www.walcourt.be 
et sur la page facebook : Ville de Walcourt

Précisions de Monsieur Albert Navaux, Président du C.P.A.S. de Walcourt 
sur l’avenir de certains services gérés par le C.P.A.S.

Travaux par le Service Public de Wallonie
fermeture de la RN978, route des Barrages
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La Ville de WALCOURT, avec le soutien de la
Région wallonne, a organisé pour la
vingtième troisième année consécutive le
projet " Été Solidaire, je suis partenaire ". 
Les objectifs poursuivis par cette opération
sont multiples et s’inscrivent dans le Plan
de Lutte contre la Pauvreté initié par le
Gouvernement :
•  inciter les jeunes à améliorer, embellir et

valoriser leur quartier, leur environ-
nement sur le territoire de la commune ; 

•  promouvoir ou renforcer auprès des jeunes la
solidarité vis-à-vis des personnes défavorisées
ou en difficulté et favoriser les liens sociaux
entre les jeunes et les citoyens, notamment
les personnes âgées ; 

•  valoriser ou renforcer l’image des jeunes vis-à-
vis d’eux-mêmes et des populations qui béné-
ficieront de leur travail ; 

•  permettre aux jeunes d’effectuer ou de décou-
vrir un travail valorisant.

Pour cette 23ème édition, le projet retenu con-
sistait en l’aménagement d'un espace de con-
vivialité dans le jardin de l’ancienne maison
communale de Berzée. 

Douze jeunes ont été engagés dans ce cadre et
accompagnés dans leur tâche par les ouvriers
communaux qui ont pu leur enseigner les tech-
niques de base pour terrasser, maçonner, tra-
vailler le bois… 

Une expérience de vie inoubliable pour ces
jeunes motivés et dynamiques !

Centre d'Archives communales
Jean LEOTARD de Clermont 
Situées dans l'ancienne maison
communale du village, les
archives occupent le 1er étage
du bâtiment (le rez-de-chaussée
comprenant la salle communale).
Lors de la fusion des communes
en 1977, nombre de documents
précieux 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 classe-
ment 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 généa-

logique ou autre, n'hésitez pas à
les consulter. Vous serez aidé(e)
dans vos recherches par la res-
ponsable Madame Marie-
Christine Martin ou par les béné-
voles. La salle principale de
consultation, ancienne salle des
Mariages, reprend les documents
des 16 villages constituant l'enti-
té actuelle de 1796 à 1977. 
Si vous disposez de documents
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
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JVB Chauffage
mon métier, ma passion

Technicien chauffagiste à votre service pour 

l’entretien, le dépannage, l’installation et le rem-

placement de votre chaudière. Installation de poêles

à pellets. Système de filtration de l’eau de pluie,

groupe hydrophore, placement citerne à mazout 

Adoucisseur d’eau, c’est une économie 
possible de 650€/an/ménage de 4 pers.

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

rue des Barrages, 54 • 5650 Chastrès

Devis 
gratuit

Enfants : surveillance, aide aux devoirs,
accompagnements divers.

Jardin : petits entretiens.
Personnes : accompagement médecins, courses...
Aide aux asbl, aux associations non-commerciales.

lundi et mercredi
Rue de Fraire 4 - 5650 Walcourt

071/61.01.13 - a.l.e.walcourt@skynet.be
mardi, jeudi et vendredi

Place d'armes 16 - 5600 Philippeville
071/66.64.88 - alephil@skynet.be

Besoin d’AIDE? 
Faites appel à votre ALE pour...

FSMA: 13067 a

Agréé BROCOM
TOUTES assurances
toutes compagnies

Assurances toutes
compagnies.
Particuliers et 
entreprises
AXA - ALLIANZ - FIDEA-
GENERALI - BALOISE - DKV -
AG INSURANCE - VIVIUM -
DAS - DELTA LLOYD

Place des Combattants 10
5650 Walcourt

Tél.: 071/61 10 11

Gsm 0475 56 87 05
dietz.barthelemy@portima.be
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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
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Des idées et envie d’agir pour un mieux-vivre ensemble ?  
Envoyez-nous vos projets !
Dernière ligne droite pour proposer vos envies,
vos idées, vos projets pour ce troisième appel à
projets « Petites initiatives citoyennes ». 

Les candidats sont invités à rendre leur projet
jusqu’au 23 septembre à minuit.

Le 28 septembre, lors d’une journée de présenta-
tion des dossiers par les candidats eux-mêmes, un
jury déterminera les projets retenus. Ces derniers
bénéficieront de l’accompagnement spécifique
prévu : aide à la recherche de financement, à la
communication, soutien dans la conduite de
réunions et coordination de groupe, prêt de
matériel, organisation de formations, mise à dis-
position d’experts, recherche d’expériences simi-
laires et inspirantes, ... La démarche originale met

des ressources humaines à disposition des candi-
dats dont le projet aura été sélectionné, pour
suivre et soutenir leurs actions durant deux ans.

Le formulaire d'inscription est téléchargeable sur
www.100pour100rural.be/pic

Agnès Marlier 
Centre culturel de Walcourt,
pic@centreculturelwalcourt.be

071 614 686, 0477 503 988

L’appel à projets « Petites initiatives citoyennes »
est une initiative du GAL ESEM, des centres cultu-
rels de Gerpinnes, Florennes, Walcourt et de la
Commune de Mettet.
Fonds européen agricole pour le développement
rural : l’Europe investit dans les zones rurales.

Honneur aux artistes de l’Entité de Walcourt
La sixième édition de ce rendez-vous des artistes
de la région prend forme peu à peu. L’exposition
aura lieu début 2020 à l’Espace Hôpital saint
Nicolas

Vous souhaitez exposer ? Rien de plus simple.
Chaque participant peut proposer 3 pièces de son
choix toutes techniques confondues.
(2 si grands formats)

Le Centre culturel s’occupe de la scénographie de
l’exposition. 

De l’image peinte à l’image imprimée, de la terre
à la pierre, du dessin à la photographie, cette
exposition se veut ouverte à toutes les disciplines
et toutes les passions, alors n’hésitez pas à vous
inscrire !

Comment ? Un mail à 
dorothee.dujeu@centreculturelwalcourt.be 
ou un coup de fil au 071 614 686

à la Maison de la Laïcité à Philippeville
Étudiants et stagiaires bienvenus!  
Formation proposée aux tuteurs qui souhaite-
raient s'engager 2 heures par semaine. Être béné-
vole dans une école de devoirs est une occasion
de rencontres permettant à chacun de vivre des
moments riches de collaboration et des occa-
sions de plaisirs simples partagés. Il renforce la
solidarité sociale et favorise l’acquisition non
négligeable de savoir-faire et de savoir-être tant
pour l’enfant que pour le volontaire.
La rentrée des enfants à l'EDD aura lieu le
LUNDI 30/9 à 15h30.

Pour les nouveaux : inscriptions par téléphone

indispensable. Attention le nombre de places est
limité. Pour les jeunes de 6 à 15 ans. Ouverture :
lundi, jeudi et vendredi de 15h30 à 18h (goûter
sain, aide aux devoirs, activités socioculturelles,
apprentissage de la guitare)

L'inscription sera définitive lors du goûter/inscrip-
tion du LUNDI 16/9 à 18h à l'EDD à la Maison de
la Laïcité, bd de l'enseignement 5 à Philippeville. 

Les tuteurs y accueilleront les parents et leur(s)
enfant(s), toutes les infos seront communiquées
à ce moment. Présence indispensable!
PAF : 30€/an à payer à la réception de la facture.
Claude Nisot, coordinatrice EDD, 071 666 778,
0474 639 503,  cercle.humaniste@skynet.be

APPEL A DE NOUVEAUX TUTEURS pour l'école de devoirs DES RACINES ET DES AILES
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Balades pour tous le 15 septembre à Vogenée
Et si on prenait un bon bol d’air? 

Un petit groupe de volontaires, soutenus par le
Centre culturel, le PCS de la Ville de Walcourt et la
Mutualité Chrétienne, vous invitent à découvrir le
magnifique village de Vogenée le dimanche 
15 septembre dès 10h à travers deux balades gui-
dées nature et patrimoine.

Une très chouette occasion de sortir de chez soi,
se (re)mettre en mouvement, se rencontrer, obser-
ver l’espace public, la nature,...et aussi prendre le
temps, tout simplement. 

C’est accompagnés de guides que nous partirons à
la découverte ou la redécouverte de notre cadre
de vie : notre patrimoine naturel et architectural,
les sentiers, les raccourcis oubliés, les liaisons inter-
villages,…
Précisons-le, ces marches ne sont pas seulement

destinées aux sportifs, habitués des marches et
randonnées mais aussi aux moins sportifs, aux pas
sportifs du tout, aux personnes en perte de mobili-
té. 
Deux distances seront proposées, 4 ou 7 km, pour
s’adapter au rythme et aux besoins de chacun. Il
s’agira bien de marcher ensemble. 
Le fil rouge des balades : bienveillance et entraide,
pour que tout le monde trouve sa place, pour
prendre du plaisir, respirer, ressentir. 
Des accompagnateurs prêteront main forte aux
personnes qui auront besoin d’un bras ou d’un
sourire pour une remise en route synonyme de
lien et d’ouverture.

Un petit-déjeuner avec des produits du terroir
accueillera tout en douceur les promeneurs dès 9h
à la salle communale de Vogenée.
Bienvenue à tous !

Dimanche 15 septembre  dès 09h
salle communale de Vogenée. 
Accès gratuit. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Co-voiturage possible en cas de difficulté de déplacement.

Infos et inscriptions : PCS Ville de Walcourt
071 610 617 - 0473 374 904 
celine.mathy@walcourt.be

Le Centre Mutien-Marie, asbl qui accueille et
héberge des personnes en situation de handicap,
organise une semaine d’expo.
"La personne au centre de son projet" n’est pas
qu’une formule rhétorique pour nous. Et ce «
Kaléidoscope » en est une preuve de plus. 
Le projet artistique d’un, puis de plusieurs de nos
bénéficiaires est à l’initiative de cette exposition,
accueillie à La Roseraie. « Kaléidoscope » se veut
un lieu et un temps de partage, de (re)connais-
sance, d’inclusion et de valorisation. 
Horaire
Ven. 20/09 : vernissage dès 19h30
Sam. 21 et dim. 22/09: expo de 14h à 17h 
Lun. 23/09, mar. 24/09, mer. 25/09: expo (9h-16h)
et atelier découverte (13h30-15h30)
Ven. 27/09 : clôture - soirée Cabaret dès 19h30
« La Roseraie » SAJA - Rue Entreville 24 

à Yves-Gomezée
Possibilité de réserver pour les groupes.

La Roseraie, 071 655 042 , 071 667 975 (Le Pouly),
082 688 5 53 (Le Tournevent)
www.mutien.be
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Atelier dessin ados-adultes
Le jeudi de 18h à 20h encadré par Alice Gérin
Dès 12 ans - 240€ l’année
Par la découverte, la pratique de techniques et
d’outils multiples, vous vous initierez au dessin
de croquis ou spontané, en petits ou grands 
formats.

Nouveau !
Atelier chant créatif pour ados
Le mercredi de 17h30 à 19h 
encadré par Stéphanie Dujeu
De 10 à 16 ans - 240€ l’année
Tu aimes chanter en solo, en duo, en trio, 
en chœur 
Tu veux découvrir de nouvelles chansons, 
de nouveaux répertoires 
Tu veux apprendre à te servir de toutes tes 
possibilités vocales et corporelles 
Tu veux t’amuser en chantant avec d’autres 
Rejoins l’ensemble vocal Caravan Kids. 

Atelier de chant choral pour adultes
Le mercredi de 19h à 20h30 
encadré par Stéphanie Dujeu
Dès 18 ans - 240€ l’année
Improvisation, composition, body-beat, duos,
trios, chœurs, techniques vocales, …
Répertoire : Soul, rap, jazz, chanson française,
pop, blues, … 

Atelier de création collectif
Le mercredi de 14h à 16h 
De 6 à 12 ans – 240€ l’année
5 X 6 semaines pour concevoir des créations
autour de matières et techniques (tissus, papier,
végétaux, …) encadrés par des artistes. 
Création collective dedans ou dehors.
De 6 à 12 ans – 240€ l’année

ROCK’s COOL
Piano – Guitare – Basse – Batterie - Chant
Mercredi, jeudi et/ou samedi

La Rock’s Cool propose des cours semi-parti -
culiers (2 élèves par professeur) à raison d’une
heure par semaine d’octobre à juin accompagné
de cours d’ensemble.
Dès 10 ans, 310€/an

Mais aussi : nouveau !
Boîte à outils
Apprivoiser votre métronome interne ! Dans la
détente, soyez précis. Améliorer votre jeu, vos
interprétations.
Lecture progressive des notes et apprentissage
des rythmes, des cellules.
Body tap, chant, petites percussions, lecture
rythmique, …
Chanteurs, instrumentistes, bienvenue  à tous !
Selon le niveau et par petits groupes de 5 à 8
personnes.
Le mercredi de 19 à 20h 
avec Jean-Philippe Rolot
150 €/ an

Top - Band Coaching
Vous avez envie de jouer en groupe, de prati-
quer et d’apprendre à mettre en place plusieurs
morceaux !
Vous avez besoin d’être coacher pour faire des
arrangements, transposer une tonalité, 
bénéficier d’une écoute attentive ,…
Nous vous proposons une heure de travail 
collectif/semaine avec l’accompagnement d’un
professionnel.
Horaire à définir
Pour ado / Adultes, de niveau avancé

www.rockscool.be 
Journée publique d’inscriptions : 
le samedi 7 septembre de 10h à 15h au CEC.

CEC Walcourt Route de Fraire,
071 614 686, info@centreculturelwalcourt.be

Rentrée du Centre d’Expression et de Créativité à Walcourt
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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

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...



12 Rencontre

Le premier est architecte, 
le second auteur de bandes 
dessinées. 

Tous deux sont français, jeunes
et curieux des rencontres. Ils sont
venus trois semaines à Walcourt
cet été, répondant ainsi à un
appel à projet de résidence*
entre Saint Jean de Boiseau
(Nantes) et Walcourt.

Ils sont arrivés le samedi du saint
Sacrement à Walcourt, se sont
installés au gîte des Remparts
dans la Basse rue et ont alors été
plongé en immersion dans la vie
locale. 

Vous les avez peut-être 
rencontrés.

Pendant trois semaines, ils se
sont baladés dans Walcourt. 

Ils ont rencontré des habitants,
des commerçants, des élus, des
artistes, des marcheurs, bien sûr.
Ils ont posé beaucoup de ques-
tions. Ils ont visité la basilique, se
sont promenés à pieds, à vélo,
sont allés dans les villages avoisi-
nants pour vivre les fêtes, les
apéros, les marchés, Ils ont écou-
té les histoires locales, les vraies,
les fausses, ils ont entendu les

besoins, les envies, les regrets de
la population. Les contradictions
aussi. Ils se sont nourris de cette
immersion. 

Ils ont écrit, ils ont dessiné. 

Le Centre culturel leur a servi de
relais au milieu de tout ça, leur
faisant rencontrer les artistes et
acteurs locaux, leur mettant à
disposition un espace de travail,
les soutenant dans leurs
recherches. Ni Etienne ni Jean
n’était venu dans notre région
avant ça. C’est donc neutres de
notre histoire commune qu’ils
ont écrit, dessiné, qu’ils ont ima-
giné, rêvé un récit de Walcourt,
en rendant visible ce qui est là,
en révélant des potentiels, des
opportunités. 

Avec politesse et humour, leur
regard sur notre commune nous
rappelle que notre région est
riche d’Histoire et pleine de
potentiel et qu’il faut rêver sa
ville ou son village encore et tou-
jours pour les générations
futures.

Le 12 juillet, cette équipe françai-
se quittait Walcourt. 

Nous vous donnons rendez-vous
en décembre au Centre culturel
pour la restitution finale. 
Nous vous en dirons plus dans la
prochaine passerelle.

*Résidence européenne d’architectes
et d’illustrateurs

La résidence européenne d’archi-
tectes et d’auteurs de bandes dessi-
nées se structure autour d’une colla-
boration entre deux pays, deux com-
munes et deux équipes résidentes -
une Française et une Belge - parta-
geant une culture et des approches
d’aménagement du territoire diffé-
renciées. La résidence propose
d’aborder la question de l’architectu-
re du XXIe siècle vécue au quotidien.
Elle fait l’objet d’un travail commun
sur la représentation et la mise en
récit visuel de l’espace bâti contem-
porain au travers du média bande
dessinée. Les résidents questionne-
ront le territoire, ses usages, ses
figures fantasmées, ou non, les
enjeux environnementaux, l’archi-
tecture contemporaine, la relation
ville/campagne et le phénomène de
métropolisation.

Rencontre avec 
Etienne Duval 
et Jean Chauvelot
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Rencontre avec 
Etienne Duval 
et Jean Chauvelot

Sur la page facebook de la résidence, 
nous pouvons y trouver ce mot : 
« Chers amis, nous quittons Walcourt aujourd'hui le
coeur gros comme ça et avec un tas de chose à
faire encore plus gros que ça. 
Rendez-vous en septembre à Nantes, nous verrons
bien si tout ceci a du sens.

On vous dit pas encore c'est quoi notre idée parce
que vous essayeriez de nous la VOLER.» 

Ce n'est qu'un au revoir, Walcourt, tu vas nous
manquer comme Pénélope à Ulysse.

Bien à vous,

Étienne et Jean »
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SEPTEMBRE 2019

Agenda

* Plus d’infos dans nos pages

VE 6, SA 7 & DI 8  Rognée
Fête du village
VE, Tournoi de belote, 19h
SA, Pétanque, bingo dès 12h.
Souper animation en soirée
DI, divertissements et goûter o�ert 
dès 14h. Château gon�able
Sur la Place, entrée libre
Les Rogneux festifs, 
0475 661 128

SA 7  Walcourt*
Journée publique d’inscriptions 
Rock’s Cool
De 10h à 15h
CEC, route de Fraire
Centreculturel, 
071 614 686, info@
centreculturelwalcourt.be

SA 7  Walcourt*
Les  samedis découvertes
Découverte des Remparts et de la 
vallée de l’Eau d’Heure
14h, départ Hôpîtal saint Nicolas
O�ce du Tourisme, 0478 793 407, 
tourisme@walcourt.be

VE 13  Walcourt*
Mérite sportif
Hall omnisports, 20h
Service des sports, 071 610 625

SA 14  Castillon*
Balade nature CNB
6km, 2€, gratuit < 12ans
Départ 9h30  à l’église
FPS, 081 777 182, 
fps.provincenamur@solidaris.be

DI 15  Vogenée*
Balades pour tous
4, 7 km, petit-déjeuner 
accès PMR
Salle communale, 9h
PCS, 071 610 617, 
celine.mathy@walcourt.be

LU 16   Fraire
Soirée citoyenne d’information 
Insasep
Salle communale, 19h
Ville de Walcourt, 071 610 610

ME 18 & 25  Walcourt*
Don de sang
De 15h à 18h,
Restaurant de l’école fondamentale

JE 19  Walcourt*
Salon Job Pursuit
Pôle Emploi Formation, de 9h à 
12h30, entrée libre
ADL, 071 610 270, adl@walcourt.be

DU 20 au 27 Yves-Gomezée*
Exposition «Kaléidoscope» 
VE 20 vernissage à 19h30
Exposition et atelier découverte du 
samedi au mercredi
VE 27 clôture et soirée cabaret
La Roseraie, rue Entreville
071 655 042

SA 21  Walcourt*
Les  samedis découvertes
Découverte de la Basilique
14h, départ Grand Place
O�ce du Tourisme, 0478 793 407, 
tourisme@walcourt.be

SA 21 Thy-le-Château*
Bourse aux vêtements 
Vente de 10h à 13h, 
animations pour enfants
Salle communale
Ligue des Familles, 
Nadine Mahy, 071 613 477

SA 21 Thy-le-Château*
Soirée poétique 
des ateliers de l’escargot
Animations poétiques, lectures, 
dédicaces et rencontres
Rue de Berzée, 85, dès 18h
lesateliersdelescargot.be, 
ateliersdelescargort@gmail.com

SA 21 & DI 22  Somzée
Grande brocante
+ d’1km d’exposants
brocante.somzee@gmail.com, 
0474 770 929

VE 27  Vogenée*
Balade nature, les chauves-souris
Départ à 18h30, salle communale, 3€
La Noctule, CNB,  
0472 516 427

SA 28  Walcourt*
Pachis et Bikutsi, exposition et 
atelier créatif autour de la terre
Dès 6 ans, 5€, 
de 14h à 18h, 
réservation indispensable
La Petite Maison,
rue des Quairelles
muriel.adam1@gmail.com

SA 28  Fontenelle
Marché bio et artisanal
De 14h30 à 18h
La Guinguette, 
rue Pré Millette
nadiaschnock@gmail.com

DI 29  Walcourt*
10ème Kiwa gourmande
Départ à la salle communale
de 10h à 12h, 9km, 
6 étapes festives
Kiwanis de Walcourt, 
0478 359 742, 0475 789 799, 
marche@kiwanis-walcourt.be

DI 29  Berzée*
Balade nature 
à travers bois
Départ allée de la Fontaine, 9h30, 3€
Explorat’Heure Nature Asbl  
0486 360 586, 
exploratheure.nature@gmail.com 
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JE 3 Walcourt
Atelier des parents 
Le harcèlement à l’école
Salle du Centre culturel, 
de 20h à 22h
Entrée gratuite
Ligue des Familles, 
Nadine Vaisière, 
0479 072 045, walcourt@
liguedesfamilles.be

SA 5  Walcourt*
Festival Fend’rire
Préventes à 8€, sur place 12€ adultes, 
10€ enfant, gratuit < 3 ans, dès 11h
www.fendrire.be

SA 5  Fraire*
Soirée Bingo Loto
Bar et petite restauration
salle communale dès 19h
Asbl Porte Ouverte à la Compassion, 
0475 514 437, 071 650 561

SA 5 & DI 6  Walcourt*
Week-end du client
Plus de 80 commerces participants
ADL, 071 610 270, adl@walcourt.be

LU 7  Walcourt
Conférence du service Seniors 
de la Province de Namur
Salle communale, 14h, 
entrée gratuite
PCS, 071 610 617

SA 12 Yves-Gomezée*
Festival d’automne
Concert d’Harmonies
Salle communale dès 17h30, 
entrée gratuite
SRU, 071 214 565, 
unionyvetoise@gmail.com

SA 12 Walcourt*
Cabaret théâtre 
«Souriantes» animé par Bernard Suin
Salle paroissiale, 18h30 apéro-repas, 
20h30 spectacle
15€  / 22€ l’ensemble
Passeurs des Remparts, 0498 234 900

SA 12 & DI 13 Chastrès*
Zoning en fête
Portes ouvertes des entreprises
Concert Cover Téléphone le samedi 
ADL, 071 610 270, adl@walcourt.be

SA 19  Vogenée*
Balade nature CNB
6km, 2€, gratuit < 12ans
Départ 9h30 à à l’église
FPS, 081 777 182, 
fps.provincenamur@solidaris.be

SA 19  Walcourt*
Rencontres d’automne
Souper des Grenadiers
Salle paroissiale dès 19h
Peloton des Grenadiers, 
axel.laga@hotmail.com

SA 19  Walcourt*
Collecte des jouets 
dans les recyparcs
PCS, 071 610 617

SA 19 et DI 20  Fraire*
41ème raclos en musique
Concert d’Harmonie
SA dès 17h30, DI dès 17h
Salle communale, gratuit
www.harmoniefraire.be

MA 22   Walcourt
Dépistage visuel de l’ ONE
De 2 à 3 ans, rendez-vous obligatoire
ONE, Madame Lépine, 0499 997 844

DI 27  Clermont*
Balade nature entre bois et champs
Départ à l’Eglise, 9h30, 3€
Explorat’Heure Nature Asbl 
0486 360 586, 
exploratheure.nature@gmail.com

DI 27  Walcourt*
Fête du jouet
Hall Omnisports de 10h à 17h, entrée 
gratuite, espace bébé, troc, brocante, 
tables de jeux
Ligue des Familles, 
Nadine Vaisière, 0479 072 045, 
walcourt@liguedesfamilles.be

JE 31  Gourdinne*
Halloween, balade contée
Départ au café saint Walhère à 19h
Soirée familiale gratuite
Maison de Gourdinne, 
maisondegourdinne@gmail.com

OCTOBRE 2019 * Plus d’infos dans nos pages

Agenda
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Retrouver nos menus et notre activité sur
www.lacuisinedescompagnons.be

Journée MOULES
13 septembre midi ET soir
Réservez vite votre table !

Menu chasse prévu mi-octobre

Terrasse à l’arrière
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T. 071/66.62.85
@ info@terwagnesprl.com
F. 071/66.63.13
fb.com/terwagne.sprl
TVA be045653648

Michael Delaere
Rue Saint Pierre 1A/1
5650 Walcourt
domotique@delcatelec.be

knx home control

Rendez votre quotidien plus agréable !

0477 756 246

Z I .  Mar ie mbo ur g
T el . :  07 1 /3 9 .00 .3 2

Z I .  C has t r ès  ( W al co ur t )

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

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

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

et de béton maigre (Mariembourg) Location de concasseur sur vos chantiers
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Activités à la Maison de Gourdinne
Atelier ouvert tous les jeudis 
Vous peignez, vous dessinez, aquarellez, vous
faites des collages, des photos, vous tricotez, vous
cousez, vous chipotez... Mais vous n’avez pas
assez d’espace  ou vous avez tout simplement
envie de partager...
Venez participer à notre ATELIER OUVERT tous les
jeudis entre 17h et 20h 
Travail en commun ou en solo, partages de tech-
niques et de compétences, ambiance conviviale
et bienveillante assurée.
Enfants autonomes ou accompagnés bienvenus
3€ par participation pour chauffage, eau, électri-
cité…
Marie-Christine Martin 0474 805 696

Exposition /vote du concours photo de la
Maison de Gourdinne.
Le dimanche 15 septembre dès 14h

Halloween : une fête pour petits et grands
Le 31 octobre, dès 19h, une balade contée
démarrera  du café Saint-Walhère

Souper Fromages : venez découvrir, associer et
déguster des fromages locaux et artisanaux avec
des bières et des vins sélectionnés
Le 10 novembre, dès 15h

PlantSwap : échange de graines, boutures et
plantes d’intérieur et d’extérieur
Le 17 novembre, de 10h à 20h, 
A la veille de la Sainte-Catherine, apportez vos

boutures, plantes et/ou graines et échangez-les
avec d’autres personnes, vous vous raconterez
leurs  histoires et vous partagerez vos trucs et
astuces. 
Il sera possible de consulter une bibliothèque
végétale afin d’y rechercher infos théoriques et
pratiques, et de rencontrer des personnes qui
pourront vous apporter des conseils.

Donnerie
Pour le plaisir de dé-consommer, la Maison de
Gourdinne organise une donnerie. 
Vous  pouvez y déposer ce qui ne vous sert plus
(propre et en bon état général) et y prendre ce
qui vous est utile. Sans argent, sans échange, sans
compensation.
Ce dont vous n’avez plus besoin, on le prend. Ce
dont vous avez envie, on l’a peut-être !
La donnerie est ouverte : 
- tous les jeudis de 17h à 20h (au même moment

que l’Atelier Ouvert)
- tous les derniers vendredis du mois à partir de

18h (pendant l’Apéro-Pirate)
- un dimanche sur deux (en même temps que le

petit marché de Denis et Sophie, de 9h30 à 13h)
- sur rendez-vous 
(avec Catherine, au 0496 959 601)

Et bien sûr, chaque dernier vendredi du mois, l’Apéro
pirate !

Maison de Gourdinne, Place Saint Walhère, 
maisondegourdinne@gmail.com + facebook

Le peloton des Grenadiers de la Marche Notre-
Dame de Walcourt vous propose ses 
Rencontres d’automne 
À ne pas manquer : samedi 19 octobre dès 19 h à
la salle paroissiale de Walcourt : 
le souper des Grenadiers et les saveurs du chef:
soirée festive et conviviale au cœur de l’automne! 

Une organisation du Peloton des Grenadiers 1er
Empire Marche militaire Notre-Dame de Walcourt

axel.laga@hotmail.com – 110 rue de la Station à
Walcourt

10ème Marche gourmande à Walcourt, 
La Kiwa gourmande
Le dimanche 29 septembre dans le vieux
Walcourt et la campagne environnante.

Départ libre à la salle communale, ruelle du Coq
de 10h à 12h.

38 €/adulte, 10 €/enfant, gratuit < 6 ans 

Parcours de +/- 9 km entrecoupé de 6 étapes fes-
tives.

Animations, fanfare, tombola  et bonne humeur
au programme !

Réservation : marche@kiwanis-walcourt.be 

Paiement au compte : ING BE11 3630 2617 1448
avant le 15/09

Kiwanis de Walcourt, 0478 359 742, 0475 789 799
Au profit des actions sociales axées principale-
ment sur l’enfance défavorisée.

Coin des associations
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Explorat’Heure Nature
Balade nature entre Thy et
Berzée, à travers bois
Découverte du massif fores-
tier s’étendant entre Berzée
et Thy-le-Château

Le 29 septembre de 9h30 à 12h30, 3€
Rendez-vous allée de la Fontaine à Berzée
Balade nature entre bois et champ à Clermont
A la découverte de notre patrimoine naturel 
Le 27 octobre de 9h30 à 12h30, 3€
Rendez-vous à l’église, Place du Puits
Explorat’Heure Nature Asbl, Jonathan Chartier,  
0486 360 586,  exploratheure.nature@gmail.com

Coin des associations
Activités des FPS

Comité FPS de Walcourt
Bien dans ma tête et dans
mon corps!
La "Slow attitude Harmony" contre le
stress.
Gym lente de pose-détente respira-
toire et méditation pour tous.
Module découverte 
Les mercredis de 19h30 à 21h.
Module approfondissement (pour

celles et ceux qui ont déjà suivi un
module découverte) :
Les lundis de 19h30 à 21h.
50€ / module
Espace partagé du CEC, route de
Fraire
Infos et inscriptions : 0474 270 001

Balades nature
Apprendre à découvrir la nature qui
nous entoure, prendre conscience
des richesses de notre environne-
ment, s’aérer le temps d’un matinée,
se connecter à la terre, à soi et aux
autres avec une promesse de vivre
mieux.
Balade de +/- 6 km
Avec Françoise Ramaut, guide-nature
des Cercles Naturalistes de Belgique  
Prix : 2 € (gratuit < 14 ans)
Rendez-vous devant l’église du villa-
ge à 9h30
14 septembre, Castillon
19 octobre,  Vogenée
16 novembre, Mertenne
14 décembre, Pry
FPS, 081 777 182, 
fps.provincenamur@solidaris.be

Atelier  gym à Vogenée
Le jeudi de 19h30 à 20h45
FPS Comité local de Walcourt:
071 613 156 

Atelier couture à Walcourt
1 mardi/2 de 13h30 à 16h30
1 jeudi/2 de 13h30 à 16h30
Espace partagé du CEC, 
route de Fraire
Josiane 071 633 180

L’asbl Porte Ouverte à la Compassion organise 
son premier jeu BINGO-LOTO
Beaux lots surprises à gagner !
Participation : une carte : 5€, trois cartes : 10€, cinq cartes : 15€
Bar et petite restauration
Inscription à 19h,  premier jeu à 19h30

Salle communale de Fraire, le samedi 5 octobre
asbl Porte Ouverte à la Compassion 
Facebook/@porteouvertealacompassion
Denis Scaillet, vice-président : 0475 514 437
Blanche Matagne, secrétaire : 071 650 561

ROGNÉE Fêtes du village sur la place communale.
6 septembre : Tournoi de belotte à 19h
7 septembre : Pétanque, bingo, dès 12h. 
Souper. Animation musicale en soirée.
8 septembre : divertissement et goûter offert dès 14h
Château gonflable gratuit.
Les Rogneux festifs,  Me Gobert  0475 661 128
Facebook "les rogneux festifs".

Club de rire à Gourdinne 
Fini les vacances ? La rentrée vous stresse ? 
Besoin d’un bon fou rire ?  
Le Yoga du rire est une méthode originale et ludique de la
gestion du stress.  
Créé par un médecin indien en 1995, le yoga du rire a des
bienfaits scientifiquement reconnus : il détend corps et esprit,
améliore la santé et augmente l’énergie et la joie de vivre.
2 séances par mois, le mardi de 19h à 20h
Reprise le 10/09
Salle communale, rue Estraulette, 4,
à Gourdinne 
Abonnement 10 séances : 50 € -
1ère séance offerte
Infos et réservations : 0473 511 070 
clubyogadurire@gmail.comhttp://yogadurire.e-monsite.com/
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Le Festival
Fend’rire pren-
dra ses quartiers
le 5 octobre.   

Jardins et chapi-
teaux vous ouvrent
leurs portes. 

Avec 8 scènes, c’est plus de 15 spec-
tacles pour petits et grands .Des com-
pagnies internationales, des ateliers, un
marché artisanal, des grimages, de la
restauration,… Ambiance festive assu-
rée dans la rue : animation musicale,
spectacles de déambulation, jongleurs,
échassiers, …
Préventes : tarif unique 8€ (jusqu’au
02/10 inclus)
Entrée : 12€/adulte – 10€/enfant
gratuit < 3ans
Toi aussi deviens bénévole au
Festival Fend’rire !
Tu es prêt à consacrer un peu de ton
temps pour aider le projet à avancer ?
Nous serons enchantés de t’accueillir. 
Tu rejoins notre équipe qui compte une
centaine de bénévoles. Les postes à
occuper sont multiples : gestion des
scènes, bars, stands, montage et
démontage et toutes les activités
qu’implique un tel festival. Il est pos-
sible de s’inscrire pour une plage horai-
re du vendredi soir au dimanche midi.  
Seul ou en équipe! 
www.fendrire.be   

Cet automne, 
avec la Noctule, 
deux activités. 
Les chauves-souris intriguent, inquiètent et restent vic-
times de préjugés ! Nous irons donc à leur rencontre
pour les observer, les écouter et apprendre à les aimer. 
La Noctule et le PCDN ont  invité Paul Michaux, spécialis-
te des chauves-souris et membre actif de Plecotus. Il ani-
mera la soirée en deux temps : introduction à l'étologie
des chiroptères suivie d'une sortie nocturne.
RV 18h30, salle de Vogenée, le 28 septembre, 3€
La gestion de nos forêts reste pour beaucoup une gran-
de inconnue ! Pourquoi abat-on les arbres ? Parfois, "ils"
replantent, parfois, pas ! Quel est le sens des marquages
sur les troncs ! 
Et les arbres morts, pourquoi, pourquoi .. ? Philippe
Collet, Laurent Warge, agents du Département Nature et
Forêts , nous informeront de la philosophie qui sous-
tend leur travail à la faveur d'un circuit de 6 km.
RV. 9h30, Place de Clermont, le 2 novembre.
Françoise Ramaut, Cercles des Naturalistes de Belgique,
0472 516 427.

Les rendez-vous de la Route Joyeuse
Pédestre
En septembre : le 1er à Silenrieux, 
salle la Silène 
le 8 à Bioul, route de Rouillon
le 15 à Rosée, Place  
le 22 à Grandrieu, rue baloury
le 29 à Soumoy, salle les gais Lurons 
En octobre : le 6 à Saint Aubin, 
salle saint Jean
le 13 à Anthée, rue des Australiens 
le 20 à Beaumont, centre sportif 
le 27 à Fraire, salle communale 
Départ à 9h

Fraire - 41e Raclos en musique 
Depuis 41 ans, l'Harmonie Royale « l'Union » de Fraire
profite des fêtes communales du 3e week-end d'octobre
pour organiser son traditionnel « raclos en musique ».
Ainsi le samedi 19 octobre à 17h30, le public pourra
apprécier le travail réalisé par l’ensemble des jeunes de
l’harmonie sous la direction de Georges Albrecq , sous-
chef de l’harmonie. Pour poursuivre la soirée, l’harmonie
a convié à18h30 la Fanfare de Thulin et à 20h l’Orchestre
d’Harmonie du Val d’Heure de Montigny-le-tilleul sous la
direction de Romuald Tenti, à se produire à la salle com-
munale,  rue de Fairoul.  
Le dimanche 20 octobre à 17h, on pourra entendre la
Société Royale Philharmonique «l’Union» de Ghlin
(Directeur: Aurélien Libotte) et à 18h30 l'Harmonie royale
« l'Union » de Fraire sous la direction de Damien Bernard. 
Le comité, le chef et les musiciens seraient heureux de
vous revoir à ces rendez-vous musicaux.  

Isabelle Demarteau, 
0486 122 082
harmonie.fraire@laposte.net
www.harmoniefraire.be
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Soirée poétique 
des Ateliers de l’escargot
Le 21 septembre 
Dès 18h
Au 85, rue de Berzée à Thy-le-Château

Au programme :
Animations poétiques : tatouages poé-
tiques, impressions typographiques,
lettres à la machine à écrire, impressions
graphiques, …
Dédicaces d’exception par des
écrivain.e.s d’exception
Présentation du recueil « Itinérances » et
lectures d’extraits
Présentation du recueil « Portraits poé-
tiques »
Lectures dans le noir
Scène poétique 

Toute la soirée :
Food et bar bazar
Coin lecture et dessin pour les petits
Librairie 

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

Société Royale l’Union 
d’Yves-Gomezée
Reprise des cours de musique
( cuivres-bois)
Dès 7 ans
Inscriptions du 6 au 30 septembre de
17h à 19h auprès de Jean-François
Latour au 0499 353 993
Frais d’inscriptions: 30€/famille
Reprise le 13 septembre au local de la
fanfare, Place Saint Laurent

Festival d’automne
Le samedi 12 octobre
à la salle communale d’Yves-Gomezée
À 17h30, la Société Royale Union d’Yves-
Gomezée sous la Direction de Raphaël
Ver Hoeye
A 19h, la Royale Harmonie de Frameries
sous la Direction de Pierre Sottiaux

Entrée gratuite

SRU, 071 214 565 - 071 667 060, 
unionyvetoise@gmail.com

« La Petite Maison »  
La Petite Maison fête sa première année d’existence.
Ce lieu restera inclassable, sans vernissage traditionnel,
ni début ni fin d’exposition, cependant, il proposera des
thématiques qui vont s’enchaîner et dans lesquelles des
artistes auront la possibilité de se glisser spontané-
ment… l’imprévu est toujours le bienvenu. 
Les œuvres qui s’invitent en cours d’exposition aussi. 

La thématique pour l’année 2019 – 2020 : « ENTRE »  

« ENTRE » : Une année pour dresser des ponts entre des
notions qui semblent éloignées,  pour tisser des liens
entre vous et une multitude de formes d'expression
artistique, ENTRE VOUS, et ENTRE vous et La Petite
Maison. 

Septembre : ENTRE ICI ET AILLEURS

Œuvres de Marie-Cécile Clause, Michel Mangon, Raymond
Drygalski, Omer Oczetin, Abdelkader Hibbane, Muriel
Adam, Stéphane Bayet, Jean-François Van Haelmerch,
Hervé Yamguen, Sambo Boly, Charley Case, Basti DRK,
Amansour Safa Nur, Sarah Van Geel.

Octobre : « ENTRE ... »  Les 30 ans du Club Théo  
Dialogue ENTRE Raymond Drygalski, Omer Oczetin, Jean-
François Van Haelmerch, les participants aux ateliers du
Club Théo et la collection privée de la Petite Maison. 

Différentes formules pour petit groupe:
- Visite guidée   
- Visite guidée + atelier d’art plastique en écho au
coeur des créations. 
- Visite guidée + visite de la Basilique et de quelques
points de vue + atelier d’art plastique inspiré par le
patrimoine visité. 
Tarifs variables, matériel compris  
accueil : café – biscuit  + midi : 1/2 baguette + café – goûter
compris dans le prix. 
Quelques évènements ponctueront ces présentations. 
Merci de nous suivre sur la page fb lapetitemaisonwalcourt

ou de vous inscrire par mail muriel.adam1@gmail.com afin
d’en être informé. 

Activités de Vie féminine 
Reprise des cours en septembre
Ecole communale de Somzée

Gymnastique Mardi de 19h30 à 20h30

Peinture Mardi de 19h30 à 20h30 

Aquarelle 1 mercredi/2, salle sportive

Yoga - relaxation  Jeudi de 20h à 21h

Vie féminine  071 214 625



Activités de la Ligue des Familles
Septembre pointe le bout de son nez
et plein de projets dans la tête. 
Septembre sera beau !

� Bourse aux vêtements Automne-Hiver
Le samedi 21 septembre 
Salle communale de Thy-le-Château 
Dépôt : Le vendredi 20 de 9h à 12h et de 
14h à 19h UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS 
dès le 2 septembre de 17h à 20h
Nadine Mahy, 071 613 477

Vente : le samedi 21 de 10h à 13h
Prévente dès 9h pour les membres de la Ligue.
Le samedi : animation pour les enfants
(Conteuses et Halte garderie pour bébés par le
Rébbus)

� Atelier de Parents Le jeudi 3 octobre 
Au Centre culturel de Walcourt de 20h à 22h
Le harcèlement à l’école
Cécile Bernard et Julie Fouarge seront nos inter-
venantes et nous éclaireront sur les mécanismes
du harcèlement afin d’y faire face.

� Fête du jouet : Le dimanche 27 octobre 
Au Hall Omnisports de Walcourt de 10h à 17h 
Avec beaucoup de plaisir, le BébéBus et la ligue
des familles vous invitent à cette belle fête fami-
liale.
Vous y trouverez des jeux géants, des jeux de pla-
teaux, des professionnels du jouet, un espace
pour les tout-petits. De plus, des livres de qualité
à 50% vous seront proposés par la Ligue des
familles et le BébéBus vous proposera son troc de
jouets et un espace psychomotricité de 0 à 3 ans.
Bar et petite restauration. Entrée gratuite
Nadine Vaisière 0479 072 045
walcourt@liguedesfamilles.be

� Petits-déjeuners OXFAM
Le dimanche 17 novembre de 8h à 11h
Salle communale de Thy-le-Château
Le déjeuner OXFAM est l’occasion de découvrir
les produits du commerce équitable mais aussi
des producteurs locaux. Nous pourrons aussi ren-
contrer dans une ambiance conviviale, voisins,
gens de l’entité et bénévoles de la Ligue des
familles Walcourt.
Ligue des familles Walcourt : 
Nadine Vaisière 0479 072 045
walcourt@liguedesfamilles.be
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Samedi 12 octobre à Walcourt 
Souriantes…
Soirée cabaret animée par Bernard SUIN
Bernard Suin est à la fois comédien de théâtre,
humoriste, auteur, metteur en scène, musicien,
homme de radio… Ancien lauréat du prix du
public au Festival du Rire de Rochefort, il a tra-
vaillé longtemps seul, comme humoriste, sous le
nom de Ziré, et a fait les premières parties de
Pierre Perret et des Frères Taloche.
Le spectacle s’intitule « Souriantes… » parce qu’il
s’agit d’un bout à l’autre d’un spectacle tendre et
ironique, ponctué d’anecdotes jubilatoires et
décalées, qui fera découvrir – ou viendra rappeler
aux plus anciens d’entre nous – une partie du
grand répertoire des chansons françaises humo-
ristiques, parfois un peu coquines, mais toujours
judicieusement choisies et revisitées avec beau-
coup d’esprit.

Apéro et repas à 18h30  -  Spectacle à 20h30
Salle paroissiale 
Prix : 15 € pour spectacle seul et 22 € pour repas
(plat + dessert) + spectacle.
Nombre de places limité.
Réservation obligatoire avant le 1er octobre
Passeurs des Remparts, 0498 234 900

Croix-Rouge – Entité de Walcourt
Pourquoi donner du sang ?
Parce que le sang transfusé en clinique ne pro-
vient que de vos dons de sang et qu’il n’est plus
possible de constituer des stocks durables. Nos
hôpitaux ont besoin d’un approvisionnement
quotidien de chaque groupe sanguin. 
Toute personne en bonne santé et âgée de 18 à
70 ans peut donner du sang 4 fois par an.
Rendez-vous donc les 18 et 25 septembre au
restaurant de l’école fondamentale à Walcourt
pour les prochaines collectes.
Un grand merci pour ce geste ! Pensez à
convaincre vos amis et connaissances de faire de
même. De plus, à chaque don, vous bénéficiez
d’un contrôle médical gratuit.

Services de la Croix-Rouge mis à disposition de
la population.
Matériel (Service de location de matériel para-
médical)  0491 618 036
Véhicules TPMR (Transport de Personnes à
Mobilité Réduite), du lundi au samedi  
0476 280 237
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� BON À SAVOIR :

Le prochaines séances du conseil
communal se tiendront les 30 sep-
tembre et 28 octobre à 19h à la salle
des Mariages, Place de l'Hôtel de
Ville à Walcourt 

ATTENTION
L’Administration communale sera
fermée le 27 septembre (fête de la
Communauté française) et le 1er
novembre (Toussaint) 2019.  
Les permanences du service
Population des samedis 28 sep-
tembre et  2 novembre ne seront
pas assurées.

La Ville recherche des 
bénévoles....

La Ville de Walcourt, grâce au sou-
tien de la Province de Namur, a déci-
dé de créer un espace supplémen-
taire dédié à la lecture dans le pre-
mier trimestre 2020, sous la forme
d'un point lecture qui serait com-
plémentaire à l'espace offert par la
bibliothèque communale de Thy-le-
Château. Situé dans le centre de
Walcourt, cet espace public de lectu-
re, de prêt et d’échanges autour du
livre sera géré par des citoyens
bénévoles, sous l’autorité communa-
le et avec le soutien de la Province
de Namur.

Il pourra être également un espace
de jeux et d'animation. Afin de faire
vivre cet espace, nous sommes à la
recherche d’amoureux et de pas-
sionnés de la lecture qui pourraient,
quelques heures par semaine,
accueillir le public, le renseigner et le
conseiller aussi. 

Si vous souhaitez prendre part au
projet en tant que bénévole nous
vous invitons à prendre contact avec
le service  Affaires Générales de la
Ville
071/61 06 25
communication@walcourt.be

Assainissement des eaux usées des vil-
lages de Fraire et Fairoul 
Soirée citoyenne d’information 

Dans le cadre de son programme de travaux d’assainissement
des eaux usées, l’INASEP est en cours de finalisation de l’étude
du collecteur et de la station d’épuration des eaux usées de
Fraire-Fairoul. Les habitants de ces villages sont invités à une
réunion d’information sur ce projet qui sera organisée le 16
septembre 2019 à 19h00 à la salle communale de Fraire, rue
de Fairoul. La soirée débutera par un exposé reprenant les
thèmes suivants :
• Rappel du PASH (Plan d’Assainissement par Sous-bassin

Hydrographique) ; 
• Présentation du tracé du collecteur ; 

• Implantation de la future station d’épuration et des tech-
niques épuratoires ;

• Planning.
Cet exposé sera suivi d’une séance de questions-réponses.

Vie communale

La cérémonie de remise du Mérite Sportif aura lieu le vendredi
13 septembre 2019 au Hall omnisports de Walcourt.

Cette cérémonie sera rehaussée par la présence de Monsieur
Jean-Jacques Cloquet, citoyen d’honneur de la Ville de
Walcourt

Contact : Service des Sports – 071 610 628 

Commémorations patriotiques
Appel à devenir porte-drapeaux 

Chaque année, au cours de plusieurs cérémonies patriotiques,
sont fleuris les quelques monuments aux morts de l’entité.
Lors de ce devoir de mémoire, sont représentés les citoyens,
les autorités communales, différents groupements et les asso-
ciations patriotiques auxquels s’ajoutent les porte-drapeaux.
Nous recherchons des Walcouriens volontaires à devenir
porte-drapeaux. Intéressé ? 
Veuillez contacter le service 
Affaires générales -  071 610 628 
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Attention scolyte ! 

Peut-être avez-vous sur votre terrain
des résineux secs sur pied ou morts.
Il s’agit probablement d’épicéas 
« scolytés ».  Le scolyte est un insecte
xylophage (qui se nourrit de bois).  
Il creuse des galeries sous l’écorce
qui empêche la sève de monter et
provoque la mort de l’arbre.  Pour
éviter la propagation des scolytes, il
faut abattre les arbres morts.  
Une demande d’abattage n’est pas
requise dans ce cas (Art IC.1.10.1-4
du RGPA). 
Comment détecter le scolyte ? Par la
présence de minuscules trous sur le
tronc, de galeries sous l’écorce, des
morceaux d’écorces qui tombent et
par la cime de l’arbre qui brunit.

Campagne de collecte de pneus 
de couverture de silos du 14 octobre 
au 29 novembre 2019 
De nombreux agriculteurs possèdent des stocks de pneus usés
qu’ils ont utilisés pour la couverture de silos, dont ils n’ont plus
l’utilité et dont il est difficile de se défaire. 
Ces pneus sont parfois stockés dans des conditions non adap-
tées et génératrices d’effets néfastes sur l’environnement. 
BEP Environnement propose une campagne de collecte des
pneus de silos qui se tiendra du 14 octobre au 29 novembre
2019.

Cette campagne, qui
n’est malheureuse-
ment plus cofinancée
par RECYTYRE, per-
mettra aux agricul-
teurs de se défaire de
leurs pneus usés de
manière légale. Ce

service est réservé uniquement aux pneus « déjantés » de tou-
risme (voitures), vidés de tout corps étrangers tels que fer-
railles, terre, gravier, ciment,… et aux exploitations agricoles
implantées dans les communes affiliées à BEP Environnement,
dont Walcourt fait partie. 
Le montant à prendre en charge par l’agriculteur est de
235,50€/tonne TVAC ou 1,77€/pneu TVAC. Pour participer, il
faut obligatoirement compléter et renvoyer le formulaire de
participation avant le 22 novembre 2019. 
Pour obtenir le formulaire et davantage d'informations : 
BEP Environnement 
Madame Catherine Saintenoy – 081 718 211 
csi@bep.be ou www.walcourt.be

Les services du CPAS
SERVICE D’AIDE MENAGERE
• Vous avez besoin d’aide pour

effectuer vos tâches ména-
gères, 

• Vous avez plus de 60 ans  
• Vous avez moins de 60 ans et

vous rencontrez des difficul-
tés temporaires pour entrete-
nir votre maison.

NOUS AVONS LE SERVICE QU’IL
VOUS FAUT !
Pour un tarif horaire de 8,00 €,
nous pouvons vous proposer
les services d’une aide-ména-
gère à raison de minimum 4
heures par semaine. Pour tous
renseignements, contactez le

CPAS au 071 610 523 de 8h00 à
16h30.

SERVICE DEPANNAGE
• Vous avez besoin d’aide pour

effectuer divers travaux de
jardinage  et / ou de bricola-
ge (peinture, tapisserie,
petites réparations,…) 

• Vous avez plus de 60 ans
NOUS AVONS LE SERVICE QU’IL
VOUS FAUT !
Pour un tarif horaire de 8,00 €,
nous pouvons vous proposer
les services d’un ouvrier. Pour
tout renseignement, contactez
le CPAS au 071 610 539 de
8h00 à 16h30.

SERVICE REPAS A DOMICILE
Vous habitez l’entité, vous avez
plus de 60 ans et pas toujours
envie de cuisiner ? Pas de pro-
blème, le CPAS effectue des
livraisons de repas surgelés
chaque jeudi. Contactez –nous
au 071 610 523 (Gladys
Deflorenne, responsable) pour
disposer de la liste des repas
proposés à un prix démocra-
tique (4,50 € et 5,00 €). 
Pour les personnes âgées de
moins de 60 ans, possibilité de
venir s’approvisionner dans nos
bureaux, Allée du 125ème
Régiment d’Infanterie, 1
à WALCOURT.
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� ENVIRONNEMENT

En octobre, l’heure sera
enfin venue. 
BEP Environnement
introduira le nouveau
sac bleu dans votre
commune.
Actuellement, seuls les
bouteilles et flacons en
plastique, les embal-
lages métalliques et les
cartons à boissons sont
autorisés dans le sac

PMC. Bientôt, presque
tous les emballages en
plastique ménagers
seront acceptés dans le
nouveau sac bleu.
Pensez par exemple aux
pots de yaourt, aux
raviers de beurre, aux
barquettes en plastique
de fromage ou charcu-
terie ou encore aux sacs
et films en plastique.
Ceux-ci pourront aussi
être triés dans le même
sac bleu à partir du 1er

octobre. Avec ce nou-
veau tri, une baisse des
déchets résiduels de 6 à
8 kilos est possible. Une
bonne chose pour l’en-
vironnement et pour

votre portefeuille.
Les anciens sacs
restent valables
Ne vous en faites pas si
vous avez encore un
rouleau de sacs PMC
chez vous. Les anciens
sacs restent valables
indéfiniment. À partir
du 1er octobre, vous
pourrez donc les pro-
poser à la collecte, en y
ajoutant les emballages
en plastique autorisés.
Les nouveaux sacs
bleus arriveront pro-
gressivement et seront
vendus dans les mêmes
points de vente : votre
supermarché, votre
magasin de proximité,

etc. Le calendrier de
collecte reste égale-
ment inchangé. Vous
pourrez donc sortir le
nouveau sac bleu le
même jour qu’avant.
Vous pourrez donc trier
plus, avec le même con-
fort.
Plus d’informations ?
Vous recevrez bientôt
un prospectus détaillé
avec toutes les informa-
tions dans votre boîte
aux lettres. Tenez aussi
le site www.bep-envi-
ronnement.be à l’œil et
suivez-nous sur
www.facebook.com/be
pnamur

En collaboration avec
les autres intercommu-
nales wallonnes de ges-
tion des déchets, BEP-
Environnement réitère
une grande collecte de
jouets en bon état dans
ses 33 recyparcs le
samedi 19 octobre de
9h00 à 17h00. En par-
ticipant à cette action,

le BEP-Environnement
invite les enfants ainsi
que leurs parents à
poser un geste tant au
niveau de l'environ-
nement (en évitant de
jeter à la poubelle des
jouets encore utiles)
qu'au niveau de la soli-
darité  (en favorisant la
réutilisation de jouets

pour une seconde vie
auprès d’enfants dans le
besoin).  Une belle
opportunité de sensi-
biliser petits et grands
au geste de la
Réutilisation ! Les jouets
seront redistribués à
d’autres enfants par des
associations sociales
locales  pendant les

fêtes de fin d'année.
Alors, à vous de jouer !
Rendez-vous le samedi
19 octobre dans votre
recyparc avec un jouet
en bon état…

Nous vous rappelons
qu’il est de votre devoir
de ramasser les déjec-
tions que votre chien
pourrait laisser 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

Règlement Général de
Police Administrative, il
est interdit de déposer,
de déverser, de jeter ou
de laisser s’écouler, dans
les conduits destinés à
l’évacuation des eaux
pluviales ou des eaux
usées, ce qui est de
nature à les obstruer
tel que les sacs, les

mégots, l’huile de fri-
teuse,...
Seize distributeurs con-
tenant des sacs pour
ramasser les déjections
de votre ami à quatre
pattes sont mis à votre
disposition sur l’entité.
Service Cadre de Vie –
Cellule Environnement :
071/610.274 

prevention@walcourt.be

Ne m’abandonnez pas, Ramassez-moi et jetez-moi à la poubelle !

Collecte de jouets ce samedi 19 octobre dans  tous les recyparcs

Vie communale

Le nouveau sac bleu arrive à grands pas !
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� ADL

« Week-end du Client » – Plus
de 80 commerces de l’entité y
participent ! 

Les 5 et 6 octobre prochains, les
commerçants indépendants
fêtent leurs clients et offrent à
chacun d’entre eux un petit
cadeau !
La Ville de Walcourt via son ADL
soutient cette organisation de
l’UCM et de Comeos, pour la
9ème fois consécutive. 

NOUVEAU ! Une tombola est
également organisée pendant ce
week-end ! 15 tirages au sort de
bons d’achat de 50 € sont mis en
jeu (prix donnés par l’ADL de la
Ville). Pour participer à l’action, il
suffit de vous rendre dans 3
points participants, d’acheter des
produits/services et vous
recevrez un cachet sur le bulletin
qui vous sera transmis. 

Liste des commerces partici-
pants consultable sur
www.walcourt.be

Plus d’infos : ADL 071 610 270 -
adl@walcourt.be

Salon Jobs Pursuit à Walcourt 

Vous êtes demandeurs d’em-
ploi, d’une formation?
Vous êtes en recherche d’orien-
tation, souhaitez améliorer
votre présentation ?
Vous souhaitez créer votre
activité ?...
Ou obtenir des informations sur
la mobilité, la cohésion sociale? 

Si vous répondez positivement à
une des questions, « Jobs
Pursuit » est fait pour vous !

Concrètement :
Le 19 septembre, de 9h00 à
12h30, nous vous proposons une
matinée spéciale « Jobs Pursuit »
à Walcourt, au « pôle emploi for-
mation création »  (rue de Fraire,
4). 
6 thématiques seront présen-
tées : orientation, formation,
création, emploi, cohésion
sociale, mobilité. En complé-
ment, diverses animations seront
proposées autour de thèmes tels
que : « l’utilisation des réseaux
sociaux pour une recherche
d’emploi » ; « où et comment
rechercher de l’emploi », atelier
mobilité, ...

Cette matinée vous est proposée
par la coordination emploi de la
Ville de Walcourt et de nom-
breux autres organismes.

Plus d’infos : www.walcourt.be
– ADL- 071 610 270
0474 96 88 97 adl@walcourt.be

Nouveau ! Formation
auxiliaire de l’enfance 
à Thy-le-Château

Dès octobre, l’Institut Provincial
de Formation sociale organise la
formation «Auxiliaire de l’en-
fance» à Thy-le-Château au cam-
pus provincial décentralisé (rue
des Marronniers, 31). Celle-ci se
réalise en collaboration avec l’ap-
pui formation de la Province de
Namur, la Ville de Walcourt, son
ADL et son PCS.
Durée : 18 mois. 
Condition : avoir 18 ans au 31

décembre de l’année considérée.
Pour les personnes ne disposant
pas du certificat requis (CESI,
C2D ou CTSI), un test d’admis-
sion au campus décentralisé se
réalisera le 20 septembre à
13h00. 

Infos et inscriptions : 
ADL de la Ville de Walcourt 
071 610 270
adl@walcourt.be

Zoning en fête à Chastrès !

Les samedi et dimanche 12 et 13
octobre de 10h à 18h, de nom-
breuses entreprises du Parc
d’Activité Economique de
Chastrès ainsi que d’autres
invitées ouvriront leurs portes au
grand public ! Elles vous permet-
tront de découvrir leur savoir-
faire et les différents métiers
présentés via des visites et des
démonstrations.

L’occasion de passer un bon
moment entre amis, en famille...
Village artisans, concert cover de
Téléphone (le samedi soir), bar et
restauration sont prévus. Un
petit train sera mis à votre dispo-
sition spécialement pour l’occa-
sion afin de faire le tour de ces
sociétés. 

Pour le programme complet :
Page Facebook : Cewal -
www.walcourt.be
Plus d’infos : ADL - 071 610 270
- adl@walcourt.be
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Les nouvelles du Conseil
Consultatif Communal des
Aînés (CCCA)
Le nouveau CCCA sera installé le
lundi 9 septembre à 14 h.  Les
personnes qui se sont portées
candidates seront vos représen-
tants pendant 6 ans et le relais
entre l’administration commu-
nale et les citoyens.
Le CCCA travaille aussi l’in-
tergénérationnel avec le Conseil
des Enfants (CCE) et le Conseil
des Jeunes (CCJ).
Les activités du CCCA se pour-
suivront pendant le prochain
trimestre :
• Le cours de gymnastique

adaptée les 10 et 24 septembre
et les 8 et 22 octobre de 10h à
11 h. Infos et inscriptions: Marie
Gabrielle 071 612 029.

• L’atelier « Réparons
ensemble » aura lieu le 11 sep-
tembre et le 9 octobre à l’e-
space partagé du CEC, rue de
Fraire à  Walcourt  de 13 à 16 h.
Pour répondre aux souhaits des
personnes qui travaillent et ne
peuvent venir l’après-midi,  un
atelier aura lieu une fois par
trimestre de 17h30 à  19h30
dans les mêmes locaux ; les
dates vous seront commu-
niquées dans la Passerelle et via
les réseaux sociaux (Facebook).
Inscriptions: 
C. Découvreur 071 655 509
Pour rappel, la cour de récréa-
tion située à proximité de l’ate-
lier « Réparons Ensemble » n’est
pas un parking. Elle ne peut
servir que pour décharger les
objets lourds à réparer.  Le park-
ing est situé plus haut sur la
gauche. Un chariot sera
éventuellement mis à la dispo-

sition des personnes trans-
portant des objets encom-
brants.

• La remise à niveau du code
de la route se tiendra à la salle
de la ruelle du Coq  le 7 octobre
à partir de 13h30.  Inscriptions:
Mariette 0488 727 437 

• Le 20 septembre aura lieu 
le voyage annuel des Aînés
de la Ville. L’occasion de visiter
le château de Modave, la cathé-
drale de Huy et de faire une
promenade en bateau et
découvrir la ville autrement.

• En novembre, une séance de
cinéma se tiendra, sauf avis
contraire, à la salle de cinéma
du Crocodile Rouge. Date à
déterminer. Covoiturage possi-
ble. Inscriptions : 
Bernadette 0495 216 917.
Nous vous attendons toutes et
tous à nos différentes activités.
Vous êtes également les bien-
venus aux séances du conseil
du CCCA les 2èmes lundis du mois
à la salle du Conseil à Walcourt,
de 14h à 16h.

Conférence de la Province 
pour les seniors
Le 7 octobre prochain à 14h, à la
salle communale de Walcourt
(ruelle du Coq), le service Seniors
de la Province de Namur pro-
posera une présentation statis-
tique, démographique et du pro-
fil local de santé de l’entité ainsi
que les services provinciaux à
destination des aînés. Vous êtes
les bienvenus ! 
Plus d’infos : PCS 071 610 617 

Stages d’Automne
Latitude Jeunes  (4, Rue de
Fraire à Walcourt)
Stage créatif et de loisirs autour
d’un thème, de 2.5 à 12 ans.
De 9h à 16h (possibilité de
garderie) - Attention fermé le 01
novembre.
Prix : 29,60€ (ou 24,80€ pour les
membres Solidaris)
081 777 198 ou
latitudejeunes.namur@solidaris.be

Les Petits Sportifs asbl 
(Yves-Gomezée)
Stage Natation au matin et VTT
après-midi (de l’apprentissage au
perfectionnement)
Aquacentre le dernier jour!
De 4 à 16 ans.
De 8h à 17h (aussi le 01 novem-
bre)
Prix : 80 euros. 
0498 385 240 ou
lpsasbl.stage@gmail.com

VTT Superbikers (Hall Sportif
de Walcourt)
VTT de 7 à 17 ans
De 8h30 à 17h (aussi le 01
novembre)
Prix : 80€ (75€ pour les membres
du Club)
0476 461 458

Dépistage visuel - ONE
Le prochain
dépistage
visuel (gratuit)
pour les
enfants de 2 à
3 ans aura lieu lors de la
consultation de Walcourt, le
22 octobre. Il est indispensa-
ble de prendre rendez-vous
auprès de Madame Lépine
au 0499 997 844 et se munir
du carnet de santé de l’en-
fant, lors du rendez-vous.

� COHÉSION SOCIALE
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Septembre 2019
A partir du vendredi
Du 30/08 à 18h30 au 06/09 à 18h30 : Pharmacie MULTIPHARMA
Du 06 à 18h30 au 13 à 18h30: Pharmacie DE GROOTE 
Du 13 à 18h30 au 20 à 18h30 : Pharmacie DE FUSTER
Du 20 à 18h30 au 27 à 18h30: Pharmacie FONTENELLE
Du 27/09 à 18h30 au 04/10 à 18h30 : Pharmacie MANON

Octobre 2019
A partir du vendredi
Du 04 à 18h30 au 11 à 18h30: Pharmacie WILLEMET
Du 11 à 18h30 au 18 à 18h30: Pharmacie LEDOUX 
Du 18 à 18h30 au 25 à 18h30: Pharmacie SQUELARD
Du 25/10 à 18h30 au 01/11 à 18h30 : Pharmacie MANON
Du 01/11 à 18h30 au 08/11 à 18h30 : Pharmacie WILLEMET

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

� Rôle de garde des pharmacies pour les mois de septembre et octobre 2019

Pharmacie De Fuster :
38, rue Mimbercée 
5650 Yves-Gomezée
tel : 071/30.25.34 

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 

� LOISIRS ET DETENTE 

L’Office du Tourisme – « Les samedis découvertes »

Venez (re) découvrir l’entité de Walcourt les samedis à 14h :

- 07/09: Remparts de Walcourt et vallée de l’Eau d’Heure

- 21/09: Basilique de Walcourt

Infos et inscriptions: 0478/ 79 34 07 ou tourisme@walcourt.be

Domaine provincial de Chevetogne – prochains événements

07/09 : Garden Party des Namurois
08/09 : Rendez-vous Nature - A la découverte des oiseaux du parc

15/09 : Rendez-vous Nature – Sur les traces du castor

22/09 : Rendez-vous Nature - Oser s’aventurer

29/09 : Rendez-vous Nature – Folies et curiosités du parc

06/10 : Journée des familles 2019

Plus d’infos : www.chevetogne.be

La tornade survenue le 17 août 2018 a été
reconnue par le Gouvernement Wallon comme
calamité naturelle publique. 
Si vous avez subi des dommages, vous pouvez
introduire une demande d'aide à la réparation

avant le 30 septembre 2019. La procédure et
le formulaire de demande sont disponibles sur
le site de la Ville : www.walcourt.be
Plus d'infos : service Affaires générales 
071 610 628 – fabien.jacques@walcourt.be

Information de dernière minute !
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Débouchage

ARBC
SPRL

Gsm: 0477.40.74.49

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

Dépannage 7j/7 - 24h/24

E-mail : sprl-a.r.b.c@hotmail.com
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passerelle.ccw@hotmail.com
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Appelez-nous

0800/399.12

www.humi-pro.be

TRAITEMENT CONTRE L’HUMIDITÉ

Le seul moyen de se débarasser de l’humidité

c’est de faire appel à nous !

Appelez-nous

0800/399.12

La solution contre
vos problèmes
d’humidité

Humipro C’est le meilleur rapport qualité prix en Wallonie
-10% sur vos devis

0800/399.12    info@humipro.be   Rue de la Station 25, 5650 Walcourt

Paquet
Route de Mariembourg 12 – 5600 Neuville
Tél. : 071 66 67 04

 1,2-4,9 L / 100 KM  |  28-112 G / KM (NEDC)  |  www.toyota.be
Véhicules illustrés avec options. (1) En moyenne sur base d’un parcours mixte (route/ville), selon conduite, chargement et facteurs extérieurs. La base du pourcentage est une campagne d’essais de la gamme Toyota Hybride 

TOYOTA HYBRIDES = ESSENCE + ÉLECTRIQUE  

la batterie se recharge 
toute seule consommation en moins(2) (1)

TOYOTA - PAQUET
5600 NEUVILLE – PHILIPPEVILLE - Route de Mariembourg 12 (N5) – 071 66 67 04

CHOISISSEZ TOYOTA POUR SA GAMME HYBRID

PORTES OUVERTES DU 03 AU 09 SEPTEMBRE


