
Bimestriel de la Ville et du Centre culturel de Walcourt  -  N° 79 / mai - juin 2021

En mai, la nature fait bien son travail,
ne tondons pas trop vite...



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  •

Les modalités d'accès aux services de la Ville 
dépendent de l'évolution de la crise sanitaire. 

Avant de vous rendre à l'administration, veuillez
appeler le 071 610 610 ou consulter le site de la
Ville: www.walcourt.be

Attention!
Les événements annoncés dans la présente édition
sont susceptibles d'être modifiés et/ou annulés en
fonction de l'évolution de la crise sanitaire et des
protocoles qui en découlent.
Les informations utiles seront diffusées via le sites
internet de la Ville et du Centre culturel et leurs
pages Facebook respectives.
N'hésitez pas à prendre contact avec l'organisateur
des évènements qui vous intéressent.

CPAS de Walcourt 
Allée du 125e Régiment d'Infanterie, 1 
5650 Walcourt
071 610 520 

www.cpas.walcourt.be

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
www.centreculturel-walcourt.be

.
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CONCOURS :
Christian Ruelle, René Devergnie, Gérard Coquiart, 
Francine Van de Velde, Micheline Gallez, Caroline Bayot, 
Béatrice Sainthuile, Mélissa Maloteau, Matthieu Deduffeler 
nous ont donné la bonne réponse.

Il fallait reconnaître une vue du lieu-dit «  Grand Bon Dieu » 
à Walcourt

Le gagnant, tiré au sort, est Mélissa Maloteau. Félicitations !

Elle remporte .Elle  remporte le double DVD «  Dans le pas des
Marches » édité par le GAL Entre-Sambre-et-Meuse

Merci pour votre participation.

Nous passerons l’année avec les arbres remarquables. 
Pouvez-vous reconnaître cette vue ? De quel village ?
Attention ! Réponses avant le 1er juin.

� Centre culturel, 071 614 686, info@centreculturelwalcourt.be
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L'urbanisation de notre Commune est un sujet qui
est souvent d'actualité.  

Au vu de ce que je peux lire au quotidien, je pense
que cette matière mérite d'être expliquée. Pour
information, notre Commune (ses 16 villages et ses
deux hameaux) comptait en 1980 : 14.621 habitants,
en 1990 : 15.646, en 2000 : 16.842, en 2010 : 17.949
et en janvier 2021 : 18.346 habitants soit une aug-
mentation de 3.725 habitants en 20 ans.

C'est le Plan de secteur, établi en 1980 par la Région
wallonne, qui détermine les zones constructibles,
agricoles, forestières, d'équipements communau-
taires… Aucune modification n'a été effectuée
depuis cette date et la Commune n'a aucun pouvoir
en cette matière.  

Au fil des ans, on peut constater que de nombreuses
zones qui étaient en zone constructible et qui
étaient utilisées depuis bien longtemps comme
prairies ou zones de cultures ont été vendues par
des propriétaires privés et c'est leur droit.

Naturellement, les acheteurs ayant payé le prix pour
un terrain à bâtir, y ont réalisé un projet immobilier.

A l'époque, certains d'entre vous ont certainement
été très contents de venir s'installer dans notre
Commune.  

C'est ainsi que depuis 1978, 210 lotissements (2 lots
ou plus) ont été réalisés par des propriétaires privés
et 5 par la Commune. 

Ils se situent principalement dans les localités de
Thy-le-Château, Laneffe, Tarcienne, Yves-Gomezée,
Clermont, Somzée, Fraire… Certains sont encore 
à venir à Tarcienne, Pry, Thy-le-Château… Vous
constaterez que c'est donc l'initiative privée qui a
développé l'urbanisation de notre Commune.  

Actuellement, il reste plus ou moins 450 ha en zone
constructible, dont la majorité est la propriété du
secteur privé. 

En matière d'urbanisme, c'est le CODT (COde du
Développement Territorial) qui règle l'aménage-
ment de toutes ces zones constructibles.  

Ses applications sont différentes en fonction du vil-
lage où l’on se trouve et si le bâtiment est construit
en périphérie ou en plein centre. 

Pour la majorité des projets immobiliers, le Collège
communal délivre ou pas un permis d’urbanisme
après avoir sollicité l’avis du Fonctionnaire délégué
de la Direction de l'Aménagement du Territoire et de
l’Urbanisme de la Région wallonne en respect des
règlements en vigueur. 

Ce n'est pas toujours un parcours facile pour les
auteurs de projets. Il faut savoir également que lors-
qu'on achète un terrain pour y construire son habi-
tation, on n'achète pas la vue. Il se peut donc que
quelques années plus tard, quelqu'un vienne
construire sa maison juste en face de la vôtre si le
terrain est dans une zone constructible. 

Si toutes ces nouvelles constructions apportent à
notre commune des impôts supplémentaires, elles
nous occasionnent également des frais tels que l'en-
tretien des voiries et du réseau d'égouttage, l'éclai-
rage public, l'aménagement d'infrastructures spor-
tives pour y accueillir plus d'activités, plus d'infra-
structures scolaires … et plus de personnel pour
une gestion adéquate. 

Le service urbanisme/environnement compte 9 per-
sonnes à temps plein. En 2020, Ils ont géré 481 dos-
siers (permis unique, d'environnement, abattage
d'arbres, certificats d'urbanisme, plan de division,
permis d'urbanisme et renseignements notariaux) à
cela s'ajoute la gestion des déchets, les constats et
toutes les actions de prévention. Ce n'est pas le tra-
vail qui leur manque ! 

Le développement de logements dans notre com-
mune permet à notre jeunesse de rester chez nous
et si de nombreux citoyens veulent s'établir à
Walcourt, c'est qu'on y est bien ! 

Profitons donc de notre chance de vivre dans une
Commune où la qualité de vie est reconnue et
appréciée ...

Christine Poulin, Votre Bourgmestre
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� Le mot de la Bourgmestre 

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
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Depuis le retour du printemps, nous voyons de plus de
plus de marcheurs sillonner nos villages. Il existe énor-
mément de randonnées sur notre Entité et il est impor-
tant de rappeler que beaucoup d’informations se trou-
vent sur le site internet de la Ville de Walcourt :
www.walcourt.be/les-promenades 
Les liaisons intervillages balisées ont été créées et
entretenues depuis plus de 15 ans. 
Une carte reprenant toutes les liaisons peut être télé-
chargée à partir du site. 
L’Office du Tourisme a fait appel à des bénévoles afin
d’être les parrains des différentes promenades et de
renseigner ainsi l’Office du Tourisme des différents pro-
blèmes le long de ces parcours (balisages, dépôts clan-
destins, ....) et invitera prochainement ces 50 bénévoles
à une première réunion pour la signature d’une
convention de bénévolat. Bien d’autres promenades
sont mentionnées sur le site et disponibles à l’Office du
Tourisme:
• Des promenades thématiques sur Walcourt, Clermont,

Pry, Berzée, Fraire, Yves-Gomezée, Laneffe , Chastrès
(de 3 à 12 km). 

• Des promenades non balisées «Patrimoine et Nature»
sur Clermont, Laneffe, Thy-le-Château et Vogenée,
créées dans le cadre des journées du patrimoine en
collaboration avec le Centre culturel.

• Une promenade pédagogique « Ici, c’est cool l’Eau
d’heure » 2,5 km. 

• Une promenade « La Balade de Thy-le-Château » de 
3 km.

N’oublions pas les 2 GR (les chemins de Grande
Randonnée) qui traversent notre entité : 
• GR12 Amsterdam-Bruxelles-Paris (de Berzée Walcourt

Yves-Gomezée vers Philippeville) 
• GR 125 Tour de l’Entre Sambre et Meuse.
Dernière création  de l’Office du Tourisme :
• Une promenade familiale : Le Trésor d’Hugo Histoires

et légendes de Walcourt. Lors d’un parcours de 3 km,
vous devez répondre à un questionnaire et en rappor-
ter le code secret à l’Office du Tourisme pour découvrir
le trésor d’Hugo ! Ce jeu est disponible sur une plate-
forme internet.

Mais il existe également le geocaching : une chasse au
trésor dans notre Entité pour laquelle vous devez être
équipés d'un GPS (smartphone ou GPS de randonnée)
et être inscrits sur le site Geocaching.com
D’autres parcours sont en place comme les points
nœuds pour les vélos avec un balisage vert numéroté
sur toute l’Entité ou des balades insolites avec des ânes
organisées par l’Asbl Ânes et Co de Walcourt.
Une carte IGN reprenant les différentes randonnées,
boucles thématiques, les sentiers du fer, les GR ainsi
que les circuits VTT sera bientôt disponible à l’Office du
Tourisme. Nous vous invitons à découvrir toutes ces
informations sur le site de la Ville ou lors d’une prochai-
ne visite à l’Office du Tourisme de Walcourt !
Bonne promenade et découverte de notre belle Entité! 

MR-EC

PS
La Wallonie soutient les clubs sportifs : 
40 € par affilié !
Sur proposition des ministres Christophe Collignon et
Jean-Luc Crucke, le Gouvernement wallon a décidé de
dégager une enveloppe régionale de 22 millions afin
de pérenniser l’activité des clubs sportifs dans un
contexte de relance. Ce soutien se déclinera en une
aide directe de 40 euros par affilié.
Le mécanisme passera par les Communes qui ont un
intérêt à maintenir l’activité sportive sur leur territoire.
Il permettra de respecter la répartition des compé-
tences en matière de sports entre la Wallonie et la
Fédération Wallonie-Bruxelles. Le Gouvernement sou-
haite ainsi la mise en œuvre d'une mesure simple,
équitable et conséquente.
Concrètement, le soutien aux clubs sera octroyé par
l'intermédiaire des Communes, à raison de 40 euros
multipliés par le nombre d’affiliés qui y étaient inscrits
en 2020.

Pour pouvoir prétendre à cette aide, les clubs doivent :
• être affiliés à une fédération sportive reconnue par la

Fédération Wallonie-Bruxelles,
• être constitués en ASBL ou en association de fait,
• disposer de leur siège social en Wallonie,
• organiser leurs activités sur le territoire d’une

Commune wallonne.
En contrepartie de ce soutien : 
• les autorités communales devront s’engager à ne pas

augmenter les loyers des infrastructures sportives,
• les clubs bénéficiaires devront s’engager à ne pas

augmenter les cotisations de leurs affiliés pour la sai-
son 2021-2022,

• les autorités communales seront soumises à une obli-
gation de publicité des aides.

La subvention régionale en faveur de chaque
Commune sera engagée sur base d’un relevé du
nombre d’affiliés aux clubs exerçant leur activité prin-
cipale sur son territoire.
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Nos fonctionnaires communaux seront- ils les prochaines
victimes salariales du COVID ? Rédigé par les conseillers indé-
pendants,  Solidarité communale et Oxygène -Autre. 
Les emplois précaires furent les premiers à passer à la trappe; plus
de boulot, on arrête les frais immédiatement. Nous pensons aux
jobs étudiants, saisonniers, … Ensuite, certains indépendants,
entreprises, associations, qui malgré des aides financières ne peu-
vent plus faire face aux charges fixes, et qui se séparent de leur
personnel en tout ou en partie. Ce personnel qui glisse vers le chô-
mage économique, et qui espère la reprise et une quantité de tra-
vail suffisante pour être rappelé dans leurs fonctions. Notre com-
mune a fait preuve de solidarité et a conservé l’ensemble de son
personnel alors que certains services étaient forcés de fonctionner
au ralenti suite à cette période difficile. Lors du conseil de ce 29
mars, notre première dame s’est fait le relai d’une information
budgétaire (budget 2021) interpellant provenant de la tutelle
régionale. Cette tutelle modifie les règles en cours de partie. Le
but de ce revirement de situation est sans doute d’empêcher un
endettement plus important des communes wallonnes. La région
n’a sans doute pas non plus la capacité d’être la seule à couvrir
l’impact de la crise.  En effet des aménagements dans la régle-
mentation habituelle avaient été exceptionnellement donnés aux
communes pour faire face à cette crise inhabituelle; la possibilité
de présenter un budget déficitaire (3% à 5% max) et le cas
échéant les réserves et provisions constituées lors des exercices
antérieurs. La tutelle resserre la vis et revient sur ces « facilités » ;
plus question de faire intervenir un fond de réserve pour équili-
brer le budget 2021. Ce fonds de réserve se destinait à venir
conforter au besoin la dotation communale vers le CPAS et les
dépenses de personnel. Le premier hic, sera la perte de recettes
pour les communes, notamment quant à l’IPP (impôt personne

physique). Pour les raisons évoquées en début d’article, la recette
sur l’impôt sera plus basse, notre commune en perçoit 8% sur les
revenus de ses concitoyens.  Le précompte immobilier, autre recet-
te communale d’importance risque également d’être revu à la
baisse suite aux difficultés rencontrées par les ménages (chôma-
ge),mais aussi de nos PME impactées qui souffrent de recettes
diminuées ou pire encore, craignent la faillite . D’autres recettes
seront également en baisse (location de salles…), mais certaines
dépenses seront annulées (frais de représentation ,…). Des aides
« covid » par secteur ont été octroyées , opération blanche à pre-
mière vue. Le second hic, c’est que les finances communales
depuis des années sont extrêmement tendues… En effet sur une
rotation annuelle de recettes/dépenses (presque 20 millions €),
seul un léger boni de 43.773,62€ a pu être dégagé. Vous l’avez
compris, ce n’est pas lui qui va nous permettre de laisser passer la
tempête et d’attendre des jours meilleurs. Les conseillers de la
minorité interrogent notre bourgmestre quant à l’impact et
l’éventuelle solution à trouver, et Mme la Bourgmestre nous
apporte une information complémentaire; c’est la partie « ordi-
naire » du budget qui est visée, et l’ordinaire c’est principalement
les frais de fonctionnement et les salaires de nos employés.  Nous
faisons remarquer que les frais de fonctionnement sont chaque
année, revus à la baisse pour tenter d’équilibrer le budget, et que
la solution à nos problèmes ne se trouve pas là. Les conseillers de
la minorité se disent inquiets pour l’emploi communal ; réponse
d’un échevin; « on s’en est toujours sorti, on s’en sortira encore
cette fois-ci ». Pas certain que cette conclusion fasse partie du
vocable d’une fiscalité rigoureuse ! Une note optimiste cependant,
la reprise économique est bien réelle dans les pays avancés dans
la vaccination ; Israël, USA, GB ... Une reprise économique accélé-
rée ; argument de plus pour convaincre les « vaccino-sceptiques ». 

SOLIDARITÉ COMMUNALE - OXYGÈNE-AUTREMENT 

Transition énergétique : des bonnes intentions aux actes
concrets ?  Le saviez-vous ? 
La commune de Walcourt aurait adhéré à la Convention des
Maires, le plus grand mouvement de villes à travers le monde pour
une action locale efficace en matière de climat et d'énergie. Ce
n’est pas nous qui le disons, mais bien la Déclaration de politique
générale de l’actuelle majorité, sous la rubrique dédiée à la tran-
sition énergétique.  Tant sur le site web de la commune que sur les
sites consacrés à cette fameuse convention, aucune trace à ce jour
toutefois d’une adhésion officielle de Walcourt ni par conséquent
d’objectifs précis à poursuivre dans des délais bien définis…
Même si « intégrer les transitions » est aujourd’hui un phénomè-
ne à la mode, dont tout le monde se doit de parler, cela ne peut
évidemment que nous réjouir, mais aussi nous rendre d’autant
plus attentifs à ce qui se passe (ou non) dans ce domaine. 
Affaire à suivre donc !  
Après s’être déclarés bien conscients qu’en matière de consomma-
tion énergétique, la commune se doit de « constituer un exemple
vis-à-vis de la population », les échevins précisent encore que «
sur le territoire communal, les projets d’énergie renouvelable
seront étudiés afin d’être décidés » (ouf !), étude qui mettra en

balance « le bien-être de nos concitoyens » d’une part et « la ren-
tabilité de l’investissement » d’autre part. Ils ajoutent même (heu-
reuse surprise !) qu’ils « encourageront la mise en place de coopé-
ratives citoyennes souhaitant prendre part aux projets présentés».  
Comme notre dernière publication « toutes-boîtes » vous l’aura
appris, nous n’avons pas attendu ces encouragements pour lancer
le projet d’une « éolienne citoyenne » dans le cadre du nouveau
parc éolien annoncé sur le zoning de Chastrès. C’est en cours, mais
pourquoi ne pas imaginer un pas de plus avec un partenariat
public – privé (avec donc aussi un investissement communal)
pour l’installation d’une éolienne à la fois communale et citoyen-
ne ? Sur le coup, voilà qui positionnerait clairement Walcourt, à
l’instar d’autres communes qui ont déjà franchi ce pas, en tant
qu’entité-pilote dans le domaine des énergies renouvelables.  
Au moment où on ne cesse de répéter que notre pays n’est pas sur
la trajectoire pour atteindre les objectifs de développement
durable qu’il s’est pourtant fixés lui-même, tous les pas dans la
bonne direction sont les bienvenus. A tous les niveaux de pouvoir
et quelle que soit leur portée : des gobelets réutilisables (ils sont
annoncés pour bientôt), c’est bien ; une éolienne communale
(projet plus ambitieux), ce serait nettement mieux encore…  

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

rue des Barrages, 54 • 5650 Chastrès

Devis 
gratuit

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

Devis 
gratuit

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 0497 159 075
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

• 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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On vous l’annonçait dans le dernier
Galopin, le projet Pari-Energie est sur
les rails et tentera de créer une véri-
table émulation autour de la rénova-
tion énergétique des bâtiments rési-
dentiels.

Le GAL vous propose donc d’ac-
cueillir chez vous, gratuitement, le
chargé de mission du projet pour
une visite d’une heure ou deux. Ce
sera l’occasion de dresser rapidement
un état des lieux énergétique de votre habita-
tion, notamment grâce à cette technologie très

utile qu’est la thermographie. Sans se
substituer à l’auditeur, le chargé de mis-
sion pourra vous donner des conseils sur
les postes à considérer pour réaliser des
économies non négligeables. Vous pour-
rez ensuite discuter ensemble des diffé-
rentes possibilités (auditeur, primes, for-
mations sur chantier,…) et des diffé-
rentes techniques envisageables pour
rendre votre logement plus efficace.

Infos pratiques et rendez-vous :
Pierre-Louis Derbaudrenghien, 
pierre-louis@entre-sambre-et-meuse.be

Repérer les points faibles de votre logement 
gratuitement grâce à la caméra thermique.

Le Semeur a vu le jour en automne dernier.
Seizième monnaie locale citoyenne belge, elle
circule au sein des 12 communes du sud de
l’Entre-Sambre-et-Meuse : Beaumont,
Cerfontaine, Chimay, Couvin, Doische, Florennes,
Froidchapelle, Philippeville, Momignies, Sivry-
Rance, Viroinval et Walcourt.

Une monnaie locale est un moyen de paiement
mis en place par une association de citoyen·ne·s
et utilisée dans une région spécifique, en com-
plément de la monnaie officielle, l’euro. Depuis
avril 2018, un collectif œuvre à sa création, aspi-
rant à l'enrichissement des échanges humains et
à la mise en valeur des produits de qualité, res-
pectueux de l'environnement et rémunérant à sa
juste valeur le travail régional. Actuellement, un
peu plus de 35 prestataires ont rejoint le réseau
et plus de 15.000 Semeurs sont déjà en circula-
tion. 

Une campagne de crowdfunding (finance-
ment participatif) pour communiquer

Afin de mettre en avant ces producteur.trice.s
locaux.les, l'association a lancé une campagne de
financement participatif. Le but étant de récolter
des fonds pour investir dans des outils de com-
munication professionnels tels que, notamment,
des dépliants et des courtes vidéos promotion-
nelles des artisan.e.s et commerces partenaires.
De nouveaux Semeurs seront par ailleurs impri-
més et mis en circulation.

info@lesemeur.org

lesemeur.org

Le Semeur, la monnaie complémentaire citoyenne 
en Entre-Sambre-et-Meuse,
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Pour les Journées du Patrimoine, en septembre
une exposition particulière se prépare. 

Les tenues de Notre-Dame seront pour la 
première fois exposées aux yeux de tous à la
Basilique.

Des robes brodées,
tissées, perlées, des
bleues, des blanches,
des dorées, des robes
qui suivent le fil du
calendrier liturgique,
des robes de cérémo-
nies, toutes représen-
tatives d’un savoir-
faire artisanal ces
robes sont des trésors
d’art que la Fabrique
d’Eglise et le Centre
culturel ont hâte de
vous présenter.

En parallèle avec la
Garde-robe de Notre
Dame, une exposition
d’art contemporain
autour du travail du
fil sera présentée à
l’Espace Hôpital Saint
Nicolas. Des confé-
rences et ateliers vous seront proposés.

Participez, vous aussi, à l’événement ! 

Nous vous proposons de fabriquer la plus grande
guirlande du monde, ou presque. 

Comment: Créez un fanion à votre image sur une
pièce de tissu, de la couleur de votre choix, de
20cm sur 30cm en format portrait. Sur ce tissu,
vous pouvez broder, coudre, crocheter, y mettre
de la dentelle, des bouts de tissus aux milles cou-
leurs, des perles, des franges, des dessins aux
marqueurs ( waterproof), des imprimés, des
fleurs martelées, … pour illustrer votre person-
nalité. : Quelle serait votre emblème ? Votre pré-
nom, vos initiales, votre fleur préférée, votre
arbre fétiche ?

Nous nous rassemblerons, à la fin de l’été, pour
lier tous les bouts de tissus ensemble et tisser
des liens, au sens propre comme au figuré, entre
la rue de la Montagne et la Basilique, comme un
fil d’Ariane entre les deux expositions. 

Il n’est pas nécessaire
d’être couturière ou
couturier, laissez libre
cours à votre imagina-
tion et votre créativité. 

Vous n’avez pas de tis-
sus, pas de fils, pas de
perles ou breloques ?
N’hésitez pas à jeter un
oeil à la Vestiboutique
du CPAS, de la Croix-
Rouge de Walcourt ou
la Donnerie de
Gourdinne, faites un tri
dans vos vieux t-shirt
ou chaussettes dépa-
reillées, fouillez dans
vos bijoux délaissés, ils
s’y cachent souvent de
jolies perles.

Vous pouvez faire
autant de pièces que

vous le souhaitez, en famille ou entre amis, c’est
une belle occasion également de partager nos
savoirs ou d’aller demander conseil à nos grands-
mères.

Suivez la newsletter «  La Bonne idée du jour »
vous y trouverez des techniques simples, écono-
miques et amusantes.

Vos créations seront à rendre au plus tard le 
13 août au Centre culturel ou à la bibliothèque
de Thy-le-Château ( ouverte les mercredis et
samedis). 

N’oubliez pas de mettre vos noms et prénoms au
dos de votre tissu.

A vos bobines !

La garde-robe de Notre-Dame
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Le parc communal va pou-
voir accueillir cette année le
travail de Laurent Berbach. 
Après deux années aux pieds
des arbres du parc, les cubes de
Luc De Man déménagent à
Florennes. Entre les rives de
l’Eau d’Heure et de l’Eau d’Yves,
le parc communal est lieu de
repos, de jeux, de flâneries et
de rencontres. Nous vous invi-
tons à y rencontrer les œuvres
de Laurent Berbach. 
Ce sculpteur fait un travail de
création autour de la notion
d’organisation, de la place de
l’homme au sein de son envi-
ronnement et de la société.
Ses sculptures sont composées
d’éléments issus du monde de
l’industrie (poutres, tubes et
plaques métalliques): comme
autant de pièces d’un Lego. Par
l’assemblage d’éléments manu-
facturés, il propose des formes
lisibles pouvant être interpré-
tées.
L’utilisation de l’acier et d’une

couleur forte sont quelques-
unes des caractéristiques de
l’artiste.
Laurent Berbach souhaite
mettre en avant une volonté de
puissance, rappeler l’accéléra-
tion de notre société de
consommation mais également
l’importance des traces que
l’être humain peut laisser de
son passage.
Nous vous invitons à 
découvrir cette nouvelle
exposition, en compagnie de 
l’artiste, 
le vendredi 25 juin dès 16h.
Avec un peu de musique, si
cela est possible, avec beau-
coup de plaisir de vous retrou-
ver, certainement.
En parallèle, l’artiste exposera
tout l’été des petits formats et
autres facettes de son travail, à
l’Espace Hôpital Saint Nicolas. 
Comme chaque année, le
Service Travaux transporte,
place, boulonne et encadre
cette installation et contribue

participe ainsi à ce beau projet
d’art contemporain.
Cette exposition s’inscrit dans
le projet Action Sculpture,
exposition d’œuvres monu-
mentales en plein air sur 11
communes de la région.
info@centreculturelwalcourt.be
071 614 686 
Nous accueillons également
une nouvelle sculpture de Luc
De Man dans le parc. L’artiste
est venu une semaine en rési-
dence au Centre culturel en
avril pour y réaliser cette pièce
unique et nous l’offrir. Nous
n’avons malheureusement pas
pu provoquer les rencontres
que nous avions rêvées entre
l’artiste et le public, nous la
présenterons lors du vernissage
de Laurent Berbach.  

Des plantations collectives
Un mercredi après-midi de
début de printemps, le parc
communal s’est vu refleurir
d’arbustes mais aussi de rires
d’enfants !

Le Centre culturel s’associait à
la Maison Médicale Les
Coquelicots et le Service
Environnement de la Ville de
Walcourt pour une après-midi
plantation, hôtels à insectes et
découverte du monde des
abeilles.

Les enfants ont ainsi planté une
haie d’arbustes, sous les
conseils avisés du Service

Environnement, en bordure du
confluent, s’appropriant ainsi le
parc comme espace ludique.

Ces plantations sont les pre-
miers pas d’un projet artistique
et participatif dans l’espace
public que le Centre culturel
souhaite mettre en œuvre.

Des petits ateliers, portés par la
Maison Médicale sont les mis-
sions sont entre autres l’éduca-
tion à la santé, ont permis aux
enfants de 5 à 12 ans de décou-
vrir les abeilles et les insectes,
leurs habitudes, leurs bienfaits
et leur habitat. Chaque enfant
est reparti avec son propre

hôtel à insectes. Il ne leur reste
plus qu’à l’installer.

Sous ce beau soleil printanier,
le parc de Walcourt offrait une
alternative à la morosité et les
cris d’enfants heureux et
curieux ont résonné tout
l’après-midi.

La Maison Médicale Les
Coquelicots propose égale-
ment une marche santé par
mois.

Toutes leurs activités sont gra-
tuites et ouvertes à tous et à
toutes.

Voilà l’été et voici venir le temps de la transhumance 
des sculptures dans le parc communal.
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Stages enfants

De 6 à 12 ans

Eveil rythmique et musical

Du 5 au 9 juillet

De 6 à 10 ans

Un stage pour découvrir les instruments, 
le rythme et les sons qu’ils provoquent.

Création théâtrale

Du 5 au 9 juillet

Un stage plein de sons, de mouvements, de
décors, d’images et de voix. 

Viens t’exprimer, danser, faire de la musique,
jouer avec Nous créerons un spectacle, une 
petite scène que nous pourrions présenter publi-
quement sur scène le 17 juillet à Florennes lors
d’un événement appelé «  La Grande Traversée ». 

Ce stage se fait essentiellement dans le parc,
avec les arbres pour décor de scène et est animé
par le collectif CEAN

Lieu de rendez-vous : Centre culturel, 
rue de la Montagne, 3 

Petits explorateurs

Du 26 au 30 juillet
et sdu 2 au 6 août

Un stage qui allie
ateliers découvertes
et balades explora-
toires tout en jouant
avec la créativité et
les arts plastiques.

Un stage plein d’imaginaire et de nature. 

Ce stage est une occasion de rencontrer des
«passeurs», ces personnes qui en savent plein
sur les arbres, les oiseaux, les rivières, les cartes,
l’exploration et qui les partage avec passion.

Stages ados 

De 10 à 16 ans

Sculpture

Du 5 au 9 juillet

Participe à un projet collectif de sentier 
artistique entre Viroinval et Florennes !

Ce sentier, nouvellement créé accueillera des
réalisations de différents ateliers et stages 
créatifs de toute la région. 

Accompagnés d’un sculpteur, nous créerons des
personnages ou objets et nous les disséminerons
à différents endroits du sentier. Les touristes et
randonneurs se raconteront des histoires sur nos
personnages.

Une occasion de travailler en grands, à plusieurs
et de laisser libre cours à notre créativité.

Vidéo

Du 12 au 16 juillet

Réaliser un clip vidéo avec des professionnels. 
De l’écriture du scénario, à la prise d’images au
montage, nous tournerons un clip qui sera
dévoilé au public lors d’un événement artistique,
La Grande Traversée,  le 17 juillet à Florennes

Stage ados adultes

Musique

Du 12 au 16 juillet

Une semaine pour
jouer ensemble et
préparer un mini
concert à présenter
sur la scène de l’évé-
nement La Grande
Traversée le 17 juillet
à Florennes.

Basse, guitare, clavier, batterie, chant, chacun est
le bienvenu avec avec un minimum de 3 années
de pratique d’instrument

De 9h à 16h, 

garderie possible de 8h à 17h sur inscription

CEC, rue de Fraire, 4 à Walcourt

Inscriptions : info@centreculturelwalcourt.be,
071 614 686

Stages d’été au CEC
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Retrouver nos menus et notre activité sur
www.lacuisinedescompagnons.be
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Appelez-nous

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

info@century21leslacs.be 

ACHAT – VENTE – LOCATION – VIAGER – PROMOTION IMMOBILIERE

N° IPI : 505.496 Eric BARTHELEMY  - 511.069 Damien VYNCKIER - 511.047  Fiona BARTHELEMY



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

Découvrez nos sandwichs
et salades exclusivement
pour le midi. Commande
par téléphone pour
livraison (Walcourt,

zoning Chastrès,
Cerfontaine…)

Téléphone : 0472/26 72 95
smile sandwicherie saladerie

5630sml@gmail.com

Rue Pisselotte 
5630 Silenrieux

Salade
Sandwich

Plateau 
de sandwichs
Petit déjeuner
Mignardises
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Lettre aux aînés

Souvenez-vous après la première vague de cette pandémie nous
estimions que les aînés avaient de la chance de vivre en milieu rural,
mais la deuxième vague et la presque troisième vague sont venues
contrarier notre mode de vie et pour certains, une perte de l'être
aimé.

Il est vrai que nos ressentis de peur, de tristesse, de regrets, 
d'isolement ont considérablement perturbé les repères de la vie
quotidienne et il nous faut encore lutter contre ce ras-le-bol de 
décisions controversées.

Nos habitudes, les marchés, les courses, les réunions hebdomadaires,
se sont réduites en peau de chagrin.

Le plus difficile a été d'accepter la limitation voire la résignation de
ne plus voir, entendre, étreindre les membres de sa famille surtout
les petits-enfants auxquels les papys et mamys donnent tant
d'amour.

Le Conseil Consultatif Communal
des aînés de Walcourt
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Appel à candidat 
Vous êtes un homme (respect de la parité au sein du Conseil), vous êtes âgé de 55 ans
minimum et vous souhaitez rejoindre le Conseil consultatif communal des Aînés ?
N'hésitez plus ! Contactez le Président du CCCA, Léon Revers au 0471 452 791. 

Cet état de solitude rendu obligatoire ne doit pas engendrer tristesse
et abnégation mais bien au contraire, la patience et l'espoir seront

Certes, il nous faudra beaucoup d'acceptation mais à force d'y croire,
2021 sera l'année du combat victorieux et nous pensons qu'aux 
environs des prochaines grandes vacances, nous pourrons retrouver
progressivement une vie normale où joie et bonheur seront associés.

Les regards empreints d'émotion et de tristesse feront place aux
regards mouillés de larmes de joie.

En attendant, vous pouvez toujours contacter le Plan de Cohésion
Sociale (PCS) de la Ville au 071 610 617. Il sera là pour vous aider : 
un petit coup de fil apaisant, des mots tendres rassurants et 
réconfortants, une aide ponctuelle pour des achats locaux, 
des renseignements pratiques,...

Prenez soin de vous et de vos proches!

Le président,                                          La secrétaire,

L. REVERS                                                 B. SELVAIS
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Marché bio et artisanal de la Guinguette

Le marché revient pour sa 5° édition : c'est l'occa-
sion de remplir votre panier et de découvrir des
producteurs locaux, des produits de qualité, sains
et proches de chez vous. C'est un maillon supplé-
mentaire dans une chaîne d'initiatives qui vous
permettent d'accéder, de soutenir et de privilé-
gier le circuit court.

Tout sera mis en place pour vous accueillir dans
les meilleures conditions.

Tous les 4° samedi du mois d’avril à septembre,
soit le samedi 22 mai, 26 juin, 24 juillet, 28 aout,
25 septembre de 14h30 à 18h 

La Guinguette : 2 rue Pré Millette, à Fontenelle
Plus d'info sur FB/laguinguettedefontenelle

Harmonie communale Walcourt

50 ans de l’Harmonie Communale de Walcourt 
En 2022, l’Harmonie communale de Walcourt fête-
ra son 50ème anniversaire. Dans ce cadre, le comi-
té recherche des photos, articles de presse,
affiches, … d’archives.
Si vous avez dans vos tiroirs, armoires, souvenirs,
ces éléments vous pouvez contacter le secrétaire
via son mail jeanlouismahy@gmail.com ou via son
GSM 0478 369 064 afin de vous organiser pour
nous fournir ces précieux sésames. 
Il est évident que tous les objets confiés seront
restitués. Vous pouvez aussi les scanner et les
envoyer à la même adresse mail. 
Nous comptons sur vous. 
Merci pour votre aide précieuse. 
Pour le comité, le secrétaire 

Ateliers de l’escargot
Nos ateliers en présentiel sont suspendus jusqu’à
nouvel ordre mais nous vous proposons mensuel-
lement un atelier d’écriture en ligne. Accessible
facilement sur le site internet, il s’adresse à toute
personne qui a envie de s’exprimer en réaction à
la situation actuelle. Les thèmes sont chaque fois
adaptés à notre vécu commun.
Dès que possible, des dates d’été et de fin d’an-
née scolaire seront programmées, abonnez-vous
à notre newsletter pour être tenu au courant!
http://lesateliersdelescargot.be
ateliersdelescargot@gmail.com

« Nous n’héritons pas la terre de nos parents,
nous l’empruntons à nos enfants »
de Saint-Exupéry

Le potager collectif « Le Nôtre », c’est un
lieu où il fait bon vivre, avec la nature et
avec les autres jardiniers.
Qu’est-ce qu’on y fait ? On y cultive toutes
sortes de choses : des légumes de toutes les
variétés (qui sont parfois impossibles à trou-
ver en supermarché), des fruits succulents,
des plantes aromatiques et médicinales, des
fleurs et puis surtout, on y cultive la convivia-
lité ! 
Quel plaisir de s’y retrouver, de mettre les
mains dans la terre et de se réapproprier son
alimentation. Les outils sont mis en commun,
on décide ensemble des cultures et des
méthodes, les récoltes sont partagées
Au potager, on travaille la terre tous
ensemble, en discutant des choses de la vie,
parfois même avec un brin de philosophie, on
se ressource et de temps en temps on y fait la
fête. Chacun participe à son rythme, en fonc-
tion de ses disponibilités et capacités, certains
deviennent passeurs de savoir-faire lors d’évè-
nements dans l‘entité ou avec des groupes
d’enfants.
En bref, le potager collectif « Le Nôtre »est
avant tout un lieu de partage et d’échanges.
Chacun apporte ses connaissances et sa moti-
vation et c’est le mélange de toutes ces res-
sources qui rend le projet possible…, 
Ouvert à toutes et tous !
Envie de nous rejoindre, 
contactez  Françoise Dupont 0497 978 550,  
francoise.dupont@solidaris.be
Gratuit
Le potager se situe rue du Calvaire à Walcourt,
dans le fond du parking de la police.
Projet en partenariat avec les FPS et le PCS de
Walcourt.     
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La Route Joyeuse Cycliste de Walcourt 
vous invite !
La Passerelle reparaît, c’est un signe de renouveau
qui s’annonce. 
Walcourt vaut le détour ! Et pourquoi pas à vélo ? 
La Route Joyeuse Cycliste parcourt les chemins et
routes de l’entité depuis maintenant 47 ans ! Les
premiers maillots étaient bleus, puis jaunes, ensuite
blancs et bleus, enfin ceux que vous avez déjà tous
croisés : les maillots tricolores noir, rouge et blanc.
La Route Joyeuse Cycliste est composée de deux
groupes, ce qui permet à chacun de choisir la dis-
tance et de rouler à la vitesse qui lui correspond le
mieux. Les parcours variés et planifiés vous feront
découvrir tant des villages avoisinants que certains
plus éloignés. Sortons quelques heures de nos
bulles pour profiter d’escapades à vélo de route
classique ou à assistance électrique. Ces balades
permettent de faire des rencontres avec des per-
sonnes de tous âges et de tous horizons sociaux.
Découvrez les chemins bucoliques de notre belle
région tout en faisant du sport entre copains ! Nous
sortons tous les samedis, dimanches et jours fériés.
Si le cœur vous en dit, surfez sur 
http://www.route-joyeuse.be.
Joël Hermant, 071 650 040, 0494 679 660
presidence@route-joyeuse.be

C’est avec grand plaisir que nous vous
annonçons la reprise des balades
nature animées par Françoise
Ramaut, guide nature.
Le printemps pointe le bout de son nez et est
propice au retour à l’extérieur.
Plus que jamais, marcher, respirer, observer,
écouter nous permettra de VIVRE ENSEMBLE
de jolies parenthèses.
Balade de 6 km guidée par F. Ramaut, 
responsable de la Noctule des Cercles
Naturalistes de Belgique.
Inscription préalable obligatoire au 
0472  516 427 (respect des mesures 
sanitaires en vigueur)
Participation : 3 € (paiement sur place)
Vous pouvez déjà noter dans vos agendas les
autres dates  :
le samedi 15 mai rendez-vous devant 
l’église de Sautour
le samedi 29 mai rendez-vous devant 
l’église de Rognée
le samedi 12 juin rendez-vous au centre 
d’accueil de la Plate-Taille aux Barrages de
l'Eau d'Heure
le samedi 26 juin rendez-vous devant 
l’église de Franchimont

«Somzée Autrefois» vous informe de la publication d'un livre :
«L'histoire de la marche Notre Dame de Beauraing.»

Pour acheter cet ouvrage veuillez contacter Jacques Pierard, 071 650 065

ASBL Ecole de Pêche 
« La Bouvière »
Initiations 2021 à la pêche
des carnassiers en float tube
sur les Lacs de l’Eau d’Heure.
(Jeunes et/ou Adultes)

Dimanche 6 juin : lacs de
Féronval ou de Falemprise
Du mardi 17 au vendredi 20
août : lacs de Féronval et de
Falemprise
Dimanche 29 août :  lacs de
Falemprise ou de Féronval
Lundi 30 août : lacs de Féronval
ou de Falemprise 
Mardi 31 août : lac de Féronval
Samedi 18 septembre : lacs de

Féronval ou de Falemprise 
Dimanche 19 septembre : lacs
de Féronval ou de Falemprise
Dimanche 26 septembre : lacs
de Féronval ou de Falemprise
Samedi 2 octobre : lacs de
Féronval ou de Falemprise 
Dimanche 3 octobre : lacs de
Féronval ou de Falemprise 
MAXIMUM 6 participants par
journée !
Hameçon sans ardillon (obliga-
toire dans les écoles de pêche
agréées).
Le permis de pêche n’est pas
obligatoire vu l’agrément de
notre école.

Le matériel de pêche, le float
tube et ses accessoires seront
mis à la disposition des partici-
pants.
Le moniteur responsable de ces
activités est Mr Daniel
Hennebert (0495/146581)
Le montant par journée de pré-
sence est de 10 € et est à verser
au compte BE93 0015 3391
6267 de  Asbl Ecole de pêche
«La Bouvière» - Trésorerie
rue des Jardins n° 5 4530 –
Villers-le-Bouillet
La bouviere.blogspot.be, 
071 613 407, 0495 146 581
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Marches de l’Entre-Sambre-et-Meuse : 
entre espoir et (re)découverte
2020 ne fut décidément pas une année dont on
se souviendra avec plaisir. Si le mois de septem-
bre laissait pourtant présager une amélioration
de la situation sanitaire, le ciel s’est rapidement
assombri, amenant avec lui la deuxième vague
qui nous a replongés, à nouveau, dans un con-
finement. Certes, avec des mesures qui peuvent
sembler plus «  légères  »… Mais qui ne lais-
saient, déjà, présager rien de bon. 

À l’heure de préparer 2021, force est de constater
que nous sommes encore loin d’un retour à la nor-
male. Si les interdictions ne seront pas aussi strictes
que l’année passée, nos processions resteront
« light » une fois encore. Gageons que nos saintes et
saints locaux intercéderont pour nous, eux que nous
avons invoqués différemment l’année passée.

Différemment. Voilà bien le maître mot de ce que fut
la « saison » 2020 des Marches de l’Entre-Sambre-et-
Meuse. Si la situation que nous connaissons nous a
empêchés de célébrer nos rites et traditions, il faut
pourtant bien admettre que le Wallon sambro-
mosan a fait preuve de beaucoup d’ingéniosité pour
vivre son folklore « différemment ». 

Mais avouons que ces initiatives, aussi honorables
soient-elles, ont indubitablement laissé un goût
amer. Il est admis qu’une «  Marche  » a lieu
lorsqu’elle rassemble trois dimensions  :
l’escorte armée, le clergé et l’icône et les
aspects festifs, visibles et temporaires. Ils
constituent une tripartite dont chaque élément
est indissociable. Difficile, donc, de ne pas
éprouver un profond sentiment de
manque à l’issue d’une année toute parti-
culière. Car perpétuer une tradition, c’est
poser les même actes aux mêmes
endroits et de manière cyclique. 

Il faut bien rappeler que, par le passé,
l’Homme avait l’habitude de se tourner vers la
religion pour trouver des solutions divines aux
problèmes pour lesquels l’humain ne pouvait
rien. Dans ces circonstances, il arrivait que le
miracle survienne. 

C’est à la suite du fait merveilleux que
l’Homme se met en marche. Il arpente la

cité par action de grâce et remercie son saint bien-
faiteur, son protecteur, qui a intercédé pour lui
auprès du Tout-Puissant. La démarche est déli-
cieusement lyrique, particulièrement touchante.
Inutile de le rappeler : c’est là l’origine des plus anci-
ennes Marches de l’Entre-Sambre-et-Meuse. Le mir-
acle devient légende, la légende est perpétuée, elle
évolue ; l’histoire rejoint la culture, la culture devient
folklore. 

Et nous voici en 2021. Qui pouvait déjà imaginer,
lors de la Saint-Laurent 2019, que les deux saisons
suivantes s’amorceraient avec des allures si drama-
tiques  ? Un report des dates est-il envisageable  ?
Logistiquement parlant, cela s’annonce très com-
pliqué. Du reste, est-ce que cela aurait du sens  ?
Roger Foulon, dans son ouvrage  Marches
Militaires et Folkloriques d’Entre-Sambre-et-
Meuse (1976) disait à ce propos : « Sans doute sont-
elles nées de ces besoins cycliques de rituel
(…)  »  et  «  Le vrai folklore est un phénomène vivant
qu’il ne faut pas essayer de canaliser à outrance.
Maintenir les traditions, les adapter aux conditions du
présent sont une règle d’or en ce domaine. »

A l’heure où le folklore a amplement pris le pas sur
le pèlerinage initial, il semble que le Marcheur se
voit ainsi replongé brutalement dans ses propres
origines en raison de la situation actuelle. Force est
de constater qu’il s’agit ici d’un retour à la genèse et

à l’essentiel des escortes. C’est un bond dans le
passé, quand la démarche n’était pas régie par

les retombées politiques ou économiques
pour une cité ou une région donnée, dans

une époque durant laquelle il n’y avait que des
Hommes et des actes. C’est donc tout un folk-

lore qui devra faire, à nouveau, l’exercice
anthropologique de ses aïeux en se prê-
tant à la démarche intimement. Car cette
période trouble invite indubitablement à

l’introspection. 

Si certaines Marches auront à priori
bien lieu, elles devront cependant se

passer de la tribune d’honneur, des
autorités et des personnalités que l’on fait
parfois venir de loin, des salles de soirées
ou des chapiteaux invitant à la promis-
cuité  ; de la foule et des groupes de
touristes amenés par bus et autocars ;
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des groupements et des masses d’individus com-
pactés les uns sur les autres, pour participer collec-
tivement à la liesse populaire. Mais elles ne pourront
jamais, quoi qu’il en soit, se passer du saint, du reli-
quaire, de l’icône qui attend patiemment sa sortie
annuelle à l’ombre d’une église parfois (très) peu
fréquentée ou vide. Cela en deviendrait totalement
dénué de sens. Autrement dit, les habitants locaux
devront se contenter de l’essentiel : 
ce qui en constitue le cœur. 

Pourra-t-on porter le costume ? Devra-t-on se con-
tenter d’un calot ou d’un képi ? Sera-t-on autorisé à
faire la totalité du «  tour  » ou, tout au moins, en
arpenter une partie en petits groupes ? Les cafés et
tavernes pourront-ils accueillir les pèlerins et fêtards
jusque tard dans la nuit ? Devrons-nous rester sur le
pas de la porte d’un ami pour prendre un verre,
selon les distances recommandées  ? Les tirs, tant
prisés par tous, seront-ils autorisés ?  Actuellement,
les différents comités pèsent le « pour » et le « con-
tre » en parfaite conscience des responsabilités qui
leur incombent. Et la tâche est loin d’être aisée.

Ces questions invitent à s’aventurer dans la substan-
tifique moelle des Marches, à redécouvrir ce qui en
fait le fondement et en constitue l’ancrage. Car les
processions de nos contrées n’ont pas toujours été
aussi fastueuses qu’elles ne le sont aujourd’hui. 

Joseph Roland nous rappelle, dans  Escortes
Armées et Marches Fol kloriques (1973), qu’au
XVIè, les Marches « ne revêtent aucun caractère pop-
ulaire  » et que  «  rien n’est laissé à la
fantaisie : tout est prévu, ordonné,
même les sanctions.  » On assis-
tera même à un déclin des
escortes au début du XVIIIè,
mais sans pour autant aban-
donner complètement la pra-
tique. 

La deuxième moitié du
XIXè ne sera pas plus glo-
rieuse en raison du con-
texte social et économique.
Plus tard, en 1890, Camille
Quenne écrira: « … les évolutions
maladroites de cette singulière
troupe, consciencieusement im -
prégnée d’une gravité solennelle

dans ce puéril déploiement d’armes archaïques et de
costumes mêlés. Mais elle n’est, au fond, rien d’autre
que l’hommage de tout un peuple à cette poétique
légende (…) dont elle semble enceindre et protéger la
beauté mystique. »

N’est-ce pas ce qui fut vécu, plus récemment, en
2020 ?

L’interdiction des escortes armées par l’occupant
pendant les deux guerres aura également été vive-
ment ressentie par les populations. 

Mais ici encore, la Marche a trouvé son chemin.
Certaines localités ont perpétué la tradition, modifi-
ant la structure du cortège ou certaines habitudes
pour répondre aux exigences du pouvoir en place,
mais toujours en manifestant un attachement ferme
au rite annuel et multiséculaire.

L’on peut donc facilement se figurer que les Marches
n’ont pas toujours été ces bonnes grosses ducasses
villageoises. Par leurs histoires respectives, elles ont
traversé de sombres périodes et n’ont pas échappé
aux vicissitudes de l’évolution des mœurs et d’une
société consumériste. Mais elles sont toujours là !

L’historien français Denis Fustel de Coulange dis-
ait  :  «  Heureusement, le passé ne meurt jamais com-
plètement pour l’Homme. L’Homme peut bien l’oublier,
mais il le garde toujours en lui. Car tel qu’il est lui-
même à chaque époque,  il est le produit et le résumé
de toutes les époques antérieures. S’il descend en son
âme, il peut y retrouver et distinguer ces différentes

époques d’après ce que chacune
d’elles a laissé en lui. »

Bref, cette année encore, il sera
nécessaire de tirer des leçons

d’un passé pas si lointain
mais qui a sans doute été
parfois oublié au profit

de la «  guindaille  », du
paraitre et des avantages

économiques que l’on peut
tirer d’un folklore qui suscite
toujours autant l’intérêt des
foules. Plutôt que de privilégi-

er l’annulation, il serait sans
doute intéressant de tenter de
vivre les choses différemment
et de «  faire la fête  » modeste-
ment.   Florian Lepinne
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Rééducation périnéale - Sexologie - Postnatale
Pilates - Kiné générale - Domicile ou cabinet

0494 99 11 44
Place des combattants 13•5650 Walcourt

Kiné générale
orthopédie 
traumatologie, 
lombalgie
kiné respiratoire

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

0494/40.87.28
0495/24.47.20

Vidange de fosses septiques
Inspection par caméra

Débouchage de canalisations
Nettoyage et vidange 

de citernes à eau

Entreprise agréée par la région wallonne

Walcourt

7/7

rue des Marronniers, 21 A
B-5651 Thy-le-Château

Gsm 0496 90 65 67
info@pedicuremedicaledebrichy.be
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Artisan menuisier

Pour to
ut devis

 et rens
eignem

ent :

0498/85
.48.93

menuise
riemass

et@gma
il.com

Placard
Parquet
Portes
Châssis
Faux plafonds
Cloisons
Escaliers

Gsm 0496 90 65 67
info@pedicuremedicaledebrichy.be
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� BON À SAVOIR

L’Administration communale sera fermée :
• le jeudi 13 et le vendredi 14 mai 2021 :

Ascension + pont,
• le lundi 24 mai 2021 : Pentecôte,
• le lundi 31 mai 2021 : lundi de Trinité.

La permanence du service Population
du 1 mai (férié) est reportée au 8 mai 2021.

La prochaine séance du Conseil communal se
tiendra le lundi 14 juin 2021, à 19h (pas de séance
en mai).
Lieu à déterminer en fonction de l’évolution de la
crise sanitaire. 
Plus d’infos : www.walcourt.be

Covid-19 – Continuons à prendre soin de nous
et des autres!
Vous pouvez suivre l’info au quotidien, l’ensemble
des directives en vigueur, les mesures de préven-
tion, concernant la campagne de vaccination ou
encore les modalités d’accès aux services de la
Ville sur le site www.walcourt.be et/ou sur le site
https://www.info-coronavirus.be

Covid-19 - Centre de vaccination Laneffe 

Le Hall omnisports de Laneffe a ouvert ses portes
à la vaccination le lundi 12 avril 2021.
Les convocations ont commencé en mars et s’é-
taleront jusqu’à l’été.

Elles ne sont ni gérées, ni envoyées par la Ville
de Walcourt. 

L’organisation générale de la vaccination et de
l’envoi des convocations est régionale.
Une question, un besoin, une aide dans le proces-
sus de vaccination ?
• Numéro vert : 0800 45019
• Permanence téléphonique communale : 

071 610 617
• Une adresse e-mail : planu@walcourt.be

N’hésitez pas à consulter les sites internet liés à la
vaccination :

https://www.jemevaccine.be/

https://www.info-coronavirus.be/

ONE
Séances gratuites de dépista-
ge visuel le 07/06/2021 
à Yves-Gomezée et Tarcienne.

Le dépistage précoce des
troubles visuels est un program-
me prioritaire de médecine préventi-
ve du nourrisson et du jeune enfant. 

Dès l’âge de 2 ans jusqu’à 5 ans, des tests simples et
gratuits de dépistage peuvent être réalisés. 

Plus tôt on dépiste un trouble de la vue, plus on le
traite tôt, meilleurs sont les résultats du traitement.
Cet examen est indolore pour l'enfant. 

En pratique, inscrivez-vous par téléphone et munis-
sez-vous du carnet de santé de votre enfant. 
En cas de problème, il vous sera bien sûr conseillé 
de consulter un ophtalmologue ou votre médecin
traitant. 

Contacts : 
Anne-Sophie Neuville - 0474 669 951 
ou Caroline Schoolaert O499 998 037 

Plus d'infos: www.one.be    
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� ENSEIGNEMENt

� CPAS

« Les projets fleurissent dans les écoles 
communales » 
Donner du sens aux apprentissages constitue un
défi quotidien pour les équipes pédagogiques et
éducatives… Les accueillantes extrascolaires et
les puéricultrices, tout comme les institutrices et
instituteurs maternels et primaires, œuvrant dans
les 9 implantations scolaires communales,
tâchent dès lors de répondre à des appels à pro-
jets et à se lancer dans des activités innovantes :

• Travailler les mathématiques, la logique et la
stratégie, via des animations autour du jeu
d’échecs ;   

• Se questionner sur les sciences et l’environne-
ment, au travers de l’élevage de poissons, d’ani-
mations virtuelles (« Cap Sciences ») ou d’un
projet concret de collations saines, lié à l’ali-
mentation durable et au Green Deal, en parte-
nariat avec le GAL local ; 

• Envisager la construction de projets artistiques
avec le monde culturel local (comédie musicale,
bandes sonores, écriture collective,…), en tra-
vaillant autour de notre langue maternelle ; 

• Améliorer sa connaissance et sa pratique du
néerlandais, via des échanges linguistiques avec
une école de la région de Roulers ; 

• Approcher l’éveil historique, via des animations
autour de pièces d’archives relatives à la
Seconde Guerre mondiale ou une visite d’expo-
sitions locales et du Bunker d’Hitler à Brûly-de-
Pesche ; 

• S’ouvrir à la citoyenneté active, via l’écriture de
cartes de vœux pour les personnes plus isolées,
la constitution de « box solidaires » ou des acti-
vités de sensibilisation au handisport ; 

• Travailler autour de l’estime de soi, en collabora-
tion avec des opérateurs spécialisés et via de la
correspondance ; 

La motivation et les sourires des enfants restent
les plus belles récompenses des équipes. Pour
tout renseignement ou inscription, n’hésitez pas
à contacter les trois Directrices de l’enseignement
communal :

• École des Charmilles (Clermont et Thy-le-
Château) : Mme Isabelle Tasset 
(lescharmilles@walcourt.be / 0476 328 126) 

• École des Éoliennes (Gourdinne, Somzée et
Tarcienne) : Mme Sophie Dutry
(leseoliennes@walcourt.be / 0476 343 631) 

• École des Fontaines (Berzée, Chastrès, Fraire et
Laneffe) : Mme Alexandrine Jandrain 
(lesfontaines@walcourt.be / 0477 630 499)

Vente d'un terrain
Le CPAS de Walcourt 

met en vente 
une parcelle de terrain  
« Les Clairs -Chênes » 
cadastrée Walcourt 

1ère Division Section B 
numéro 5 H/2 partie d’une

superficie de 15 ares 31 cen-
tiares.

Pour tout renseignement,
veuillez contacter 

le 071 610 521 
ou par mail : 

ingrid.masquillier@cpaswal-
court.be
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� ENVIRONNEMENt

tri des déchets et économies. 

Dans le contexte économique et environnemen-
tal actuel, un bon tri des déchets vous permettra
de faire des économies et de faire une bonne
action pour notre belle planète.

Trois sacs vous sont proposés à cet effet : 

• Le sac poubelle blanc « Ville de Walcourt » qui
vous coûte 2€/sac de 60 litres et 1€/sac de 30
litres (rouleau de 10 sacs).

• Le nouveau sac bleu « PMC » qui vous coûte
0,15€/sac (3€ le rouleau de 20 sacs).

• Le sac biodégradable qui vous coûte 0,30€/sac
(3€ le rouleau de 10 sacs).

Le sac biodégradable a une capacité de 25 litres
et est plus épais qu'auparavant. Environ 40 %
d'une poubelle ménagère est constitué de
déchets organiques, un sac biodégradable coûte
0,30€ pour 25 litres contre 2 € pour un sac blanc
de 60 litres, soit approximativement 1/3 du prix.
Ce dernier est repris toutes les semaines si vous le
désirez, en même temps que la collecte de votre
sac blanc et vous pouvez y mettre :

• Déchets de cuisine : restes de repas et aliments
périmés, épluchures et coquilles, marc de café
et sachets de thé, os, etc.

• Déchets de jardin : petits déchets végétaux de
jardin, fleurs fanées, herbe tondue, etc.

• Autres : essuie-tout, serviette, mouchoir en
papier, litière biodégradable uniquement (pas
de litières minérales) pour animaux, emballages
cartons souillés (pizza, surgelés,…), cendres
froides de bois non traité, etc.

Le Nouveau sac bleu « PMC » accueille beaucoup
plus de déchets qu'auparavant, ce qui vous per-
met de réduire de plus de la moitié votre sac
blanc qui vous coûte 2 € pour un sac de 60 litres
contre 0,15 € pour un sac « PMC». Les sacs bleus
récoltent les PMC, pour « emballages Plastiques –
emballages Métalliques – Cartons à boissons » :

• Emballages en Plastique uniquement, bien
vidés :

• bouteilles et flacons de boisson, shampoing,
lessive liquide, nettoyage, etc. écrasés (remettre
le bouchon),

• barquettes et raviers de champignon, charcu-
terie, beurre, etc.

• pots et tubes de yaourt, dentifrice, etc.,

• films, sacs et sachets, comme sacs de courses,
emballages de packs de boissons, sachets ali-
mentaires (salade), etc.,

• pots de fleurs.

• Emballages Métalliques : cannettes, boîtes de
conserve, raviers et barquettes en aluminium
propres et bien vidées, aérosols (crème fraîche,
crème à raser …), bouchons et capsules. Pas le
papier aluminium.

• Cartons à boisson : de jus, lait, concentré de
tomates etc.

Vous avez également les bulles à verre pour y
déposer vos bouteilles en verre, bocaux et flacons
ainsi que la collecte de tout ce qui est en papier et
carton, propre, sec et non gras, aplati et rangé
dans une caisse en carton ou ficelé en petit
paquet de maximum 15 kg, sans fil métallique ni
papier collant, ou éventuellement dans le con-
teneur jaune vendu par l'Administration commu-
nale depuis peu 
(renseignements au 071 610 619).  

Suite à ce tri, votre sac blanc « Ville de Walcourt »
qui vous coûte 2€ le sac devrait être très peu util-
isé et donc vous feriez de belles économies !

Service Cadre de Vie – Cellule Environnement
Prévention :
prevention@walcourt.be ou 
071 610 274.
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Attention aux hérissons !

Le hérisson, habitué de nos
jardins et allié bien connu de
notre potager doit faire face à
bien des dangers. En plus des
pesticides et du trafic routier, il

doit désormais affronter nos
robots tondeuses.

Actifs entre la fin de la journée
et l'aube, de nombreux héris-
sons sont victimes d'accidents
avec des robots tondeuses pro-
grammés pour tondre durant la
nuit.

En effet, si son armure d'envi-
ron 5000 piquants est plutôt
efficace contre les prédateurs
naturels, elle ne permet pas à
ce petit mammifère de faire

face à ce nouveau danger. 

Les blessures sont souvent très
graves et, avec une partie de la
tête ou des membres amputés,
les chances de survie des vic-
times sont quasi nulles.

Il faut absolument éviter d'u-
tiliser ces appareils durant la
nuit et ne les faire tourner
qu'entre 2 heures après le lever
du soleil et maximum 
2 à 3 heures avant le coucher
du soleil.

Chers citoyens, chers maîtres,

La Ville de Walcourt met à votre disposition 16 distributeurs con-
tenant 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 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.
En fonction des mesures sanitaires, une nouvelle campagne de
prévention sera réalisée. 
Service Cadre de Vie – Cellule Environnement Prévention : 
071 610 274 - prevention@walcourt.be

Localisation des distributeurs:

Castillon: rue de Mertenne (devant l'église), 
Clermont: place du Puits, 
Rognée: rue Boulvin (parc de l'église), 
Berzée: rue du Faubourg (devant la gare), 
Thy-le-Château: (Ravel), 
Gourdinne: rue Estraulette (devant l'église), 

Tarcienne: rue des Ecoles (salle communale), 
Somzée: Grand'Rue (face à léglise), 
Laneffe: place Saint Lambert, 
Fraire: rue de Morialmé (place), 
Yves-Gomezée: à l'arrière de l'église, 
Chastrès: rue Saint Roch (ilot), 
Walcourt: rue de la Montagne (Centre culturel),  
Ruelle du Coq (salle communale).

En cas d’ infraction :

amende de 40 à 350€

� SPORt
Cyclisme  
Ce jeudi 13 mai 2021, jour de l'Ascension,  la Commune
de Walcourt sera traversée à l’occasion du Circuit de
Wallonie entre 15h30 et 17h. 

Cette course cycliste, reprise au niveau international
UCI ME 1.1 (Elites), sera médiatisée et différents villages
de l'entité seront mis à l'honneur lors du parcours. 

Plus d'infos : https://lecircuitdewallonie.be/ 
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(Re)Découvrir Walcourt  

Cette période est l’occasion de (re)découvrir
notre région riche d’un passé et d’une nature foi-
sonnants. Comment? 

En jouant en famille ou avec les amis! 

Téléchargez l’application gratuite
TOTEMUS. Cette chasse au trésor
connectée vous permet de découvrir
Walcourt autrement. Muni de votre

smartphone, partez à l’aventure et résolvez des
énigmes pour progresser d’un point d’intérêt à
l’autre, jusqu’à découvrir où se cache le Totem
virtuel. Les Toteez remportés vous permettent
d’avoir accès à une grotte aux trésors.
https://totemus.be 

En apprenant!

Partez à la découverte de la faune et la flore de
nos rivières grâce à une balade pédestre de
2km500 « Ici c’est cool, l’Eau d’Heure ». Sur le par-
cours, des panneaux didactiques et des QR code

vous donnent accès aux informations sur dif-
férentes thématiques en lien avec les ressources
hydrologiques. Téléchargez-la sur le site internet
de la Ville https://www.walcourt.be/les-prome-
nades/ 

Depuis le mois d’avril, l’Office du Tourisme vous
accueille tous les jours, de 10h à 17h (jours fériés
compris). Nos brochures de promenades y sont
disponibles. Vous préférez le digital? Téléchargez-
les sur le site www.walcourt.be et suivez nos
actualités via la page Facebook Office du
Tourisme-Walcourt. 

� ARCHIVES Et ACtIVItES PAtRIOtIQUES

Dès le 2 septembre 1944, la Belgique commença à
être libérée par les armées alliées. Les troupes
américaines pénétrèrent ainsi dans Namur le 4 sep-
tembre 1944. Le même jour, elles firent leur entrée
dans de nombreux villages de la Commune de
Walcourt.

Les pièces d’archives relatives à la Libération ci-
jointes sont consultables au Centre d'Archives com-
munales Jean LÉOTARD de Clermont. 

Au Centre d’archives clermontois, vous pouvez con-
sulter des documents communaux, régionaux et
associatifs, datés de 1796 à nos jours.

Sur le site www.walcourt.be, vous retrouverez le
descriptif des pièces con-
servées, ainsi que les modal-
ités d’ouverture.

Contact : Marie-Christine
Martin – 071 613 691 (joignable
le mercredi de 14h à 18h et le
samedi de 10h à 12h30) - 
archives.clermont@walcourt.be

La Seconde Guerre mondiale se termina en Europe
le 8 mai 1945, avec la capitulation de l’Allemagne.

Une cérémonie de commémoration de ce haut fait
se déroule chaque année dans les villages de l’en-
tité. Malgré la situation, un hommage aux anciens

combattants, aux prisonniers et
aux civils meurtris  « en comité
restreint » a pu être rendu en 2020
par les comités patriotiques locaux
et sera réédité en 2021, dans le
respect des mesures sanitaires. 

Libération et 8 mai 1945
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� COHÉSION SOCIALE

Les aînés vous invitent !   

Toujours en fonction des mesures
sanitaires gouvernementales du
jour

n A partir du 19 mai, sauf
changements dus au Covid19 :
gymnastique adaptée en
extérieur (si impossible en
intérieur). Participation limitée.
Inscriptions obligatoires : 
Marie-Gabrielle – 071 612 029.  

n Le 27 mai, rendez-vous
pétanque. Participation limitée.
Inscriptions jusqu’au 20 mai : 
Léon Revers – 0471 452 791.

n Le 15 juin, excursion en train
à Liège
« Napoléon, au-delà du mythe de
l’homme à la légende ». 
A l’occasion du bicentenaire de

sa mort, explorez sa vie à travers
les grandes étapes qui ont façon-
né sa personnalité hors normes. 

Départ de Walcourt : 9h22,
arrivée à la gare de Liège-
Guillemins 11h36. Entrée au
musée : 13h. Retour : départ de
Liège 15h23, arrivée à Walcourt
17h44. Prendre son pique-nique.
Nombre de participants limité à
25 personnes. Prix global 28€.

Inscriptions obligatoires avant le
20 mai : Annick – 0498 234 900. 

n L’atelier 
«Réparons ensemble» et 
« Les mains chaleureuses » 
continuent en individuel avec la
confection de vêtements de
poupées et peluches, de vête-
ments et tricots  pour enfants et
de couettes pour petits lits.
Renseignements : 
Christian Decouvreur
071 655 509 et 

Martine Golenvaux 
0499 379 162. 

n Dès la réouverture des salles
communales, les activités repren-
dront normalement. 
Vous en serez informés via la
Passerelle et Facebook. 

Vie communale

Accueil temps Libre. Stages d’été 

En raison de la crise sanitaire et de la campagne de
vaccination, nous ne sommes pas en mesure de
vous communiquer les informations complètes
quant à l’organisation des stages d'été.
La traditionnelle publicité reprenant les différentes

activités sera mise en ligne, dès que possible, sur le
site de la Ville www.walcourt.be et via la page
Facebook ATL Accueil Temps Libre Walcourt. 
La coordinatrice ATL reste également à votre 
disposition au 071 610 617. 

Prendre contact avec Monsieur CAPRINI Fabrizio - 071/66.06.96
email: fabrizio.caprini@cpaswalcourt.be

Le service LOGEMENTS
Au vu des nombreuses demandes de logements et dans le cadre
d’une collaboration étroite avec nos services,
l’A.I.S. recherche des immeubles en location afin de les mettre à la
disposition de personnes dont tion les revenus sont modestes.
En tant que propriétaires vous aurez lagarantie de versement du
loyer.
En tant que locataire vous aurez la certitude de 
disposer d’un logement décent avec un loyer modéré.
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� ARCHIVES Et ACtIVItES PAtRIOtIQUES

Appel aux nouveaux opérateurs de
stages

Vous développez des activités créatives et/ou
sportives de type ateliers créatifs (tous les
domaines d’expression artistique), pédagogiques,
éducation à l’environnement, aux technologies,
activités sportives,... ? 
Vous êtes constitué en association de fait ou asso-
ciation sans but lucratif et en ordre d'assurance
responsabilité ? 

Devenez partenaire de la Ville et du Centre culturel,
dès septembre prochain ! 
En signant une convention de partenariat vous
pourrez, notamment, prétendre à la mise à dispo-
sition de locaux, à faire partie de la publicité dis-
tribuée dans toutes les mallettes de l'entité, à par-
ticiper aux réunions entre partenaires,... 
Pour plus d'infos, n’hésitez plus ! Prenez contact
avec le service Accueil Temps Libre de la Ville au
071 610 617 ou atl@walcourt.be 

Vie communale
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� Rôle de garde des pharmacies pour les mois de mai et juin 2021. 

Le 1er janvier 2021, le rôle de garde de Walcourt-Cerfontaine et le rôle de garde de Beaumont 
ont fusionné. Le pharmacien de garde change tous les jours sauf le week-end.

Mai 2021
Samedi 1 Pharmacie des lacs 
Dimanche 2 Pharmacie des lacs 
Lundi 3 Pharmacie De Fuster 
Mardi 4 Pharmacie De Groote 
Mercredi 5 Pharmacie Folie 
Jeudi 6 Pharmastree 
Vendredi 7 Pharmacie Guisset 
Samedi 8 Pharmacie De Groote 
Dimanche 9 Pharmacie De Groote 
Lundi 10 Pharmacie Hasey- De Coninck 
Mardi 11 Pharmacie Ledoux 
Mercredi 12 Pharmacie Manon 
Jeudi 13 Pharmacie Mathieu 
Vendredi 14 Pharmacie Multipharma 
Samedi 15 Pharmacie Folie 
Dimanche 16 Pharmacie Folie 
Lundi 17 Pharmacie Hachon 
Mardi 28 Pharmacie Petithan 
Mercredi 19 Pharmacie Squélard 
Jeudi 20 Pharma-Thuillies SPRL 
Vendredi 21 Pharmacie des lacs 
Samedi 22 Pharmacie De Fuster 
Dimanche 23 Pharmacie De Fuster 
Lundi 24 Pharmacie De Fuster 
Mardi 25 Pharmacie Raskinet 
Mercredi 26 Pharma-Thuillies SPRL 
Jeudi 27 Pharmacie des lacs 
Vendredi 28 Pharmacie Folie 
Samedi 29 Pharmastree 
Dimanche 30 Pharmastree 
Lundi 31 Pharmacie Guisset 

Juin 2021
Mardi 1 Pharmacie Hachon 
Mercredi 2 Pharmacie Ledoux 
Jeudi 3 Pharmacie des lacs 
Vendredi 4 Pharmacie Manon 
Samedi 5 Pharmacie Guisset 
Dimanche 6 Pharmacie Guisset 
Lundi 7 Pharmastree 
Mardi 8 Pharmacie Squélard 
Mercredi 9 Pharmacie Multipharma 
Jeudi 10 Pharmacie Petithan 
Vendredi 11 Pharmacie Raskinet 
Samedi 12 Pharmacie Hasey- De Coninck 
Dimanche 13 Pharmacie Hasey- De Coninck 
Lundi 14 Pharmacie Squélard 
Mardi 15 Pharma-Thuillies SPRL 
Mercredi 16 Pharmacie Hasey- De Coninck 
Jeudi 17 Pharmacie De Groote 
Vendredi 18 Pharmacie Raskinet 
Samedi 19 Pharmacie Hachon 
Dimanche 20 Pharmacie Hachon 
Lundi 21 Pharmacie Folie 
Mardi 22 Pharmastree 
Mercredi 23 Pharmacie Guisset 
Jeudi 24 Pharmacie Hasey- De Coninck 
Vendredi 25 Pharmacie Ledoux 
Samedi 26 Pharmacie Ledoux 
Dimanche 27 Pharmacie Ledoux 
Lundi 28 Pharmacie Hachon 
Mardi 29 Pharmacie Manon 
Mercredi 30 Pharmacie Mathieu 

Pharmacie De Fuster :  1, rue de Mimbercée à 5650 Yves Gomezée - 071/30 25 34. 
Pharmacie De Groote : 38, Grand Place 5650 à Walcourt - 071/61 14 76. 
Pharmacie Folie : 7, Grand Place 6470 à Sivry - 060/45 51 19. 
Pharmacie Fontenelle : 8, rue de la Gare à 5630 Cerfontaine - 071/64 40 45. 
Pharmacie Guisset : 10, rue Felix Dutry à 6500 Beaumont - 071/58 80 68. 
Pharmacie Hachon : 64, Chaussée de Beaumont à 6440 Boussu-Lez-Walcourt - 071/63 31 03. 
Pharmacie Hasey- De Coninck : 4, rue Madame à 6500 Beaumont - 071/58 81 90. 
Pharmacie Ledoux : 19, rue des Marronniers à 5651 Thy-Le-Château - 071/61 10 46. 
Pharmacie Manon : 19, rue de L’Église à 5650 Clermont - 071/61 14 76. 
Pharmacie Mathieu : 60, Grand'Rue à 6470 Rance - 060/41 18 05. 
Pharmacie Multipharma : 42, rue de la Station à 5650 Walcourt - 071/61 13 68. 
Pharmacie Petithan : 16, Grand Place à 6500 Beaumont - 071 58 80 89. 
Pharmacie Raskinet : 22, rue Gouty à 6440 Froidchapelle - 060/41 21 22. 
Pharmacie Squélard : 17, Grand Rue à 5651 Somzée - 071/21 48 46. 
Pharmastree : 17, rue Motte 6511 à Strée - 071/53 32 15. 
Pharma-Thuillies SPRL : 7, rue de la Garenne à 6536 Thuillies - 071/53 31 27. 
Pharmacie Willemet : 11, place du Monument à 5630 Cerfontaine - 071/64 40 35. 
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