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Participe passé, orthographe, calcul…

Les lacunes
de nos élèves 
suite au Covid

P. 2 ET 3NOTRE ENQUÊTE
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Tatiana Silva : 
« Nos rêves 
d’enfant nous 
guident »

Christophe 
se pend 
au palais 
 de justice
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Tatiana Silva : Christophe 
se pend 
au palais 

VOS SUPPLÉMENTS GRATUITSVOS SUPPLÉMENTS GRATUITS

d’enfant nous 
© TF1

CONNECTÉ, AUX PELLETS

Le barbecue reste
la star de l’été
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De 6.500 à 17.000 €
pour le couple namurois

guident »
au palais 
 de justice
au palais 
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Leur voyage
à l’Île Maurice

tourne au
cauchemar

À Francfort, l’avion n’a pas attendu les Floreffois, 
qui ne sont pas sûrs d’avoir accès à leur vol retour

Un dimanche paisible
pour fêter maman. Pause
bienvenue dans un monde
gavé de brutalité. Un di-
manche 8 mai pour se sou-
venir de ce jour de 1945
qui triomphait de la barbarie nazie, porteur
de tous les espoirs. Que cela paraît cynique en
2022, marquée au fer rouge du retour de la
guerre en Europe, le monde étant suspendu à
la manière dont Poutine fêtera indignement
ce 8 mai… qui tombe le 9 en Russie.
C’est aussi l’échéance choisie par les partis
francophones pour revitaliser le cordon sani-
taire autour de l’extrême droite, convaincus
qu’il a contribué à sa quasi-absence au sud du
pays et qu’il reste indispensable face à la me-
nace de ces idéologies pour la cohésion sociale
et le vivre-ensemble. Pas de dérapage, ni dans
les faits, ni dans le verbe. Avis aux imitateurs
de Conner Rousseau, le président des socia-
listes flamands qui a révulsé les partis franco-
phones avec ses propos sur Molenbeek. Le pré-

sident du Belang n’aurait
pas fait pire… Devinez
d’ailleurs le point com-
mun qui les réunit dans le
dernier sondage du Stan-
daard et de la VRT ? Ils

sont sur le podium des politiques les plus po-
pulaires en Flandre, juste séparés par De We-
ver. Leurs partis ont le vent en poupe, contrai-
rement au CD&V qui, ironie du sort par rap-
port à sa puissance passée, devient le plus pe-
tit parti flamand. Son président, Joachim
Coens, a démissionné illico. Bien sûr, le CD&V
est miné par des rivalités internes qui ont un
peu plus brouillé son image. Toute comparai-
son n’est pas raison. Mais au-delà des projets
forts qui forgent les succès, l’époque chérit les
propos radicaux. Cela plaît visiblement. Les
radicaux ont le sondage fort. Qui claque…
Comme une bise sur la joue d’une maman.
Allez, trêve pour ce week-end. Bonne fête aux
mamans et paix aux femmes et aux hommes
de bonne volonté.

Un beau dimanche de fête des mères

ÉDITO

Didier
Swysen

Éditorialiste

Un projet d’habitat
groupé pour les
seniors actifs

© L.M.

D’ici 2023, « Maison Abbeyfield », un nouveau
concept de logements ouvrira à Vitrival

FOSSES-LA-VILLE P. 10

Tours finals :
la course à la montée 
à tous les étages

FOOTBALL P. 32 À 34

Le prix du paquet 
de frites augmente
de 0,30€ en moyenne 

PROV. NAMUR P. 7
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125 - 2,80 € Entre - Sambre et Meuse

À CHAQUE INSTANT AU PREMIER RANG

5
4
1
3
6
3
5
0
1
1
6
3
4

1
8

FABRICATION SUR MESURE - ÉBÉNISTERIE
MOBILIER CLASSIQUE & CONTEMPORAIN

DÉCORATION ET AMÉNAGEMENT SUR 4200 M2

BARBIER s.a.

23, Rue Albert 1er

5640 Mettet

T : 071 72 70 99

info@jpbarbier.be

www.jpbarbier.be

2001051540

20010515



11

Samedi 7 mai 2022 11

AVIS À LA POPULATION
Réunion d’information préalable

à la réalisation d’une étude d’incidences sur l’environnement

Porteur du projet : la société Windvision Belgium S.A en co-développement avec la 

société New Wind SPRL prévoit d’introduire une demande de permis unique pour : 

la construction et l’exploitation de 4 éoliennes et ses annexes (chemin d’accès, 
aire de montage et pose de câbles électriques), d’une puissance totale maximale 
entre 12 MW et 18 MW, situé entre les entités de Pry, Thy-le-Château, Gourdinne, 
Laneffe et Chastrès, 

Communes impactées au sens du Code de l’Environnement : Walcourt (commune 

d’implantation),
Ham-Sur-Heure/Nalinnes, Cerfontaine et Florennes.

Conformément aux dispositions relatives au Code de l’Environnement, une réunion 
d’information préalable relative à l’objet susmentionné est organisée le : 

Le mardi 24 mai 2022 à 19h30
Salle Communale de Thy-Le-Château

Rue des Maronniers, 31
5651 Thy-Le-Château

Cette réunion d’information a pour objet :

1. de permettre à Windvision de présenter son projet ;
2. de permettre au public de s’informer et d’émettre ses observations et 

suggestions concernant le projet ;
3. de mettre en évidence des points particuliers qui pourraient être abordés 

dans l’étude d’incidences ;
4. de présenter des alternatives techniques pouvant raisonnablement être 

envisagées par le demandeur et afin qu’il en soit tenu compte lors de la 
réalisation de l’étude d’incidences.

Toute personne peut, dans un délai de 15 jours à dater du jour de la réunion 
d’information, soit jusqu’au 8 juin 2022, émettre ses observations, suggestions et 
demandes de mise en évidence de points particuliers concernant le projet, ainsi que 
présenter des alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées par 
le porteur du projet, afin qu’il en soit tenu compte lors de la réalisation de l’étude 
d’incidences, en les adressant par écrit au Collège communal de Walcourt, Place 
de l’Hôtel de Ville 3-5 à 5650 Walcourt en y indiquant nom et adresse ou par mail 
benoit.tournay@walcourt.be (copie à Windvision Belgium, Arnould Nobelstraat 42, 
3ème étage à 3000 Leuven ou par mail dev.wallonie@windvision.com)

Des informations peuvent être obtenues auprès de M. Corentin Hautot (par 
téléphone 016/299455 ou par email : corentin.hautot@windvision.com).

Le demandeur se réserve le droit d’adapter les modalités pratiques d’organisation de 
la réunion en fonction de l’évolution sanitaire Covid-19 suivant les recommandations/
impositions des autorités locales, régionales, provinciales et/ou fédérales.

2001117388

20011173

• ORGANISATION COMPLÉTE DE FUNÉRAILLES
• SALLE DE RÉCEPTION • PRÉVOYANCE OBSÈQUES

• MONUMENTS • GRAND CHOIX D'ARTICLES FUNÉRAIRES
• FLEURS

Un service complet 
de funérailles à partir de

950 €
N’hésitez pas 
à nous contacter 
pour toute information.

060/31.36.93
www.centrefunerairesdesfagnes.be
Rue Marcel Moreau, 53 - COUVIN

2001120728

20011207

PUBLICATIONS LÉGALES

sur www.enmemoire.be

Retrouvez aussi 

LES AVIS 
NÉCROLOGIQUES

Elle nous a donné l’exemple de la bonté,
du courage et de la dignité.

Nous ne l’oublierons jamais.
Dans le temps qui lie ciel et terre

se cache le plus beau des mystères.
Penses-y quand tu t’endors

l’amour est plus fort que la mort.

MADAME

Pauline VAN WANGHE
veuve de Monsieur Paul VENNEMAN

née à Liège le 25 janvier 1922
est décédée à Aye le 4 mai 2022.

Vous en font part :
François et Huguette VENNEMAN-BEAUMONT,

son fils et sa belle-fille ;
Antoinette (†) LOLLO,

sa belle-fille et maman d’Eric ;
Eric (†)VENNEMAN,

son petit-fils ;
Morgane VENNEMAN,

son arrière-petite-fille ;
Etienne et Valérie COURTOIS-GEONET,

ses beaux-petits-enfants ;
Les familles apparentées.

La cérémonie des funérailles, suivie de la crémation 
 et de la dispersion des cendres, aura lieu au crématorium 

 de Robermont, 1 rue des Coquelicots, 4020 Bressoux,
le lundi 9 mai 2022 à 8 h 30.

Le jour des funérailles,
réunion au crématorium à 8 h 15.

Pauline repose chez son fils François à 6997 Soy,
 34, Rue du Calvaire,  où les visites ont lieu ces jeudi,

vendredi, samedi et dimanche de 16 à 19 heures.

Vos condoléances sur : www.enaos.net
 www.centrefuneraire-pollaffut-heerwegh.be

WALCOURT

Une dame em-
menée en am-
bulance après
un accident sur
la N5
Ce vendredi, aux alentours
de 15h, un accident a eu
lieu le long de la N5, à
hauteur de la sortie Som-
zée (Walcourt) dans le sens
Philippeville-Charleroi.
Les pompiers de la zone Di-
naphi sont intervenus ainsi
que la police de la route
d’Achêne. « Il y a un seul
véhicule en cause. Une
dame a été emmenée en
ambulance », nous dit-on à
la police de la route.
L’accidentée a été prise en
charge par l’ambulance de
Philippeville et le Smur de
Marie-Curie (Charleroi).
Une autopompe et un offi-
cier de la caserne de Philip-
peville étaient sur place. La
zone de police Flowal et la
police de la route ont dres-
sé le constat.

VRESSE

Un garage pris
par les
flammes
Un début d’incendie s’est
déclaré dans un garage au
numéro 27 de la rue Lieu-
tenant Colas à Vresse-sur-
Semois, ce vendredi en dé-
but de soirée. « La première
citerne venant du poste de
Vresse a réussi à empêcher
la propagation de l’incen-
die à la maison », explique-
t-on chez les pompiers de
la zone Dinaphi.
Une autopompe de Paliseul
et une de Gedinne étaient
aussi là en renfort. Les
pompiers du poste de
Bouillon sont venus avec
une citerne et une auto-
échelle. Heureusement., il
n’y a pas eu de blessé.
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C’est une étape majeure du projet
TreM.a qui vient d’être franchie.
La rénovation et l’extension du
TreM.a – Musée des Arts anciens
a, en effet, son esquisse. Elle est si-
gnée Baukunst, bureau d’architec-
ture créé en 2010 par Adrien Ver-
schuere, associé pour l’occasion à
Barbara Van der Wee.
Elle a été présentée ce vendredi,
notamment par le président du
Collège provincial Jean-Marc Van
Espen et la Ministre wallonne du
patrimoine Valérie De Bue.
« Choisi à l’unanimité par les
membres du jury parmi cinq pro-
positions, Baukunst a convaincu
en proposant un projet à la fois
ambitieux, mais également res-
pectueux du bâtiment classé et des

normes environnementales »,
communique la Province de Na-
mur.

Une superficie triplée
La superficie de l’actuel bâtiment
sera triplée, passant de 1.500 à
3.750 m2.
Le chantier s’organisera autour de
trois axes principaux. Première-
ment, la rénovation de l’Hôtel de
maître permettant l’aménage-
ment de nouveaux espaces (zone
d’accueil, atelier pédagogique,
centre de documentation, salle
multimodale, résidence de cher-
cheurs) principalement consacrés
à la médiation et à l’administra-
tion. Deuxièmement, l’extension
du bâtiment en souterrain, depuis
la cour jusqu’au jardin, afin d’y ac-
cueillir les espaces dédiés aux ex-
positions de référence. Enfin, les
trois extensions contemporaines :
la « rotonde », adossée à l ’Hôtel de
Maître, pour l’accueil des exposi-
tions temporaires ; la « pergola »,
contre le mur en fond de parcelle,
offrant un abri en relation avec les

activités du jardin ; et la « ver-
rière », couvrant la cour, destinée à
l’accueil et à l’événementiel.
Le budget nécessaire à la rénova-
tion et l’extension du musée
s’élève à 20 millions d’euros. «Ac-
tuellement, la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles, la Région wallonne
et le Commissariat général au Tou-
risme se sont déjà engagés pour
un financement de dix millions
d’euros», a expliqué Jean-Marc
Van Espen (MR), président du col-
lège provincial. «Il reste donc dix
millions d’euros à trouver. Nous

avons en ce sens déjà un soutien
du fonds Pierre-François Tilmon,
géré par la Fondation Roi Bau-
douin. Nous sommes également à
la recherche d’autres fonds privés
pour boucler le budget et certaines
tractations sont déjà bien avan-
cées.»
La fin des travaux est attendue en
2028. Il s’agira ensuite de mettre
en place une scénographie et de
donner vie au lieu. Cela amène à
une inauguration espérée en
2030. 

S.I. AVEC BELGA

Une esquisse pour la rénovation et
extension du Musée des Arts anciens

NAMUR

Les instances provinciales et
la Ministre wallonne du patri-
moine Valérie De Bue ont
présenté ce vendredi l’es-
quisse du Musée des Arts
anciens de Namur, dans le
cadre de sa rénovation et de
son extension.

C
’est déjà en juillet der-
nier que le conseil de la
zone de police Botha
(Botte du Hainaut) avait

validé la nomination du com-
missaire Vincent Mathy au poste
de chef de corps. Soit bientôt 10
mois. Mais le tout était bloqué
depuis lors, faute de validation
par le Fédéral.
Dans nos colonnes, ce vendredi,
on expliquait que le problème
pourrait rapidement se ré-
soudre, suite à un arrêt du
Conseil d’État, publié cette se-
maine. Le commissaire de police,
toujours directeur des opéra-
tions à la zone de Namur-Capi-
tale, était en fait cité dans le dos-
sier Jozef Chovanec, ce ressortis-
sant slovaque de 38 ans décédé
après plusieurs jours de coma,
des suites de blessures à la tête
lors de son séjour dans une cel-
lule de la police de l’aéroport de

Charleroi. À l’époque, Vincent
Mathy était à la police aéronau-
tique (LPA) de Gosselies et, aux
yeux du ministère de l’Intérieur,
cette fonction rendait le policier
responsable des faits survenus
en 2018, accusation que le syndi-
cat SNPS (Syndicat National du
personnel de Police et de Sécuri-
té) a toujours rejetée, aujour-
d’hui encore. L’enquête a
d’ailleurs déterminé voici plu-
sieurs mois que l’intervention
des policiers dans la cellule
n’avait pas causé le décès du Slo-
vaque.

Décision claire
Pour le Conseil d’État, qui se base
entre autres sur la décision du
conseil de discipline : la respon-
sabilité de Vincent Mathy dans
cette affaire est nulle et l’homme
ne doit faire l’objet d’aucune
sanction ni même d’aucune pro-

cédure disciplinaire. Et, étant
donné que l’argument principal
de la ministre Verlinden pour ne
pas signer la nomination de chef
de corps est justement l’exis-
tence d’une procédure discipli-
naire à son égard, cette nomina-
tion ne doit plus être en suspens,
indique le Conseil dans son arrêt
du 25 avril.
Et le tout a été très rapidement
suivi d’effet. Le président de la
zone de police Botha Jean-Fran-
çois Gathelier, par ailleurs
bourgmestre de Sivry-Rance, a
reçu ce vendredi une copie de
l’arrêté royal du 5 mai 2022 par
lequel Monsieur Vincent Mathy
est désigné dans l’emploi de chef
de corps de la ZP « Botte du Hai-
naut ». Le mandat de 5 ans com-
mencera lorsqu’il aura prêté ser-
ment à un prochain conseil de
police.
Dont acte.

Le Conseil d’État donne raison à Vincent Mathy. © V.L.

Le dossier était bloqué par l’affaire Chovanec, mais tout vient de ren-
trer dans l’ordre, un arrêté royal confirme la nomination de Mathy !

BOTTE DU HAINAUT

Vincent Mathy enfin
nommé chef de corps
de la police Botha

Un projet qui respecte le bâtiment classé. © A.T.
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Réunion d’information préalable
à la réalisation d’une étude d’incidences  

sur l’environnement
Porteur du projet : la société Windvision Belgium S.A en co-développement 
avec la société New Wind SPRL prévoit d’introduire une demande de permis 
unique pour :

la construction et l’exploitation de 4 éoliennes et ses annexes (chemin 
d’accès, aire de montage et pose de câbles électriques), d’une puissance 
totale maximale entre 12 MW et 18 MW, situé entre les entités de Pry, 
Thy-le-Château, Gourdinne, Laneffe et Chastrès,

Communes impactées au sens du Code de l’Environnement: Walcourt (commune 
d’implantation), Ham-Sur-Heure/Nalinnes, Cerfontaine et Florennes.

Conformément aux dispositions relatives au Code de l’Environnement, une  
réunion d’information préalable relative à l’objet susmentionné est organisée le :

Le mardi 24 mai 2022 à 19h30
Salle Communale de Thy-Le-Château

Rue des Maronniers, 31
5651 Thy-Le-Château

Cette réunion d’information a pour objet :
1.  de permettre à Windvision de présenter son projet ;
2.   de permettre au public de s’informer et d’émettre ses observations et suggestions 

concernant le projet ; 
3.   de mettre en évidence des points particuliers qui pourraient être abordés 

dans l’étude d’incidences ; 
4.   de présenter des alternatives techniques pouvant raisonnablement être  

envisagées par le demandeur et afin qu’il en soit tenu compte lors de la  
réalisation de l’étude d’incidences.

Toute personne peut, dans un délai de 15 jours à dater du jour de la réunion 
d’information, soit jusqu’au 8 juin 2022, émettre ses observations, suggestions 
et demandes de mise en évidence de points particuliers concernant le pro-
jet, ainsi que présenter des alternatives techniques pouvant raisonnablement 
être envisagées par le porteur du projet, afin qu’il en soit tenu compte lors 
de la réalisation de l’étude d’incidences, en les adressant par écrit au Collège  
communal de Walcourt, Place de l’Hôtel de Ville 3-5 à 5650 Walcourt 
en y indiquant nom et adresse ou par mail benoit.tournay@walcourt.be  
(copie à Windvision Belgium, Arnould Nobelstraat 42, 3ème étage à 3000 
Leuven ou par mail dev.wallonie@windvision.com)

Des informations peuvent être obtenues auprès de M. Corentin Hautot (par 
téléphone 016/299455 ou par email : corentin.hautot@windvision.com).

Le demandeur se réserve le droit d’adapter les modalités pratiques d’organi-
sation de la réunion en fonction de l’évolution sanitaire Covid-19 suivant les 
recommandations/impositions des autorités locales, régionales, provinciales 
et/ou fédérales.

. La cause de l’effondrement karstique peine à être identifiée. © D.R.

L’
effondrement kars-
tique de la RN 524 à 
Neufvilles ne cesse 
de faire parler de 

lui. Alors que les riverains se 
plaignent du charroi provo-
qué par les déviations vers les 
petites rues du village, la Ré-
gion wallonne peine encore à 
découvrir les raisons de cet 
effondrement. Ce délai  d’at-
tente important relance le dé-
bat sur le manque d’acteurs 
de terrain ayant de bonnes 
connaissances en géologie. La 
filière ne semble pas attirer 
les étudiants.

“Ce type de phénomène ar-
rive aussi par manque de con-
naissance de la dynamique du 
sous-sol, mais surtout parce 
qu’il manque des acteurs de ter-
rain ayant cette connaissance 
de la géologie, indique 
Sara Vandycke, chercheuse 
qualifiée et riveraine. Des col-
lègues, professeurs dans les fi-
lières géologie ont lancé 
un courrier à la presse natio-
nale pour inciter les jeunes à 
s’intéresser à ces filières. C’est 
une filière universitaire où les 
emplois ne manquent pas, et 
surtout qui forment des scienti-
fiques qui ont une connais-
sance inclusive de la dynami-
que de la Terre. Dans le cadre du 

changement climatique, c’est 
très important.”

La question a déjà animé 
les débats parlementaires no-
tamment par Manu Disabato, 
député Ecolo. “Les manifesta-
tions des jeunes du monde en-
tier nous rappellent que la sen-
sibilisation aux problèmes envi-
ronnementaux, qui affectent 
l’ensemble de la société, est au 
premier plan des préoccupa-
tions des générations futures. 
Malgré cette prise de conscience 
et cette préoccupation crois-
sante pour la protection de l’en-
vironnement, il est surprenant 
de constater que le nombre 
d’étudiants inscrits dans la fi-
lière de géologie des universités 
belges a significativement dimi-
nué ces dernières années, expli-
que-t-il. Pour répondre aux 
nombreux défis actuels et fu-
turs, on a besoin de personnes 
qualifiées. La géologie est à ce 
titre une discipline clé. Pour ne 
prendre que les exemples les 
plus évidents, les géologues 
contribuent à une meilleure 
connaissance des risques 
d’inondations, comme celles qui 
ont eu lieu durant l’été 2021 en 
Wallonie, à l’enfouissement de 
déchets nucléaires, à l’extrac-
tion de minerais nécessaires à 
de nouvelles technologies poin-

tues, ou encore au perfectionne-
ment de techniques de géother-
mie.”

La ministre de l’Enseigne-
ment, Valérie Glatigny (MR), 
compte bien accroître les ini-
tiatives afin de rendre la fi-
lière plus attrayante. “Au 
cours des dix dernières années, 
il n’y a pas de diminution nota-
ble du nombre d’étudiants ins-
crits en géologie, annonce-t-
elle. Il est toutefois exact que 
certaines filières scientifiques 
peinent à attirer des étudiants. 
La géologie fait partie des filiè-
res de science, technologie, in-
génierie, mathématiques 
(STIM) et, à ce propos, je sou-
tiens activement les actions de 
sensibilisation aux sciences. 
Dès 2023, l’initiative “Printemps 
des sciences” sera élargie pour 
davantage sensibiliser les pu-
blics des enseignements pri-
maire et secondaire, ainsi que 
le grand public.”

En attendant, les habitants 
de Neufvilles vont encore de-
voir prendre leur mal en pa-
tience le temps que la cause 
de l’effondrement soit identi-
fiée et que les travaux soient 
effectués.

Florian Ducobu

La RN 524 pâtit du 
manque de géologue

“Certaines filières 
scientifiques 
peinent à attirer 
des étudiants”

NEUFVILLES

Des initiatives devraient être mises en place 
pour attirer les étudiants dans la filière.

Le Triage-lavoir ne séduit pas
PÉRONNES-LEZ-BINCHE En mars dernier, le député François 
Desquesnes interpellait le ministre Adrien Dolimont au Parle-
ment de Wallonie sur l’appel à projet pour le Triage-lavoir de 
Péronnes-lez-Binche. La Wallonie est directement impliquée 
dans la société anonyme “Triage-lavoir du Centre” à hauteur 
de 20 % et de façon indirecte, en additionnant d’autres parti-
cipations, pour un total de 60 %.
La question orale du chef de groupe Les Engagés avait alors 
réveillé le dossier puisqu’un appel à manifestation d’intérêt a 
été publié le 17 mars dernier. Les opérateurs intéressés 
avaient jusqu’au 20 avril 2022 au plus tard pour rentrer les 
formulaires de candidatures à l’administration.
Plus d’une semaine après la date limite, François Des-
quesnes a réinterrogé le ministre afin de connaître les résul-
tats de cet appel et les suites qui seront accordées au dossier 
par le gouvernement wallon. Ce lundi soir, le ministre a in-
formé le député sonégien qu’aucun formulaire de candida-
ture n’avait été rentré au 20 avril. Toutefois, après le délai, un 
consortium d’investisseurs aurait manifesté son intérêt 
auprès du cabinet pour le projet, mais n’était pas en mesure 
de rentrer une proposition pour l’échéance du 20 avril. Le mi-
nistre a donc décidé de prolonger le délai jusqu’au 4 mai, en 
assurant la publicité de cette prolongation.
Pour François Desquesnes, cette prolongation est donc l’ul-
time chance pour ce site d’échapper à une mise en vente 
pure et simple. F.D.
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Réunion d’information préalable
à la réalisation d’une étude d’incidences  

sur l’environnement
Porteur du projet : la société Windvision Belgium S.A en co-développement 
avec la société New Wind SPRL prévoit d’introduire une demande de permis 
unique pour :

la construction et l’exploitation de 4 éoliennes et ses annexes (chemin 
d’accès, aire de montage et pose de câbles électriques), d’une puissance 
totale maximale entre 12 MW et 18 MW, situé entre les entités de Pry, 
Thy-le-Château, Gourdinne, Laneffe et Chastrès,

Communes impactées au sens du Code de l’Environnement: Walcourt (commune 
d’implantation), Ham-Sur-Heure/Nalinnes, Cerfontaine et Florennes.

Conformément aux dispositions relatives au Code de l’Environnement, une  
réunion d’information préalable relative à l’objet susmentionné est organisée le :

Le mardi 24 mai 2022 à 19h30
Salle Communale de Thy-Le-Château

Rue des Maronniers, 31
5651 Thy-Le-Château

Cette réunion d’information a pour objet :
1.  de permettre à Windvision de présenter son projet ;
2.   de permettre au public de s’informer et d’émettre ses observations et suggestions 

concernant le projet ; 
3.   de mettre en évidence des points particuliers qui pourraient être abordés 

dans l’étude d’incidences ; 
4.   de présenter des alternatives techniques pouvant raisonnablement être  

envisagées par le demandeur et afin qu’il en soit tenu compte lors de la  
réalisation de l’étude d’incidences.

Toute personne peut, dans un délai de 15 jours à dater du jour de la réunion 
d’information, soit jusqu’au 8 juin 2022, émettre ses observations, suggestions 
et demandes de mise en évidence de points particuliers concernant le pro-
jet, ainsi que présenter des alternatives techniques pouvant raisonnablement 
être envisagées par le porteur du projet, afin qu’il en soit tenu compte lors 
de la réalisation de l’étude d’incidences, en les adressant par écrit au Collège  
communal de Walcourt, Place de l’Hôtel de Ville 3-5 à 5650 Walcourt 
en y indiquant nom et adresse ou par mail benoit.tournay@walcourt.be  
(copie à Windvision Belgium, Arnould Nobelstraat 42, 3ème étage à 3000 
Leuven ou par mail dev.wallonie@windvision.com)

Des informations peuvent être obtenues auprès de M. Corentin Hautot (par 
téléphone 016/299455 ou par email : corentin.hautot@windvision.com).

Le demandeur se réserve le droit d’adapter les modalités pratiques d’organi-
sation de la réunion en fonction de l’évolution sanitaire Covid-19 suivant les 
recommandations/impositions des autorités locales, régionales, provinciales 
et/ou fédérales.

elle était embarquée lors-
qu’elle a vu que les bouteilles 
d’eau qu’elle recevait s’accu-
mulaient dans la voiture et 
n’étaient pas utilisées. Ce por-
te-à-porte avait pour but de 
trouver une maison inoccu-
pée.

Plusieurs d’entre eux sont 
finalement entrés par effrac-
tion dans la première maison 
vide de ses occupants, rue 
des Stations et ont dérobé du 

matériel multimédia, du par-
fum, des bijoux et des mon-
tres.

. Trahis par un feu 
défectueux

Les cinq individus ont fait 
l’objet d’un contrôle de police 
après ce cambriolage, à proxi-
mité de la N97, car un feu ar-
rière de leur véhicule ne fonc-
tionnait pas. Au même mo-
ment, la police était avertie 

qu’un vol avec effraction ve-
nait d’être commis et un des-
criptif donné par des voisins, 
qui avaient donné une bou-
teille d’eau à ces Francais, a 
permis de les identifier et de 
les interpeller. En outre, tout 
le butin a été retrouvé dans le 
coffre du véhicule et 
une arme factice a par ailleurs 
été retrouvée dans le soutien-
gorge de la prévenue.

S.M

. La vigilance des services de la zone Condroz-Famenne a permis leur interpellation. ©  COFAM

C
inq Français (qua-
tre hommes et 
une femme) venus 
spécialement à Ci-

ney, le 10 janvier 2022 pour 
commettre un cambriolage, 
viennent d’être condamnés à 
10 mois de prison pour ce qui 
excède la détention préven-
tive déjà subie, ce mardi ma-
tin devant le tribunal correc-
tionnel de Dinant.

Tous participaient à 
une fête en France le soir 
des faits lorsqu’ils ont décidé 

de rejoindre Ciney, en voiture. 
Une fois sur place, les qua-
tre hommes ont demandé à la 
dame qui les accompagnait 
de sonner aux portes pour de-
mander de l’eau, prétextant 
un problème de surchauffe 
du moteur du véhicule. Cel-
le-ci a compris ce dans quoi 

Cinq Français condamnés 
pour un cambriolage

Ils faisaient 
du porte-à-porte 
pour trouver une 
maison inoccupée.

CINEY

Ils étaient venus spécialement de France, 
le 10 janvier dernier, pour commettre ce vol.

C
e Couvinois avait 
déjà un casier judi-
ciaire bien fourni. 
Depuis ce mardi ma-

tin, il l’est encore un peu plus 
avec deux peines supplémen-
taires qui y figurent. Et elles 
sont lourdes : 30 mois ferme, 
chacune.

Ce dernier était poursuivi 
pour trafic d’armes et de stu-
péfiants, et coups et blessu-
res. Selon le parquet de Na-
mur, il se rendait au Luxem-
bourg pour s’approvisionner 
en armes qu’il revendait sur 
Couvin et Philippeville. Il en 
aurait détenu et vendu qua-
tre : un fusil à double canon, 

un 357 Magnum, un Glock 26 
et un Browning 7.65. Le pré-
venu contestait ces faits. “Je 
n’ai jamais détenu ni vendu ces 
armes. On a retrouvé des pho-
tos dans mon téléphone, oui. 
J’ai pris un Glock et un Mag-
num en photo car on me les 
avait proposés à la vente mais 
ça ne m’intéressait pas. Les 
autres sont des photos téléchar-
gées sur Internet”, expli-
quait-il.

Ces explications n’ont pas 
convaincu le tribunal. Car il y 
avait d’autres éléments à 
charge. Notamment les décla-
rations de personnes qui l’in-
criminaient. Dont un ami qui 

a explosé le toit de sa voiture 
en ouvrant accidentellement 
le feu avec le 357 Magnum.

Une autre personne disait 
par ailleurs avoir acheté au 
prévenu le Glock, qu’il a en-
suite échangé contre le Brow-
ning.

Ce Couvinois a été inter-
pellé en octobre 2021 à la 
suite d’une perquisition en 
flagrant délit, chez lui, car il 
venait de frapper un vieil 
ami. En arrivant, les policiers 
ont vu qu’il venait de jeter de 
l’argent par la fenêtre et 144 g 
de résine de cannabis ont été 
retrouvés. L’homme aurait 
aussi vendu 2 kg de cocaïne. 
En plus des deux peines de 
30 mois de prison, une con-
fiscation de 30 000 euros a 
été prononcée.

S.M

Trafic d’armes et de stups
COUVIN/PHILIPPEVILLE

Un Couvinois a écopé de deux peines de 30 
mois ferme pour trafic d’armes et de stups.



33mercredi 4 mai 2022 - La Libre Belgique

JOUE MAINTENANT:

SCANNE MOI

OU VA SUR

BETFIRSTCASINO.BE

TOURNOI HAPPY HOUR 
CAGNOTTE PROGRESSIVE

DE MIN 250 €

*LES TERMES ET CONDITIONS S’Y APPLIQUENT

04/05 | 20:00 - 21:00
DÉBUT

  COMMUNE DE

WALCOURT
AVIS À LA POPULATION

Réunion d’information préalable
à la réalisation d’une étude d’incidences  

sur l’environnement
Porteur du projet : la société Windvision Belgium S.A en co-développement 
avec la société New Wind SPRL prévoit d’introduire une demande de permis 
unique pour :

la construction et l’exploitation de 4 éoliennes et ses annexes (chemin 
d’accès, aire de montage et pose de câbles électriques), d’une puissance 
totale maximale entre 12 MW et 18 MW, situé entre les entités de Pry, 
Thy-le-Château, Gourdinne, Laneffe et Chastrès,

Communes impactées au sens du Code de l’Environnement: Walcourt (commune 
d’implantation), Ham-Sur-Heure/Nalinnes, Cerfontaine et Florennes.

Conformément aux dispositions relatives au Code de l’Environnement, une  
réunion d’information préalable relative à l’objet susmentionné est organisée le :

Le mardi 24 mai 2022 à 19h30
Salle Communale de Thy-Le-Château

Rue des Maronniers, 31
5651 Thy-Le-Château

Cette réunion d’information a pour objet :
1.  de permettre à Windvision de présenter son projet ;
2.   de permettre au public de s’informer et d’émettre ses observations et suggestions 

concernant le projet ; 
3.   de mettre en évidence des points particuliers qui pourraient être abordés 

dans l’étude d’incidences ; 
4.   de présenter des alternatives techniques pouvant raisonnablement être  

envisagées par le demandeur et afin qu’il en soit tenu compte lors de la  
réalisation de l’étude d’incidences.

Toute personne peut, dans un délai de 15 jours à dater du jour de la réunion 
d’information, soit jusqu’au 8 juin 2022, émettre ses observations, suggestions 
et demandes de mise en évidence de points particuliers concernant le pro-
jet, ainsi que présenter des alternatives techniques pouvant raisonnablement 
être envisagées par le porteur du projet, afin qu’il en soit tenu compte lors 
de la réalisation de l’étude d’incidences, en les adressant par écrit au Collège  
communal de Walcourt, Place de l’Hôtel de Ville 3-5 à 5650 Walcourt 
en y indiquant nom et adresse ou par mail benoit.tournay@walcourt.be  
(copie à Windvision Belgium, Arnould Nobelstraat 42, 3ème étage à 3000 
Leuven ou par mail dev.wallonie@windvision.com)

Des informations peuvent être obtenues auprès de M. Corentin Hautot (par 
téléphone 016/299455 ou par email : corentin.hautot@windvision.com).

Le demandeur se réserve le droit d’adapter les modalités pratiques d’organi-
sation de la réunion en fonction de l’évolution sanitaire Covid-19 suivant les 
recommandations/impositions des autorités locales, régionales, provinciales 
et/ou fédérales.

EN BREF
Cyclisme/Dunkerque

Chute d’Arnaud 
De Lie dans un sprint 
chaotique

Arvid De Kleijn a remporté 
la première étape des 
Quatre Jours de Dunkerque, 
mardi, au terme de 161,1 km 
entre Dunkerque et Aniche. 
Le Néerlandais d’Human 
Powered Health a été 
déclaré vainqueur après le 
déclassement de l’Australien 
Sam Welsford (DSM), 
responsable de la chute 
d’Arnaud De Lie (Lotto 
Soudal) durant le sprint.
De Kleijn, 28 ans, décroche 
le cinquième succès de sa 
carrière. (Belga)

Alors, on se fait un petit padel ? Non 
peut-être ! Rarement un sport n’a connu, 
dans notre pays, un développement aussi 
exponentiel que cette discipline étrange 
exportée d’Amérique du Sud vers l’Eu-
rope, une peu comme le cacao ou le maïs 
à l’époque de Christophe Colomb. Les 
chiffres donnent le tournis avec déjà, en 
Belgique, plus de 300 clubs et un en-
gouement qui ne cesse de grandir. Que 
l’on soit junior, senior, garçon ou fille : le 
padel attise toutes les passions et fédère 
toutes les générations.
À la réflexion, c’est un peu comme 
l’Union Saint-Gilloise ! Lors d’un dîner 
branché en ville, la recette gagnante est 
magique : on évoque à l’apéro sa récente 
visite au Parc Duden et on enchaîne à 
table avec sa dernière partie de padel !
Alors, simple phénomène de mode, à 
l’image du squash dans les années 1980 ? 
Pas sûr ! Le padel est un sport simple, 
ludique, accessible, familial et intuitif. Il 
suffit d’avoir déjà tenu une raquette en 
main pour succomber à sa tentation. Et 
on peut le pratiquer à tout âge, toute 
l’année, à des tarifs raisonnables. Dans la 
société actuelle, il réunit de nombreux 
atouts pour s’enraciner dans notre cul-
ture sportive, quitte à faire de l’ombre au 
tennis, son grand frère.
Une chose est sûre : le Circus Brussels 
Padel Open, qui a lieu cette semaine à 
Bruxelles en présence des meilleurs 
joueurs mondiaux, mérite le coup d’œil 
et le détour. Que l’on soit branché ou 
pas !

L’AUTRE REGARD 

Le padel, c’est comme 
l’Union : tendance
Par Miguel Tasso

| RÉSULTATS |
TENNIS

Madrid – ATP – 7 499 290 €

1er tour : Miomir Kecmanovic (SRB) bat 
Alexander Bublik (KAZ) 6-4, 7-5 ; Roberto 
Bautista (ESP/N.17) bat Jenson Brooksby 
(USA) 6-0, 6-2 ; Christian Garín (CHI) bat 
Frances Tiafoe (USA) 6-1, 6-3 ; Marin Cilic 
(CRO) bat A. Ramos (ESP) 6-3, 3-6, 6-4
2e tour : Novak Djokovic (SRB/N.1) bat 
Gaël Monfils (FRA) 6-3, 6-2 ; Andrey 
Rublev (RUS/N.6) bat Jack Draper (GBR) 
2-6, 6-4, 7-5

Madrid – WTA – 6 575 560 €

3e tour : Sara Sorribes (ESP) bat Darya 
Kasatkina (RUS) 6-4, 1-6, 6-3 ; Jessica 
Pegula (USA/N.12) bat Bianca Andreescu 
(CAN) 7-5, 6-1
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NÉCROLOGIE

Madame Ginette VALENTIN,

son épouse;

Ariane,

Eric et Berna,

Didier et Virginie,

Vinciane et Alessandro,

Anouk et Pascal,

ses enfants;

Loïc et Katsya, Gaël et Amandine, Ethan,

Mathilde, François,

Elise, Nathan, Aude, Ambre et Brennan,

Amédeo, Enzo,

Kéandre,

ses petits-enfants;

Nina,

son arrière-petit-enfant;

Jean et Patricia,

son frère;

Paulette, Yvan et leurs enfants,

sa soeur;

Jacques, Nida et leurs enfants,

son beau-frère;

Les familles BOURGEOIS-VALENTIN et apparentées 

ont la tristesse de vous annoncer le décès de

Monsieur

Serge

BOURGEOIS

Colonel

Para Commando

Chargé de mission

au CICR

époux de Madame Ginette VALENTIN

né à Liège le 17 mai 1939

et décédé à Leuze le 3 mai 2022.

La messe des funérailles, suivie de l'incinération

dans l'intimité familiale sera célébrée en l'église

décanale Saint-Martin à Leuze, le samedi 7 mai

2022 à 11 heures 15.

Le défunt repose au funérarium Jacquemin, 40, rue

Dancot à 5310 Waret-la-Chaussée, où les visites

sont souhaitées ces mercredi, jeudi et vendredi de

17 à 19 heures.

Le jour des funérailles, réunion a l'église.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Vos condoléances sur le site:

funeraillesjacquemin.be

026283

sa compagne ;

son �ls ;

Ce 2 mai 2022, nous a quittés

 

Daniel HOC

né à Uccle,

le 28 décembre 1971

et décédé à Haversin.

 

 

 

 

Vous en font part :

Céline PIN, 

Nathan HOC, 

Thibaut et Pauline,

Pauline,

Les familles apparentées.

La famille recevra vos visites au funérarium Seillier,

12, rue Saint-Hubert à 5590 Ciney, ces mercredi 4 et

jeudi 5 mai de 17 heures à 19 heures.

L'incinération aura lieu au crématorium de Ciney,

ce vendredi 6 mai 2022 à 9 heures 30.

La dispersion des cendres est prévue au cimetière

de Pontaury, vendredi vers 13 heures 30.

026205

La famille

nous prie de vous faire part avec tristesse du

décès de

Madame

 

Nicole

 

COLLET

veuve de Monsieur

 

Gil GILLES

née à Charleroi,

 

le 20 juillet 1953

et décédée à Tamines,

 

le 1

er

 mai 2022.

Les funérailles maçonniques, suivies de l’incinération

et de la dispersion des cendres,  auront lieu au

crématorium de Gilly (rue des Nutons, 329)  ce jeudi

5 mai 2022 à 13 heures.

Dans l’attente des funérailles, la défunte repose

au Centre Funéraire Moraux,  126, avenue du

Président Roosevelt, Tamines, salon Mozart, où un

dernier hommage peut lui être rendu en présence

de ses proches, ce mercredi 4 mai 2022 de 17 heures

à 19 heures.

Le jour des funérailles réunion au Centre Funéraire

à 11 heures 45.

La levée du corps aura lieu à 12 heures 20.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Vos condoléances sur www.moraux.defunt.be ;

www.facefuneral.com

 

ou sur l’application mobile FaceFuneral disponible

sur play store et App Store.

026234

Le bonheur des tiens fut toujours

ton premier souci.

Nous n'oublierons Jamais,

 

ton courage et ta force de caractère.

Monsieur Alphonse (†) GRANDGAGNAGE, 

Monsieur et Madame

Michel (†) et Claudine GRANDGAGNAGE-WERTZ,

leurs enfants et petit-�ls,

Monsieur et Madame

Georges (†) et Fi�e (†) BELLE-GRANDGAGNAGE,

leurs enfants, beaux-enfants et petits-enfants,

Madame Mady GRANDGAGNAGE,

ses enfants, beaux-enfants et petits-enfants,

Monsieur Jacques (†) GRANDGAGNAGE,

ses enfants, beaux-enfants et sa petite-�lle, 

ses enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants ;

Monsieur et Madame

René (†) et Célina (†) SIMON-FRANCOTTE,

Monsieur et Madame

Michel (†) et Marthe (†) WILMOT-SIMON,

ses frère, sœur, beau-frère et belle-sœur ;

Monsieur et Madame

Michel et Claudine DUTRON-SIMON,

sa �lleule ;

Ses neveux et nièces,

Christine, Alain et les enfants,

ses �dèles voisins ;

Les familles SIMON, GRANDGAGNAGE

et apparentées

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame

 

Aimée

 

SIMON

dite "Nènène"

Veuve de Monsieur

 

Fernand

GRANDGAGNAGE

née à Leuze le 30 mai 1926

et décédée à Hanret le 30 avril 2022,

entourée de l’affection des siens.

La messe des funérailles, suivie de l'incinération

au crématorium de Ciney dans l'intimité familiale,

sera célébrée en l'église paroissiale de Cognelée,

le jeudi 5 mai 2022 à 11 heures 30.

L'inhumation de l'urne cinéraire aura lieu au

cimetière de Cognelée.

Aimée repose au funérarium Jacquemin, 40, rue

Dancot à 5310 Waret-la-Chaussée, où les visites

sont souhaitées ce mercredi de 17 à 19 heures.

La famille remercie l'équipe de soins à domicile et

tout particulièrement Van Humbeeck Annick pour

leur bienveillance, ainsi que son médecin traitant

le Docteur Cantineau.

Le jour des funérailles, réunion a l'église.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Vos condoléances sur le site :

 

funeraillesjacquemin.be

026223

Vous souhaitez rendre 

hommage à un proche ? 

Notre service Nécrologies est à votre 
service pour rédiger l’avis-anniversaire. 

                 necro@lavenir.net • 081 24 88 18

Déposez vos condoléances en ligne sur
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COMMUNE 

DE CINEY
ENQUÊTE PUBLIQUE

En vertu du décret du 06 février 2014 relatif à la voirie 
communale, le Collège communal informe la population 
qu’il entre dans ses intentions de proposer à l’approbation 
du Conseil communal, la modification d’une portion de la 
rue de la Digue à Ychippe (Leignon), à front des parcelles 
cadastrées ou l’ayant été CINEY, 4ème division Leignon 
section C numéros 476M, 498E et 500B par le biais d’un 
échange avec un propriétaire privé.

Les parcelles qui feront l’objet d’un échange sont reprise 
sous teinte rouge et bleu sur plan dressé le 15 mars 2022 
par Monsieur François LEONARD, Topographe.

PA cet effet, une enquête publique est ouverte en vertu 
des articles 23, 24 et 25 du précité décret.

Le dossier est déposé à l’examen du public à l’administra-
tion communale, rue du Centre 35 à CINEY, à partir du 6 
mai jusqu’au 7 juin 2022 soit durant un délai de trente 
jours ; 

Le dossier peut être consulté pendant les heures de service :
du lundi au vendredi de 9 à 12H.
les lundis, mardis et mercredis de 13H30’ à 16H.
les vendredis de 15 à 17H. (de 17H à 20H sur rendez-
vous).

Rendez-vous, en contactant Madame Ann-Sophie 
VAN DEN ABEELE (tél. : 083/23 10 12 / courriel : 
asvandenabeele@ciney.be).

Toute personne intéressée peut, pendant l’enquête :

 obtenir auprès de ce service des explications techniques 
sur la demande ;
 exprimer auprès de ce service ses observations et  
réclamations orales ;
 adresser au Collège Communal, rue du Centre 35 (5590) 
CINEY, ses observations et réclamations écrites.

Tout courrier doit comporter le nom, l’adresse et la  
signature du correspondant.

Une réunion de clôture d’enquête se tiendra au même 
endroit le 7 juin 2022 à 10 h 00’.

Toute personne intéressée pourra y exprimer ses observa-
tions et réclamations orales.  Celles-ci seront inscrites dans 
le dossier.

Par le Collège communal,

La Directrice Générale,                                       Le Bourgmestre,
Nathalie CONSTANT                                        Par Délégation
                                                                                     Art 1132-4 CDLD
                                                                              Jean-Marc GASPARD
                                                                                                           Echevin

  COMMUNE DE

WALCOURT
AVIS À LA POPULATION

Réunion d’information préalable
à la réalisation d’une étude d’incidences 

sur l’environnement
Porteur du projet : la société Windvision Belgium S.A en 
co-développement avec la société New Wind SPRL prévoit 
d’introduire une demande de permis unique pour :

la construction et l’exploitation de 4 éoliennes et 
ses annexes (chemin d’accès, aire de montage et 
pose de câbles électriques), d’une puissance totale 
maximale entre 12 MW et 18 MW, situé entre les 
entités de Pry, Thy-le-Château, Gourdinne, Laneffe 
et Chastrès,

Communes impactées au sens du Code de l’Environnement: 
Walcourt (commune d’implantation), Ham-Sur-Heure/
Nalinnes, Cerfontaine et Florennes.

Conformément aux dispositions relatives au Code de 
l’Environnement, une réunion d’information préalable 
relative à l’objet susmentionné est organisée le :

Le mardi 24 mai 2022 à 19h30
Salle Communale de Thy-Le-Château

Rue des Maronniers, 31
5651 Thy-Le-Château

Cette réunion d’information a pour objet :
1.  de permettre à Windvision de présenter son projet ;
2.   de permettre au public de s’informer et d’émettre ses 

observations et suggestions concernant le projet ; 
3.   de mettre en évidence des points particuliers qui pourraient 

être abordés dans l’étude d’incidences ; 
4.   de présenter des alternatives techniques pouvant  

raisonnablement être envisagées par le demandeur et 
afin qu’il en soit tenu compte lors de la réalisation de 
l’étude d’incidences.

Toute personne peut, dans un délai de 15 jours à dater 
du jour de la réunion d’information, soit jusqu’au 8 juin 
2022, émettre ses observations, suggestions et demandes 
de mise en évidence de points particuliers concernant 
le projet, ainsi que présenter des alternatives techniques 
pouvant raisonnablement être envisagées par le porteur 
du projet, afin qu’il en soit tenu compte lors de la réalisa-
tion de l’étude d’incidences, en les adressant par écrit au 
Collège communal de Walcourt, Place de l’Hôtel 
de Ville 3-5 à 5650 Walcourt en y indiquant nom 
et adresse ou par mail benoit.tournay@walcourt.be  
(copie à Windvision Belgium, Arnould Nobelstraat 42, 
3ème étage à 3000 Leuven ou par mail dev.wallonie@
windvision.com)

Des informations peuvent être obtenues auprès de  
M. Corentin Hautot (par téléphone 016/299455 ou par 
email : corentin.hautot@windvision.com).

Le demandeur se réserve le droit d’adapter les modalités 
pratiques d’organisation de la réunion en fonction de l’évo-
lution sanitaire Covid-19 suivant les recommandations/
impositions des autorités locales, régionales, provinciales 
et/ou fédérales.

Le Recteur de l’Université catholique de Louvain

et les membres de la Communauté universitaire

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur

 

Dominique LADURON

Professeur émérite de la Faculté des sciences

né le 15 juin 1941 et décédé le 30 avril 2022.

026228

Publications légales

Adressez-vous à un entrepreneur
de pompes funèbres.
Il connaît la procédure à suivre et les tarifs, 
peut vous proposer des textes modèles et vous assister 
en vous conseillant et en agissant concrètement.

Comment faire paraître 
un avis nécrologique ?

Pour plus d’informations, 
contactez notre service nécrologie 
(du lundi au vendredi de 8 h à 19 h, 
les dimanches et jours fériés de 15 h à 19 h)

Tél. :  081 24 88 18

Marie-Ange MARTIN,

son épouse tant aimée ;

François,

Romane, Lucie et Fanny,

Florence,

Mathilde, Julie et Aylin,

Frédéric et Anne-Catherine,

Elise, Juan et Marie,

Delphine et Evangelos,

Olga et Nicolas,

ses enfants, beaux-enfants et petits-enfants ;

Jacqueline et Robert (†), Françoise et Paul (†),

Colette et Jacques (†), Claire (†) et Etienne (†),

Pierre et Nicole (†), Benoît et Christina,

Myriam et Gérard, Véronique et Jean-Pierre,

Bernard et Martine,

ses sœurs et frères, belles-sœurs et beaux-frères

et leur famille ;

Christiane (†) et Alain, Jean-Paul (†) et Claudine,

Jean-Pierre et Marianne,

ses belles-sœurs et beaux-frères et leur famille ;

Les familles LADURON, MARTIN et apparentées

ont la grande tristesse

 

de vous faire part du décès de

Dominique LADURON

Géologue

Professeur émérite à l’UCLouvain

né à Namur le 15 juin 1941

et décédé à Dion-Valmont le 30 avril 2022,

entouré de beaucoup d’amour.

La célébration d’adieu avec bénédiction aura lieu

 

le samedi 7 mai 2022 à 10 heures 30

 

au Crématorium de Court-Saint-Etienne.

Réunion au crématorium à 10 heures 15,

 

drève Eugène Goblet d'Alviella 1,

 

1490 Court-Saint-Étienne.

Dominique aimait beaucoup les �eurs

 

mais elles peuvent être remplacées par un don

 

à l’asbl « Horizons Neufs » qu’il soutenait,

 

sur le numéro de compte BE 64001113303352

 

avec la mention 

 

« A la mémoire de Dominique Laduron ».

Un grand merci au personnel de soins à domicile

 

qui l’a accompagné avec tant

 

de professionnalisme et d’affection

 

ces dernières semaines.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Les visites ont lieu ces mercredi 4 et jeudi 5 mai

 

de 16 à 18 heures au funérarium Debroux,

 

26, avenue des Combattants à Ottignies.

Vos condoléances sur :

 

www.funeraillesdebroux.be

026237

Que faire en cas de décès d’un proche?
Pour toute info, surfez sur



26
L’AVENIR NR-BS-SM
MERCREDI 4 MAI 2022

NÉCROLOGIE

Avis de décès

Madame Ginette VALENTIN,

son épouse;

Ariane,

Eric et Berna,

Didier et Virginie,

Vinciane et Alessandro,

Anouk et Pascal,

ses enfants;

Loïc et Katsya, Gaël et Amandine, Ethan,

Mathilde, François,

Elise, Nathan, Aude, Ambre et Brennan,

Amédeo, Enzo,

Kéandre,

ses petits-enfants;

Nina,

son arrière-petit-enfant;

Jean et Patricia,

son frère;

Paulette, Yvan et leurs enfants,

sa soeur;

Jacques, Nida et leurs enfants,

son beau-frère;

Les familles BOURGEOIS-VALENTIN et apparentées 

ont la tristesse de vous annoncer le décès de

Monsieur

Serge

BOURGEOIS

Colonel

Para Commando

Chargé de mission

au CICR

époux de Madame Ginette VALENTIN

né à Liège le 17 mai 1939

et décédé à Leuze le 3 mai 2022.

La messe des funérailles, suivie de l'incinération

dans l'intimité familiale sera célébrée en l'église

décanale Saint-Martin à Leuze, le samedi 7 mai

2022 à 11 heures 15.

Le défunt repose au funérarium Jacquemin, 40, rue

Dancot à 5310 Waret-la-Chaussée, où les visites

sont souhaitées ces mercredi, jeudi et vendredi de

17 à 19 heures.

Le jour des funérailles, réunion a l'église.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Vos condoléances sur le site:

funeraillesjacquemin.be

026283

ses enfants;

ses arrière-petits-�ls;

ses petits-enfants;

 

Carina et Michel JOSEPH-ROBIN,

Marc JOSEPH et sa compagne Sandra,

 

Sébastien et Gaëlle MASSAUX-ROBIN,

Benjamin MASSAUX,

Jérémy et Valérie JOSEPH-VANHEMELRIJCK,

Grégory et Anaïs JOSEPH-DORMAL,

 

Robin et Arthur MASSAUX,

 

Les familles apparentées

vous font part avec tristesse du décès de

 

Monsieur

Gaston

JOSEPH

veuf de Madame

Joséphine FRANÇOIS

 

né à Wardin le 9 novembre 1933 

 

et décédé à Saint-Servais le 3 mai 2022.

La cérémonie religieuse, suivie de l'inhumation au

cimetière de Namur, aura lieu en l'église du Sacré-

Coeur, chaussée de Waterloo à Saint-Servais,

le vendredi 6 mai à 14 heures.

Réunion à l'église.

La famille recevra vos visites au funérarium Massaux,

462 chaussée de Waterloo à Saint-Servais, salon 5, 

 

ces mercredi et jeudi de 17 à 19 heures.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

La famille remercie Brigitte et Fabienne ses

in�rmières et le Docteur Eric GERARD de Jambes,

pour leurs bons soins, leur gentillesse

 

et leur délicate attention.

026275

sa compagne ;

son �ls ;

Ce 2 mai 2022, nous a quittés

 

Daniel HOC

né à Uccle,

le 28 décembre 1971

et décédé à Haversin.

 

 

 

 

Vous en font part :

Céline PIN, 

Nathan HOC, 

Thibaut et Pauline,

Pauline,

Les familles apparentées.

La famille recevra vos visites au funérarium Seillier,

12, rue Saint-Hubert à 5590 Ciney, ces mercredi 4 et

jeudi 5 mai de 17 heures à 19 heures.

L'incinération aura lieu au crématorium de Ciney,

ce vendredi 6 mai 2022 à 9 heures 30.

La dispersion des cendres est prévue au cimetière

de Pontaury, vendredi vers 13 heures 30.

026205

La famille

nous prie de vous faire part avec tristesse du

décès de

Madame

 

Nicole

 

COLLET

veuve de Monsieur

 

Gil GILLES

née à Charleroi,

 

le 20 juillet 1953

et décédée à Tamines,

 

le 1

er

 mai 2022.

Les funérailles maçonniques, suivies de l’incinération

et de la dispersion des cendres,  auront lieu au

crématorium de Gilly (rue des Nutons, 329)  ce jeudi

5 mai 2022 à 13 heures.

Dans l’attente des funérailles, la défunte repose

au Centre Funéraire Moraux,  126, avenue du

Président Roosevelt, Tamines, salon Mozart, où un

dernier hommage peut lui être rendu en présence

de ses proches, ce mercredi 4 mai 2022 de 17 heures

à 19 heures.

Le jour des funérailles réunion au Centre Funéraire

à 11 heures 45.

La levée du corps aura lieu à 12 heures 20.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Vos condoléances sur www.moraux.defunt.be ;

www.facefuneral.com

 

ou sur l’application mobile FaceFuneral disponible

sur play store et App Store.

026234

Vous souhaitez rendre 

hommage à un proche ? 

Notre service Nécrologies est à votre service pour rédiger l’avis-anniversaire.

                 necro@lavenir.net  • 081 24 88 18

Placez une annonce commémorative 
annuelle dans notre journal.

Consultez le répertoire  
de toutes les pompes funèbres de Belgique sur
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COMMUNE 

DE CINEY
ENQUÊTE PUBLIQUE

En vertu du décret du 06 février 2014 relatif à la voirie 
communale, le Collège communal informe la population 
qu’il entre dans ses intentions de proposer à l’approbation 
du Conseil communal, la modification d’une portion de la 
rue de la Digue à Ychippe (Leignon), à front des parcelles 
cadastrées ou l’ayant été CINEY, 4ème division Leignon 
section C numéros 476M, 498E et 500B par le biais d’un 
échange avec un propriétaire privé.

Les parcelles qui feront l’objet d’un échange sont reprise 
sous teinte rouge et bleu sur plan dressé le 15 mars 2022 
par Monsieur François LEONARD, Topographe.

PA cet effet, une enquête publique est ouverte en vertu 
des articles 23, 24 et 25 du précité décret.

Le dossier est déposé à l’examen du public à l’administra-
tion communale, rue du Centre 35 à CINEY, à partir du 6 
mai jusqu’au 7 juin 2022 soit durant un délai de trente 
jours ; 

Le dossier peut être consulté pendant les heures de service :
du lundi au vendredi de 9 à 12H.
les lundis, mardis et mercredis de 13H30’ à 16H.
les vendredis de 15 à 17H. (de 17H à 20H sur rendez-
vous).

Rendez-vous, en contactant Madame Ann-Sophie 
VAN DEN ABEELE (tél. : 083/23 10 12 / courriel : 
asvandenabeele@ciney.be).

Toute personne intéressée peut, pendant l’enquête :

 obtenir auprès de ce service des explications techniques 
sur la demande ;
 exprimer auprès de ce service ses observations et  
réclamations orales ;
 adresser au Collège Communal, rue du Centre 35 (5590) 
CINEY, ses observations et réclamations écrites.

Tout courrier doit comporter le nom, l’adresse et la  
signature du correspondant.

Une réunion de clôture d’enquête se tiendra au même 
endroit le 7 juin 2022 à 10 h 00’.

Toute personne intéressée pourra y exprimer ses observa-
tions et réclamations orales.  Celles-ci seront inscrites dans 
le dossier.

Par le Collège communal,

La Directrice Générale,                                       Le Bourgmestre,
Nathalie CONSTANT                                        Par Délégation
                                                                                     Art 1132-4 CDLD
                                                                              Jean-Marc GASPARD
                                                                                                           Echevin

  COMMUNE DE

WALCOURT
AVIS À LA POPULATION

Réunion d’information préalable
à la réalisation d’une étude d’incidences 

sur l’environnement
Porteur du projet : la société Windvision Belgium S.A en 
co-développement avec la société New Wind SPRL prévoit 
d’introduire une demande de permis unique pour :

la construction et l’exploitation de 4 éoliennes et 
ses annexes (chemin d’accès, aire de montage et 
pose de câbles électriques), d’une puissance totale 
maximale entre 12 MW et 18 MW, situé entre les 
entités de Pry, Thy-le-Château, Gourdinne, Laneffe 
et Chastrès,

Communes impactées au sens du Code de l’Environnement: 
Walcourt (commune d’implantation), Ham-Sur-Heure/
Nalinnes, Cerfontaine et Florennes.

Conformément aux dispositions relatives au Code de 
l’Environnement, une réunion d’information préalable 
relative à l’objet susmentionné est organisée le :

Le mardi 24 mai 2022 à 19h30
Salle Communale de Thy-Le-Château

Rue des Maronniers, 31
5651 Thy-Le-Château

Cette réunion d’information a pour objet :
1.  de permettre à Windvision de présenter son projet ;
2.   de permettre au public de s’informer et d’émettre ses 

observations et suggestions concernant le projet ; 
3.   de mettre en évidence des points particuliers qui pourraient 

être abordés dans l’étude d’incidences ; 
4.   de présenter des alternatives techniques pouvant  

raisonnablement être envisagées par le demandeur et 
afin qu’il en soit tenu compte lors de la réalisation de 
l’étude d’incidences.

Toute personne peut, dans un délai de 15 jours à dater 
du jour de la réunion d’information, soit jusqu’au 8 juin 
2022, émettre ses observations, suggestions et demandes 
de mise en évidence de points particuliers concernant 
le projet, ainsi que présenter des alternatives techniques 
pouvant raisonnablement être envisagées par le porteur 
du projet, afin qu’il en soit tenu compte lors de la réalisa-
tion de l’étude d’incidences, en les adressant par écrit au 
Collège communal de Walcourt, Place de l’Hôtel 
de Ville 3-5 à 5650 Walcourt en y indiquant nom 
et adresse ou par mail benoit.tournay@walcourt.be  
(copie à Windvision Belgium, Arnould Nobelstraat 42, 
3ème étage à 3000 Leuven ou par mail dev.wallonie@
windvision.com)

Des informations peuvent être obtenues auprès de  
M. Corentin Hautot (par téléphone 016/299455 ou par 
email : corentin.hautot@windvision.com).

Le demandeur se réserve le droit d’adapter les modalités 
pratiques d’organisation de la réunion en fonction de l’évo-
lution sanitaire Covid-19 suivant les recommandations/
impositions des autorités locales, régionales, provinciales 
et/ou fédérales.

Le bonheur des tiens fut toujours

ton premier souci.

Nous n'oublierons Jamais,

 

ton courage et ta force de caractère.

Monsieur Alphonse (†) GRANDGAGNAGE, 

Monsieur et Madame

Michel (†) et Claudine GRANDGAGNAGE-WERTZ,

leurs enfants et petit-�ls,

Monsieur et Madame

Georges (†) et Fi�e (†) BELLE-GRANDGAGNAGE,

leurs enfants, beaux-enfants et petits-enfants,

Madame Mady GRANDGAGNAGE,

ses enfants, beaux-enfants et petits-enfants,

Monsieur Jacques (†) GRANDGAGNAGE,

ses enfants, beaux-enfants et sa petite-�lle, 

ses enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants ;

Monsieur et Madame

René (†) et Célina (†) SIMON-FRANCOTTE,

Monsieur et Madame

Michel (†) et Marthe (†) WILMOT-SIMON,

ses frère, sœur, beau-frère et belle-sœur ;

Monsieur et Madame

Michel et Claudine DUTRON-SIMON,

sa �lleule ;

Ses neveux et nièces,

Christine, Alain et les enfants,

ses �dèles voisins ;

Les familles SIMON, GRANDGAGNAGE

et apparentées

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame

 

Aimée

 

SIMON

dite "Nènène"

Veuve de Monsieur

 

Fernand

GRANDGAGNAGE

née à Leuze le 30 mai 1926

et décédée à Hanret le 30 avril 2022,

entourée de l’affection des siens.

La messe des funérailles, suivie de l'incinération

au crématorium de Ciney dans l'intimité familiale,

sera célébrée en l'église paroissiale de Cognelée,

le jeudi 5 mai 2022 à 11 heures 30.

L'inhumation de l'urne cinéraire aura lieu au

cimetière de Cognelée.

Aimée repose au funérarium Jacquemin, 40, rue

Dancot à 5310 Waret-la-Chaussée, où les visites

sont souhaitées ce mercredi de 17 à 19 heures.

La famille remercie l'équipe de soins à domicile et

tout particulièrement Van Humbeeck Annick pour

leur bienveillance, ainsi que son médecin traitant

le Docteur Cantineau.

Le jour des funérailles, réunion a l'église.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Vos condoléances sur le site :

 

funeraillesjacquemin.be

026223

Le Recteur de l’Université catholique de Louvain

et les membres de la Communauté universitaire

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur

 

Dominique LADURON

Professeur émérite de la Faculté des sciences

né le 15 juin 1941 et décédé le 30 avril 2022.

026228

Publications légales

Adressez-vous à un entrepreneur
de pompes funèbres.
Il connaît la procédure à suivre et les tarifs, 
peut vous proposer des textes modèles et vous assister 
en vous conseillant et en agissant concrètement.

Comment faire paraître 
un avis nécrologique ?

Pour plus d’informations, 
contactez notre service nécrologie 
(du lundi au vendredi de 8 h à 19 h, 
les dimanches et jours fériés de 15 h à 19 h)

Tél. :  081 24 88 18
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Réunion d’information préalable
à la réalisation d’une étude d’incidences

sur l’environnement.

Porteur du projet : la société Windvision Belgium S.A en co-
développement avec la société New Wind SPRL prévoit d’introduire une 
demande de permis unique pour : 

la construction et l’exploitation de 4 éoliennes et ses annexes 
(chemin d’accès, aire de montage et pose de câbles électriques), 
d’une puissance totale maximale entre 12 MW et 18 MW, situé 
entre les entités de Pry, Thy-le-Château, Gourdinne, Laneffe et 
Chastrès.

Communes impactées au sens du Code de l’Environnement :
Walcourt (commune d’implantation), Ham-Sur-Heure/Nalinnes, 
Cerfontaine et Florennes.

Conformément aux dispositions relatives au Code de l’Environnement, 
une réunion d’information préalable relative à l’objet susmentionné est 
organisée le : 

Le mardi 24 mai 2022 à 19h30
Salle Communale de Thy-Le-Château

Rue des Maronniers, 31
5651 Thy-Le-Château

Cette réunion d’information a pour objet :

1. de permettre à Windvision de présenter son projet ;
2.  de permettre au public de s’informer et d’émettre ses observations et

suggestions concernant le projet ;
3.  de mettre en évidence des points particuliers qui pourraient être abordés

dans l’étude d’incidences ;
4.  de présenter des alternatives techniques pouvant raisonnablement être

envisagées par le demandeur et afin qu’il en soit tenu compte lors de la
réalisation de l’étude d’incidences.

Toute personne peut, dans un délai de 15 jours à dater du jour de la 
réunion d’information, soit jusqu’au 8 juin 2022, émettre ses observations, 
suggestions et demandes de mise en évidence de points particuliers 
concernant le projet, ainsi que présenter des alternatives techniques 
pouvant raisonnablement être envisagées par le porteur du projet, afin 
qu’il en soit tenu compte lors de la réalisation de l’étude d’incidences, en 
les adressant par écrit au Collège communal de Walcourt, Place de 
l’Hôtel de Ville 3-5 à 5650 Walcourt en y indiquant nom et adresse 
ou par mail benoit.tournay@walcourt.be (copie à Windvision 
Belgium, Arnould Nobelstraat 42, 3ème étage à 3000 Leuven ou par mail 
dev.wallonie@windvision.com)

Des informations peuvent être obtenues auprès de M. Corentin Hautot (par 
téléphone 016/299455 ou par email : corentin.hautot@windvision.com).

Le demandeur se réserve le droit d’adapter les modalités pratiques 
d’organisation de la réunion en fonction de l’évolution sanitaire Covid-19 
suivant les recommandations/impositions des autorités locales, régionales, 
provinciales et/ou fédérales.
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Nouvelles constructions
Transformations
Rénovations
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DEVIS GRATUIT

Construction de maisons 
passives
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Thudiniennes, Thudiniens,

Les gallons n’ont pas d’importance : 
rien ne change.

Toujours Conseiller Communal 
à votre service et à votre écoute.

E-mail : yves.caffosenior@gmail.com

Tél. 0475 20 69 25

Une bonne St Roch retrouvée !Une bonne St Roch retrouvée !
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Réunion d’information préalable
à la réalisation d’une étude d’incidences

sur l’environnement.

Porteur du projet : la société Windvision Belgium S.A en co-
développement avec la société New Wind SPRL prévoit d’introduire une 
demande de permis unique pour : 

la construction et l’exploitation de 4 éoliennes et ses annexes 
(chemin d’accès, aire de montage et pose de câbles électriques), 
d’une puissance totale maximale entre 12 MW et 18 MW, situé 
entre les entités de Pry, Thy-le-Château, Gourdinne, Laneffe et 
Chastrès.

Communes impactées au sens du Code de l’Environnement :
Walcourt (commune d’implantation), Ham-Sur-Heure/Nalinnes, 
Cerfontaine et Florennes.

Conformément aux dispositions relatives au Code de l’Environnement, 
une réunion d’information préalable relative à l’objet susmentionné est 
organisée le : 

Le mardi 24 mai 2022 à 19h30
Salle Communale de Thy-Le-Château

Rue des Maronniers, 31
5651 Thy-Le-Château

Cette réunion d’information a pour objet :

1. de permettre à Windvision de présenter son projet ;
2.  de permettre au public de s’informer et d’émettre ses observations et 

suggestions concernant le projet ;
3.  de mettre en évidence des points particuliers qui pourraient être abordés 

dans l’étude d’incidences ;
4.  de présenter des alternatives techniques pouvant raisonnablement être 

envisagées par le demandeur et afin qu’il en soit tenu compte lors de la 
réalisation de l’étude d’incidences.

Toute personne peut, dans un délai de 15 jours à dater du jour de la 
réunion d’information, soit jusqu’au 8 juin 2022, émettre ses observations, 
suggestions et demandes de mise en évidence de points particuliers 
concernant le projet, ainsi que présenter des alternatives techniques 
pouvant raisonnablement être envisagées par le porteur du projet, afin 
qu’il en soit tenu compte lors de la réalisation de l’étude d’incidences, en 
les adressant par écrit au Collège communal de Walcourt, Place de 
l’Hôtel de Ville 3-5 à 5650 Walcourt en y indiquant nom et adresse 
ou par mail benoit.tournay@walcourt.be (copie à Windvision 
Belgium, Arnould Nobelstraat 42, 3ème étage à 3000 Leuven ou par mail 
dev.wallonie@windvision.com)

Des informations peuvent être obtenues auprès de M. Corentin Hautot (par 
téléphone 016/299455 ou par email : corentin.hautot@windvision.com).

Le demandeur se réserve le droit d’adapter les modalités pratiques 
d’organisation de la réunion en fonction de l’évolution sanitaire Covid-19 
suivant les recommandations/impositions des autorités locales, régionales, 
provinciales et/ou fédérales.
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L
e Centre culturel de Walcourt
accueillera la violoniste de
jazz Françoise Derissen le di-
manche 15 mai prochain à 11

h dans la très jolie église Saint
Lambert de Laneffe pour un
concert violon solo intitulé
« Cordes avides ». Depuis long-
temps, cette artiste souhaitait
concrétiser un projet en solo et
elle y est parvenue en décembre
2019 par la publication du CD
« Cordes avides » sur le label « Ho-
merecords ». Dans la foulée, Fran-
çoise Derissen a déjà donné plu-
sieurs concerts et c’est dans le
cadre de cette tournée qu’elle sera
à Laneffe.
La violoniste a composé tous les
morceaux de ce projet, excepté
une composition qui a été créée
par son ami Renaud Lhoest. A elle
seule, Françoise fait entendre
beaucoup de voix. Elle ressemble
même à une divinité shivaïte aux
multiples bras, maîtrisant son vio-
lon à quatre cordes voire à cinq
cordes, grâce aux effets du disposi-
tif « loopstation ». Parfois, elle y
ajoute sa voix. Le style est difficile-

ment définissable mais il peut se
résumer un mélange de jazz et
d’improvisations, avec quelques
touches de folk. On retrouve aussi
des inspirations classiques dans
l’écriture.
Cette manifestation s’inscrit dans
le cadre du projet « les zakous-
tic’s » qui remplace désormais
« Musique et patrimoine » grâce
auquel le Centre culturel de Wal-
court rend possible des concerts
acoustiques dans des lieux pleins
de charme. l

FX.H.

Renseignements : info@centreculturel-
walcourt.be

Françoise Derissen en concert

Françoise Derissen est une violoniste 
étonnante. © ARMANDO IANNONE

L
a bibliothèque communale
Buxin-Simon de Florennes ac-
cueille une exposition consa-
crée aux réfugiés et immi-

grants.
Le projet « Destin Nation le
monde » est né en 2009. Après le
Sénégal, la République Démocra-
tique du Congo, l’Afghanistan et la
Guinée Conakry, voici la Syrie en
cette année 2022. À chaque édi-
tion, une destination différente et
c’est à chaque fois aussi un regard
neuf porté sur une nationalité pré-
sente sur le territoire de Florennes.
Cette année, le programme de
« Destin Nation le monde, un re-
gard neuf sur la Syrie » s’articule
autour d’une exposition de photo-
graphies à laquelle viennent se
greffer différents événements –
témoignage, film, concert – et se
clôturera par une soirée festive.

« DES HISTOIRES POSITIVES »
Cette exposition de photographies
a été réalisée par un jeune réfugié
syrien de 23 ans, Abdulazez Du-

khan, arrivé en Belgique en 2017
après les camps en Grèce. Lors de
l’été 2020, il parcourt la Belgique
des villes et des campagnes. « J’ai
rencontré 50 réfugiés et immi-
grants pour documenter leurs his-
toires de réussite et j’ai pris le por-
trait de chacun d’eux », réagit-il.
« L’objectif est d’apporter des his-
toires positives à une époque où la
négativité retient beaucoup notre
attention, ainsi que de montrer
leur contribution, peu importe
d’où ils viennent ou quelle cou-
leur de peau ils ont. » L’exposition
se tient jusqu’au samedi 7 mai.
Elle est accessible selon l’horaire
de la bibliothèque. Entrée libre. l

S.I.

Une exposition de portraits de 50
réfugiés se tient à la bibliothèque
communale Buxin-Simon de
Florennes jusqu’au 7 mai. Elle a été
réalisée par le jeune réfugié syrien
Abdulazez Dukhan, 23 ans.

Clichés et portraits de 50 réfugiés

Abdulazez Dukhan. © D.R.


