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LE MOT DE LA
BOURGMESTRE

Chères concitoyennes,
chers concitoyens,
Lors de nos rencontres ici et là, un seul 
commentaire revient toujours dans la 
conversation.

« On roule trop vite dans ma rue ! ». Vous avez 
raison et peu importe le village dans lequel on se 
trouve. Le manque de respect du code de la route 
fait de plus en plus partie de notre quotidien. 
Et pourtant, si des limitations de vitesse sont 
imposées, si des interdictions de doubler, de 
stationner ou de circuler sont d’application, c’est 
tout simplement pour votre sécurité. Certaines 
voiries présentent plus de danger que d’autres. 
Les pouvoirs communaux ou régionaux mettent 
tout en œuvre pour les sécuriser en fonction 
des moyens disponibles et des procédures à 
respecter. Un message tout particulier à notre 
jeunesse. On ne devient pas le roi du monde tout 
simplement parce qu’on s’installe au volant d’une 
voiture ! 

A chaque constat d’un accident mortel qu’il m’est 
arrivé de devoir faire, ce n’est jamais dû au hasard 
ou à la qualité de la voirie.

C’est à chaque fois suite à une vitesse excessive, à 
un abus d’alcool, de drogue, à l’utilisation du GSM 
au volant, à un oubli de la ceinture ou à un non-
respect du code de la route,... Combien de vies 
gâchées et d’avenirs brisés ?! Une Bourgmestre a 
beaucoup mieux à faire que d’aller constater une 
vie qui s’en va et l’assistante sociale de la zone 
préférerait certainement se concentrer sur autre 
chose que d’aller annoncer aux familles les tristes 
nouvelles ... Alors lorsque vous tournez la clé 
dans le contact de votre voiture, pensez-y !

Comme dit la publicité, il vaut mieux être en 
retard ici-bas qu’à l’avance dans l’au-delà !

Christine POULIN
Votre Bourgmestre

PS

Pour le PS, chaque enfant doit pouvoir bénéfi cier 
d’une place dans un établissement scolaire 
accueillant, disposant d’infrastructures adaptées 
et qualitatives. 

La Commune de Walcourt poursuit donc ses 
investissements dans les écoles communales. 
Ces derniers mois, avec l’appui des services 
administratifs, du Service Travaux et d’opérateurs 
externes, ont été fi nalisés les dossiers des 
nouvelles conduites d’eau de l’école de Berzée, 
du nouveau préau de l’école de Somzée, de la 
réfection du revêtement de la cour de l’école 
communale de Fraire et du sol du préau de 
l’école de Clermont, … Le dossier de rénovation 
et d’extension de l’école d’inspiration Freinet 
de Gourdinne est en bonne voie, les châssis de 
l’école de Chastrès seront remplacés en cette 
année 2022, l’acoustique sera améliorée dans les 
écoles de Laneff e et de Thy-le-Château, …

Le Parti socialiste local entend également 
poursuivre l’aménagement des abords des 
écoles, afi n de sécuriser l’accès des élèves et de 
créer des espaces de convivialité. Ainsi, des zones 
de parking ont été empierrées près de l’école 
communale de Fraire, le trottoir principal de 
l’école de Laneff e a été sécurisé, un trottoir a été 
créé à la Rue Pont de Bois à Berzée, la zone de 
« dépose-minute » de l’école de Tarcienne a été 
repensée, … Les éclairages autour des passages 
pour piétons jouxtant les quinze écoles (tous 
réseaux confondus) de notre entité sont analysés 
pour encore améliorer la sécurité des enfants, 
des parents et des équipes scolaires.

En appui de l’excellent travail réalisé par les 
enseignant(e)s et les accueillant(e)s extrascolaires, 
nous continuerons à lancer et à poursuivre 
les investissements dans et autour des écoles,
tous réseaux confondus. 

CONCOURS
Marie-Line Denis, Jean-Claude Desmet, 
Micheline Galez, Jacques Adant, Jocelyne 
Bechet, Michel Pire, Jean-François Marez, 
Odette Gobert, Aurélie Masset, Claudine Fostier, 
Eva Geubel, Marc Geubel, Bernard Moreau, 
Christian Jacobs, Françoise Ramaut, Jean-Marie 
Guidosse, Françoise Viaene, Nathalie Preyat, 
Axel Renard et Sonia Bayot
ont participé au concours Passerelle et nous 
ont donné la bonne réponse. Merci pour votre 
participation. Il fallait reconnaître la passerelle 
de la rue du Fourneau à Thy-le-Château.  
La gagnante, tirée au sort, est Claudine Fostier. 
Félicitation ! Elle remporte deux places pour le 
spectacle Vertigo donné ce 19 mars à la salle 
communale de Thy-le-Château.
Pouvez-vous reconnaître ce pont ? Dans quel 
village se trouve-t-il ?

Attention ! Réponses avant le 1er avril.
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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 modifi és 
et/ou annulés en fonction de l’évolution de 
la crise sanitaire et des protocoles qui en 
découlent. Les informations utiles seront 
diff usées via les 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 |

Centre culturel
Tel : 071 614 686
E-mail : info@centreculturelwalcourt.be

© Vincianne Gouttebarge
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ÉCOLO VERS DEMAIN

SOLIDARITÉ COMMUNALEMR - EC

OXYGÈNE -  AUTRE

EN DIRECT

Quelques photos, plus directes que des mots, pour rappeler clairement… 

1) que si certains laissent leurs crasses, d’autres devront suivre pour les ramasser. Merci à eux !

2) mais surtout qu’un environnement correct ne dépend pas seulement de l’effi  cacité des services de 
nettoyage, mais avant tout des comportements de ceux qui y vivent ou y passent !

Budget participatif : une manière de renforcer la 
démocratie.

Les citoyens, même à l’échelon communal, se 
sentent éloignés des autorités publiques, ont de 
moins en moins confi ance... Face à ce constat, 
certaines communes expérimentent des outils 
participatifs innovants et parmi ceux-ci, les 
budgets participatifs. Et pourquoi pas chez nous ?

L’argent alloué par la commune donne, avec le 
budget participatif, du pouvoir aux citoyens non 
élus tout en les responsabilisant. Ceux-ci peuvent 
proposer, voter et donc décider de projets pour 
leur ville.

Les conditions indispensables pour parler de 
budget participatif sont :

• L’existence d’une volonté politique, portée 
par des élus.

• Des ressources fi nancières allant d’une 
partie jusqu’à l’ensemble du budget prévu.

• Une mobilisation de la population, de manière 
directe ou par le biais d’organisations liées à 
des thématiques, des groupes d’acteurs ou 
des territoires spécifi ques.

• Des croisements d’intérêts divers – portés par 
des publics ou des territoires diff érents – qui 
doivent arriver à construire collectivement 
des priorités.

• La construction collective des règles de 
fonctionnement du budget participatif.

Les objectifs des budgets participatifs sont 
multiples : 

• améliorer, voire restaurer le lien entre élus 
et population,

• améliorer la gestion publique locale en 
permettant une meilleure adéquation des 
investissements publics à la demande 
sociale,

• s’appuyer sur l’intelligence collective et le 
croisement des diversités pour construire 
ensemble une décision légitime,

• recréer de la convivialité, du lien social dans 
les quartiers.

Quelques exemples : Créer un guide pour les 
aînés (infos médicales …) Création d’un espace 
intergénérationnel, Aménagements des entrées 
de villages…

Un bon déchet est un déchet qui n’existe pas. 
Voilà pourquoi le Collège s’est lancé dans le 
programme « zéro déchet ».

Notre but est eff ectivement de réduire au 
maximum la production de déchets, non 
seulement parce que c’est écologiquement 
justifi é, mais aussi parce que cela peut constituer 
une économie importante pour les citoyens.

Les statistiques montrent que notre ville produit 
énormément de déchets ménagers. Il fallait donc 
réagir et induire une tendance inversée.

Certes, nous aurions pu taxer plus encore les 
déchets ou imposer des méthodes de collecte 
diff érentes peu pratiques et coûteuses.

Au contraire, notre souhait est de maintenir un 
confort maximum aux citoyens tout en les aidant 
à réduire la quantité de déchets produits.

C’est dans ce but que la Ville de Walcourt s’est 
engagée dans un programme « zéro déchet ». Celui-
ci est actuellement en phase d’élaboration. Nous 

déterminons, avec l’aide du BEP, les diff érentes 
actions à mener. Nous retiendrons, par exemple, 
la réduction du gaspillage alimentaire, les 
conventions de collaboration avec les commerces 
et avec les acteurs de l’économie sociale, la mise 
en place de campagnes d’information, …

Ces actions nous permettront de réduire la 
quantité de déchets, de mieux les valoriser, de 
mieux les trier, et dans la mesure du possible de 
les éliminer.

Grâce à ce programme, nous parviendrons à 
réduire les quantités de déchets ménagers et 
ainsi à mener une action réduisant la pollution 
d’une part et les coûts d’autre part.

La campagne électorale a débuté, la ligne 
d’arrivée : octobre 2024.

Ça vous fait ni chaud, ni froid nous direz-vous 
mais la gestion de votre commune en souff re 
déjà.

Le courage politique nécessaire pour activer les 
réformes s’évapore.

Le changement dérange, pas question de prendre 
le risque de perturber l’électeur.

Rien ne doit venir déranger le train-train de notre 
commune jusqu’à ce terme.

Les commissions composées de conseillers 
communaux de chaque groupe politique et dont 
le rôle essentiel est le travail préparatoire aux 
réformes sont désavouées si nécessaire.

Lors du dernier Conseil, le Collège fl ingue les 7 
conseillers sur 9 appartenant à la majorité ou 
pas qui ont, après réfl exion et plusieurs réunions 
préparatoires, pris position pour une collecte des 
ordures ménagères avec la poubelle à puce.

Sous l’impulsion de l’échevin responsable, le 
Collège nous livre un véritable procès à charge de 
la poubelle à puce.

Un réquisitoire digne d’une république bananière 
sans aucun souci d’équité, témoignant d’une 
mauvaise foi manifeste. La fi n justifi e les moyens.

Parions que cette campagne électorale vantera 
sans complexe, l’écologie, la démocratie 
participative, etc...
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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 -
BALOISE - DKV - 
AG INSURANCE - VIVIUM -
DAS - AEDES

Place des Combattants 10
5650 Walcourt

Tél.: 071/61 10 11

Gsm 0497 159 075
dietz.barthelemy@portima.be
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5650 WALCOURT - FSMA 111058 A

Suite à la fusion des agences CBC de Charleroi
(Deschamps-Massart) et de Walcourt 

(De Potter-Anciaux), 
les 2 bureaux se regroupent à l'adresse suivante :

RUE CHARON, 3 • 6280 LOVERVAL
Tél : 071/61.23.47  et 071/51.72.10

Adresse mail : wlc@assur.cbc.be
Heures d'ouverture : du lundi au vendredi

de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00  
ou à domicile sur rendez-vous.

ASSURANCES DE POTTER - ANCIAUX SPRL

SSééccuurriissoonnss  vvooss  pprroojjeettss

Justine
De Potter

Alain
De Potter
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LE CENTRE CULTUREL

LES ÉGLISES DU DOYENNÉ DE WALCOURT
EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES
Originaire de Chastrès, Vincent Pinton est 
correspondant de presse pour le journal 
L’Avenir Entre-Sambre-et-Meuse depuis 
25 ans (septembre 1996). Sa passion, 
l’Entre-Sambre-et-Meuse, et son métier 
l’ont amené à réaliser des reportages dans 
bon nombre de villages de la région. Quels 
que soient le sujet, la saison ou l’heure 
du jour ou de la nuit, il en profite souvent 
pour prendre, avant de rentrer, une photo 
d’église. Les églises, les chapelles et tout le 
petit patrimoine rural constituent l’un de ses 
sujets de prédilection. 

Après plusieurs expositions consacrées aux 
paysages de l’Entre-Sambre-et-Meuse et 
de Wallonie, c’est donc tout naturellement 
qu’il nous propose d’exercer notre œil aux 
détails des différents édifices religieux qui 
composent le doyenné de Walcourt. Avec 
ses 27 basilique, églises et chapelles, le 
doyenné présente une telle diversité et une 
telle richesse architecturale et artistique 

qu’elles méritaient bien une mise en valeur 
photographique. 

Cette exposition, et l’ouvrage qui 
l’accompagne, constituent également 
un plaidoyer pour que nos églises et 
chapelles, aussi modestes soient-elles, 
soient accessibles chaque jour tant pour les 
touristes de passage que pour les locaux 
qui souhaitent y trouver quelques instants 
de repos et de recueillement au cœur d’une 
vie de plus en plus trépidante.

L’exposition est une invitation à pousser 
la porte de ces églises afin d’en apprécier 
la beauté architecturale et artistique. C’est 
l’objectif poursuivi par le photographe 
Vincent Pinton au travers de ses clichés. 

A découvrir, à la Basilique de Walcourt, 
depuis le 12 février jusqu’au 18 avril 2022, 
en dehors des célébrations.

VERTIGO
«Un Savant mélange de spectacle et d’ateliers participatifs»
On ne vous présente plus David Nève ! Educateur nature, 
formateur nature, organisateur du festival « Fend’Rire », il 
sillonne aussi l’entité au guidon de sa bicyclette. Passionné 
par son métier, il transmet son savoir de manière captivante. 
Le samedi 19 mars prochain, il sera possible, grâce à la Ligue 
des Familles et au centre culturel, de découvrir « Vertigo », son 
nouveau spectacle.
Vertigo c’est une ode à la vie et au partage de nos souvenirs 
familiaux rocambolesques, un doux mélange de musique et de 
contes sur la nature à partager sans modération. C’est aussi 
la création d’une multitude d’instruments de musique verte, 
réalisés avec des plantes glanées ci et là mais c’est surtout un 
moment d’émotions et de partages.

Samedi 19 mars, 15h00
Salle communale de Thy-le-Château, Dès 3 ans
Enfants : 5 € - Adultes 6 € - Institutions 3 € 
Réservation : Centre culturel 071 614 686. 
Attention, le CST est obligatoire.

par Jérôme Lecerf, d’après le conte de Rudyard Kipling. Univers musical : Nicolas Dufermont
Il y a très longtemps, tous les animaux étaient sauvages. L’homme aussi était sauvage 
et c’est bien sûr la femme qui le domestiqua. Et plus encore : maîtresse du foyer et de la 
magie, elle attire à elle tous les animaux dont elle a besoin et les domestique : le chien pour 
garder la caverne, la vache pour son lait, le cheval pour transporter… Mais arrivera-t-elle à 
domestiquer le chat ?
Ce chat est si différent… Libre, fier, il va son chemin tout seul et peu lui importe le reste du 
monde.
Un conte qui fait voyager dans le passé de l’humanité.
 
Samedi 23 avril, 18h00
Dès 6 ans
Au CEC, rue de Fraire, 4 - 5650 Walcourt
Participation : adulte 8€ - Etudiant : 4€ - enfant < 12 ans : 3€ - Art.27 : 1,25€
Une organisation du Centre culturel de Walcourt, en collaboration avec le Centre culturel 
de Philippeville
Info et réservation : 071 614 686 - info@centreculturelwalcourt.be

CYCLE CONT’EMOI 
LE CHAT QUI ALLAIT SON CHEMIN 
TOUT SEUL

LE CENTRE CULTUREL
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LE CENTRE CULTUREL

CEC ? Qu’èsaquo ? 
« CEC » est l’abréviation qui désigne un Centre 
d’Expression et de Créativité. 

Le CEC Walcourt - Philippeville – Florennes est 
une ASBL adossée aux trois centres culturels 
des communes de Florennes, Philippeville et 
Walcourt et il propose en plusieurs lieux des 
ateliers créatifs, des stages, des formations et des 
rencontres d’artistes.

A Walcourt, c’est dans les bâtiments préfabriqués 
de l’ancienne école moyenne, situés rue de Fraire, 
que vous pourrez y découvrir nos activités :

• Des ateliers de musique et de chant pop-
rock, accessibles à tous et toutes à partir 
de 12 ans, sans prérequis. Nous recrutons 
de futurs bassistes ! Les cours se  donnent 
à raison d’une fois par semaine, de la 
mi-septembre à la fin mai (30 heures de 
cours dont 6 heures de cours d’ensemble). 
Inscription en juillet – août sur le site www.
rockscool.be 

• La Little pop school, pour les enfants entre 
6 et 11 ans. Ateliers de rythme, de chant et 
apprentissage des instruments : guitare, 
basse, batterie, clavier.

• Des ateliers de percussions et de rythme, le 
samedi de 16h30 à 18h00.

• Des ateliers de dessin, pour ados-adultes, le 
mercredi de 16h30 à 19h.

Durant les vacances, nous proposons des stages 
pour les enfants ou pour les ados et adultes. 

En avril : 

• Stage « Impressions végétales sur papier et 
tissus », pour enfants et ados, les 4 et 5/04 
cf. P.18

• Stage « Paysages imaginaires,  balades 
et initiation à différentes techniques 
artistiques », pour enfants de 8 à 12 ans, 
du 11 au 15/04, prix : 80 €

Le CEC accueille aussi dans ses locaux les ateliers 
des Marie t’chipotes, deux samedis après-midi 
par mois ; l’atelier couture des FPS, les mardis et 
jeudis après-midi ; l’atelier Réparons Ensemble, 
chaque 2e mercredi du mois et les répétitions de 
l’Harmonie communale de Walcourt.

Info : Centre culturel de Walcourt, 071 614 686, 
info@centreculturelwalcourt.be 
https://www.facebook.com/
cecwalcourtphilippevilleflorennes

INFOS DU CEC

15

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

Gsm 0496 90 65 67
info@pedicuremedicaledebrichy.be
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19Coin des associations
Le Petit Almanach de l'Entre-
Sambre-et-Meuse 2022 est
arrivé !!!
192 pages écrites au rythme des
saisons : éphémérides, fêtes sai-
sonnières, dictons wallons,
conseils potagers, légendes
païennes, observations natura-
listes, héritage napoléonien,
recettes régionales et...
bien d'autres choses encore.

Le Petit Almanach d’Entre-
Sambre-et-Meuse est une mine
d’or pour toutes celles et ceux

qui souhaitent vivre au rythme
de la Nature et de la Tradition.
Un petit "livre compagnon" qui
ne quittera plus le creux de votre
main ! Déjà disponible dans plus
de 100 points de vente, dont le
centre culturel et découvrez le
plus proche sur
www.terranostragerpinnes.be

Format A6 - Edité par Terra
Nostra Gerpinnes - 192 pages -
6,80 €

Croix-Rouge – Entité de Walcourt

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

Matériel (Service de location de matériel paramédical) : 
0491 618 036
Véhicules TPMR (Transport de Personnes à Mobilité Réduite), 
du lundi au samedi :  0476 280 237
Les prochains dons de sang
Le 8 et 15 décembre à Walcourt, école fondamentale de 15h à 18h

Dans le cadre, et en complément de
son exposition photo sur les églises
du doyenné de Walcourt, qui se tient
du 1er au 30 novembre à l’Office du
Tourisme de Cerfontaine, Vincent
Pinton annonce la sortie d’un livre

photo mettant en valeur les trésors des 27 églises que
compte le doyenné. Sept circuits de promenade reliant
les églises complètent cet ouvrage disponible au prix de
20 € en s’adressant directement à l’auteur 
au 0471 767 716.

Méditation par le chant.
Le chant fait vibrer nos cellules et réjouit notre
âme. Guidés par Edith Martens (https://edithmar-
tens.eu) à la guitare, nous chantons des mantras et
des chants sacrés de différentes traditions et nous
nous relions à notre nature sacrée. 
Ça se passe à l’église de Gourdinne, chaque jeudi
soir, de 18h30 à 20h. Pas d’inscription requise.
Participation financière en conscience. 
Plus d’infos : Mallory de Voghel 0472 243 133
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BOOSTER LE ZÉRO DÉCHET SUR LE TERRITOIRE DU GAL

Nous vous l’annoncions dans la passerelle 
précédente, le Centre culturel va lancer, en 
collaboration avec le GAL, des appels à projets 
thématiques pour booster la transition.

Bientôt 5 ans que le Centre culturel soutient 
et développe des projets avec les citoyens de 
Walcourt, Florennes, Mettet et Gerpinnes afin 
d’accroître le mieux vivre ensemble et la transition 
écologique et solidaire. 

Le prochain appel à projet est consacré au zéro 
déchet. Pour agir plus largement que dans 
sa propre cuisine ou salle de bain, les projets 

proposés devront permettre d’agir à échelle 
collective vers une vie – presque - sans déchet. Le 
projet retenu se verra accompagner tout au long 
de sa mise en œuvre et bénéficiera d’un coup de 
pouce financier de 2000 euros.

Intéressé·e ? Proposez vos idées via le 
formulaire pour le 15 mai au plus tard via 
www.100pour100rural.be 

Plus d’info : Agnès Marlier - PIC : 0477 503 988 
pic@centreculturelwalcourt.be

Rue du calvaire, 32 - 5650 Walcourt
uniquement sur rendez-vous & au cabinet

Pédicure Médicale
Prothésiste Ongulaire
0479 25 62 28

Suivez-nous 
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2SA 05 FAIROUL
Balade nature
Départ devant l’église, à 9h30
Info Françoise Ramaut, 0472 516 427

SA 12/02 AU 18/04 WALCOURT
Exposition « Les églises de nos 
villages »
Basilique de Walcourt

MA 22/02 AU DI 13/03 
WALCOURT
Exposition « 22 regards de Marie-
Cécile »
Espace Hôpital Saint Nicolas
Centre culturel,071 614 686, 
info@centreculturelwalcourt.be

SA 19 THY-LE-CHÂTEAU*
Spectacle familial, VERTIGO
Salle communale de Thy, 15h
Partenariat CCW et Ligue des 
familles
Centre culturel, 071 614 686, 
info@centreculturelwalcourt.be

SA 26 WALCOURT*
Causerie à deux voix « Carnet de 
voyage » avec Marc Preyat et 
Jean-Paul Procureur
muriel.adam1@gmail.com
La Petite Maison, à 16h
rue des Quairelles, 26

SA 02 DAUSOIS
Balade nature
Départ devant l’église, à 9h30
Info Françoise Ramaut, 0472 516 427

LU 04 AU VE 08 GOURDINNE*
Formation à l’animation d’ateliers 
d’écriture
Rue de Coumagne, 18 ; de 10h à 16h
Info www.lesateliersdelescargot.be; 
0495 541 613

VE 22 WALCOURT*
Concert de la chorale La Girolle
Basilique de Walcourt, 20h
Organisé par le Kiwanis
Info et réservation au Centre culturel 
ou au 0478 569 048

VE 22 & SA 23 THY-LE-CHÂTEAU*
Bourse aux vêtements printemps/
été
Dépôt le 22/04 sur rdv
Salle communale de Thy, 
de 10h à 13h
Info Nadine Vaisière, 0479 072 045

SA 23 WALCOURT*
Cont’Emoi, « Le chat qui allait son 
chemin tout seul »
CEC, 18h, rue de Fraire, 4
Centre culturel, 071 614 686, 
info@centreculturelwalcourt.be

SA 23 FONTENELLE*
Marché bio et artisanal de la 
Guinguette
Rue Pré Millette, 2 ; de 14h30 à 18h
Info FB/laguinguettedefontenelle

SA 23 WALCOURT*
Rencontres avec deux artistes, 
Emmanuel Léonard et Marcel Lucas, 
muriel.adam1@gmail.com
La Petite Maison, à 16h
rue des Quairelles, 26

SA 30 YVES-GOMEZÉE
Balade nature
Départ devant l’église, à 9h30
Info Françoise Ramaut, 0472 516 427

RENCONTRE AGENDA

RENCONTRE AVEC MICHEL MANGON
UN ARTISTE SENSIBLE, PLURIDISCIPLINAIRE ET AMOUREUX DU PATRIMOINE

« Depuis toujours coule dans mes veines 
l’envie de projeter sur le papier mes 
sensations, mes impressions… »

On voit rarement Michel sans un crayon ou 
un pinceau à la main tant cet artiste de 75 
ans a à cœur de transmettre la joie, l’amour 
de la beauté et l’envie de créer !

Déjà sur les bancs d’école, Michel griffonnait 
dans les marges de ses cahiers. C’est donc 
avec passion qu’une fois adulte, il rejoignit 
l’Académie des Beaux-Arts de Charleroi 
pour y suivre des cours durant plus de dix 
ans, notamment sous l’œil aiguisé de Marcel 
Gibon. Il a ainsi vécu une double vie en 
parallèle avec son métier de dessinateur 
industriel ; un monde professionnel où 
sa sensibilité peinait à trouver sa place. Et 
pourtant, il n’a jamais cessé de dessiner 
pour le plaisir des habitants de Walcourt, 
son terrain de jeu graphique de prédilection.

Son atelier, perché sur les remparts de 
la cité médiévale, surplombe certes un 
panorama inspirant ; mais ce qu’il aime par-
dessus tout, c’est traduire la basilique Saint-
Materne en poésie aquarellée.

Coups de crayon et forces vives

Au fil des jours, il noircit infatigablement 
ses « carnets déroutes », comme il aime 
les appeler. Ces derniers retracent ses 
inspirations quotidiennes qu’il glane çà et là 
dans l’actualité ou dans l’observation de ses 
contemporains. Il saisit la vie en quelques 
traits, ses contradictions, ses côtés sombres 
ou amusants, auxquels il ajoute humour et 
facéties.

Véritable amoureux de sa ville et de son 
patrimoine, il a profité du confinement 
pour élaborer un projet qui murissait 
depuis longtemps dans son cœur d’artiste : 
une histoire de Charles Quint visitant 
Walcourt. Le récit est à la fois drôle, insolite 
et imaginaire. Soucieux d’explorer toutes 
les possibilités qu’offrait un tel projet, il a 
sollicité la collaboration de Florian Lepinne, 
historien local, qui qualifie l’ouvrage 
« d’uchronie » ou de récit fictif revisitant 
joliment l’histoire locale. Pour agrémenter 
le récit de sonorités fleuries propres à 
notre terroir, il a donné à Michel Robert la 
liberté d’interpréter une partie de ses textes 
en wallon. Afin de présenter un avant-

goût de cette œuvre, deux aquarelles sont 
proposées ci-contre.

Un livre-objet à mettre entre toutes les 
mains

Conçu comme un roman graphique, le livre 
de Michel retrace avec fierté la légende 
bien connue des Walcouriens. La balade 
de Charles Quint est enrichie d’un plan qui 
guidera les lecteurs au long des rues et 
ruelles de Walcourt. 90 pages pour se laisser 
bercer par l’histoire de nos vieilles pierres 
et se laisser émerveiller par la beauté des 
illustrations.

Afin de récolter les fonds suffisants pour 
lui faire voir le jour, Michel lancera dès avril 
prochain, avec l’aide du Centre Culturel, un 
crowdfunding (financement participatif) 
sur la page cilo.bep.be/fr/projects/une-
histoire-de-charles-a-walcourt. Cette 
récolte de fonds permettra de financer le 
travail de mise en page des textes et dessins, 
ainsi que l’impression de l’ouvrage.

Avis aux amateurs de patrimoine, 
de légende et de belles illustrations !

*Plus d’infos dans nos pages
13  

C’est un fait avéré, l’Empereur était bon cavalier. Il est établi que 
durant son règne, il a parcouru presque tout le continent euro-
péen à cheval, notamment au cours de ses nombreuses parties de 
chasse... 

I FÈYEUT TÉL MINT TCHÔD, 

Dans la Basse-Rue 

A YEÛ ÔSSE DÈ BWÈRE IN POT 

47  

« El pot d’ô trô » 

« Lès bravès 
djins salû’nut » 

Sur l’aquarelle, on peut re-
marquer l’entrée de la Ruelle 
Frère Hugo ainsi que la 
Croix du Christ située au 
bas de la Grand’Place ( n° 3et 
4 sur le plan ). Notons que cette 
dernière n’était pas encore 
présente à cette époque. 
 
La voûte n’était pas une 
porte d’entrée. Elle fut démo-
lie en 1936  .    (N°19 sur le plan) 

La voûte, vestige d’an-
cienne enceinte forti-
fiée 



Caravanes, auvents et 
tous les accessoires

Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
Samedi & dimanche de 10h à 18h NON-STOP !

Caravanes, auvents et 
tous les accessoires

du
05 au 20

mars
2022

Votre 

partenaire

LIBERTÉpartenaire

Retrouvez nos caravanes d’occasions sur

TOUTES LES

NOUVEAUTÉS

2022

UNE GAMME COMPLÈTE D’ACCESSOIRES POUR LE PLEIN AIR

TOUTES LES
PORTES OUVERTES mars

2022

Votre 

partenaire

LIBERTÉpartenaire

LIBERTÉpartenaire

05 au 20PORTES OUVERTES 05 au 20
mars
2022

partenaire

LIBERTÉpartenaire

LIBERTÉpartenaire

PORTES OUVERTES

UNE GAMME COMPLÈTE D’ACCESSOIRES POUR LE PLEIN AIR

196, CHAUSSÉE DE CHARLEROI,
6511 STRÉE

VENEZ DÉCOUVRIR NOS

NOMBREUX VÉÉHICULESNOMBREUX VÉHICULES
EN ARRIVAVAV GEEN ARRIVAGE

CONSULTEZ NOUSCONSULTEZ NOUS

MAZDA CX 5

NOUVEAUTÉS

AXE CHARLEROI/ BEAUMONT
WWW.PASTURE.BE - 071/53.33.09

MAZDA 2 HYBRID
NOUVELLE

NOUVEAU
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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
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Tél 071 21 85 29 
Ouvert du mardi au samedi 

de 8h30 à 12h et de 13h à 18h30 
Dimanche de 8h30 à 13h

Fermé le lundi sauf férié (de 8h30 à 12h)
Rue Basse, 7 - 5651 Somzée .
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w
w

.le
ba

m
bo

u.
be

le Bamboule Bamboule Bamboule Bamboule Bamboule Bamboule Bamboule Bamboule Bamboule Bambou
FLEURS
le Bamboule Bamboule Bamboule Bamboule Bamboule Bamboule Bamboule Bambou

 
 

 

le Bamboule Bamboule Bamboule Bamboule Bamboule Bamboule Bamboule Bamboule Bamboule Bamboule Bamboule Bambou
FLEURS
le Bamboule Bamboule Bamboule Bamboule Bamboule Bamboule Bamboule Bambou

 
 

 

Bouquets
sonnalisés Montages per

toutes circonstancestoutes circonstances
Montages per

and choix de plantes
ticles cadeaux

Déco

 
 

 

Bouquets
sonnalisés 

toutes circonstances
and choix de plantes

ticles cadeaux

 
 

 

Tél 071 21 85 29
di au samedit du mar

de 8h30 à 12h et de 13h à 18h30
Dimanche de 8h30 à 13h

ermé le lundi sauf férié (de 8h30 à 12h)
 7 - 5651 Somzée .,, 7 - 5651 Somzée .
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Dimanche de 8h30 à 13h

ermé le lundi sauf férié (de 8h30 à 12h)
 7 - 5651 Somzée .
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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
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de vrais specialistes du
mazout de chauffage

De père en fils depuis 1947 !

Renseignez-vous!Renseignez-vous!

possibilité de

paiement échelonné

renseignez-vous!!!

Rue du Chemin de Fer, 15B • Thuillies
www.mazout-lurquin.be

stock important de mazout

2.000 m3 en permanence!

15

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

Gsm 0496 90 65 67
info@pedicuremedicaledebrichy.be
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Fêtes des
Grands-mères
le dimanche

6 mars



6

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 -
BALOISE - DKV - 
AG INSURANCE - VIVIUM -
DAS - AEDES

Place des Combattants 10
5650 Walcourt

Tél.: 071/61 10 11

Gsm 0497 159 075
dietz.barthelemy@portima.be
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15

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

Gsm 0496 90 65 67
info@pedicuremedicaledebrichy.be
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ACHAT – VENTE – LOCATION – HAPPY VIAGER – PROMOTION IMMOBILIERE

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

Vie communale

Film « Itinéraire d’un enfant
gâté »
suivi d'un court débat.

Le 16/11, dès 13h30 
(séance à 14h).
Salle de cinéma du Crocodile
Rouge (site de la Plate Taille

des Lacs de l’Eau d’Heure).
Possibilité de déguster une
petite gourmandise au
« Robin’s café ».
Dans le respect des mesures
sanitaires en vigueur. 
Covoiturage possible. 
Sur inscription.
Léon R. – 0471 45 27 91 ou
Bernadette S. - 0495 21 69 17.

L’atelier « Réparons
ensemble ».
Le 2e  mercredi du mois.
CEC, 4, rue de Fraire à
Walcourt.
De 13h30 à 16h30.
Le 08/12.

Attention ! Le 10/11, le
« Réparons Ensemble » aura
lieu de 17h30 à 19h30 
pour faciliter l’accès aux per-
sonnes qui travaillent. 
Christian D. - 071 65 55 09.
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ZONING INDUSTRIEL CHASTRÈS
Allée des Linaires, 10

071 66 71 61
Pascal 0475  282 887

carrosserie-mineur@hotmail.com

CARROSSERIE 
MINEUR

PROMO PNEUS TOUTE L’ANNÉE

ENTRETIENS TOUTES MARQUES 
AMORTISSEURS 

COURROIE DE DISTRIBUTION, ...
AGGRÉÉ TOUTES ASSURANCES 

Pascal
et toute son équipe
vous présentent leurs 
meilleurs voeux !
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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 – HAPPY VIAGER – PROMOTION IMMOBILIERE

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

22

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

HIPPOTHERAPIE
pour enfants, ados et adultes

THY-LE-CHATEAU
Remboursement mutuelle et ticket modérateur

www.laforetdeslucioles.be - 0472/04-26-51
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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

HIPPOTHERAPIE
pour enfants, ados et adultes

THY-LE-CHATEAU
Remboursement mutuelle et ticket modérateur

www.laforetdeslucioles.be - 0472/04-26-51

GEOFFROY

Rue de Castillon 24 - 5650 CLERMONT
grc.v@skynet.be - 071 63 32 61

• Chauffage
• Pompe à chaleur
• Boiler 
   thermodynamique
• Electricité

0487/177 320
Homme, femme, enfant

Rue To� ette 14 - 5650 WALCOURT
(derrière la basilique)

Avec et sans rdv
du lundi au vendredi de 9h à 18h

le samedi de 9h à 17h

Fermé le mercredi et dimanche - 1
5%
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32 ans d’expérience

NOUVEAU À THY-LE-CHATEAU
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Impressions végétales : stage enfants-ados
Pendant 2 jours, viens explorer les techniques d’impressions végétales sur papier 
et tissus !  Nous martèlerons, imprimerons, dessinerons les feuilles et les fl eurs du 
printemps pour créer de jolies compositions.

INFOS PRATIQUES :
• Les 4 et 5 avril 2022, de 10h à 16h

• au CEC de Walcourt, rue de Fraire 4

• Participation : 50 €/enfant et 85€ pour deux enfants (matériel compris) / Prix 
solidaires : 35€ et 55€ pour deux enfants

• Renseignements et inscriptions : Les Ateliers de l’Escargot
Isabelle Collet : 0496 817 805,
isabellededaussois@gmail.com, ateliersdelescargot.be

Samedi 26 mars : 16 h « Carnet de voyage »  avec Marc Preyat / Lecture de Jean-
Paul Procureur 
Une causerie à deux voix à propos d’un auteur, Nicolas Bouvier, et de deux de ses livres 
«L’usage du monde» et «Le poisson scorpion» qui ont inspiré les voyages de Marc Preyat. 
Musique et petits plats viendront illustrer leurs propos.

Samedi 23 avril : 16 h « Dématérialisation de l’art : crypto-art et NFT :
nouvel espace de liberté pour les artistes ?
Intervenants : Emmanuel Leonard et Marcel Lucas 
Rencontre avec ces deux artistes présents dans ce monde virtuel qui bouleverse les codes.  Le système culturel 
est-il balayé ? Ils partageront sans tabou leurs expériences, avec passion et précision. 

Exposition en lien avec ces deux rencontres
La Petite Maison
Rue des Quairelles, 26
5650 Walcourt
Info : muriel.adam1@gmail.com

Dimanche 10 avril, 
ROUTE JOYEUSE PEDESTRE DE WALCOURT

Notre club organisera le 10 avril 2022, sa marche 
Adeps annuelle, et ce, sous réserve d’annulation 
suite aux conditions sanitaires.
Elle se fera au départ de la Salle Communale, 
Ruelle du Coq, à Walcourt.
Nous comptons vous y voir très nombreux.

Info: Pisko Jeannine, Présidente 0478/240706 
Robert Cousin, Responsable marche : 
0417/672860 Hermant Monique: 0496/818086

La Ligue des familles Walcourt reprend ses activités avec quelques modifi cations de dates :
Le 19 mars 2022, spectacle familial à 15h, salle de Thy-le-Château.  VERTIGO de/et avec David NEVE, cf. P. 9 
Les 22 et 23 avril 2022, salle de Thy-le-Château, bourse aux vêtements traditionnelle printemps/été 
Modalités :
Dépôt : le 22 avril uniquement sur rdv à prendre à partir du 1er avril de 17h à 20h au 071 613 477 et les 21 et 22 
avril au 0496 565 807 
Ventes : le 23 avril de 10h à 13h
Frais :  3€ par liste de 20 articles et deux listes maximum par personne présente. 10% seront prélevés sur le total 
des ventes 
Avantages membres :  1ère liste gratuite, remise de 5% sur les achats et 
prévente de 9h à 10h. 

En attendant rechargeons nos batteries et profi tons des bons 
moments et du printemps qui arrive avec tous ceux que nous 
aimons.

Nadine VAISIERE, Coordinatrice pour la Ligue des familles Walcourt
0479 072 045

Le Kiwanis de Walcourt organise un concert avec la chorale «La Girolle» en la Basilique
le 22 avril 2022 à 20 h

Fin 1964, quelques jeunes gens et jeunes fi lles issus du scoutisme se 
réunissent autour d’un ancien chef scout, Albert-Noël FONTAINE, pour 
entonner un joyeux « Frère Jacques » : une chorale est née.
Chantant a capella des partitions classiques au début, La Girolle est bien 
vite tentée par un répertoire contemporain (principalement chansons 
françaises : Zazie, Rapsat, Goldman, Angèle, La Grande Sophie, Clara 
Luciani… ) et se dote d’un accompagnement musical, guitare(s), piano, 
batterie, , accordéon, trompette, … viennent à tour de rôle soutenir les voix et étoff er les partitions.
De « chorale », La Girolle devient « groupe vocal et instrumental ».

Et si l’aventure vous tente… répétition tous les dimanches soir à Loverval

Site internet : www.lagirolle.be

Tous les bénéfi ces récoltés seront aff ectés à nos œuvres sociales (séjour à la mer pour enfants défavorisés, 
Saint-Nicolas des enfants à l’hôpital Vésale, aide au fi nancement des écoles de devoirs, etc.), vous pouvez 
retrouver toutes nos actions sur notre page FB.

Entrée 12€. Réservation au centre culturel de Walcourt ou au Kiwanis 0478 569 048

FORMATION À L’ANIMATION
D’ATELIERS D’ÉCRITURE
Fidéline Dujeu propose une formation à l’animation d’ateliers d’écriture.
Cette formation s’adresse à toute personne travaillant ou désirant 
travailler dans le domaine de l’animation, de l’éducation ou de 
l’accompagnement et ayant une pratique d’écriture.
La formation donne les outils et les compétences de base en ce qui 
concerne l’animation d’ateliers d’écriture avec un public d’adultes, un 
public d’adolescents et un public d’enfants. Cette formation est une formation pratique, le 
contenu se crée ensemble via des mises en situation et des expérimentations diverses, incluant 
les attentes particulières des participant·e·s.
Le lieu d’accueil est calme, chaleureux et ouvert sur le jardin. Vue sur hêtre et horizon assurée…

INFOS PRATIQUES :
• du 4 au 8 avril 2022, de 10h à 16h.
• aux Ateliers de l’Escargot, rue de Coumagne 

18 à Gourdinne
• Prix : 400 euros (possibilité d’intervention 

du Fonds 4S pour les salariés du secteur 
associatif)

• Inscription : pour vous inscrire, envoyez un 
mail à Fidéline Dujeu et racontez-lui pourquoi 
vous avez envie de rejoindre la formation.

• Fidéline Dujeu : +32 495 541 613 
ou ateliersdelescargot@gmail.com 
lesateliersdelescargot.be
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Le potager «Le Nôtre» vous accueille  
Envie de découvrir l’éco-consommation et de vivre des moments de 
convivialité tout en jardinant
Rejoignez le potager collectif « Le Nôtre »
Projet à l’initiative des FPS en collaboration avec le PCS   
Renseignements : 0497 978 550 - Le potager est situé au croisement de la 
rue du Calvaire avec la rue de la Closière

Walcourt : un concert exceptionnel
pour les 50 ans de l’Harmonie
Le samedi 7 mai, 50 ans pratiquement jour pour jour 
après sa première répétition, l’Harmonie communale 
de Walcourt donnera un concert exceptionnel pour 
marquer son demi-siècle d’existence ! 

Cinquante ans, ça se fête et une fête réussie, ça se 
prépare longtemps à l’avance. C’est ce que le comité, 
le chef et les musiciens de l’Harmonie communale de 
Walcourt préparent déjà depuis de long mois en dépit 
de toutes les diffi  cultés possibles et imaginables liées à 
la pandémie de coronavirus.

Pour marquer ce demi-siècle de vie musicale, les 
responsables de l’Harmonie se sont lancés un sacré 
défi  : celui d’organiser, à la basilique Saint-Materne, un 
concert de gala exceptionnel en présence de la plupart 
des chefs de musique qui ont conduit la société au 
niveau où elle se trouve actuellement. 

Tout en laissant la surprise aux mélomanes, on peut 
déjà annoncer des morceaux avec chorale, grandes 
orgues, chanteur, fi fres et tambours et d’inévitables 
connotations folkloriques locales, vu que l’une des 
raisons d’être de la société est sa participation 
à la Marche militaire Notre-Dame de Walcourt 

(manifestation reconnue comme chef-d’œuvre du 
patrimoine oral et immatériel de la Communauté 
Française et patrimoine culturel immatériel de 
l’humanité de l’UNESCO). 

Pour l’occasion, l’Harmonie communale, qui deviendra 
royale, a fait composer une marche par le Major Alain 
Crepin qui a, entre autres, dirigé la Musique royale de 
la Force aérienne.

Les festivités du 50e anniversaire se poursuivront le 
dimanche 8 mai par un repas barbecue sous chapiteau.

Notons aussi que l’Harmonie organise sa traditionnelle 
marche ADEPS le dimanche 13 mars au départ de la 
salle communale (ruelle du Coq).

Le samedi 17 septembre, une soirée musicale sera 
organisée dans la même salle avec, en invitée, la 
Société royale l’Union d’Yves-Gomezée et une seconde 
société encore à défi nir. 

Réservations : à partir du 1er mars pour le concert de 
gala du 7 mai à 19h30 et le repas du 8 mai : Jean-Louis 
Mahy, 0478 369 064 – jeanlouismahy@gmail.com. 
PAF : concert : 10 € (8 € en prévente), concert + repas : 
20 €, repas seul : 15 €

Balade nature
Un samedi matin par mois, dans les villages de l’entité de 
Walcourt, venez apprendre à mieux connaître la nature et 
prendre conscience des richesses de notre environnement.
S’aérer, se connecter à la terre, à soi et aux autres, avec une 
promesse de vivre mieux.
Parcours d’environ 6 km, commenté par Françoise Ramaut,
guide-nature du Cercle des Naturalistes de Belgique.

Rendez-vous à 9h30 devant l’église de :
Fairoul, le 5 mars - Daussois le 2 avril - Yves-Gomezée, le 30 avril

Inscriptions : 0472 516 427 - Prix : 3€

MDA
Défi nir votre stratégie de communication

Le 15 mars 2022 de 09h00 à 16h00
Maîtriser les bases d’Excel & autres tableurs 
- Niveau débutant

Le 22 mars 2022 de 09h00 à 16h00
Nouvelle loi des ASBL : de la compréhension de la législation
à la modifi cation de vos statuts

Le 19 avril 2022 de 09h00 à 16h00
Comment réduire mon empreinte numérique ?

Le 26 avril 2022 de 12h15 à 13h30
EN LIGNE

Les formations se donnent à la Maison des Associations
Rue Rogier 10 à 6460 CHIMAY |info@mda-entresambreetmeuse.be

0474 094 746 - 060 346 343

Marché bio et artisanal de la Guinguette, le 23 avril
Le marché de la Guinguette revient pour sa 6ème saison ! Le marché, 
c’est l’occasion de remplir votre panier, de passer un moment convivial, 
de se rencontrer et de se retrouver. C’est une vitrine pour découvrir des 
producteurs locaux, des produits de qualité, sains et proches de chez vous. 
C’est un maillon supplémentaire dans une chaîne d’initiatives qui vous permet 
d’accéder, de soutenir et de privilégier le circuit court.
La Guinguette : rue Pré Millette, 2 - 5650 Fontenelle
De 14h30 à 18h

Autres dates les  28/5, 25/6, 23/7, 27/8 et le 24/9
Plus d’info sur FB/laguinguettedefontenelle

VIE COMMUNALE

INONDATIONS
Pour rappel, le Gouvernement wallon a 

reconnu les inondations des 14, 15 et 16 
juillet et du 24 juillet 2021 comme calamités 

naturelles publiques.
Si vous souhaitez introduire une demande 

d’aide à la réparation, vous pouvez prendre 
contact avec la Ville

Madame Monard au 0484 643 856.
Les dossiers doivent être introduits, avant le 

18 avril 2022, auprès du : SPW Intérieur et 
Action sociale Service régional des calamités 

Avenue du Gouverneur Bovesse, 100,
5100 Namur (Jambes)

Pour de plus amples informations :
interieur.wallonie.be

Les prochaines séances du Conseil
communal se tiendront

les lundis 28 mars et 25 avril 2022,
à 19h.

Lieu à déterminer en fonction
de l’évolution de la crise sanitaire. 

Plus d’infos : www.walcourt.be

Derniers jours pour retirer vos sacs
immondices gratuits (jusqu’au 11/03/2022) !

• Les mardis et mercredis, de 9h à 12h 
et de 13h30 à 15h30, dans les locaux 
de l’Offi  ce du Tourisme de la Ville de 
Walcourt, rue de la Montagne n°3 à 
5650 Walcourt, 

• Les jeudis, de 9h à 12h et de 13h30 à 
16h, au service Recettes de la Ville de 
Walcourt, sur rendez-vous pris par télé-
phone 071 610 634 ou 071 610 631 ou 
par mail : krystel.lawniczak@walcourt.
be ou fi nances@walcourt.be

• Vous pourrez retirer ceux-ci à l’aide de 
votre carte d’identité
(ou de celle d’un membre du ménage).

L’Administration communale

sera fermée

le 1er mars après-midi (Mardi-Gras)

et le 19 avril 2022 (lundi de Pâques).

COVID-19
Vous pouvez suivre l’info au quotidien, 

l’ensemble des directives en vigueur, les 
mesures de prévention, les dispositions 
relatives à la vaccination ou encore les 

modalités d’accès aux services de la Ville et 
de location des salles communales
sur le site www.walcourt.be et/ou

sur le site https://www.info-coronavirus.be

Pour suivre l’actualité en direct, rendez-vous 
sur le site de la Ville : www.walcourt.be
et la page Facebook :
facebook.com/VilledeWalcourt.
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ARCHIVES COMMUNALES
Les affi  ches

Le Centre d’Archives communales Jean Léotard de Clermont 
permet aux citoyens de se (re)plonger dans l’histoire des seize 
villages de notre Commune et des villages avoisinants, chaque 
jeudi matin et sur rendez-vous. 
De belles pièces d’archives écrites transportent le lecteur au gré 
des 19e et 20e siècles. Le passé peut aussi se redécouvrir au 
travers de somptueux documents iconographiques, à l’instar des 
prospectus et des affi  ches hautes en couleurs.
Voici d’ailleurs la magnifi que affi  che de la Trinité de Walcourt de 
l’année 1914…

Centre d’Archives communales Jean LEOTARD
Place du Puits, 2 (1er étage) à 5650 Clermont.

Permanences tous les jeudis, de 9h à 12h. Consultations possibles sur RDV.
Aide à la recherche et connexion WIFI.

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

Le 24 janvier dernier, le travail des professionnel•le•s de l’Accueil Extrascolaire était mis à 
l’honneur lors de la journée Accueil ExtrasCOOL !
Vous le connaissez peut-être sous l’appellation « garderie ».
L’Accueil Extrascolaire est pourtant bien plus qu’une simple surveillance : au quotidien, les accueillant•e•s 
off rent un temps éducatif de qualité, accessible à tous les enfants.
Les Accueils Extrascolaires sont des lieux privilégiés où les enfants peuvent s’épanouir, développer leur 
créativité, se socialiser, jouer, lire, prendre du plaisir à être ensemble ou à être seuls.
Malheureusement, ce secteur est souvent invisible et peu reconnu.
Cela ne rend pas justice aux structures et aux personnes qui œuvrent au jour le jour à cette mission 
d’utilité publique, essentielle pour bien des enfants et des familles.
Pour lutter contre ce manque de (re)connaissance, la Ville de Walcourt, comme de nombreuses autres 
communes, s’est jointe à la Plateforme de Valorisation de l’Accueil Extrascolaire.
L’occasion, notamment, de mettre en lumière les professionnel•le•s de l’Accueil Extrascolaire 
lors de la journée ExtrasCOOL. Diff érentes actions étaient proposées aux écoles : porter le badge
« Accueil ExtrasCOOL », réaliser l’affi  chage d’une campagne d’information dans les implantations ou, 
encore, inviter les enfants à représenter l’Accueil Extrascolaire de leur rêve.

LES PETITS SPORTIFS
Dates : du 11 au 15 avril
(de 8h à 17h - activités de 
9h à 16h)
Âge : de 4 à 16 ans
Thème : Intervilles
Lieu : Buvette du football 
d’Yves-Gomezée
Inscription : 0498 385 240
Tarif : 85€

LUDISPORT
Dates :  du 4 au 8 avril et du 
11 au 15 avril (de 07h30 à 
17h - activités de 9h à 16h)
Âge : de 3 a 13 ans 
Thème : multi-sport avec 
une activité optionnelle 
de 1h30 par jour (danse, 
apprentissage vélo, perfec-
tionnement vélo, psycho-
motricité, escalade,...)
Lieu : Hall sportif de 
Walcourt
Inscription: 0492 542 282
www.ludisport.be
Tarif : 65€

PAIX ET VALEURS
Dates : du 4 au 8 avril,
de 7h30 à 17h30 (activités 
de 9h à 16h)
Âge : de 2,5 à 12 ans
Thème : les sens en éveil
Lieu : École communale de 
Somzée

Tarif : 75€
Inscription : secretariat@
peaceducation.org -
0471 951 309 

CENTRE CULTUREL : 

CCW : Stage de pêche

Date : du 12 au 15 avril
Lieu : départ du centre 
culturel
Heures : de 8h30 à 16h
Age : de 8 à 14 ans
Tarif : 50 €

CEC : Paysages imaginaires

Balades et initiation à 
diff érentes techniques 
artistiques
Age : de 8 à 12 ans
Date : du 11 au 15 avril
Lieu : au CEC, rue de Fraire, 
4 à Walcourt
Heures : de 9h à16h
Tarif : 80 €

CEC : Impressions végétales

Stage enfants et ados
Voir page 18

Inscription :
info@centrecultu-
relwalcourt.be, 071 614 
686

BC FRAIRE
Dates : du 4 au 8 avril
Âge : de 8 à 13 ans
Thème : perfectionnement 
basket (du 3vs3, au 4vs4, 
du 4vs4 au 5vs5, et du 5vs5 
vers le maxi basket)
Lieu : Hall sportif de Laneff e
Inscription : Devuyst Pierre 
0496 120 927
Tarif : 89€

VTT SUPERBIKERS
Dates : du 11 au 15 avril,
de 9h à 16h
Âge : de 7 ans à 10 ans
Thème : VTT et activités 
multidisciplinaires
Lieu : Salle communale de 
Chastrès
Inscription :  via le site des 
Superbikers
Tarif : 80€

STAGES DES VACANCES DE PRINTEMPS
(du lundi 4 avril au vendredi 15 avril 2022)

VIE COMMUNALE
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Artisan menuisier

Pour tout devis et renseignement :

0498/85.48.93

menuiseriemasset@gmail.com

Placard
Parquet
Portes
Châssis
Faux plafonds
Cloisons
Escaliers

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

Journée moules 
Vendredi 24/9 midi et soir

sur réservation

En collaboration avec la boucherie
Julien Mathieu de Gerpinnes:
Charcuterie Maison,
Agneau gerpinnois, 
Boeuf Blanc Bleu, ... 
La viande est sous vide pour garantir
une meilleure conservation et une
hygiène impeccable.

Détails des prix, Renseignements et commande : 

au 0470/11.67.25 ou via FB: Didier à tout Pry

NOUVEAU !

Livraison de viande, fruits et légumes frais du jour à domicile

30

Rue de France 16 à PHILIPPEVILLE • 071 667 556Rue de France 16 à PHILIPPEVILLE • 071 667 556

Ouvert du LUNDI au samedi
de 9h à 18h non stop 

Mon espace BIO sur mesure…

Magasin BIO et VRAC

de proximité
Magasin BIO et VRAC

de proximité

naturenaturephilippevillenaturenature.philippeville

NOUS ENGAGEONS CHAPISTE, CARRELEUR ET APPRENTI

30
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Ce mardi 25 janvier 2022, s’est éteint 
Monsieur Albert CHAPEAU, né le 5 
mars 1922. Il aurait dû fêter sous peu 
son centenaire.

Originaire de Laneff e, il vécut à 
Thy-le-Château, village dans lequel 
il travailla dès l’âge de 14 ans aux 
laminoirs.

Affi  lié en 1943 à la section de Laneff e 
du Mouvement National Belge 
sous la conduite de l’Abbé Léon 
LABOULLE (curé du village), il intégra 
un autre mouvement de Résistance : 
le Groupe G et plus précisément le 
secteur 73C de Thy-le-Château. Il 
s’illustra en tant que Résistant Armé à 
douze reprises dans diverses actions 
de sabotage, dont la plus fameuse 
fut, début mars 1944, le déraillement 
d’une locomotive de mine dans 
le tunnel d’Ham-sur-Heure, ce 
qui rendit le trafi c ferroviaire 
impraticable pendant trois semaines 
(cf. « Message pour Philomène »). 
Cette action valut à Albert CHAPEAU 
d’être recherché, à partir du 26 mars 
1944, par les Allemands tandis que 

son épouse, Fernande, enceinte, était 
incarcérée quelque temps afi n de lui 
faire avouer le lieu de refuge de son 
mari. Elle se tut, malgré la contrainte. 
Ce n’est qu’à la Libération, le 4 
septembre 1944 qu’il réapparut dans 
un grenier de Laneff e et retrouva sa 
famille et… une petite fi lle. 

Albert CHAPEAU était titulaire de la 
médaille de Résistant du Mouvement 
National Belge, de la Croix de 
Chevalier de Léopold II et de la 
Cravate de Commandeur de l’Ordre 
de la Croix. Il ne manquait jamais 
de participer aux commémorations 
patriotiques de notre entité.

Un hommage solennel lui fut rendu 
lors d’une cérémonie au cœur du 
village de Laneff e, le 29 janvier 
dernier, en présence notamment 
de sa famille, d’amis, de membres 
des associations patriotiques, 
de villageois et des autorités 
communales.

Texte écrit par Monsieur Jacques 
Ganty.

MISE A L’HONNEUR
ALBERT CHAPEAU (1922-2022)

PLP – FICHE-ACTION 4
(MOBILISER DAVANTAGE DES AMBASSADEURS DE LA PROPRETÉ).

« LE PETIT GUIDE DE LA PROPRETÉ »
EST ARRIVÉ DANS VOS BOÎTES AUX LETTRES !

La 8ème édition du Grand Nettoyage se tiendra
les 5, 6, 7 et 8 mai prochains !

La commune de Walcourt s’associe au Grand Nettoyage afi n d’en 
faire, une fois de plus, l’événement citoyen le plus mobilisateur de 
l’année en Wallonie. 

Cette fois encore, les citoyens, les écoles, les associations et les 
entreprises sont invités à participer dans le respect de certaines 
mesures de précaution.

Dans un souci de développement durable, il est recommandé aux 
participants des éditions précédentes de réutiliser le matériel qu’ils 
possèdent encore et de ne recommander que ce dont ils ont réellement besoin.

Inscrivez-vous !

Rendez-vous du 7 mars au 25 avril 2022 sur bewapp.be (menu “Je passe à l’action”, rubrique “Je 
participe au Grand Nettoyage”) pour compléter votre formulaire d’inscription.
Pour les personnes inscrites ou ayant participé à une édition précédente et les Ambassadeurs de 
la Propreté actifs toute l’année, une procédure d’inscription simplifi ée est mise en place du 14 février 
au 3 mars.

Pour plus d’informations : www.bewapp.be  - gn@bewapp.be – facebook.com/bewapp.asbl
Service Cadre de Vie – Cellule Environnement : prevention@walcourt.be

Distribuée en toutes-boîtes dans le courant du mois de janvier, cette 
brochure est un véritable guide pratique de sensibilisation à la propreté 
publique.
Le guide, réalisé en collaboration avec BeWapp, Fost Plus et le BEP 
Environnement, est rempli d’informations intéressantes dont vous 
pourriez avoir besoin.
Gardez-le précieusement !
Il est également disponible sur le site de la Ville : www.walcourt.be, 
rubrique « les publications »
(bas de la page d’accueil).

BeWaPP off re des cendriers de poche !
Des cendriers de poche off erts par BeWaPP sont disponibles via une 
demande écrite (nom, prénom, coordonnées téléphoniques et adresse)
adressée au service Cadre de Vie – cellule Environnement Prévention
 (prevention@walcourt.be), sous réserve du stock disponible. 

A VOS AGENDAS !
L’Offi  ce du Tourisme vous 
dévoile ses premières dates !
L’ouverture de la saison 
touristique aura lieu le samedi 
7 mai.
Cette année, nous vous 
proposons de découvrir l’entité de Walcourt à coups 
de pédales !
Plutôt envie de découvrir nos richesses gustatives ?
Rendez-vous autour de la Basilique de Walcourt sur 
les marchés locaux dans une ambiance médiévale 
les 08/07, 12/08 et 02/09.
Et pour les amateurs de Patrimoine et de Nature, 
inscrivez-vous aux samedis-découvertes pour des 
visites guidées (de mai à septembre).
De plus amples informations suivront lors des 
prochaines Passerelles et sur :

https://www.facebook.com/Offi  ce-
du-Tourisme-Walcourt-Porte-des-
Lacs-311420945906149/

LE PASS CHEVETOGNE
EST DISPONIBLE !

Vous pouvez, dès à présent, 
acheter votre Pass au service 
Population de la Ville.

Attention ! En raison de 
la crise sanitaire, il est 
indispensable de prendre 
rendez-vous :

071 610 613 – 637 – 638 – 639 
ou population@walcourt.be

Le Pass Loisir consiste en un autocollant qui, une fois collé 
sur le pare-brise avant du véhicule familial, donne libre 
accès au Domaine pour le véhicule et ses occupants.

La Ville de Walcourt étant partenaire, vous bénéfi ciez d’une 
réduction (75€ au lieu de 120€).

Ce dernier est donc en vente au guichet Population de 
l’Hôtel de Ville au prix de 75 €.

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

https://www.domainedechevetogne.be/

https://www.facebook.com/DomaineChevetogne

ENVIRONNEMENT LOISIRS ET DÉTENTE
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PARCE QU’EN CAS D’URGENCE,
CHAQUE MINUTE COMPTE.
DEMANDEZ VOTRE KIT SENIOR FOCUS!.

Simplifi er le travail des services de secours en 
cas d’intervention, c’est possible grâce au kit 
SENIOR FOCUS :
• une boîte jaune,
• une fi che de renseignements,
• et un autocollant sur votre frigo leur 

permettront de disposer rapidement des 
informations indispensables pour vous 
venir en aide de façon effi  cace !

Il est 100% GRATUIT et destiné aux personnes 
âgées, isolées ou tout autre qui en fait la 
demande.

Il peut servir en cas d’accident – chute, malaise, 
erreur dans la prise de médicaments… – ou en 
cas de disparition inquiétante de personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer, de troubles 
de la mémoire ou de désorientation…

Les informations utiles sont écrites sur la fi che 
de renseignements placée dans la boite et une 
mise à jour des informations doit être faite 
régulièrement, au minimum une fois par an.

Disponible dès aujourd’hui, en Province de 
Namur, dans les communes de Ciney, Dinant, 
Fernelmont, Florennes, Mettet, Somme-Leuze, 
Vresse-sur-Semois, Walcourt et Yvoir.
N’hésitez pas à contacter l’équipe du Plan de 
Cohésion Sociale:
• au 071 610 617 (du lundi au vendredi, entre 

9h et 12h et entre 13h et 16h)
• par mail à l’adresse : pcs@walcourt.be
• par messenger via la page Facebook :

Plan de Cohésion Sociale – Ville de Walcourt.
Faites passer l’info ! Merci ! 
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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 – HAPPY VIAGER – PROMOTION IMMOBILIERE

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

22

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

HIPPOTHERAPIE
pour enfants, ados et adultes

THY-LE-CHATEAU
Remboursement mutuelle et ticket modérateur

www.laforetdeslucioles.be - 0472/04-26-51
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GEOFFROY

Rue de Castillon 24 - 5650 CLERMONT
grc.v@skynet.be - 071 63 32 61

• Chauffage
• Pompe à chaleur
• Boiler 
   thermodynamique
• Electricité

0487/177 320
Homme, femme, enfant

Rue To� ette 14 - 5650 WALCOURT
(derrière la basilique)

Avec et sans rdv
du lundi au vendredi de 9h à 18h

le samedi de 9h à 17h

Fermé le mercredi et dimanche - 1
5%
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Empierrement - Aménagement - Etangs - Démolition - Drainage
Nivellement - Pose de citerne - Station d’épuration - Piscines - Pavage

CONTACT
info@mgbterrassement.be - 0475 661 128
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GARDE-PHARMACIE

P1 - Pharmacie De Groote : 38, Grand Place à 5650 Walcourt - 071/61 14 76.
P2 - Pharmacie des Barrages : 83, Chaussée de Beaumont à 6440 Boussu-Lez-Walcourt – 071/63 31 03.
P3 - Pharmacie Fontenelle : 8, rue de la Gare à 5630 Cerfontaine - 071/64 40 45.
P4 - Pharmacie Guisset : 10, rue Felix Dutry à 6500 Beaumont - 071/58 80 68.
P5 - Pharmacie Hasey-De Coninck : 4, rue Madame à 6500 Beaumont - 071/58 81 90.
P6 - Pharmacie Ledoux : 19, rue des Marronniers à 5651 Thy-Le-Château - 071/61 10 46.
P7 - Pharmacie Manon : 19, rue de L’Église à 5650 Clermont - 071/61 14 76.
P8 - Pharmacie Mathieu : 60, Grand’Rue à 6470 Rance - 060/41 18 05.
P9 - Pharmacie Multipharma : 42, rue de la Station à 5650 Walcourt - 071/61 13 68.
P10 - Pharmacie Petithan : 16, Grand Place à 6500 Beaumont - 071 58 80 89.
P11 - Pharmacie Raskinet : 22, rue Gouty à 6440 Froidchapelle - 060/41 21 22.
P12 - Pharmacie Squélard : 17, Grand Rue à 5651 Somzée - 071/21 48 46.
P13 - Pharmastree : 17, rue Motte à 6511 Strée - 071/53 32 15.
P14 - Pharma-Thuillies SPRL : 7, rue de la Garenne à 6536 Thuillies - 071/53 31 27.
P15 - Pharmacie de Sivry SA : 7, Grand’Place 7, 6470 Sivry-Rance - 060/45 51 19.

RÔLE DE GARDE 
DES PHARMACIES 

MARS 2022
Mardi 1 P6
Mercredi 2 P7
Jeudi 3 P8
Vendredi 4 P3
Samedi 5 P11
Dimanche 6 P11
Lundi 7 P10
Mardi 8 P11
Mercredi 9 P12
Jeudi 10 P14
Vendredi 11 P2
Samedi 12 P10
Dimanche 13 P10
Lundi 14 P15
Mardi 15 P3
Mercredi 16 P13
Jeudi 17 P4
Vendredi 18 P1
Samedi 19 P12
Dimanche 20 P12
Lundi 21 P5
Mardi 22 P6
Mercredi 23 P7
Jeudi 24 P8
Vendredi 25 P9
Samedi 26 P14
Dimanche 27 P14
Lundi 28 P10
Mardi 29 P11
Mercredi 30 P12
Jeudi 31 P14

AVRIL 2022
Vendredi 1 P1
Samedi 2 P2
Dimanche 3 P2
Lundi 4 P15
Mardi 5 P3
Mercredi 6 P13
Jeudi 7 P8
Vendredi 8 P2
Samedi 9 P7
Dimanche 10 P7
Lundi 11 P4
Mardi 12 P14
Mercredi 13 P7
Jeudi 14 P5
Vendredi 15 P9
Samedi 16 P3
Dimanche 17 P3
Lundi 18 P3
Mardi 19 P10
Mercredi 20 P11
Jeudi 21 P6
Vendredi 22 P14
Samedi 23 P13
Dimanche 24 P13
Lundi 25 P1
Mardi 26 P15
Mercredi 27 P3
Jeudi 28 P13
Vendredi 29 P4
Samedi 30 P4

COHÉSION SOCIALE & ADL

HORECA DAYS

Vous êtes restaurateur, 
cafetier, traiteur,... sur 
l’entité de Walcourt 
et plus largement en 
Wallonie? Du 21 au 24 avril 
2022, fêtez vos clients 
avec les HORECA DAYS !

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer 
gratuitement à ce week-end prolongé de valorisation et 
de promotion des établissements HORECA par le biais 
des « Horeca Days ».

En quoi consiste les Horeca Days ? Durant ces journées, 
il est demandé aux établissements Horeca (hôtel, 
restaurant, café, snack, friterie, traiteurs...) de proposer 
une offre originale de leur choix visant à toucher tant le 
public local que les touristes.

Que ce soit un prix attractif, un menu enfant offert pour 
2 adultes, une bouteille de vin, un menu mettant en 
avant des produits locaux, une animation originale,…
tous ces établissements veilleront à faire de ce week-
end un temps fort pour le secteur Horeca et un moment 
exceptionnel de plaisir et de découverte pour leur 
clientèle.

La promotion de ce week-end est offerte aux 
restaurateurs participants. Une belle visibilité sur le site 
www.horecadays.be ainsi qu’une campagne d’affichage 
et de presse soutiendront cette action, visible également 
sur les réseaux sociaux !
 
Si vous êtes intéressé à participer à cette action, au 
minimum 2 jours, prenez contact avec l’ADL AVANT LE 15 
MARS au 071 610 270 – 0474 96 88 97 – adl@walcourt.be
. 

Les activités du CCCA continuent en 2022 : 

LES NOUVELLES DU 
CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL DES AÎNÉS
En fonction des normes sanitaires en vigueur et de l’ouverture des salles communales, les activités du 
Conseil Consultatif Communal des Aînés(CCCA) reprendront normalement :

Prochains conseils.
Salle communale de Walcourt 
(Ruelle du Coq), de 14h à 16h, 
les 14/03 
et 11/04.

Les jeux de société.
Salle communale de Fraire, de 
13h30 à 16h, les 25/03 et 29/04. 
Inscriptions et renseignements : 
Léon – 0471 452 791.

L’atelier « Réparons ensemble ».
Salle du CEC, rue de Fraire, 
Walcourt, de 13h30 à 16h30, les 
9/03 et 13/04. Renseignements : 
Christian – 071 655 509

La gymnastique adaptée aux aînés.
Salle omnisports de Laneffe, de 
09h30 à 10h30, les 10/03 et 24/03 
,14/04 et 28/04. Inscriptions : 
M-Gabrielle – 071 612 029.

L’atelier « Les mains chaleureuses ».
Ancienne salle communale de 
Fraire (à côté de l’église), 
tous les jeudis, de 13h30 à 16h30. 
Martine – 0499 379 162.

La pétanque 
24/03 et 28/04, de 14h à 16h30. Pour connaître quel 
terrain est réservé : Léon – 0471 452 791.

GAND : VOYAGE ANNUEL DU CCCA 
AUX FLORALIES GANTOISES LE 3 MAI.
• 7h15 : départ du parking du CPAS.
• Arrêt à mi-parcours pour une pause–café libre 

(pas incluse dans le prix).
• 11h : entrée aux Floralies, visite libre pendant 

1h30.
• 13h15 : repas au restaurant Carlos Quinto - menu 

2 plats, formule buffet, boissons comprises (cava-
vins-eaux).

• 15h : accompagnement au Graslei pour une 
balade en bateau dans le centre historique de 
Gand - tour de 40 minutes.

• 16h : retour au Graslei et rentrée prévue à 
Walcourt entre 19h et 20h.

Prix 75€. Autocar limité à 50 places maximum. Inscriptions 
sans tarder et renseignements : Annick - 0498 234 900. 
La réservation sera validée au paiement.
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Les services:
• Lentilles de contact
• Examens de vue sur rendez-vous
• Lunettes pour tous
• Service à domicile pour pmr et personnes âgées

Nous ne vous voyons pas comme une simple paire 
d’yeux, mais comme un individu. Et nous utilisons le 
scanner DNEye® de Rodenstock pour mesurer 
tous les paramètres pertinents de vos yeux. Vos données 
biométriques sont ensuite directement intégrées dans 
la production de vos verres progressifs. 

Vos avantages :
• Acclimatez-vous plus rapidement
• Bénéfi ciez d’une vision jusqu’à 40 %

plus nette dans les zones proches et
intermédiaires

• Soutenez votre cerveau
• Percevez de plus grands contrastes et voyez

mieux en cas de mauvais éclairage

Découvrez
L’Opticien 
à Thy-le-Château

Horaires d’ouverture 
MA-VE : 
9h30-18h
Samedi :9h30-16h 
Tél rdv domiciles : 
0455/155.320

Tél du magasin : 
071/19.49.74 
L’adresse : rue des 
marronniers 14 bte 7
face à l’ecole
Parking aisé à proximité 

L I U  J O  |  C A L V I N  K L E I N  |  L A C O S T E  |  C A Z A L  |  B O L O N

T O M M Y  H I L F I G E R  |  H U G O  |  J A G U A R  |  C L É M E N C E  &  M A R G A U X

Valentin Vanderkimpen, 
opticien


