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LE MOT DE LA
BOURGMESTRE

Chères concitoyennes,
chers concitoyens,

Des situations vécues au quotidien m’ont inspirée 
pour écrire cet éditorial.  S’il y a un seul mot qui 
devrait être remis à l’ordre du jour de la vie en 
société, c’est le mot RESPECT.

Le dictionnaire nous le défi nit comme : « sentiment 
qui porte à traiter quelqu’un ou quelque chose 
avec des grands égards, à ne pas porter atteinte 
à quelqu’un ou à quelque chose ». Il faut bien 
admettre que, de nos jours, le respect n’est pas 
trop à la mode.

Dans la vie communale, le respect des législations, 
du code de la route, de l’environnement, 
du personnel communal et des élus... est 
trop souvent bafoué. De plus en plus, nous 
constatons des dépôts clandestins en masse 
un peu partout, des constructions sans permis, 
des vitesses excessives dans tous nos villages, 
des parkings intempestifs, des destructions de 

mobiliers urbains, des insultes au personnel 
communal ou envers les élus, sans oublier les 
réseaux sociaux où l’impolitesse, la vulgarité et le 
manque d’éducation sont à remarquer dans de 
nombreuses publications. Il en faut de l’énergie, 
des heures de prestations du personnel et des 
moyens fi nanciers pour pallier et réparer tous 
ces manques de respect et qui pourraient être 
consacrés à d’autres choses bien plus positives !  
Toutes ces heures prestées pour nettoyer, 
réparer, et réaliser des aménagements pour 
éviter des accidents... de par vos impôts, c’est 
vous qui les payez ! Alors, pourquoi ne pas 
ramener du respect dans la vie quotidienne de 
notre Commune ?! Nous avons tous à y gagner !

Comme dit Pierre Bellemare : « Pour se sentir 
respectable, il faut respecter les autres ! ».
A méditer ...

Christine POULIN
Votre Bourgmestre

PS

PRENDRE SOIN DE SOI
Depuis octobre 2021, le Plan de Cohésion Sociale 
(PCS), avec l’aide des FPS et du centre Solidaris, 
a mis en place une campagne de sensibilisation 
contre le cancer du sein, ainsi que des 
MAMMOTESTS gratuits, réalisés à Philippeville.
Pourquoi ? Bien souvent, après la naissance de 
leur(s) enfant(s), beaucoup de femmes oublient 
le rendez-vous annuel chez le gynécologue et 
pour l’heure, une femme sur huit est susceptible 
d’être atteinte d’un cancer du sein. Ce n’est que 
lorsqu’elles observent une grosseur qu’elles 
s’inquiètent et consultent. Souvent la tumeur a 
bien évolué et les traitements sont d’autant plus 
lourds à supporter. Dans ce cadre, pas moins de 35 
dames se sont fait tester en janvier. Néanmoins, 
l’espérance de tester le plus possible de femmes 
pendant cette année reste une volonté du PCS.
Pour qui ? Toute femme, âgée entre 50 et 69 ans, 
sans aucune distinction de mutualité ou autre, 
peut bénéfi cier de cette action. Le centre médical 

de Philippeville reste le plus proche de Walcourt. 
L’équipe du PCS mène d’autres activités, 
notamment avec la Mutualité Chrétienne.
En cas de problème de mobilité, le PCS organise 
(gratuitement) le transport vers le centre de 
dépistage et les assistantes sociales sont à votre 
écoute.

Si vous avez envie de réaliser ce test, ou 
simplement obtenir davantage d’informations, 
il suffi  t d’appeler l’équipe du Plan de Cohésion 
Sociale au 071 610 617.

Prendre soin de soi et se faire tester à temps 
reste toujours plus facile que de subir de lourds 
traitements et de vivre avec un corps mutilé. Le 
test est sans douleur et ne dure pas longtemps. 
Tout est prévu pour vous rassurer et vous aider, 
sans jugement. Le MAMMOTEST fait aussi partie 
de la prévention de votre santé.

CONCOURS
Caroline Bayot, Régine Desmet, Micheline 
Galez, ont participé au concours Passerelle et 
nous ont donné la bonne réponse. Merci pour 
votre participation. Il fallait reconnaître le pont 
sur l’Eau d’Yves à la rue du Pont d’Yves à Yves-
Gomezée.  
La gagnante, tirée au sort, est ?.
Félicitation ! Elle remporte une place pour le 
concert de Françoise Derissen à l’église de 
Laneff e le 15 mai dans le cadre des «Zakoustic’s»
Pouvez-vous reconnaître ces ponts ? Dans quel 
village se trouve-t-il ?

Attention ! Réponses avant le 1er juin.
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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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De cette façon, rendons un peu d’équité aux 
riverains vivant dans ce type d’urbanisme 
concentré et de ses inconvénients.

Un quartier vivant, agréable, sécurisé qui 
laisserait entrevoir peut-être un renouveau pour 
le commerce de proximité.

Pouvons-nous encore croire aux 
intercommunales auteur projet pour des 
dossiers sollicités par la Ville ?

En effet, lors du dernier Conseil communal du 
28/03/2022, le point n°15 Walcourt rue de la 
Station a été reporté !

Le montant estimé des travaux est de 857 
000 euros dont 322 000 à charge de la SPGE 
(soit 535 000 euros HTVA à charge communale).

Le projet présenté en séance publique, analysé 
par les conseillers de la minorité, a fait l’objet de 
plusieurs remarques techniques dont notamment 
la largeur des trottoirs fixée légalement à 1,50 m 
n’a pas été partout respectée (à certains endroits 
la largeur était réduite à 60 cm) !

C’est donc presque à l’unanimité que le projet a 
été reporté pour être soumis à des corrections 
tout à fait fondées.

Le projet présenté par les intercommunales 
IGRETEC et INASEP, visé par des ingénieurs et 
chefs de service, était donc inacceptable. Ceci est 
un exemple récent.

Mais d’autres dossiers d’intercommunales ont 
aussi fait l’objet de corrections techniques :

• La liaison Laneffe/Somzée où le déplacement 
de dévoiements s’est avéré nécessaire, ceux-
ci étant très mal implantés, où les arbres 
existants situés au pied de la côte devaient 
être abattus : sur plan 30 cm de circonférence 
et en réalité 2,50 m !!

• Aménagement futur de la rue du Jardinet 
constitué d’une voirie avec une seule pente 
transversale où les avaloirs étaient implantés 
sur la partie haute !!

• L’aménagement de la Grand-rue à Somzée, 
où plateaux et chicanes ont fait l’objet 
d’échanges mettant en doute l’exécution des 
travaux par l’entrepreneur désigné !

• Pour rappel, la rue de la Station.

Ces quelques exemples de manque de sérieux 
de la part de ces bureaux d’études devraient 
faire l’objet d’un contrôle avant de présenter 
des dossiers soumis à l’approbation du Conseil 
communal, par la Commission des travaux, par 
exemple.

EN DIRECT

ÉCOLO VERS DEMAIN

SOLIDARITÉ COMMUNALE

MR - EC

OXYGÈNE -  AUTRE

EN DIRECT

Agriculteurs, 
communes et 
citoyens, alliés pour 
une nourriture saine 
et locale

Invitation à une 
soirée de réflexion et 
d’échanges.  

Salle communale, 31 Rue des Marronniers 
à Thy-le-Château.

Le jeudi 19 mai 2022 à 20h00.

Intervenant.e.s :

Philippe Billen, responsable de la coopérative 
« Circulacoop » de la Ceinture Alimentaire de 
Charleroi Métropole. Présentation de Circulacoop 

qui assure la circulation des produits bio en circuit 
court des producteurs vers les consommateurs.

Mélanie Barbaresch, chargée de programme à 
la Fondation Chimay-Wartoise. Accompagnement 
des collectivités locales souhaitant mettre en 
place des cantines scolaires saines et fournies par 
des agriculteurs locaux.

Françoise Ansay, chargée de projet « Terres 
publiques » pour Terre-en-Vue. Comment 
élaborer une politique foncière publique au profit 
d’une agriculture de qualité et de proximité ?

Témoignages d’agriculteurs.trices locaux.les.

Contact : guybernard1957@gmail.com

Une organisation d’Écolo Vers Demain Walcourt.

En ce début de printemps, l’Office du Tourisme 
prépare la saison touristique 2022 !

Fin mars, plus de 20 bénévoles se sont réunis 
pour le parrainage de sentiers répartis en 5 
secteurs de promenades sur l’ensemble de 
l’Entité. Vérification du balisage, petit entretien 
et ramassage de déchets aideront grandement le 
service « environnement » pour le plaisir de nos 
randonneurs !

Le 14 mai, à Thy-le-Château, ce sera l’ouverture 
touristique sur le thème du vélo : parcours 
éducation à la sécurité routière, parcours ludique 
chronométré organisé par le Conseil communal 
des Jeunes, stands pour la promotion des cartes 
Points-Noeuds, gravure des vélos, découverte des 
bienfaits des balades à vélo par les asbl Pro Vélo 
et MOBILESEM, chasse au trésor interactive en 
vélo via l’application Totemus, concours Facebook 
pour gagner la nouvelle « Affiche Belge » Walcourt.

Les samedis découvertes : visites guidées 
préparées par des guides de fin mai à début 
octobre pour plus de 10 matinées découvertes de 
nos villages avec une thématique de promenades 
! 

Exposition du 9 au 27 juin au Centre culturel, 
Hôpital St Nicolas, en collaboration avec la 
Province de Namur :

Sur les traces des pèlerins depuis le Moyen Âge : 
En route vers Compostelle et le Grand tour - 
entretien légendes et tradition (avec la présence 
de robes de Notre Dame de Walcourt).

Le 17 juin : Conférence d’Aurélie Stuckens 
« Jacques a dit …Marche ! Le pèlerinage dans 
l’Histoire ».

Les vendredis 08/07, 12/08 et 02/09 de 17h à 
21h : Marchés autour de la Basilique sur le thème 
« Médiéval ».

Aires de pique-nique : création de 5 nouvelles 
aires de pique-nique à Clermont, Berzee, 
Chastrès, Walcourt et Tarcienne en collaboration 
avec le GAL ESEM(Groupement action locale).

Inventaire du petit patrimoine : suite à l’appel à 
projet de la Province de Namur, nous débuterons 
l’inventaire du Petit Patrimoine culturel sur 
plusieurs villages de l’Entité.

Suite à un appel à projet de Charleroi Métropole 
en collaboration avec Igretec, Bep et Le CITW, la 
société Trace Tpi réalise une étude pour définir 
un Schéma de développement touristique de 
la Ville de Walcourt.

Plus d’infos sur la page Facebook de l’Office du 
Tourisme, les pages de cette Passerelle et le site 
internet de la Ville concernant ces nombreuses 
organisations !

Walcourt vaut le détour.

Slogan qui a longtemps accompagné notre ville et 
dont le double sens a provoqué maintes railleries, 
fait soudain à nouveau irruption dans le cadre de 
la future rénovation de la rue de la Station.

Projet valant 850 000 €, qui pourrait enfin sortir 
de sa sinistrose l’artère principale de Walcourt 
ville basse.

Mme la Bourgmestre nous présente en Conseil 
un plan de transformation rétrograde, datant 
de la mandature précédente, n’ayant jamais 
été présenté préalablement, ni aux riverains 
intéressés, ni aux élus.

Notre Présidente nous confie avoir pris 
connaissance de ce plan à 17h30 le jour du 
Conseil qui débute à 19h, et «menace» face aux 
nombreuses doléances à l’égard de ce projet, de 
«rater» le subside.

Les minoritaires résistent ; vaut mieux une 
réalisation (durée de vie un demi-siècle) de qualité 
et reportée qu’une rénovation ratée.

Point reporté au mois suivant, encore un peu 
d’espoir.

Notre souhait : une rénovation qui prend en 
considération le présent et qui tend vers le futur.

Lutter contre la vitesse excessive en brisant 
la linéarité de cette rue, un stationnement en 
épis plus confortable, supprimant l’épreuve du 
créneau et la mauvaise surprise du rétro cassé.

Un espace partagé, sécurisé, en faveur de la 
mobilité douce, permettant d’accéder à la gare 
multimodale.

Anticipons la pose de borne de charge électrique, 
le local vélos/poubelles commun sur cet espace, 
la végétalisation de ce quartier.
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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...

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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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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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

SUR LES TRACES DES PÈLERINS DEPUIS LE MOYEN AGE : 
EN ROUTE VERS COMPOSTELLE ET LE GRAND TOUR - 
ENTRE LÉGENDES ET TRADITION,   
Du 9 au 30 juin

La Ville, l’Office du Tourisme, le Centre 
Culturel de Walcourt, la Province de Namur 
et le Doyenné de Walcourt vous invitent à 
découvrir l’exposition itinérante «Il était une 
fois les chemins de Compostelle», à l’Espace 
Hôpital Saint-Nicolas, du 09 au 30 juin 2022. 
A travers une quinzaine de panneaux, cette 
exposition retrace l’histoire et les grandes 
étapes du pèlerinage, de la naissance de 
la légende de saint Jacques à nos jours. La 
part belle est faite aux traces patrimoniales 
liées au pèlerinage en province de Namur 
en lien pour cette itinérance avec la légende 
de Notre-Dame de Walcourt, la procession 
du Grand Tour. L’occasion également de (re)
découvrir certaines robes magnifiques de 
Notre-Dame de Walcourt.

Nous vous attendons avec plaisir lors du 

vernissage de l’exposition, le 9 juin à 18H30 

Dans le cadre de l’accueil de l’exposition, une 
conférence intitulée «Jacques a dit... Marche ! 
Le pèlerinage dans l’Histoire» sera donnée 
le 17 juin prochain au Centre culturel, à 19H 
par Madame Aurélie Stuckens, Docteure en 
Histoire. 

Centre culturel de Walcourt

Espace Hôpital Saint-Nicolas, rue de la 
Montagne, 3

Information et inscription  
Office du Tourisme, tourisme@walcourt.be,  
0478 793 407

e e siècles, des pèlerinages 

aux croyants de vénérer la Vierge ou 
les saints près de chez eux. C’est le cas 
notamment du pèlerinage de Foy-Notre-
Dame (Dinant), qui a lieu chaque année 

statue de la Vierge au sein d’un tronc 
d’arbre qu’un bûcheron allait tailler. 
C’est un des grands pèlerinages encore 
actifs en Wallonie. Plus de 3 000 
personnes assistent au départ, à 
Rochefort, de la procession, à son 
arrivée à Foy-Notre-Dame et à son 
retour dans l’église de Rochefort. 
©Emmanuelle Nsunda.

Dans l’église de Foy-Notre-Dame 
(Dinant), on retrouve un plafond à 
caissons ornés de panneaux peints, 

e siècle. Parmi eux, une 

Les marches folkloriques de l’Entre-Sambre-et-Meuse sont liées au développement 
local du culte des saints et des reliques, qui permet aux croyants d’accomplir « leur 
devoir de chrétien » sans devoir partir loin de chez eux. Dans nos régions, les marches 
folkloriques de l’Entre-Sambre-et-Meuse rappellent cette tradition. Il s’agit à l’origine de 
processions pour invoquer la protection du saint patron du village. L’escorte militaire 
qui les accompagne avait pour but d’en rehausser l’éclat mais aussi de préserver les 
pèlerins et les reliquaires contre les bandes de malfaiteurs qui rôdaient dans 

sans que l’aspect religieux soit totalement perdu. 
©Guy Focant/SPW.

Un succès variable 

À partir du 14e siècle, les pèlerinages vers Compostelle entament un 
déclin. Des épidémies de peste, des famines, ainsi que des troubles 
politiques ravagent l’Europe. Dès le 16e siècle,  le succès du protestantisme 
dans de nombreuses régions d’Europe est un coup dur : Luther, opposé 
aux indulgences, condamne le pèlerinage vers Compostelle. Au sein 
même de l’Église, la papauté remet en question la prédication de Jacques 
en Espagne à l’issue du concile de Trente (1545-1563) et de recherches 
historiques visant à remettre en ordre le calendrier liturgique et le culte 
des saints. Malgré quelques « sursauts », notamment sous les règnes de 
Louis XIII et Louis XIV avec la « renaissance catholique », la fréquentation 
des chemins diminue. 

En 1879, des travaux réalisés dans la cathédrale de Saint-Jacques-de-
Compostelle mènent à la découverte d’une urne avec des ossements 
humains. L’évêque pense immédiatement qu’il pourrait s’agir des reliques 
de saint Jacques cachées par son prédécesseur. Le pape Léon XIII
annonce au monde chrétien cette redécouverte. C’est le point de départ 
du renouveau du pèlerinage, même s’il faut attendre les dernières 
décennies du 20e siècle pour connaitre un dynamisme semblable à celui 
de l’âge d’or du Moyen Âge. 

de belles céramiques illustrant la vie 
du saint. ©Administration communale 
d’Anhée.  

ACTION SCULPTURE : PHILIPPE HOORNAERT 
VERNISSAGE DIMANCHE 26 JUIN À 14H
Le parc communal accueille cette année les sculptures de 
Philippe Hoornaert. L’artiste liégeois a imaginé de nouvelles 
sculptures spécialement pour le projet Action-Sculpture : les 
«C-rayons de soleils». Douze crayons aux couleurs chatoyantes 
pointant fièrement vers le ciel et faisant référence non pas à 
un soleil (celui de notre système solaire), mais bien à tous les 
soleils de l’univers… et à notre soleil intérieur.
Pour réaliser ces sculptures, l’artiste a collaboré avec le 
Centre de Formation de Treignes (CFT), un centre d’Insertion 
Socioprofessionnelle proposant des formations en soudure et 
tôlerie pour les demandeurs d’emploi. Un public qu’on imagine 
peu coutumier des pratiques artistiques au premier abord… 
Pourtant, entre les esquisses de l’artiste et les croquis des 
stagiaires, une véritable émulation d’idées est née. Résultat : 
cinq sculptures ont été imaginées et créées par les stagiaires 
du CFT en plus des 12 «C-rayons de soleils».
L’inauguration dans le parc sera l’occasion de vous proposer 
un moment familial, festif et musical ce dimanche 26 juin, 
de 14 à 16h

Le Centre culturel remet les artistes de l’entité à 
l’honneur autour d’un thème : «Le baiser».
Ces longs mois sans embrassades, bises, câlins, 
étreintes nous ont fait prendre conscience de 
leur importance, nous désirons aussi les mettre à 
l’honneur ! 
Vous souhaitez exposer ? Rien de plus simple. 

Chaque participant peut proposer une pièce de son choix, toutes techniques confondues. 
Format maximum pour les cadres 40/60 cm (A2) et 30/30 cm (d’encombrement) pour les 
objets en volume. Le Centre culturel s’occupe de la scénographie de l’exposition. 
N’hésitez pas à vous inscrire ! L’exposition se veut ouverte à toutes les disciplines ! 
La septième édition de ce rendez-vous des artistes de la région aura lieu du 9 au 25 
septembre à l’Espace Hôpital Saint-Nicolas.

Infos et inscription : 071 614 686 - info@centreculturelwalcourt.be

HONNEUR AUX ARTISTES 
LE BAISER

LE CENTRE CULTUREL

Compostelle. ©CC BY-SA 2.0. 

Après la découverte d’une ancienne 
nécropole chrétienne à l’endroit 
présumé de l’inhumation de saint 

construction d’un premier sanctuaire.
L’érection de la cathédrale actuelle 

elle connut de nombreux remaniements, 
e e

siècles.

Vitrail de Charlemagne, cathédrale 
e siècle. 

©Micheletlb/wikipédia. 

Compostelle. ©CC BY-SA 2.0. 

Après la découverte d’une ancienne 
nécropole chrétienne à l’endroit 
présumé de l’inhumation de saint 

construction d’un premier sanctuaire.
L’érection de la cathédrale actuelle 

elle connut de nombreux remaniements, 
e e

siècles.

L’émergence d’un pèlerinage majeur

Entre le 9e et le 12e siècle, de nombreux récits, de plus en plus détaillés, 

apparaissent sur la translation du corps de l’apôtre, sur son évangélisation 

de l’Espagne et sur la découverte de son tombeau en 813 ou 814. 

Un des premiers textes de la littérature médiévale est la Chronique

de Turpin datant des années 1120-1130. L’auteur, inconnu, y évoque 

le « songe de Charlemagne » : durant son sommeil, Charlemagne voit 

apparaître saint Jacques qui le supplie de venir délivrer son tombeau 

dans l’Espagne occupée par les Sarrasins ou Maures, c’est-à-dire les 

musulmans. Pour l’atteindre, il lui faudra suivre un chemin d’étoiles, la 

Voie lactée… encore appelée de nos jours « Vôye di sint Djauke » en 

wallon de Namur.

Charlemagne n’ira jamais à Compostelle, qui faisait alors partie du 

royaume des Asturies, et la découverte des reliques de saint Jacques 

ne sera reconnue qu’en 813 ou 814, année de la mort de l’Empereur. 

La découverte des reliques survient à un moment crucial de l’histoire 

espagnole : celle de la Reconquista de la péninsule ibérique, alors aux 

mains des musulmans, par les souverains chrétiens… Alphonse II le 

Chaste, roi des Asturies, et ses descendants font de l’apôtre un symbole 

de leur combat contre l’Islam. Ils encouragent alors le pèlerinage vers 

Compostelle, renforçant ainsi la chrétienté dans le nord de l’Espagne.

Vers 950, Godescalc, évêque du Puy-en-Velay, effectue le premier 

grand pèlerinage au tombeau de saint Jacques. Dans nos régions, il 

faut attendre 1056, avec la relation du voyage entrepris par un groupe 

de Liégeois pour aller chercher une relique de saint Jacques en Galice. 

Quant au comte de Namur, Philippe le Noble, il s’y rendra en l’an 1200.

e

de Segovia (Espagne). ©Classic Image / 

de Maures », serait apparu à ses côtés 

guerrier, sur son cheval, épée à la main, 
se répand tout au long du chemin.

© Les amants de Magritte



P. 10 | La Passerelle / Mai - Juin 2022 P. 11 | La Passerelle / Mai - Juin 2022

LE CENTRE CULTUREL

«Musique et patrimoine» devient «Les Zakoustic’s» : des concerts acoustiques dans des 
lieux pleins de charme. Un concert apéritif dans une église de toute beauté.
Le Centre culturel accueillera Françoise Derissen à l’église Saint-Lambert de Laneff e pour 
un concert Violon solo – Cordes avides.
Depuis longtemps, la violoniste de jazz Françoise Derissen souhaitait concrétiser un projet 
en solo. Celui-ci est maintenant bien réel, avec un nouveau CD «Cordes avides» sorti le 
6 décembre 2019 sous le label « Homerecords» et 
plusieurs concerts donnés et d’autres à venir. 
Elle a composé tous les morceaux de ce projet, 
excepté une composition de son ami Renaud Lhoest. 
A elle seule, Françoise fait entendre plein de voix. Sur 
un violon à 4 ou 5 cordes, grâce à une Loop Station, 
elle ressemble à une divinité shivaïte aux multiples 
bras. Parfois, elle y ajoute sa voix. 
Le style ? Un peu diffi  cile à défi nir : jazz et 
improvisations, avec quelques touches de folk et de 
classique dans l’écriture.
Infos : info@centreculturelwalcourt.be, 071 614 686
http://www.francoisederissen.be 

ZAKOUSTIC’S
15/05 - 11H | ÉGLISE DE LANEFFE :
FRANÇOISE DERISSEN 

CHARLES CLOCHERIEUX S’EN EST ALLÉ
Homme discret, paisiblement retiré dans le charmant village de Clermont, 
Charles Clocherieux a sereinement tiré sa révérence ce 14 février 2022, à 
l’âge canonique de 93 ans. Né le 1er juillet 1928, instituteur durant 35 ans, 
ce « bonhomme » à la plume bien trempée entretenait deux passions : 
le chronométrage automobile (50 années au service du RACB) et la 
correspondance de presse. Jusqu’au bout, la rédaction de l’Avenir lui a laissé 
quelques colonnes pour annoncer et illustrer les événements locaux. 
Durant sa carrière de correspondant, Charles Clocherieux a arpenté une 
grande partie de la région, s’émerveillant devant les plus beaux spectacles 
qu’off rent nos localités, s’attristant devant les dramatiques faits divers, 
annonçant avec ferveur le moindre évènement réjouissant… Et relatant les 
faits avec la plus noble exactitude.
Il est également l’auteur de « A l’Heure des Tambours et des Fifres » (1972) 
et plusieurs fascicules (édités à titre privé) dédiés à la Trinité et au Saint-
Sacrement, à saint Roch et sainte Rolende.
Sa dévotion et son amour du patrimoine local, ses travaux et ses écrits auront 
contribué à assurer le rayonnement de notre folklore.
Dans nos contrées d’Entre-Sambre-et-Meuse, nous sommes nombreux à 
avoir lu un jour un article de Charles Clocherieux ? Merci à Florian Lepinne de 
nous avoir partagé ses quelques mots pour lui rendre ainsi hommage.
L’article intégral à lire dans «Le Marcheur de l’ESEM» 

ÉCHOS

Exposition 22022022 de Marie-Cécile 
Clause à l’Espace Hôpital Saint-Nicolas, 
vernissage le 22 février 

Spectacle «Vertigo» de et avec David Nève,  Thy-le-Château, 19 mars
Une collaboration Ligue des Familles-Centre culturel,

Réunion des parrains et marraines des
sentiers, Offi  ce du Tourisme/Ville de 
Walcourt, 26 mars : visite de l’exposition de 
Vincent Pinton à la basilique.

Prestation de serment devant Madame 
la Bourgmestre des membres du Conseil 
communal des Enfants, 28 mars 2022

Réunion des parrains et marraines des
sentiers, Offi  ce du Tourisme/Ville de 
Walcourt, 26 mars : exposé du Service 
Technique.
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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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32 ans d’expérience
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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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ermé le lundi sauf férié (de 8h30 à 12h)
 7 - 5651 Somzée .,, 7 - 5651 Somzée .

 
 

 

Tél 071 21 85 29
di au samedi

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 .
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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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Rééducation périnéale - Sexologie - Postnatale
Pilates - Kiné générale - Domicile ou cabinet

0494 99 11 44
Place des combattants 13•5650 Walcourt
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lombalgie
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Vidange de fosses septiques
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Débouchage de canalisations
Nettoyage et vidange 

de citernes à eau

Entreprise agréée par la région wallonne

Walcourt
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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
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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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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



Route de Couvin 9 (N5) • 5651 Somzée 
071/21 71 50

• ACHAT • VENTE 
• RÉPARATIONS TOUTES MARQUES 
• ACCESSOIRES • AUVENTS
• NEUF & OCCASION

• ACHAT 
• R
• ACCESSOIRES 
• NEUF & OCCASION

Prince Caravaning SRL WWW.PRINCECARAVANING.BE

LE 
SPÉCIALISTEde la caravane tractable en
WALLONIE

!!!

25TUCSON en stock
essence, diesel,

mild-hybrid

6 BAYON
en stock

NOUVEAU
dans votre région

MAZDA 2 HYBRID MAZDA MX-5 MAZDA CX-5

Un essai ?
Scannez ce
QR code !

PREMIERPREMIER ARRIVÉ,ARRIVÉ,
PPRREMIERPREMIER SERVRVR ISERVI !!

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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Bonne Fête
des mères

le dimanche
8 mai*

*O
uv

er
t 
de

 7
h 

à 
17

h

Enseignement général et de transition
Rue des Récollets 7 - 5620 Florennes  - Tél. 071 68 86 75

Enseignement technique et professionnel
Rue des Ecoles 19 - 5620 Florennes  - Tél. 071 68 81 79

Formation en alternance
Rue des Ecoles 15 - 5620 Florennes  - Tél. 071 68 79 18

www.ispp.be • info@ispp.be

Une promesse

d ’avenir
dans une école

familiale et rurale

INSCRIPTIONS OUVERTES
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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
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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
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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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ARCHIVES ET FOLKLORE TOURISME

ARCHIVES COMMUNALES
Pied gauche, en avant, marche... 

La saison des marches folkloriques bat à nouveau son plein, 
pour le plus grand bonheur des habitant(e)s du magnifique 
terroir de l’Entre-Sambre-et-Meuse…
C’est l’occasion de nous plonger dans les documents inédits 
du Centre d’Archives communales Jean Léotard de Clermont 
pour marcher dans les pas des anciens…
Voici d’ailleurs une ordonnance de police de 1904 relative 
au déroulement de la marche Saint-Fiacre de Tarcienne, 
consultable à Clermont :
« Le bourgmestre, officier de police de la commune de 
Tarcienne, dans le but de maintenir l’ordre à l’occasion de 
la fête communale,
Arrête :
Art. 1 Les marches militaires suivront l’itinéraire qui leur 
sera indiqué dans l’ordre arrêté par l’autorité communale.
Art. 2 Personne n’est autorisé à tirer des coups de feu hors 
des rangs ou sans commandement des chefs de la marche.
Art. 3 La dislocation des compagnies de la marche St Fiacre 
aura lieu sur la place communale le dimanche et le lundi, 
chaque jour au plus tard, à quatre heures après-midi.
Art. 4 A partir de cinq heures, il est strictement défendu de 
circuler en armes, soit en groupes, soit isolément.
Art. 5 Les chefs de la marche sont responsables des 
dépréciations commises par les hommes de leur compagnie. 
Ils veilleront à ce que l’ordre le plus parfait soit maintenu, 
notamment en désarmant et en expulsant hors des rangs 
quiconque serait reconnu en état d’ivresse.
Art. 6 Les contrevenants au présent arrêté seront 
immédiatement désarmés et passibles de peines prévues 
par la loi.
Le présent arrêté sera publié et affiché immédiatement. Il 
sera obligatoire pour les journées des 1er et 2 mai 1904.
Fait à Tarcienne le 3 avril 1904. »

Voici également une photographie des 
Zouaves walcouriens datée de 1914, qui 
nous rappelle avec joie que les fastes de 
la Trinité pourront à nouveau se déployer 
cette année. Ce magnifique document 
iconographique est également visible 
au Centre d’Archives communales Jean 
Léotard de Clermont :

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

Sur les traces des pèlerins depuis le Moyen Age : en route vers Compostelle et le Grand 
Tour   - entre légendes et tradition !
Exposition itinérante de la Province de Namur « Il était une fois sur les chemins de Saint Jacques ». Du 9 au 30 
juin, de 10h à 17h, à la salle d’exposition de l’Hôpital Saint Nicolas (rue de la Montagne 3, 5650 Walcourt).

La 9 juin, à 18h30 : vernissage de l’exposition.

Le 17 juin, à 19h : conférence d’Aurélie Stuckens, Docteure en Histoire, « Jacques a dit... Marche ! Le pèlerinage 
dans l’Histoire»

Informations et inscriptions au 0478 793 407.

“Les lieux sont aussi des liens. Et ils sont notre mémoire.”
Pour découvrir le patrimoine matériel et immatériel de notre entité, rendez-vous les samedis, à 14h :
• 21/05 : Walcourt, la Basilique et son trésor – Chanoine Tornafol
• 28/05 : Rognée, une architecture à découvrir – Pascal Descamps
• 11/06 : Walcourt, immersion dans le folklore – Guillaume Massart
• 25/06 : Tarcienne, son passé belliqueux – André Vael
• 09/07 : Fairoul, 2000 ans d’histoire – Pascal Descamps
• 23/07 : Laneffe, de la fin de l’Antiquité au Moyen-Age - Guillaume Massart
• 06/08 : Walcourt, d’une gare à l’autre, de Gerlimpont à Vogenée – André Vael
• 20/08 : Berzée, son passé industriel - Daniel Feys
• 03/09 : Walcourt, sur les traces des religions – Marianne Mathieu
• 17/09 : Gourdinne, Au pays du Vieux Chêne– Vincianne Gouttebarge
• 01/10 : Clermont, Le Planty, din l’walon – Pascal Descamps
Informations et inscriptions au 0478 793 407.

Rendez-vous le 14 mai, à 13h, pour l’inauguration de la saison touristique 
« Walcourt, Porte des Lacs … A coups de pédales »

Au programme, un accueil autour du vélo avec des animations sur la sécurité 
routière, découvertes et renseignements sur les différents types de vélos, entretiens 
de vélos, présentation des cartes touristiques pour les cyclistes, animation au respect 
de l’environnement…

Et à 14h, grands départs en groupes pour soit une découverte familiale de quelques 
villages de notre entité soit un parcours en VTT.

Un parcours de 80 km à travers l’entité de Walcourt sera quant à lui fléché toute la 
journée.

Possibilité de louer quelques vélos sur place pour l’évènement.

Renseignements et inscriptions au 0478 793 407.

EN 2022, ON CONTINUE À DÉCOUVRIR L’ENTITÉ 
DE WALCOURT DÈS LE MOIS DE MAI ! 
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MA 03 WALCOURT*
Mortel Café, 
Solidaris Walcourt, de 14h à 16h00,
Place des Combattants, 9
Info : 325.asph@solidaris.be,
081 777 800  

MA 03 GOURDINNE* 
Yoga du rire,
Info : Christine au 0473 511 070, 
clubyogadurire@gmail.com

VE 06, SA 07 & DI 08*
Commémorations du 8 mai

SA 07 TARCIENNE
Ramassage de printemps des déchets 
Rdv Salle communale, rue des écoles,
à 10 h
Info :  tar.synergie@gmail.com

SA 07 & DI 08 WALCOURT*
Concert Harmonie Communale
Basilique de Walcourt, SA, 19h30 
Barbecue, DI, dès 11h30
Jean-Louis Mahy au 0478 369 064

JE 12 WALCOURT*
Réunion d’information sur l’épicerie 
collaborative
Salle du CEC, rue de Fraire, 4, à 19h 
Fb Les Walcourtois•es -
Walcourt en transition

SA 14 PRY
Balade nature 
Prix : 3€ - <14 ans, gratuit 
Départ devant l’église, à 9h30
Info : Françoise Ramaut,
0472 516 427

SA 14 THY-LE-CHÂTEAU*
 Inauguration saison touristique 
« Walcourt, Porte des Lacs … A coups de 
pédales », dès 13h
Infos et inscriptions : Offi  ce du Tourisme 
0478 793 407.

DI 15 LANEFFE
« Les zakoustic’s », Concert apéritif - 
Françoise Derissen
Eglise de Laneff e, 11h
Info : Centre Culturel de Walcourt
071 614 686 
info@centreculturelwalcourt.be

DI 15 LANEFFE
« Les zakoustic’s », Concert apéritif -
Françoise Derissen
Eglise de Laneff e, 11h
Info : Centre Culturel de Walcourt
071 614 686 
info@centreculturelwalcourt.be

SA 21 SOMZEE
Fancy-fair « Jeux de société »
Ecole des Eoliennes – Implantation Somzée
- Grand’Rue, 61
Info :  Sophie Dutry (Directrice)
0476 343 631
ecoleleseoliennes@gmail.com

LU 23 WALCOURT*
Mortel Café, Spécial Euthanasie,  
Solidaris Walcourt, de 14h00 à 16h30
Place des Combattants,  9
Info : 325.asph@solidaris.be,
081 777 800

SA 28 THY LE CHÂTEAU 
Portes ouvertes festives 
Spectacle « Moi et les autres »,  10h 
Petite restauration, dès 12h30
Ecole communale « les Charmilles »
Info : Isabelle Tasset
(Directrice) 0476 328 126                                                                                    
lescharmilles@walcourt.be

SA 28 WALCOURT*
Regards sur la vie et Vente aux enchères 
La petite maison, dès 14h
rue des Quairelles, 26 
Info : muriel.adam1@gmail.com 
ou 0474 292 610 (sms)

SA 28 FONTENELLE*
Marché bio et artisanal de la Guinguette
Rue Pré Milette, 2, de 14h30 à 18h  
Info FB/laguinguettedefontenelle

SA 28 SAMBRE-LOBBES*
Initiation/perfectionnement
de la pêche au coup.
Info : Daniel Hennebert, 0495 146 581

SAMEDI-DÉCOUVERTE
À 14h
- 21/05 : Walcourt, la Basilique
                et son trésor 
- 28/05 : Rognée, une architecture
                à découvrir 
Info et réservations : Offi  ce du Tourisme, 
tourisme@walcourt.be,  0478 793 407

SA 04 WALCOURT
« Tissage Nomade » - Ornella Marotta
La petite maison - rue des Quairelles, 26,
de 10h à 16h
Prix : 75€ (matériel inclus)
Info : muriel.adam1@gmail.com,
0474 292 610 (sms)

SA 04 & DI 05 THY-LE-CHATEAU 
Ducasse de la Pentecôte, 
Samedi, dès 13h30
Dimanche, dès 11h
Réservation repas 0498 567 529,
071 613 878

LU 06 (PENTECÔTE)
LAC DE FERONVAL*
Initiation/perfectionnement de la pêche 
Info : Daniel Hennebert, 0495 146 581

JE 09 AU JE 30 WALCOURT
Exposition  « Sur les traces des pèlerins 
depuis le Moyen Age : En route vers 
Compostelle et le Grand Tour »
Espace Hôpital Saint-Nicolas,
rue de la Montagne, 3
Vernissage le 9 juin, à 18h30 
Info: Offi  ce du Tourisme, 
tourisme@walcourt.be,  0478 793 407

SA 11 SAMBRE-LOBBES*
Initiation/perfectionnement de la pêche 
au coup 
Info : Daniel Hennebert, 0495 146 581

VE 17 WALCOURT*
Conférence : « Jacques a dit... Marche !
Le pèlerinage dans l’Histoire »
Aurélie Stukens, Docteure en Histoire
Espace Hôpital Saint-Nicolas, 19h
Info/inscription : Offi  ce du Tourisme,
tourisme@walcourt.be,  0478 793 407

SA 18 SILENRIEUX
Marche de l’Eau d’Heure
Info : Godasses de Fraire
Robert Romain, 0495 32 55 50

SA 18 CLERMONT
Balade nature 
Prix : 3€ - < 14 ans, gratuit 
Départ devant l’église, à 9h30
Info : Françoise Ramaut, 0472 516 427

SA 25 FONTENELLE
Marché bio et artisanal de la Guinguette
Rue Pré Milette, 2 de 14h30 à 18h  
Info : FB/laguinguettedefontenelle

DI 26 WALCOURT 
Action-Sculpture : Philippe Hoornaert
Inauguration au parc communal, à 14 h 
Info : Centre Culturel de Walcourt,
071 614 686 
info@centreculturelwalcourt.be

SAMEDI-DÉCOUVERTE
- 11/06 : Walcourt, immersion
                dans le folklore 
- 25/06 : Tarcienne, son passé belliqueux 
Info et réservations : Offi  ce du Tourisme, 
tourisme@walcourt.be,  0478 793 407

*Plus d’infos dans nos pages MARCHÉ BIO ET ARTISANAL DE LA GUIN-
GUETTE LES 28 MAI, 25 JUIN, DE 14H30 À 18H

CLUB DE LECTURE

DES LIVRES ET NOUS

ECOLE DE PÊCHE «LA BOUVIÈRE». 

Déjà la 6e saison pour le 
Marché de la Guinguette. 
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. 

Vous y trouverez en bio du pain, de la farine, des fruits 
et légumes, des fromages, beurre et autres produits 
laitiers, de l’huile d’olive. Vous y trouverez aussi des 
confi tures artisanales, du miel, de la bière artisanale 
et produits dérivés, de la vannerie, des céramiques 
et des bougies artisanales, des produits cosmétiques 
fait maison, des amuse-gueule pour vos amis les plus 
fi dèles, un atelier de couture et une épicerie mobile, des 
micro-pousses cultivées en aquaponie, le matériel et les 
semences pour le faire soi-même, ainsi que des plants à 
repiquer (plantes potagères)

Autres dates : les 23/7, 27/8 et le 24/9
Infos : FB/laguinguettedeFontenelle, rue Pré Millette, 2 - 
5650 Fontenelle

UNE ÉPICERIE 
COLLABORATIVE À 
WALCOURT ?
QU’EST-CE C’EST ?
L’idée est assez simple, c’est 
un magasin comme les autres 
à ceci près qu’il est géré par 
ses propres clients ! En eff et, 
en y participant, vous en 
devenez aussi :

1/ Propriétaire : chaque 
coopérateur, en souscrivant à 
une part, devient propriétaire 

de la coopérative. Vous pouvez participer aux décisions 
sur l’organisation et les orientations de l’épicerie

2/ Travailleur : chacun s’engage à travailler 3 heures 
par mois au sein du magasin pour participer à son 
fonctionnement. Cet engagement permet de baisser 
nettement les prix pour proposer des produits de qualité 
à des prix accessibles et rémunérer correctement les 
producteurs.

La participation au fonctionnement du magasin est la 
clé du succès du projet. Cela permet de rester compétitif 
en termes de prix par rapport aux supermarchés 
traditionnels. Et puis, c’est aussi une initiative citoyenne 
qui vise à créer, au-delà d’un point de vente, un espace 
convivial permettant de se rencontrer, d’échanger, de 
renforcer le bien vivre-ensemble !

Envie d’en savoir plus ?
Venez à la rencontre du jeudi 12 mai, à 19h !
Salle du CEC, rue de Fraire, 4 – Walcourt
Fb Les Walcourtois•es - Walcourt en transition

La lecture réjouit l’âme et le cœur. Elle donne du 
bonheur … que l’on peut transmettre aux autres. 
C’est le leitmotiv de notre groupe qui existe depuis 
1998. 
Notre club regroupe six femmes de Cerfontaine, 
Philipeville et Walcourt qui aiment échanger 
des livres et des idées. Il est ouvert à tou·te·s et 
l’inscription est gratuite. Chaque année, nous nous 
réunissons pour sélectionner des livres vraiment 
récents. Chacune achète un livre que nous faisons 
circuler entre nous pendant un an. Nous organisons 
aussi des sorties culturelles : nous avons visité, entre 
autres, l’exposition Anne Frank à Stavelot en 2016, 
passé une journée au centre hindouiste de Septon en 
2018 et participé à la fête des vieux métiers à Jalhay 
en 2017. 
Vous désirez nous rejoindre en 2022 ? Contactez-
nous par mail avant le 15 mai 2022 

Infos : Pascale Pivont, pascale.pivont@gmail.com 
Anne Sol, annesol5630@gmail.com

En janvier dernier, après 20 ans d’animations 
d’activités de pêche et autres, trois piliers ont mis un 
terme à leur collaboration au sein de l’Asbl Ecole de 
pêche «La Bouvière».  Celle-ci poursuivait néanmoins 
son petit bonhomme de chemin. Malheureusement, 
au bout de 28 jours, les nouveaux président et 
secrétaire démissionnaient déjà.
Les «jeunes retraités» ont donc repris leurs fonctions 
afi n que leur belle école de pêche ne disparaisse pas 
à tout jamais.
Ils vous proposent trois rendez-vous pour cette 
période de mai/juin et retrouvez l’ensemble de leurs 
activités sur leur site

• Le samedi 28 mai
• Le lundi 6 juin
• Le samedi 11 juin

Infos : http://labouviere.blogspot.com/
Daniel Hennebert, secrétaire – 0495 146 581
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MORTELS CAFÉS
Les Mortels Cafés 
sont des moments 
de rencontres et 
d’échange. Autour 

d’un café, nous parlons sans tabous de la mort.
Partir, rendre son dernier soupir, y passer… sont 
autant de manières de nommer ce qu’une partie de 
nous rechigne pourtant à admettre : un jour, nous 
allons mourir… Prenez le temps de vous arrêter sur cet 
indéniable fait, en parlant librement et sans tabous de 
vos dernières volontés, de ce qui est important pour 
vous.
Dans un Café « Spécial euthanasie », il sera question 
des conditions d’application de la loi aujourd’hui, des 
aspects pratiques, des modalités pour introduire une 
déclaration anticipée… 
Espace Seniors propose :
Ce 3 mai, de 14h00 à 16h00, un Mortel Café et ce 23 mai 
de 14h00 à 16h30 un Mortel Café Spécial Euthanasie 
dans les locaux de Solidaris Walcourt 9, Place des 
Combattants 
Mara Barreto, chargée de projets Espace Seniors 
facilitera l’échange de parole, dans une ambiance 
conviviale et bienveillante.
Places limitées, réservation par mail :
325.asph@solidaris.be
ou par téléphone : 081 777 800  

MDA 
3 mai - 9h à 12h - Atelier 
«Booster la visibilité de mon 
association sur Facebook»
10 & 24 mai - 9h à 16h -
Formation «Entreprendre une 
recherche effi  cace de fi nancements »
16 mai - À partir de 13h30, sur RDV - 
Permanence juridique
7 juin - 10h à 12h - Caf&info «Comprendre le 
registre UBO et s’y enregistrer»
14 juin  - 9h à 16h - Atelier «Maîtriser Word et les 
logiciels de traitement de texte»
21 juin - 9h à 12h - Atelier «Stories, reels, directs 
et autres fonctions d’Instagram» 

« Regards sur la vie »
Samedi 28 mai,
à 14h Jean-Paul Procureur 
présente son livre « La vie est 
belle parfois »
à 15h 30 : vente aux enchères 

ludiques animées par le duo Marc Preyat et Jean 
Paul Procureur. Dans une ambiance chaleureuse 
et ludique, vous aurez l’occasion d’acquérir un 
dessin, une gravure ou une peinture originale 
et signée issue de la collection de créations 
plastiques de la « Petite Maison ». Une façon 
de participer à son renouvellement en vue 
de prochaines acquisitions à exposer et une 
manière de vous créer une déco originale.
Un troc «Œuvre/Coup de main» est également 
possible. 

Tissage Nomade
Samedi 4 juin 2022, de 10 à 16h 
« Tisser, c’est un voyage intérieur dans l’entrelacs 
des fi ls. C’est un moment suspendu où le temps 
nous parle du silence. C’est partir à la rencontre 
et créer des liens en toute liberté. »
Ornella Marotta, invitée de la « Petite Maison », 
vous partagera son regard et savoir d’artiste-
textile, à travers le tissage sur carton. Un petit 
métier à tisser qu’elle a baptisé «Nomade». Il se 
fabrique très simplement et se faufi le dans les 
bagages, comme un carnet de voyage. 
PAF 75 €, matériel inclus

Possibilités d’ateliers créatifs ludiques ou 
d’apprentissages (Sujets et techniques) sur 
mesure ! 
Ateliers pour famille/groupe. Pour fêter un 
anniversaire, ou simplement le plaisir de 
se retrouver ou d’apprendre dans un cadre 
champêtre et créatif. Rencontre conçue et 
adaptée lors d’échanges téléphoniques ou par 
mails, suivant les particularités de votre groupe, 
enfant, bébé, personne porteuse d’un handicap 
mental,... 

COIN DES ASSOCIATIONSCOIN DES ASSOCIATIONS

UN DEMI-SIÈCLE DE MUSIQUE 
POUR L’HARMONIE COMMUNALE

CLUB DE RIRE, RUE ESTRAULETTE, 4
À GOURDINNE

Après la plupart des pelotons de la Marche Notre-
Dame, c’est à présent au tour de l’Harmonie 
communale de célébrer son demi-siècle d’existence. 
Cinquante ans à accompagner Notre-Dame et 
ses marcheurs sur le chemin du « Grand Tour », 
cinquante ans à rehausser de sa présence les 
cérémonies patriotiques. Cinquante ans d’animation 
de la cité sans compter les nombreuses prestations 
dans les villages avoisinants ou dans les pays 
limitrophes. Comme toute société, l’Harmonie 
communale a connu des hauts et des bas mais elle 
n’a jamais été aussi dynamique et en aussi bonne 
santé musicale qu’à l’occasion de ses cinquante 
printemps. 
Pour marquer ce jubilé, le comité, les musiciens 
et leur chef Julien Brasseur préparent, depuis des 
mois, un programme de concert exceptionnel. Les 
mélomanes pourront apprécier non moins de vingt-
cinq morceaux dont certains seront accompagnés 
par la batterie de la Marche Notre-Dame, la chorale 
de Florennes, les grands orgues de la basilique ou 
une chanteuse soliste. 
A l’issue du concert qui se déroulera ce samedi 7 mai 
à 19h30 à la basilique, une soirée «Années‘80» sera 
organisée sous chapiteau. Le lendemain, dimanche 
8 mai, un barbecue poursuivra les festivités du jubilé 
dès 11h30. 
Si vous souhaitez assister à ce moment musical 
exceptionnel, ne tardez pas à réserver vos places 
auprès des musiciens ou du secrétaire Jean-Louis 
Mahy au 0478 369 064.
Concert : prévente : 8 € - sur place : 10 €.
Barbecue : 15 €. Concert + barbecue : 20 €. 

Déprimés par les actualités anxiogènes ? De 
quand date votre dernier fou rire ? Comment donc 
retrouver confi ance, bonne humeur, énergie et 
bien-être ? En pratiquant par exemple le Yoga du Rire 
dans une ambiance chaleureuse et conviviale. 
Il s’agit de respirations et d’étirements inspirés du 
yoga et d’exercices ludiques qui ne sont pas fondés 
sur l’humour mais sur le rire de l’enfant que nous 
avons été, le rire sans raison, juste pour le plaisir de 
rire en groupe, sans jugement. La séance se termine 
par une relaxation afi n d’intégrer tous les bénéfi ces 
du rire.
Envie de tester ? Venez donc au club de rire à 
Gourdinne le mardi 3 mai, de 19h à 20h,
Accueil dès 18h45, la 1ère séance est off erte.
Ensuite PAF de 5 à 7 €
Infos (autres dates) et réservation : Christine
au 0473 511 070 ou clubyogadurire@gmail.com

Infos : Muriel Adam : muriel.adam1@gmail.com,
0474 292 610 par sms
La Petite Maison, rue des Quairelles, 26
5650 Walcourt

ITINÉRÊVES… 
A Pry-lez-Walcourt, pour 
ce weekend « Eglises 
ouvertes », la Fabrique vous 
a concocté une promenade 
libre au départ de l’église. 
Elle vous emmènera à la 
découverte du village, de 
ses chapelles et potales 
et d’un petit bout de leur 
histoire. 

Pour y ajouter un peu de 
rêve et de poésie, une exposition « hors les murs » 
agrémentera le parcours : des artistes locaux vous 
donneront à voir leurs « Itinérêves », le thème 
retenu par Eglises ouvertes pour 2022. 
Tenté·e et envie de voir votre œuvre sur la balade ? 
N’hésitez pas à nous la proposer.

Rendez-vous donc pour ce premier we de juin, 
histoire de (re)découvrir cette belle église dédiée 
à sainte Remfroid, l’occasion aussi peut-être de 
laisser vos idées pour élaborer de futurs projets 
autour du lieu et surtout d’emporter le fl yer qui 
vous guidera à travers les rues du village.

Eglise Sainte-Remfroid,
Place du Mayeur
Pry-lez-Walcourt

Samedi 04 juin de 14h à 17h
Dimanche 05 juin de 10h à 13h et 14h à 18h

facebook.com/RemfroidPrylezWalcourt
Micheline Galez 0474 370 768
Vincianne Gouttebarge,
vincianne.ccw@gmail.com, 071 611 904

Programme complet 
openchurches.eu

4 et 5 JUIN 2022

En partenariat avec  
les Journées du Patrimoine 

en Wallonie

Itinérêves

JOURNÉES 
des ÉGLISES 
OUVERTES

MÉDITATION PAR LE CHANT. 
Le chant fait vibrer nos 
cellules et réjouit notre âme. 
Guidés par Edith Martens 
(https://edithmartens.eu) à la 
guitare, nous chantons des 
mantras et des chants sacrés 
de diff érentes traditions et 

nous nous relions à notre nature sacrée. Ça se passe 
à l’église de Vogenée, les 1er et 3e jeudis du mois, de 
18h30 (arrivée 18h15) à 20h. 
Suivi d’une petite auberge espagnole sur place pour 
celles et ceux qui le souhaitent. 
Pas d’inscription requise. 

PAF 10 €. Si c’est trop pour vous, bienvenue. Si vous 
pouvez mettre plus, bienvenue ! 
Plus d’infos : Mallory de Voghel 0472 243 133

LES RENDEZ-VOUS
DE LA ROUTE JOYEUSE PÉDESTRE
Vous souhaitez marcher avec nous,
retrouvez-nous, à 9h

le 08/05 : à Morialmé, rue du Moulin, 179
le 15/05 : à Nalinnes-Haies, rue des Haies, 8
le 22/05 : à Chimay, rue de Noailles
le 26/05 : à Vodelée, départ devant l’église
le 29/05 : à Biercée, rue Grignard
le 05/06 : à Sivry, rue de l’Esclinchamps, 22
le 06/06 : à Jamioulx, rue Foliette, 5
le 12/06 : à Flavion, rue du Centre
le 19/06 : à Biesmerée, rue Fourneau, 1
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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 !

15

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

Gsm 0496 90 65 67
info@pedicuremedicaledebrichy.be
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Chaque jour 
un plat équilibré : 9,00€ 

Potage : 1€
Dessert : 0,5€
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La fripière

Allée du 125e Régiment
d’Infanterie, 1 Walcourt

L’épicerie se situe au niveau inférieur du CPAS
à droite au niveau du garage

Pour quoi : Ce magasin propose des vêtements, meubles et objets divers à petits
prix et de s’inscrire dans une politique de lutte contre le gaspillage.
Pour qui : Le magasin est ouvert à tous sans condition de revenu ni d’âge. Il est
également accessible aux personnes habitant en dehors de la commune.

VIE COMMUNALE VIE COMMUNALE

JUMELAGE
Le Jumelage avec les Villes de Ratzeburg, 

Châtillon-sur- Seine et Esneux se déroulera 
cette année, du 12 au 15/08/2022 à 
Châtillon-sur- Seine. Le programme 

complet est disponible sur le site de la 
Ville : www.walcourt.be

Inscriptions et renseignement pour le 
15/05/2022 par courriel à jocelyne964@outlook.

com ou par téléphone au 0476 427 891.

Les prochaines séances du Conseil 
communal se tiendront

les lundis 30 mai et 20 juin 2022,
à 19h.

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

Plus d’infos : www.walcourt.be

CODE DE LA ROUTE : « EXCEPTÉ CIRCULATION 

LOCALE » : RAPPEL DE LA SIGNIFICATION.

Le code de la route définit de manière précise 
la signification du panneau additionnel au 

signal d’interdiction de circulation C3 « excepté 
circulation locale » ou « excepté desserte locale 
» : seuls les véhicules des riverains et des per-

sonnes se rendant ou venant de chez l’un d’eux, 
y compris les véhicules de livraison, y ont accès. 
Les véhicules des services d’entretien et de sur-
veillance, les véhicules prioritaires, les cavaliers 

et les cyclistes y sont également admis.
Les services de police peuvent dès lors verba-

liser les automobilistes qui ne seraient pas 
autorisés à emprunter ces voiries.

Exemples : Walcourt, rue de la Toffette 
et ruelle Fiernet.

Le traditionnel repas des aînés  !

aura lieu le mardi 17 mai 2022, à 12h, à la 
salle « La Silène » à Silenrieux. Cet événe-
ment est réservé aux habitants de l’entité 
de Walcourt, âgés de plus de 55 ans. Infos 
et réservations : service des Aînés – 071 610 
628 – pour le 10 mai au plus tard !

L’Administration communale 

sera fermée 

les 26 et 27 mai (Ascension) 

ainsi que les 6 (lundi de Pentecôte) 

et 13 juin 2022 (lundi de Trinité). 

SOLIDARITÉ UKRAINE
Suite à l’accueil de familles ukrainiennes sur 

l’entité, nous vous rappelons qu’une nouvelle 
rubrique a été créée sur le site de la Ville. 

Celle-ci reprend les actualités, les démarches 
à effectuer en tant qu’accueillant, les 

modalités pratiques relatives au centre de 
dons mais également toute une série d’outils 

pour faciliter la communication.

Rendez-vous sur le site de la Ville : 
www.walcourt.be, rubrique « Ukraine ».

Plus d’infos : planu@walcourt.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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QUE SAVEZ-VOUS
DES MÉTIERS DE LA SÉCURITÉ ?

PLP – FICHE-ACTION 12
(ENTRETIEN QUOTIDIEN DES 16 VILLAGES
DE L’ENTITÉ DE WALCOURT).

LES PROCHAINES ACTIVITÉS DU CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL DES AÎNÉS.  

BALADE ENTRE MAÎTRE ET CHIEN...

ZÉRO DÉCHET

Ces services sont indispensables 
pour assurer votre sécurité, 
celle de votre famille et de votre 
environnement.
Mais que font-ils au juste ?
À quoi ressemblent-ils et où les 
rencontre-t-on ?
Une brochure d’information a 
été réalisée dans le cadre de la 
campagne « Respect Mutuel ».
Celle-ci vous présente neuf 
métiers de la sécurité : les 
gardiens de la paix, les stewards 
de football, les gardes champêtres particuliers, les agents 
de gardiennage, les agents de sécurité, les policiers, 
les pompiers, les agents de la Protection civile et les 
opérateurs des Centrales d’urgence 112 et 101. Vous y 
découvrirez leurs uniformes, leurs missions, leurs zones 
d’action…
Pratique pour les reconnaître plus facilement à l’avenir et 
savoir à qui vous avez à faire.
Cette brochure est téléchargeable
sur le site de besafe.be :   https://www.besafe.be/
sites/default/fi les/2021-08/besafe-brochure_burgers_fr_
web_2021_issuu.pdf

Afi n de maintenir un beau cadre de vie et d’entretenir les 
16 villages que compte l’entité de Walcourt, une équipe 
de nettoyage des villages s’active toute l’année. Celle-ci 
est composée des cantonniers (entretien des villages), 
d’une brigade volante (enlèvement des dépôts, nettoyage 
de graffi  tis, nettoyage des fi lets d’eau et des avaloirs, …) 
et des préposés poubelles publiques (vidange de ces 
dernières 2 fois par semaine, ramassage des déchets 
sauvages et enlèvement des dépôts clandestins). Cette 
équipe compte aujourd’hui 17 personnes à temps plein.
Une équipe environnement de 13 personnes contribue 
également à la propreté en entretenant l’espace public et 
les espaces verts.
PLP – quelques chiff res en 2021 :
• 97 personnes sensibilisées, qui ont reçu un fl yer 

lors de la campagne « Canicrotte » et une trentaine 
de participants à l’animation proposée lors de la 
journée de l’arbre.

• 13 campagnes de prévention « Canicrotte » 
réalisées.

• 44 ambassadeurs de la propreté annuels inscrits 
sur le site Wallonie Plus Propre pour un total de 169 
personnes dont 102 enfants.

Ensemble, relevons ce défi , pour plus de propreté !
Service Cadre de Vie – Cellule Environnement : 071 610 
274 ou prevention@walcourt.be

Avec le beau temps qui arrive, il est essentiel 
de faire un petit rappel concernant vos balades 
accompagnées de votre chien. Voici un condensé de 
l’article IC.1.2.8-2 du Règlement Général de Police 
Administrative (RGPA) :
§1. Il est interdit de laisser errer les chiens sans 
surveillance en quelque lieu que ce soit ! Dans les 
endroits du territoire non repris dans le §2, les chiens 
doivent rester à portée de voix de leur maître et 
à une distance maximale de 50 mètres, ce dernier 
doit pouvoir rappeler son chien sur simple appel et 
l’empêcher de nuire.
§2. Dans la zone urbanisée ainsi que dans les parcs, 
les bois, et dans les cimetières, les chiens doivent 
être tenus en laisse. Toute présence animale est 
interdite dans les plaines de jeux.
§3. Les chiens réputés dangereux doivent porter la 
muselière lorsqu’ils sont dans les situations des §1 
et 2.
Retrouvez plus d’informations ainsi que l’article du 
RGPA dans son entièreté, sur le site de la Ville : www.
walcourt.be, rubrique « Ma Ville », « Règlements et 
taxes ».
Service Cadre de Vie – Cellule Environnement : 
071/610.274 ou prevention@walcourt.be

Formation théorique et pratique au 
Compostage.
Fin 2021, la Ville a décidé de s’engager dans 
la démarche « communes zéro déchet ».
Le zéro déchet est une démarche collective 
permettant de réduire la production de déchets 
et d’économiser les ressources naturelles en 
favorisant les circuits courts, l’emploi et le lien social 
à l’échelon local. Vous trouverez plus d’informations 
sur le zéro déchet et les actions qui seront menées 
par Walcourt sur le site internet de la Ville :
www.walcourt.be
Parmi les actions, fi gure une formation au 
compostage individuel.  Elle se tiendra le samedi 18 
juin 2022, à la salle communale de Castillon (rue du 
Presbytère, 8), de 9h à 12 h.
Que vous soyez un composteur averti ou débutant 
vous y serez le bienvenu ! Le nombre de participants 
maximum est de 30 personnes.  Ne tardez pas à vous 
inscrire (avant le 13 juin) au service environnement 
– 071 610 619 ou environnement@walcourt.be

ENVIRONNEMENT COHÉSION SOCIALE

Prochains conseils.
Salle communale de Walcourt 
(Ruelle du Coq), de 14h à 16h, les 
9/05 et 20/06. Ces séances sont 
publiques.

Les jeux de société.
27/05, de 13h30 à 16h, à 
l’ancienne salle communale de 
Fraire (près de l’église).
24/06 de 13h30 à 16h, à la salle 
communale de Berzée.
Inscriptions :
Léon – 0471 452 791.

L’atelier « Réparons ensemble ».
Les mercredis 11 mai et 8 juin, 
de 13h30 à 16h30.
Au CEC (rue de Fraire) à 
Walcourt.
Nous lançons un appel urgent 
aux bénévoles réparateurs.
Infos : Christian – 071 65 55 09

La gymnastique adaptée aux aînés.
Salle omnisports de Laneff e, 
de 09h30 à 10h30, les 12/05, 
9/06 et 23/06. 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 
Les 6 mai et 3 juin, de 13h30 à 
16h30. Terrain de pétanque de 
Fraire (rue du Milieu).
Infos : Léon – 0471 452 791.

LA « REMISE À NIVEAU DU CODE DE LA ROUTE ».
Salle communale de Walcourt (ruelle du Coq), de 14h à 16h.
Les dates seront communiquées par Mariette : 0488 – 727 437.

Afi n de répondre à la demande et probablement dès 
la rentrée de septembre, une organisation des cours 
d’informatique sera mise en route. Nous vous tiendrons au 
courant dans une prochaine Passerelle.

Afi n d’étoff er la réserve de suppléants, un appel à 
candidature est lancé aux personnes de plus de 55 ans. 
Vous pouvez envoyer votre candidature, avec motivations, 
à l’Échevine des Aînés, Madame Nathalie Leclercq, 
Administration communale de et à 5650 Walcourt.

Le 20 juin, à l’occasion du Conseil des Aînés, une conférence 
intitulée « Les seniors et la cybercriminalité » sera donnée 
par la police Flowal. Inscription obligatoire avant le 15 juin 
auprès de Bernadette – 0495 216 917.

Appel aux volontaires pour poursuivre 
l’aventure « Balade pour tous ».
Et si on prenait l’air ? Voici l’invitation qui avait été lancée 
en décembre dernier par la Mutualité Chrétienne, l’Offi  ce 
du tourisme et le Plan de Cohésion Sociale de la Ville de 
Walcourt.

Environ 30 marcheurs ont ainsi franchi la porte de la 
chapelle d’Yves-Gomezée. Valides et moins valides, tous 
réunis par l’envie de sortir de chez soi après cette période 
de restrictions liées à la crise sanitaire. Accueillis par un 
lunch et des boissons chaudes, ils se sont mis en route 
vers 2 balades guidées de 2 ou 9 km et pour (re)découvrir 
le patrimoine naturel et historique du village.

Convaincus de l’importance de maintenir ce type 
d’initiative sur l’entité, nous cherchons des volontaires 
dans le but de toucher un large public mais aussi de faire 
évoluer cette action.

Intéressé.e par le projet ? Rejoignez-nous le mardi 17 
mai, à 10h, à la salle communale de Walcourt (ruelle du 
Coq).
Plus d’informations : pcs@walcourtbe – 0473 37 49 04.

Conseil communal des Enfants.
Le 28 mars 2022, les nouveaux membres du nouveau 
Conseil communal des Enfants ont prêté serment devant 
Madame la Bourgmestre. Félicitations à eux !

En route vers de nouvelles aventures
et de beaux projets !
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ENFANCEENFANCE

IMAJE VOUS PROPOSE DE

DEVENIR ACCUEILLANT(E) SALARIÉ(E)

• Vous travaillerez dans votre cadre familial en 
accueillant des enfants de 0 à 3 ans ;

• Votre profession vous permettra de concilier 
votre vie familiale et votre vie professionnelle ;

• Pour un épanouissement d’un métier à 
dimension humaine.

Dans la Province de Namur IMAJE vous accompagne 
et vous off re :
• Un encadrement de qualité avec une 

équipe pluridisciplinaire : des assistant(e)s 
sociaux(les) ; psychologue, psychomotricienne, 
infi rmières pédiatriques ;

• Une appartenance à une équipe ;
• Une relation de confi ance ;
• Des formations continuées ;
• La fourniture d’un kit de matériel de base pour 

démarrer votre activité.
Pour en savoir plus,
vous pouvez contacter IMAJE :
Par courrier :
IMAJE, rue Albert 1er, 9 à 5380 
Fernelemont ;
Par téléphone au 081 40 91 60 ;
Par mail: contact@imaje-interco.be

LATITUDE JEUNES
Dates : du 01 au 15 juillet et 
du 08 au 26 août.
Âge : 2,5 – 14 ans.
Lieu : rue de Fraire, 4
à Walcourt.
Inscription : latitudejeunes.
namur@solidaris.be -
081 777 198.
Tarif : 40€/semaine.

OCARINA
Dates : du 04 au 29 juillet, 
de 9h à 16h (garderie de 
07h30 à 17h30).
Âge :  3 – 12 ans.
Lieu : École communale de 
Tarcienne.
Inscription : https://ocari-
na.be/nos-vacances/les-
plaines/
Tarif : 40€/semaine (avan-
tage MC : réduction de 
5€/j./pers. - avantage BIM : 
réduction 7€/j./pers).

CENTRE CULTUREL
Dates : du 04 au 08 juillet.
Âge : 8 – 12 ans.
Thème :
« Petit explorateur ».
Lieu : CEC (rue de Fraire, 4
à Walcourt).
Inscription : info@centre-
culturelwalcourt.be -
071 614 686.
Tarif : 75€/enfant (dégressi-
vité 2e et 3e enfants d’une 
même famille).

CENTRE D’EXPRESSION 
ET DE CRÉATIVITÉ : 
Dates : du 04 au 08 juillet.
Âge : 8 – 12 ans.
Thème : «Little pop school».
Lieu : CEC (rue de Fraire, 4
à Walcourt).
Inscription : info@centre-
culturelwalcourt.be -
071 614 686.
Tarif : 75€/enfant (dégressi-
vité 2e et 3e enfants d’une 
même famille).

PAIX ET VALEURS
Dates : du 04 au 08 juillet 
– stage « Nature » et du 
11 au 15 juillet – « sur les 
pas des grands artistes ». 
De 9h à 16h (possibilité de 
garderie).
Âge : 2,5 – 6 ans.
Lieu : École communale de 
Somzée.
Inscription :
0499 26 57 64 - secretariat.
egdasbl@gmail.com
Tarif : 75€.

BC FRAIRE
Dates : du 04 au 08 juil-
let (au hall sportif de 
Walcourt), du 15 au 19 
août (aux halls sportifs de 
Walcourt et Laneff e) et du 
22 au 26 août (au hall spor-
tif de Laneff e).
Thème : basket.
Inscription : 0496 12 09 27.

VTT SUPERBIKERS
Dates : du 11 au 15 juillet 
(hall sportif de Walcourt) et 
du 22 au 26 août (salle com-
munale de Chastrès).
Thème : VTT et activités 
multidisciplinaires.
Inscription :  via le site des 
Superbikers.

LUDISPORT
Dates : du 11 juillet au 12 
août et du 22 au 26 août,
de 7h30 à 17h.
Âge : 3 – 13 ans.
Thème : multi-sports avec 
une activité optionnelle 
(danse, apprentissage vélo, 
perfectionnement vélo, psy-
chomotricité, escalade, …).
Lieux : halls sportifs de 
Walcourt et Laneff e, salle 
communale de Thy-le-Châ-
teau.
Inscription : 0492 54 22 82 – 
www.ludisport.be
Tarif : 65€.

LES PETITS SPORTIFS
Dates : du 18 au 22 juillet 
(pour les 4 – 16 ans), du 25 
au 29 juillet (pour les 2,5 – 4 
ans) et du 08 au 12 août 
(stage « Aventure » pour les 
4 – 16 ans).
Lieu : terrain de football 
d’Yves-Gomezée.
Inscription : 0498 38 52 40.

STAGES D’ÉTÉ 2022
STATIONNEMENT AUX ABORDS DES 
ÉCOLES ET VERBALISATION.
Très régulièrement, les écoles sont confrontées 
au stationnement gênant/interdit de véhicules en 
leurs abords.
Sachez qu’une attention spécifi que est apportée 
par la zone FloWal.
Les conducteurs indélicats seront verbalisés.
Il en va de la sécurité de nos enfants.
Soyez vigilants !

Rue Pont des Diables, 1
5651 GOURDINNE

Demandez votre carte et obtenez 

votre facture en toute simplicité.
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WWW.MAZOUT-LURQUIN.BE

Les carburants les moins chers de votre région !!!

071 61 18 60

15

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

Gsm 0496 90 65 67
info@pedicuremedicaledebrichy.be
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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 

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

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

ACTIVITÉS PATRIOTIQUES ET SPORT

CYCLISME
Ce jeudi 26 mai 2022, jour de l’Ascension, la Commune de 
Walcourt sera traversée lors du Circuit de Wallonie.

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/

RENDEZ-VOUS PATRIOTIQUES
Commémorations du 8 mai.

FRAIRE – LE 6 MAI :
Messe à 18h30 - Hommage aux deux monuments avec la 
participation de l’Harmonie communale de Fraire suivi d’un 
vin d’honneur.

CLERMONT – LE 7 MAI :
17h : cérémonie d’hommage au cimetière de Clermont au 
pied de la tombe commune du Capitaine Dupuis et du soldat 
Mouthuy (combattants 14-18) suivie de l’inauguration d’une 
plaque commémorative apposée sur le mur du cimetière.
18h : messe d’hommage aux anciens prisonniers 
clermontois.
19h : hommages aux 2 monuments.

GOURDINNE – LE 7 MAI :
15h30 : hommage au monument.

LANEFFE - 7 MAI :
18h : visite aux monuments et au cimetière.
Rendez-vous au Square de la Libération.

THY-LE-CHÂTEAU - 7 MAI :
16h : hommage au monument.

YVES-GOMEZÉE - 8 MAI :
10h30 : hommage au monument aux morts. 
Rendez-vous rue Entreville.

Avis aux candidats signaleurs ! 
Merci de vous manifester auprès du service « Sports » 
via l’adresse sports@walcourt.be ou au 071 610 628.
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L’ O P T I C I E N  À  T H Y- L E - C H ÂT E A U  !N O U V E A U

C O N F I E Z  V O S  Y E U X  À  U N  S P É C I A L I S T E

Votre vue évolue, faites-la tester régulièrement afin de 
conserver une bonne acuité ainsi qu’un confort visuel 
optimal. Opter pour l’Opticien à Thy, c’est vous assurer 
de profiter d’un examen de la vue précis et de qualité.

FAITES TESTER 
VOTRE VUE SUR 
RENDEZ-VOUS

Votre 
2ème paire 

OFFERTE
à l'achat d'un premier 

équipement 
(en solaire également)

*Infos et conditions en magasin.

Vos verres de qualité 100% sur mesure

Rue des Marronniers 14 bte 7 (Face à l’école) • Tel : 071/19.49.74

Parking aisé à proximité • Service à domicile pour PMR et personnes âgées
Mardi-vendredi : 9h30 - 12h30 / 13h30 - 18h • Samedi : 9h30 - 12h30 / 13h30 - 16h


