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 ̒̒ ̒  ̒̒ ̒̒ ̒  ̒̒Le Centre culturel et 

la Ville de Walcourt 

vous souhaitent

une belle année !

En route pour 2023  !

© V. Gouttebarge 
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Adant Jacques, Bechet Jocelyne, Coenen 
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Merci pour votre participation. Il fallait 
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La gagnante, tirée au sort, est Coenen Danielle, 
Félicitations ! Elle remporte le kit almanach 
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Pigeon.
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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 diff érents services de la Ville 
travaillent à bureaux fermés 
(conformément aux directives liées à la 
sécurité) et UNIQUEMENT SUR RENDEZ-
VOUS. Ouverture : Lundi - Vendredi de 
08h – 12h et de 13h – 16h - Sur rendez-
vous. Samedi matin : service Population 
sur rendez-vous. 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 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



P. 3 | La Passerelle / Janvier - Février 2023

EN DIRECT

LE MOT DE LA
BOURGMESTRE

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Les années COVID, que nous venons de vivre, 
nous ont appris à revenir à l’essentiel. Bien sûr, 
il peut être diff érent pour chacun d’entre nous 
mais pour la majorité, l’essentiel tourne autour 
du bonheur, de la vie de famille et de la bonne 
santé. Pour être heureuse, la vie n’a pas besoin 
de fi oriture ni de luxure, parfois juste des petits 
moments partagés, des choses simples telles que 
le sourire des enfants, un repas improvisé avec 
des amis ou des collègues, une soirée dans un 
plaid bien au chaud chez soi, un jeu de société, … 

En cette période magique qu'est la fi n de l'année, 
je me permets d'espérer qu'au sein de notre 
Commune, vous puissiez, toutes et tous, passer 
de bons moments et surtout apprécier la vie qui 
est la vôtre. 

Quelle que soit votre formule de bonheur, que 
l'année 2023 vous maintienne en excellente 
santé et vous apporte un tas de petits bonheurs 
au quotidien. Tels sont les vœux que le Collège 
communal et moi-même formulons pour vous et 
votre famille à l'occasion de cette nouvelle année.

Christine POULIN
Votre bourgmestre

PS

Les violences

De plus en plus, notre société vit avec la violence, 
tant dans les médias, les réseaux sociaux que 
physiquement. Est-ce normal  ? NON. Pour les 
réseaux sociaux, la Commune ne peut pas 
intervenir, par contre, pour les violences intra-
familiales OUI.

Le vendredi 25 novembre, la Commune avec ses 
diff érents partenaires a lancé la campagne Ruban 
Blanc en rassemblant, le temps d’une journée, 
diff érents intervenants. Objectifs  : mieux se 
connaître, échanger pour pouvoir venir en aide 
aux personnes le plus judicieusement possible. 

A chaque fois, c’est le même schéma : la victime a 
peur, se sent responsable de toutes les erreurs de 
la vie, n’ose pas frapper à une porte pour obtenir 
de l’aide, se rétracte, …

Afi n de mettre un terme aux violences intra-
familiales, il est possible de contacter la zone 
de police Flowal (en semaine, de 8h – 17h) 
au 071  662 400, le Plan de Cohésion Sociale 
(en semaine, de 8h30 – 12h et 13h – 16h) au 
071  610 617. Les assistantes sociales sont 
formées pour vous aider et vous renseigner.

Il y a aussi « Ça vaut pas l’coup » au 081 777 162 
(en semaine, de 8h – 17h) ou 0800 30030 pour les 
violences conjugales et le 103 pour les enfants. 

Toute personne peut appeler  : le corps médical, 
les enseignants, les familles, les amis, les victimes 
ou la personne qui violente et veut s’en sortir, …

Le seul conseil que l’on puisse donner est : 
«  l’amour ne doit pas faire mal  », ne restez pas 
seul(e), il y a des personnes pour vous venir en 
aide et sortir de la violence.

© Vincianne Gouttebarge
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EN DIRECT

MR -  EC

OXYGÈNE -  AUTRE

Les bénévoles, ces perles de plus en plus rares. 

Certains citoyens s’émeuvent de voir des clubs 
sportifs disparaître du paysage associatif de notre 
entité. Mais au fond, un club sportif amateur, 
qu’est-ce que c’est ? 

Avant tout, ce sont des membres, jeunes ou 
moins jeunes, qui pratiquent une discipline dans 
le but de s’amuser ensemble sur un terrain. Ce 
sont également des supporters qui viennent les 
soutenir chaque weekend. Mais ce sont surtout 
des dirigeants et des bénévoles qui œuvrent au 
quotidien pour que leur club grandisse et évolue. 
Et c’est à ces personnes que nous pensons en 
écrivant ces quelques lignes. 

Un club sans une équipe de bénévoles, ne peut 
subsister dans le temps. Il est nécessaire que les 
dirigeants s’entourent de ces membres tout aussi 
importants que leur meilleur attaquant, leur 
meilleur pivot ou encore leur meilleur foncier. 
Un club dont le responsable refuserait l’aide 
de membres actifs pour sa buvette, pour son 

entretien, pour son administration est voué à 
disparaître. 

A l’inverse et à l’instar de nos clubs leader de 
l’entité, avoir un staff bien développé permet de 
réaliser de grandes choses. Pas uniquement sur 
le plan sportif mais bien sur le plan humain. Mais 
n’est-ce pas là l’essentiel d’un club amateur ?  

En cette nouvelle année qui débute, nous saluons 
l’ensemble de ces équipes qui encadrent nos 
jeunes et moins jeunes, qui les forment et qui 
font vivre notre commune. N’hésitez donc pas à 
les rejoindre vous aussi. 

Nous vous souhaitons à toutes et tous une bonne 
et heureuse année, beaucoup de réussites et 
d’exploits en 2023.  

Retrouvez l’ensemble de nos clubs sportifs 
sur www.walcourt.be.

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes et une excellente année 2023 !
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Une nouvelle année avec un peu plus d’espoir ?

Le groupe Solidarité Communale, dans l’esprit de 
s’ouvrir vers une « union » qui se précise dans un 
futur proche, s’associe à Léon Revers pour ce petit 
mot rempli de bons espoirs !

Après deux années tristes et difficiles, une nouvelle 
période assez inquiétante financièrement 
s’annonce pour les consommateurs. Nous 
devrons tous trouver les moyens les mieux 
adaptés pour gérer plus positivement notre 
budget et nos souhaits...

Mais nous nous voulons, malgré tout, d’être un 
peu plus optimistes. Certes, 2023 se présente 
encore avec beaucoup de questions en matière 
budgétaire pour la gestion de nos villages, de 
notre entité mais nous espérons, néanmoins, en 
un avenir meilleur.

Nous en voulons pour preuve la réception 

organisée pour les nouveaux habitants de l’entité. 
(celle-ci n’ayant pas été possible durant les deux 
années précédentes). Cet événement a eu lieu à la 
salle communale de Thy-le-Château et réunissait 
beaucoup de personnes motivées par la rencontre 
et les informations nécessaires pour s’installer 
avec beaucoup de plaisir dans nos villages.

Ce que nous retiendrons de ce moment fut une 
présentation condensée mais claire et précise 
des services de la Ville, un accueil chaleureux, des 
discutions intéressantes dans une ambiance que 
nous qualifierons de sereine et conviviale !

Cette belle réception organisée par notre Ville 
nous autorise à croire en des lendemains plus 
réconfortants, plus rassurants et riches en écoute 
de l’autre.

Meilleurs vœux pour l’année 2023, portez-vous 
bien, pensez à vous et à ceux que vous aimez !

ÉCOLO VERS DEMAIN

SOLIDARITÉ COMMUNALE

EN DIRECT

La sobriété n’est pas un vilain mot…

C’est emmerdant, l’écologie  ! A en croire 
certains, on la croirait inventée pour ça  : nous 
embêter  avec des interdictions, des taxes… 
Pensez donc : limiter la vitesse sur les autoroutes, 
interdire les chaudières à mazout dans les 
nouvelles constructions, calculer le nombre de 
vols autorisés par aéroport, multiplier les parcs 
éoliens en bouzillant nos horizons … 

A moins toutefois de se moquer du sort des 
générations futures, on ne peut pas continuer 
longtemps encore à consommer en un an 
l’équivalent de trois planètes et à produire des 
catastrophes climatiques en série. Question 
« embêtements », il est de plus en plus clair (un) 
que l’inaction aurait des conséquences bien plus 
dérangeantes pour davantage de personnes : une 
planète invivable, c’est autre chose encore qu’une 
taxe à payer ou un élément de confort auquel 
renoncer. Et (deux) qu’essayer de faire croire 
qu’on va relever ces défis sans embêter qui que 
ce soit est un mensonge ou un leurre. 

Il faudra donc des changements dans nos 
modes de vie. Avec des questions  à propos de 
nos «  besoins  » : qu’est-ce qui est absolument 
essentiel ? Ce qui sous-entend dans l’autre sens : 
de quoi pourrions-nous nous passer sans trop 
de mal  ? Etablir une hiérarchie de ces besoins 
: ce qu’on appelle la sobriété. Quand on sait 
que globalement, le pourcent le plus riche de 
l’humanité pollue 70 fois plus que ses 50% les 
plus pauvres, il serait scandaleux que la sobriété 
en question soit portée par ceux-là qui déjà ne 
peuvent faire autrement que de limiter leur 
consommation. Mais pour changer ce monde 
avec tous ses excès, il y a fort à parier que les 
bonnes volontés ne suffiront pas et qu’il faudra 
en fin de compte des mesures « embêtantes » à 
tous niveaux.
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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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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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rue des Marronniers, 21 A
B-5651 Thy-le-Château

Gsm 0496 90 65 67
info@pedicuremedicaledebrichy.be
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5650 WALCOURT - FSMA 111058 A

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

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

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

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

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

ASSURANCES DE POTTER - ANCIAUX SPRL

SSééccuurriissoonnss  vvooss  pprroojjeettss

Justine
De Potter

Alain
De Potter

La Passerelle N°82_La Passerelle N°6  01-15  22/10/21  11:38  Page7
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de la caravane 

tractable en 

Wallonie

Caravanes, auvents et 
tous les accessoires

Route de Couvin 9 (N5) • 5651 Somzée • 071/21 71 50
WWW.PRINCECARAVANING.BE •       Prince Caravaning SRL
Magasin ouvert du mercredi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Atelier uniquement sur RDV.

Wallonie

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

Votre 

partenaire

LIBERTÉ

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

leN°1

de la caravane 

tractable en 

Wallonie

Route de Couvin 9 (N5) • 5651 Somzée • 071/21 71 50
WWW.PRINCECARAVANING.BE
Magasin ouvert du mercredi au samedi
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LE CENTRE CULTUREL

APPEL À PROJETS
Le Centre culturel et le GAL ESEM 
soutiennent et développent depuis 
5 ans des projets collectifs avec les 
citoyens de Walcourt Florennes 
Gerpinnes et Mettet dans le cadre 
du dispositif PIC « Petites Initiatives 
Citoyennes ». 

Le prochain appel à projet est consacré 
à la biodiversité.  

La biodiversité recouvre l’ensemble 
des milieux naturels et des formes de 
vie (plantes, animaux, champignons, 
bactéries…) ainsi que toutes les 
relations et interactions (coopération, 
prédation, symbiose…) qui existent, 
d’une part, entre les organismes 
vivants eux-mêmes, d’autre part, entre 
ces organismes et leurs milieux de vie. 

Les deux partenaires entendent 
soutenir un projet qui valorise, 
préserve et/ou développe la 
biodiversité ainsi que le maillage 
écologique du territoire. Par maillage 
écologique, il faut comprendre la 
faculté de créer et relier entre eux des 
ilots de biodiversité.

Voici, à titre d’exemple, le type de 
projets qui pourraient être proposés : 
la plantation d’une forêt-jardin, d’un 
verger didactique, d’un arboretum, 
d’un potager collectif, la création d’une 
grainothèque, d’une réserve naturelle, 
la mise en œuvre d’un nouveau plan 
d’eau (mare, étang…), la mise en place 
d’un CREAVES (Centre de Revalidation 
des Espèces Animales Vivant à l’Etat 
Sauvage), l’organisation de formations, 
etc. 

En bref, tout projet qui valorise, 
préserve, développe la biodiversité. 

Le collectif retenu se verra 
accompagné pendant une année et 
bénéficiera notamment d’un coup de 
pouce financier de 2 000 €.

Retrouvez le formulaire de candidature 
à rentrer pour le 5 mars 2023 minuit 
au plus tard sur sur la Plateforme 
www.100pour100rural.be 
onglet « Les thématiques » 
rubrique « Dynamique citoyenne ». 

Info : Agnès Marlier - 0477 503 988  
pic@centreculturelwalcourt.be.

LES AVANTAGES D’ÊTRE UNE 
ASSOCIATION MEMBRE 
DU CENTRE CULTUREL.
Un PLUS pour vous, 
BEAUCOUP PLUS pour la population.
Et pour nous, c’est IMPORTANT…

La « Passerelle », bimestriel édité par le 
Centre Culturel et la Ville de Walcourt, 
relaie notamment les informations des 
associations culturelles de l’entité ; que 
ce soit par un article dans les pages des 
associations ou des évènements dans 
l’agenda. 
Des moments forts et conviviaux qu’il 
est important de valoriser pour faire 
vivre l’entité au travers de la Culture, la 
Citoyenneté, ou tout simplement par le 
partage et l’échange.

Par une cotisation annuelle de 13 €, 
devenez membre (adhérent ou 
associé) du Centre Culturel et offrez à 
votre comité, association ou asbl, une 
vitrine pour promouvoir vos activités, 
mais pas seulement… Savez-vous 
que vous pouvez bénéficier, avec un 
tarif préférentiel, d’une aide pour vos 
évènements, (prêt de matériel, création 
d’affiches, tracts, photocopies, …) ? 
Alors n’hésitez pas, pour plus 
d’informations ; venez nous rendre 
visite au Centre Culturel, téléphonez-
nous ou envoyez-nous un mail. 

Centre Culturel de Walcourt, 
rue de la Montagne, 3 - 071 614 686.
info@centreculturelwalcourt.be  - 
www.centreculturel-walcourt.be
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Le Festival 100%rural s’est bien passé et c’est 
grâce à vous ! Du 23 octobre à fin novembre, 
balades, journées nature, animations, 
expositions, conférences, ateliers, films, 
spectacles, débats, formations, etc. vous ont 
été proposés sur tout le territoire du GAL 
ESEM.  Bref, une soixantaine d’activités pour 
(re)découvrir autrement notre territoire 
rural, ses richesses et surtout, en prendre 
soin !
Porté autant par des citoyens engagés que 
par des associations locales, ce Festival est 
une vitrine de l'incroyable réseau qui s'est 
tissé au fil des années sur notre territoire et 
que vous pouvez continuer à suivre grâce à 
notre nouvelle Plateforme 100%Rural

A l’année prochaine !!!

Le Festival 100%rural, une initiative du 
Groupe d’Action Locale de l’Entre-Sambre-
et-Meuse mise en œuvre par le Centre 
culturel de Walcourt, en partenariat avec 
le Foyer culturel de Florennes, le Centre 
culturel de Gerpinnes et les communes de 
Mettet, de Florennes, de Gerpinnes et de 
Walcourt.
Vous avez participé aux activités ? Vous 
n’avez pas pu y participer et envie de les 
découvrir ? Plus d'un mois de rencontres à 
revivre en photos sur les pages facebook 
100%Rural et «Croquer» la vie

LE FESTIVAL 100%RURAL VOUS DIT MERCI !

LE CENTRE CULTUREL

Ateliers artistiques et balades 
exploratoires sur le thème de la nature
Deviens un explorateur et pars à la 
découverte de l’univers des arbres, des 
plantes et de toutes les créatures qui 
vivent autour de toi !
Au cours de la semaine, les enfants 
alterneront balades-nature, découvertes et 
créativité.
Le matin, ils expérimenteront toute une 
série de chouettes pratiques artistiques.
L’après-midi sera consacrée, en compagnie 
de guides-nature expérimentés, à la 
découverte des environs : qui vit dans les 

talus de la réserve naturelle ? Sous les 
cailloux de la rivière ? Dans la ferme ? Des 
activités « sur mesure » pour sensibiliser 
les plus jeunes aux beautés de la nature !

Pour les enfants de 7 à 12 ans
Prix : 1er enfant 65 € / frère ou sœur 
50 € / garderie possible sur demande
Congé de carnaval, du 20 au 24 février 
de 9 à 16h 
Congé de Pâques : du 1er au 5 mai
Vacances d’été : du 10 au 14 juillet

STAGE «PETITS EXPLORATEURS»
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LE CENTRE CULTUREL

UNE NOUVELLE 
PLATEFORME 100%RURAL !
Un Festival durant le mois de novembre, 
c’est bien, mais la dynamique associative et 
citoyenne continue tout au long de l’année 
! Pour mettre en valeur ce fourmillement 
d’activités, nous avons mis en place une 
Plateforme, retrouvez-la sur
www.100pour100rural.be

Une plateforme, c'est quoi ?
A la différence d'un site, une plateforme est 
un outil numérique interactif dans lequel 
vous pouvez recueillir des informations et 
en déposer. C’est une mine d'or en matière 
de contacts et de ressources pour agir à 
votre niveau et sur le territoire en matière 
de Transition. Bref, c'est un super outil à 
découvrir sans tarder !!!

Cette plateforme vous permet de :
• Trouver des informations par thématique : 

zéro déchet ; alimentation ; mobilité  ; 
nature et biodiversité ; patrimoine 
et artisanat ; culture ; énergie et 
écoconstruction ; dynamique citoyenne ; 
agriculture

• Trouver des activités en lien avec ces 
thématiques via l'agenda

• Découvrir les acteurs et actrices du 
territoire impliqués dans ces thématiques

• Découvrir des ressources (des fiches 
techniques, des outils, des recettes, de 

la documentation, des sites et projets 
inspirants, etc.) 

Cette plateforme vous permet aussi 
d'interagir et de vous y investir à part 
entière ! Pour cela, vous pouvez : 

• Vous inscrire comme acteur - actrice 
du territoire

• Proposer vos activités dans l'agenda
• Partager vos ressources
• Rejoindre une association ou une 

initiative existante
• Intéressés ? Nous vous invitons le 

jeudi 26 janvier à 18h pour l'apéro 
de présentation officielle de la 
plateforme ! Ce sera l'occasion de 
nous rencontrer et de vous faire une 
démonstration en live de toutes les 
potentialités de l'outil. 

RDV au Centre culturel de Walcourt, 
Salle de l’Hôpital St-Nicolas,  
rue de la Montagne, 3 - 5650 Walcourt.  
Infos et réservations : 071 614 686

En manque de créativité ? 
Trouvez votre bonheur au CEC !
Le Centre d’expression et de Créativité 
vous propose moult activités artistiques et 
créatives !
ATELIER DJEMBÉ
Pour les adultes et les adolescents à partir 
de 12 ans, l’atelier djembé vous est proposé 
au prix de 60 € pour 10 sessions. 
Le samedi, de 16h30 à 18h30.
ATELIER ARTS PLASTIQUES
Pour les adultes et les adolescents à partir 
de 12 ans, cet atelier multi-techniques pour 
développer sa créativité se déroule chaque 
mercredi de 17h à 18h30. 
Forfait de 10 ateliers pour 60 €. 
ROCK’S COOL
Pour les adultes et les adolescents à partir 
de 12 ans, venez apprendre la guitare, la 
basse, la batterie, le piano ou le chant ! 

30 ateliers par an au prix de 330 € (payable 
en 1 ou 3 fois), les mercredi, jeudi ou 
samedi.
LITTLE POP SCHOOL
Pour les enfants de 6 à 11 ans, ateliers 
d’apprentissage de la musique et de ses 
rythmes, sans solfège. 
25 cours / 180 € pour les 6-8 ans 
et 250 € pour les 9-11 ans. 
Chaque mardi entre 16h30 et 18h30. 
Ces ateliers se déroulent au CEC, rue de 
Fraire, 4 - 5650 Walcourt

INFOS ET INSCRIPTIONS :
Pour les ateliers 071 614 686 
info@centreculturelwalcourt.be  
Jeunessesmusicales.be/namur/little-pop-
school pour la Little Pop SchoolRockscool.
be pour la Rock’s Cool
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ÉCHOS

Commémorations - Cérémonie d’hommage 
au cimetière de Somzée – 10  novembre 2022

Festival 100%rural, Vivre une vie en 
autonomie, le 12 novembre 2022

Journée Ruban Blanc 
(lutte contre les violences conjugales) 
Thy-le-Château le 25 novembre 2022

Festival 100%rural, Ciné-débat, à la 
Guinguette des étangs, le 29 octobre 2022

Festival 100%rural, Zoom sur le Festival, 
vernissage, le 4 novembre 2022

Soirée d’accueil des nouveaux habitants 
de l’entité – Thy-le-Château

Le 02 décembre 2022



Sandwichs - Paninis - Salades
Pâtes - Soupes - Wraps

Rue de la Pisselotte, 22 - 5630 Silenrieux
5630sml@gmail.com - 0472.26.72.95

PLATEAUX ÉVÈNEMENTS - AVEC LIVRAISON

22

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

0494 99 11 44
Place des combattants 13•5650 Walcourt

Kiné générale
orthopédie 
traumatologie, 
lombalgie
kiné respiratoire

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

Funérailles

J.-M. LATOUR SPRL

www.epflatourjeanmarie.be
info@epflatourjeanmarie.be

Tél./fax 

071 65 50 70
Bureau et funérarium à Laneffe
Grand-Route, 179
5651 LANEFFE

Funérarium à Philippeville
Rue de la Gendarmerie, 42
5600 PHILIPPEVILLE

14

Meilleurs voeux 
à tous !

INFOS ET RÉSERVATION
passerelle.ccw@hotmail.com

VOTRE PUBLICITÉ 
DANS LA PASSERELLE ? 
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Appelez-nous

www.humi-pro.be

TRAITEMENT CONTRE L’HUMIDITÉ

Le seul moyen de se débarasser de l’humidité
c’est de faire appel à nous !

Appelez-nous

0800/399.12

La solution contre
vos problèmes
d’humidité

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

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

info@century21leslacs.be 

ACHAT – VENTE – LOCATION – HAPPY VIAGER – PROMOTION IMMOBILIERE

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

22

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

0494 99 11 44
Place des combattants 13•5650 Walcourt

Kiné générale
orthopédie 
traumatologie, 
lombalgie
kiné respiratoire

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

0494/40.87.28
0495/24.47.20

Vidange de fosses septiques
Inspection par caméra

Débouchage de canalisations
Nettoyage et vidange 

de citernes à eau

Entreprise agréée par la région wallonne

Walcourt

7/7

HIPPOTHERAPIE
pour enfants, ados et adultes

THY-LE-CHATEAU
Remboursement mutuelle et ticket modérateur

www.laforetdeslucioles.be - 0472/04-26-51
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pour enfants, ados et adultes
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Remboursement mutuelle et ticket modérateur
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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

Rue Pont des Diables, 1
5651 GOURDINNE

Demandez votre carte et obtenez 

votre facture en toute simplicité.

20
00
72
89
32
/T
P-
B

WWW.MAZOUT-LURQUIN.BE

Les carburants les moins chers de votre région !!!

071 61 18 60

* Démontage
   et abattage d’arbres
* Taille de haie
* Tonte de pelouse
* Entretien d’espace vert

DEVIS GRATUIT
PATRON SUR CHANTIER

0471 977 533
mhgjardin@gmail.com

  facebook.com/Mhg Jardin

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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RENCONTRE AVEC BÉNÉDICTE
ET CLAIRE
Deux nouvelles collègues ont rejoint l’équipe du Centre culturel 
au printemps dernier. Peut-être avez-vous déjà eu Bénédicte au 
téléphone, peut-être avez-vous rencontré Claire au détour d’une 
animation. Nous les avons interviewées pour vous.

RENCONTRE

Bonjour Bénédicte. Peux-tu nous parler 
de toi ?

Bonjour, je m’appelle Bénédicte,

J’ai 52 ans et j’habite Walcourt depuis une 
vingtaine d’années avec mon compagnon ; 
nous avons un fi ls de 20 ans. 

Je suis plutôt réservée de nature mais 
pourtant j’apprécie le contact avec les gens. 
Je suis passionnée de couture, de décoration 
et de poésie ; tout ce qui touche à l’art, 
l’architecture, l’artisanat et la culture suscite 
mon intérêt et ma curiosité. Je pratique 
quotidiennement la marche avec ma voisine 
(qui est aussi une bonne copine  !).  J’aime 
m’entourer de ma famille et de mes ami(e)s.

Qu’est-ce qui t’amène à postuler au 
Centre culturel, en mars dernier ?

J’ai deux précédentes expériences 
professionnelles, la première, de 9 ans, 
pour un mouvement féminin d’éducation 
permanente et ensuite j’ai travaillé en tant 
qu’employée administrative durant 23 ans 
dans l’Aide à la Jeunesse. Un beau jour, 
lassée d’une vie professionnelle qui ne 
correspondait plus à mes valeurs et après 
des mois de réfl exion ; j’ai décidé de faire le 
choix ambitieux de changer de carrière. 

Parmi les retours intéressants, le plus 
surprenant fut celui de répondre aux 
critères d’engagement du Centre culturel de 
ma commune, pour y assurer le secrétariat. 
C’est ainsi que le 7 avril, j’ai intégré une 
petite équipe sympathique et dynamique, 
et bien plus encore… motivée par l’envie 

d’entretenir un tissu social et culturel qui se 
veut accessible à tous. 

Une bifurcation qui te motive, 
visiblement ! 

Une réelle opportunité pour moi, que je 
n’ai pas hésité à saisir ! Un emploi riche en 
rencontres, en créativité et ce qui n’est pas 
négligeable, je peux m’y rendre à pieds !  

Je terminerai par ceci : « Les bonnes choses 
viennent souvent quand on prend la décision 
de laisser tomber les mauvaises  »  ; « il n’y 
a pas de hasard, il n’y a que des rendez-
vous ! ». Et je suis HEUREUSE de vivre cette 
nouvelle aventure. 

Quelle est ta fonction au sein
du Centre culturel ?

J’accueille les visiteurs, je centralise les 
appels, le courrier et les mails mais aussi 
les inscriptions aux diff érentes activités 
proposées par le Centre culturel, les 
réservations de salles et de matériel…
Je me charge également de la facturation, 
du classement des pièces comptables. 
J’eff ectue les achats nécessaires au bureau 
et lors de réceptions que je prépare avec 
Claire et Stéphane (D'ailleurs, nous adorons 
les vernissages d’exposition et chacun met 
la main à l’ouvrage dans la bonne humeur).

---------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
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RENCONTRE

Bonjour Claire,
peux-tu te 
présenter ?

Je m’appelle Claire, 
j’ai 27 ans et je suis la 
citadine de l’équipe : 
Carolo pure souche ! 

Baignée dans la vie culturelle de Charleroi 
dès mon adolescence (j’ai été rédactrice au 
Kulturopoint, magazine culturel carolo), j’ai 
souhaité orienter mes études supérieures 
vers la communication à visée culturelle et 
vers la presse. 

Parle-nous un peu de tes expériences en 
tant que bénévole ?

Pendant les quatre années d’études passées 
à Bruxelles, j’ai intégré l’ASBL Charbon 
Actif (qui épaule les musiciens émergents) 
en tant que chargée de communication. 
Cette première expérience professionnelle 
(même si j’étais bénévole) m’a permis de 
mettre un premier pied dans le monde 
de l’événementiel avec, notamment, 
l’organisation des Fêtes de la Musique de 
Charleroi. 

Et au niveau professionnel, tu as aussi 
rapidement mis le pied à l’étrier ? 

Une fois mes études terminées, commence 
pour moi le fameux parcours de la recherche 
d’emploi ! J’ai été relativement chanceuse 
puisque je suis arrivée au Centre culturel de 
Farciennes quelques semaines seulement 
après l’obtention de mon diplôme, sous 
contrat PFI (Plan Formation Insertion) 
pour y devenir animatrice socioculturelle. 
Parallèlement, je suis également devenue 
bénévole au Centre culturel de Charleroi, 
l’Eden ; où je travaille encore actuellement.

La crise du Covid-19 étant passée par là, 
je quitte le Centre culturel de Farciennes 
en mars 2021. Après quelques mois 
passés dans les bureaux du CRIC (Centre 
Régional d’Intégration de Charleroi) en 

tant que chargée de missions et de projets 
socioculturels, l’appel des Centres culturels 
s’est fait de plus en plus fort ! Mon contrat 
au CRIC n’étant pas prolongé, je prends la 
décision d’orienter ma nouvelle recherche 
d’emploi exclusivement vers les Centres 
culturels des provinces du Hainaut et de 
Namur. 

Un parcours du combattant, donc, pour 
trouver l’emploi de tes rêves ! 

Oui, c’est en avril 2022, après moult 
recherches et entretiens, que j’arrive au 
Centre culturel de Walcourt ! J’y reprends les 
fonctions de communication, de gestion de 
projets et d’animation. L’environnement de 
travail me plait dès les premières semaines, 
autant au niveau humain que territorial  ; 
travailler en milieu rural – une grande 
première pour la citadine que je suis ! Mais 
l’équipe et la direction me font confi ance dès 
les premiers jours, ce qui me motive encore 
plus dans ma découverte du territoire.

Un dernier mot pour nos lecteurs ?

Je suis certaine d’une chose : j’ai eu bien 
raison de vouloir orienter mon avenir 
professionnel exclusivement vers ce type 
d’organisme ! J’y trouve enfi n ma place, j’y 
laisse épanouir mes compétences, j’y évolue 
de jour en jour, le tout accompagné d’une 
liberté d’action valorisante et enrichissante… 
Un but que je rêvais d’atteindre : venir 
travailler, sans jamais avoir l’impression de 
travailler ; simplement faire ce que j’aime ! 

J’ai hâte de rencontrer encore plus de 
citoyenn·ne·s et de pouvoir construire 
toujours plus de projets socioculturels 
ensemble !
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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 
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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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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
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LOCATION
DE GRUES
AVEC OU SANS

OPÉRATEUR 

0494 408 728
0495 244 720
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JE ME LANCE DANS LA COUTURE !

Atelier les apm des lundis et vendredis
Pour :
* Utiliser une machine (disponible à 
l'atelier si vous n'en possédez pas)
*  Apprendre à coudre
*  Réaliser une jupe droite, une blouse, 
une robe, ...
*  Réparer ou ajuster,
*  Etc
Rue de Fraire, 4 (CEC)  5650 Walcourt

Infos et inscription (obligatoire !) au 
0473 178 431 - Mamie Couture 
Prix : 80 €  pour 10 séances, à verser sur 
le compte des FPS BE73 0689 3124 2160 
en précisant vos nom et prénom et 
couture lundi ou vendredi soir
Nombre de places limité !! 
/!\  Le versement confirme l'inscription.
Organisation : Soralia Walcourt.

LES RENDEZ-VOUS « ADEPS » 
DE LA ROUTE JOYEUSE PEDESTRE. 
1er trimestre 2023 
Vous souhaitez marcher avec nous, 
retrouvez-nous à 9 h 00 :
08/01 - Pry, Salle les Scousses, rue du Grand Pont  

15/01 - Walcourt, Salle communale, ruelle du Coq

22/01 - Pontaury (Mettet), salle Bodart, rue de 
Pontaury

29/01 - Froidchapelle, Hall Omnisport, rue des Arzières 

05/02 - Bioul, terrain de foot, rue Chérimont

12/02 - Biesme, Espace Walter, rue de la Couturelle

19/02 - Mettet, Salle Balle pelote, place Joseph Meunier

26/02 - Morialmé, Maison du Village, Grand Place

05/03 - Yves-Gomezée Salle Communale, 
Place St Laurent  

12/03 - Denée (Anhée) à Abbaye de Maredsous 

19/03 - Walcourt, Salle communale, ruelle du Coq

26/03 – Thuillies, Ecole de Thuillies, rue de la Cour

COIN DES ASSOCIATIONS

« THY’SSUS EN FOLIE »

On le veut 100% original
Viens, toi aussi;
Plein de richesses, 
Plein de promesses, 
Viens y découvrir et enrichir
Avec surprise et plaisir,
Toutes ces choses délaissées, 
Recyclées par nos doigts de fée.
Tu connais "THY'ssus en folie"!, 
Mais oui bien sûr, fantaisie,
Ecologie, économie 
Transformation, récupération, 
Créativité, solidarité et partage
Sont quelques-uns de ses mots-clés ! 
Viens donc à Pry pour y rencontrer notre 
équipe et  notre atelier
Et participe... si tu oses... Ce sera génial !

«THY’ssus en folie» 
c’est le lundi de 18h à 21h. 
Maison des Générations, rue Capitaine-
Aviateur H. Goblet, 27 – Pry-lez-Walcourt
Inscriptions et infos Geneviève  0479 253 171 
ou par mail thyssus.couture@gmail.com
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L'ATELIER OUVERT
À LA MAISON DE GOURDINNE.
L'Atelier Ouvert donne rendez-vous à 
votre créativité !! Chaque lundi, apportez 
vos pinceaux, votre tricot, vos pots de 
colle ou votre mandala, ... à la Maison de 
Gourdinne et venez passer un moment 
super convivial, seul ou en famille. Une 
fois par mois, un invité spécial partagera 
son art et ses techniques : vannerie, 
tissage végétal ou en papier, crochet et 
tricot, papier mâché. Ça grouille d'idées ! 
Et pendant tout ce temps, on discute, on 
grignote, on échange nos astuces et nos 
bonnes adresses dans la bonne humeur 
et la bienveillance. 

Venez chouchouter votre imagination ! :) 
L'entrée est libre entre 17h et 21h,
1€/pers.                                                                                                                                           

Dès ce 2 janvier, tous les lundis sauf 
période scolaire. 
Virginie Pector 0496 298 794 ou 
virginiepector@gmail.com
Maison de et à Gourdinne,
Place Saint-Walhère, 18

COIN DES ASSOCIATIONS

LA ROUTE JOYEUSE CYCLISTE

Cette nouvelle édition permettra aux nombreux vététistes belges et 
français - débutants ou chevronnés - de (re)découvrir les charmes de la 
campagne walcourienne et des Lacs de l'Eau d'Heure. Pour le plaisir de 
toutes et tous, 4 circuits seront proposés : de 20 à 50 km par tranche 
de 10 km. Une première : tous les circuits passeront par la "Carrière 
des Petons" à Yves-Gomezée. Plus traditionnelle, pour les 40 et 50 km, 
sera la visite du "Natura Parc" dédié au VTT. Comme de coutume, tout 
sera mis en place pour off rir le meilleur accueil possible et proposer des 
balades qui laisseront des souvenirs impérissables. Pour éviter les fi les 
d'attente, il est recommandé de s'inscrire sur le site www.raidheure.be 
car toutes les infos utiles y sont reprises. 

Si le "Natura Parc" vous intéresse, surfez sur
https://naturaparc.be/fr/activite/le-bike-parc-lacs-eau-d-heure/                                                                           

Déjà, Bienvenue à toutes et tous !                                                                                                                                   
Si nécessaire, La « Route Joyeuse » 0483 612 777



COIN DES ASSOCIATIONS

L'ASBL ECOLE 
DE PÊCHE  
LA BOUVIÈRE 
WALCOURT
 

organise un stage de montages de mouches 
artificielles et de streamers

Du 21 au 24 février 2023

Local du CEC - Walcourt -  rue de Fraire, 4

Stage accessible aux jeunes (G/F) dès 10 ans

Inscriptions et renseignements auprès de 
Daniel Hennebert 0495 146 581

PAF : 50 € - versement BE93 0015 3391 6267 - 
ASBL Ecole de pêche La Bouvière

Trésorerie - rue des Jardins n°5 
4530  Villers-le-Bouillet

MAXIMUM 6 PARTICIPANTS
Les participants se verront offrir la journée 
d'ouverture de la pêche 

à la truite le samedi 20 mars 2023  à un 
endroit du Lac de la Plate Taille

Notre école de pêche étant agréée et 
l'activité étant déclarée 

au Fonds Piscicole de Wallonie,

le permis de pêche n'est pas obligatoire.

Les participants seront initiés au lancer du 
"fouet" avec leurs mouches réalisées.

VIE FEMININE - Somzée  

AMICALE DE 
LA LIGNE 132

Reprise à partir du 10 janvier : 
Salle de gym de l'école communale. 

Gymnastique :  4€/séance

les mardis de 19h30 à 20h30 
Info : O71 613 156

Yoga-relaxation (mixte) : 7 €/séance

les jeudis de 20 à 21h et les samedis de 9h30 à 10h30
  Info : 0497 196 414 ou cypersie@gmail.com

Après deux années de Covid, l’Amicale de la 
ligne 132 se réjouit de vous retrouver pour un 
après-midi convivial avec une nouvelle pièce 
de théâtre en Wallon.

« ÇI N’EST NIN DI TOUT R’POS »

Comédie en trois actes de Francy Lequeut 
et jouée par la troupe « Les djon chats » de 
Vodecée.
Le dimanche 5 février 2023 à 14h30                                                                                                                                            
(début de la représentation 15 h00)
Salle Communale de Mariembourg
Réservation souhaitée 
- Colman André : 0476 752 610 ou 060 311 276
- Fosty Jean Marc : 0477 738 465 ou 060 312 596
- Valtin Marcel : 0196 323 033 ou 071 612 391
Entrée : 8 € 
A verser sur le compte de l’Amicale 
de la Ligne 132 : BE91 8508 6815 7876
Merci pour votre fidélité et au plaisir de vous 
revoir…
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RÉPARATIONS, FABRICATIONS, TRANSFORMATIONS
RUE DE LA MONTAGNE - 071 61 57 13

« Merci pour votre fidélité 
tout au long de l’année ! »
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VIE COMMUNALE

DISTRIBUTION DE SACS IMMONDICES 
GRATUITS
La distribution a lieu jusqu’au 24/03/23, 
au service Recettes de la Ville, les lundis, 
mardis et vendredis sur rendez-vous. Vous 
pourrez retirer ceux-ci à l’aide de votre 
carte d’identité.   
Pour les prises de rendez-vous, veuillez 
contacter le service Recettes :
• Par téléphone au 071/61.06.34.
• Par mail : krystel.lawniczak@walcourt.

be ou finances@walcourt.be 
• Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et 

de 13h30 à 16h.

NOUVEAUTÉ  ! 

Prise de rendez-vous en ligne – Services Po-
pulation/État Civil et Finances

L’accueil des citoyens au sein de nos services 
demeure une priorité. Un accueil de qualité 
commence, notamment, par une prise de 
rendez-vous efficace et adaptée aux nou-
veaux modes de vie. Depuis fin novembre 
2022, vous pouvez prendre facilement ren-
dez-vous en ligne depuis la page d’accueil du 
site Internet de la Ville. Cette nouvelle plate-
forme digitale offre la possibilité de prendre 
un rendez-vous en ligne rapidement et fa-
cilement avec les services Population, État 
civil et Finances/Recette. Une manière éga-
lement de désengorger les lignes télépho-
niques. Via le site Internet www.walcourt.be, 
vous avez donc, désormais, le loisir de sélec-
tionner le motif de votre venue et de choisir 
la date qui vous convient le mieux en fonc-
tion de vos occupations professionnelles ou 
familiales ! Votre choix est ensuite encodé 
dans un agenda partagé par l’ensemble des 
agents des différents services. Enfin, vous 
recevez un courriel de confirmation repre-
nant le jour et l’heure de votre rendez-vous.

Vous ne disposez pas d’Internet ? 
Il est toujours possible de prendre 
rendez-vous en formant le 071 610 610 
(séquence 1 pour le service Population).

L’Administration communale 

sera fermée 
le 21 février 2023, après-midi (Mardi gras).

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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Enquête publique 
« 3ièmes plans de gestion des Districts 

Hydrographiques wallons »

VIE COMMUNALE

COURS DE FRANÇAIS 

À DESTINATION DES UKRAINIENS.

La barrière de la langue reste une difficulté 
dans la vie de tous les jours pour les réfugiés 
ukrainiens. Pour tenter d’y remédier, la Ville 
de Walcourt propose des cours de français 
gratuits à destination des Ukrainiens, 
dispensés par une personne bénévole de 
notre entité. Les séances sont organisées en 
groupe dans les locaux de l’école de Fraire et 
ont lieu le mercredi, de 16h30 à 18h00.
La participation à ces séances est 
entièrement gratuite.
Si cela vous intéresse, n’hésitez plus ! Prenez 
contact avec le service Enseignement de la 
Ville. N’hésitez pas, non plus, à diffuser cette 
information auprès de votre entourage et/ou 
des personnes qui hébergent des Ukrainiens.
Contact : service Enseignement
071 610 618 ou 071 610 623. 
benedicte.pierard@walcourt.be
charlotte.debay@walcourt.be

JUMELAGE

Chaque année, Walcourt rencontre ses 
jumeaux lors des festivités organisées 
dans les divers pays partenaires. Pour 
rappel, la Ville de Walcourt est jumelée 
avec Ratzeburg (Allemagne), Châtillon-
sur-Seine (France) et Esneux (Belgique). 
Les prochaines fêtes du Jumelage auront 
lieu dans notre entité. Si vous êtes partant 
pour l’aventure et disposé à recevoir des 
jumeaux, n’hésitez-pas à prendre contact 
avec Madame Jocelyne Lambert au 0476 427 
891 ou jocelyne964@outlook.com. 
Bienvenue à tous ! 
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WALCOURT, VILLE AMIE DES AÎNÉS.

La Ville de Walcourt, accompagnée par 
le Gérontopôle de la Province de Namur, 
développe la démarche « Ville Amie des 
Aînés ». Celle-ci a pour objectif l’amélioration 
du bien-être des aînés sur le territoire 
communal. La démarche se base sur 
l’expérience des habitants et en particulier, 
celle des aînés. Construire ce projet, au niveau 
de la Commune, permet de développer une 
vision partagée, de promouvoir la cohésion 
sociale et de lutter contre l’isolement.
Vous avez 65 ans et plus ? Vous habitez 
dans l’entité de Walcourt ? Vous souhaitez 
nous faire part de votre expérience ? Vous 
avez envie de participer à une démarche 
citoyenne participative ?
La séance d’information aura lieu le 6 février 
2023, de 9h à 12h30, à la salle communale de 
Walcourt (ruelle du Coq). 
Envoyer votre candidature au PCS de 
Walcourt, à l’attention de Julie Poncin, 
Place de l’Hôtel de Ville, 3-5 à 5650 Walcourt 
- julie.poncin@walcourt.be – 071 129 383.

COHÉSION SOCIALE

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

Simplifi er le travail des services de secours en cas d’intervention,
c’est possible grâce au kit SENIOR FOCUS :
• une boîte jaune,
• une fi che de renseignements,
• et un autocollant sur votre frigo
leur permettront de disposer rapidement des informations 
indispensables pour vous venir en aide de façon effi  cace !
Il est 100% GRATUIT et destiné aux personnes âgées, isolées ou tout 
autre qui en fait la demande.
Il peut servir en cas d’accident – chute, malaise, erreur dans la prise de médicaments… – 
ou en cas de disparition inquiétante de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, de 
troubles de la mémoire ou de désorientation…
Pour obtenir votre kit, contactez l’équipe du Plan de Cohésion Sociale :
• au 071 610 617 (du lundi au vendredi, entre 9h et 12h et entre 13h et 16h),
• par mail à l’adresse: pcs@walcourt.be
• par messenger via la page Facebook: Plan de Cohésion Sociale – Ville de Walcourt.

Faites passer l’info !
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LES PROCHAINES ACTIVITÉS DU CONSEIL
CONSULTATIF COMMUNAL DES AÎNÉS.  

COHÉSION SOCIALE

Cours de cuisine : salle communale 
de Thy-le Château, de 16h à 21h, le 
23/01, animé par Ludovic De Vos 
avec comme thème : ”L’amour est 
dans le pré”. Petit clin d’œil à la St 
Valentin et le 20/02 avec comme 
thème “le Carnaval”.
Places limitées,
inscriptions obligatoires : Annick : 
0498 234 900.

Les jeux de société.
Les 13/01, 27/01, 06/02 et 20/02, à 
l’ancienne salle communale de
Fraire (à côté de l’église), de 13h30 à 
16h. Infos : Léon : 0471 452 791.

Prochains conseils :  les 09/01 et 
13/02, salle communale de Walcourt 
(ruelle du Coq), de 14 à 16h.

L’atelier « Réparons ensemble ».
Les mercredis 11/01 et 08/02, au CEC 
(rue de Fraire) à Walcourt, de 13h30 
à 16h30.
Infos : Christian - 071 655 509.

L’atelier « Les mains chaleureuses ».
Tous les jeudis, de 13h30 à 16h30, à 
l’ancienne salle communale de Fraire 
(à côté de l’église). 
Infos : Martine - 0499 379 162.

Les cours de gymnastique adaptée 
aux seniors : 
Les 12/01, 26/01 et 05/02, au hall 
sportif de Laneff e, de 9h30 à 10h30. 
Infos et inscriptions : M-Gabrielle - 
071 612 029.

Si vous désirez faire partie de nos 
conseillers, homme ou femme, vous 
pouvez introduire votre candidature 
auprès de Léon Revers, rue de 
Rocroi, 37 à 5650 Fraire.

Les cours d'informatique de base : 
à l’École Communale de Somzée. 
Inscription obligatoire :
Christian : 071 655 509.

Le mot du Président :
La vie a repris, petit à petit, dans 
le monde associatif dont notre 
conseil des Aînés fait partie. Finis 
nos ressentis de peur, de tristesse et 
d’isolement ; pensons à nous et à nos 
proches ! Depuis 2006, il existe un 
Conseil Consultatif des Aînés âgés de 
plus de 55 ans. Il est là pour aider les 
4500 seniors de l’entité dans la lutte 
contre l’isolement des personnes 
âgées et informer le Collège et le 
Conseil communal des besoins de ces 
personnes. Je me permets ce rappel 
de nos activités parce qu’encore 
hier, des personnes de notre âge 
ignoraient notre existence. Le conseil 
est composé de 25 membres qui 
organisent des rendez-vous soit 
récurrents soit ponctuels (cfr ci-
dessous). Nos séances sont publiques 
et ont lieu le deuxième lundi du mois, 
à la salle communale de Walcourt 
(ruelle du Coq). Plus d’infos - Plan de 
Cohésion Sociale - 071 129 383. Nos 
pensées vont à tous nos aînés et nous 
leur souhaitons à eux, famille et amis, 
365 jours de bonheur, de santé et de 
sérénité !



P. 28 | La Passerelle / Janvier - Février 2023

ENVIRONNEMENT

PLP – FICHE-ACTION 4
(MOBILISER DAVANTAGE DES AMBASSADEURS DE LA PROPRETÉ).
Retenez bien la date : la 9ème édition du Grand Nettoyage aura lieu du 23 au 26 mars 2023 !
Depuis 2015, le temps d'un long week-end, tous les Wallons - citoyens, écoles, clubs de sport, mouvements 
de jeunesse, entreprises et associations diverses - se mobilisent autour d'un objectif commun : ramasser 
les déchets qui jonchent nos rues, nos chemins de campagne, pistes cyclables et autres pour que notre 
région soit plus agréable à vivre. 
Les inscriptions seront ouvertes du 13 février au 16 mars sur bewapp.be
Contact : service Cadre de Vie – Cellule Environnement : prevention@walcourt.be

VOUS POUVEZ, DÉSORMAIS, FAIRE APPEL À LA 
RESSOURCERIE NAMUROISE POUR L’ENLÈVEMENT
DE VOS ENCOMBRANTS !
Comment cela fonctionne ?
• Ce service est gratuit pour tous les citoyens de Walcourt.
• En pratique, vous pouvez téléphoner à La Ressourcerie Namuroise au 081 

260 400, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 ou entrez votre demande 
via le formulaire en ligne sur www.laressourcerie.be/collecte ou par mail à 
l’adresse collecte@laressourcerie.be

• Dans tous les cas, vous serez en contact individuellement avec un opérateur 
téléphonique : il établira avec vous la liste des objets à évacuer et vous 
proposera une date de passage pour l’enlèvement.

• Le jour prévu, les objets doivent être au rez-de-chaussée ou à défaut le plus proche possible de la rue ou dans 
un garage. En votre présence, une équipe embarque tout dans le camion. Seuls les objets repris sur la liste des 
encombrants à évacuer seront collectés.

• Pour consulter la liste des objets qui sont acceptés, rendez-vous sur le site : www.laressourcerie.be/collecte 
• Plus d’infos : www.laressourcerie.be, Facebook : https://www.facebook.com/LaRessourcerieNamuroise ou 

www.walcourt.be (rubrique Mon quotidien – Environnement).

A noter ! « La Fripière » du CPAS est toujours disponible. Les objets (mobilier, …) dont vous voulez vous défaire 
peuvent être déposés au CPAS, à condition qu’ils soient en bon état. Ils peuvent également faire l’objet d’un 
enlèvement à domicile. 
Contact : Monsieur Jérémy MASSART – 071 610 539 – jeremy.massart@cpaswalcourt.be (l’envoi d’une photo de l’objet 
est souhaité).



P. 29 | La Passerelle / Janvier - Février 2023

JA
N

V
IE

R
 2

02
3

FÉ
V

R
IE

R
 2

02
3

                                                                                                                                             
GOURDINNE CHAQUE LUNDI *          
Ateliers créatifs entre 17h et 21h                                                                                                                      
Maison de Gourdinne                                                                                                                                        
PAF 1 € 
Virginie Pector 0496 298 794                                                                                               
virginepector@gmail.com

SOMZEE CHAQUE MARDI *                                                                                                     
GYMNASTIQUE de 19h30 -20h30                                                                                                                      
Ecole communale - Salle de gym 
Prix 4€ 
071 613 156  

SOMZEE CHAQUE JE (soir)
& SA (matin) *                                                                                                     
Yoga & relaxation 
Ecole communale – Salle de gym 
Prix 7 € 
04957 196 414                                                                                                                                     
cypersie@gmail.com

ME 11 WALCOURT *
Atelier « Réparons ensemble »
CEC, rue de Fraire, 4, de 13h30 à 16h30
M. Decouvreur – 071 655 509

WALCOURT JE 26
Présentation offi  cielle de la plateforme 
100%rural 
Centre culturel de Walcourt, 
Salle de l’Hôpital St-Nicolas, 
rue de la Montagne, 3 - 5650 Walcourt. 
Et réservations : 071 614 686

WALCOURT DI 29 *
RAID’HEURE 
RDV de la Route Joyeuse Cycliste 
Complexe sportif – Walcourt 
Inscription et prévente 6 € : 

Le CENTRE CULTUREL vous souhaite une Belle Année 2023 accompagnée de beaux projets.
Notre équipe travaillera à bureaux fermés du 9 au 15 janvier inclus.
Le secrétariat restera disponible pour répondre aux appels téléphoniques et aux mails.
Nous vous accueillerons à nouveau dès le 16 janvier. 

MARIEMBOURG DI 5 *
Comédie en Wallon
« Ci n’est nin di tout r’pôs »   
Salle communale,  14h30 
Prix 8 €
Amicale de la Ligne 132, 
Réservation M. Valtin 071  612 391
0496 323 033

LU 06 WALCOURT *
Séance d’information sur la démarche « 
Ville Amie des Aînés »
Salle communale, ruelle du Coq,
de 9h à 12h30
J. Poncin (PCS) – 071 129 383

ME 08 WALCOURT *
Atelier « Réparons ensemble »
CEC, rue de Fraire, 4, de 13h30 à 16h30.
M. Decouvreur – 071 655 509

WALCOURT SA 11 & DI 12                                                                                                                          
CABARET Jean-Louis Aubert, 
« Voilà, c’est pas fi ni … ! »
Au Théâtre de la Maladrerie 
SA 11/2 à 20h30 - DI 12/2 à16h30
Prix : adultes 10 € - étudiants 7 €
Réservation indispensable 0497 194 190

WALCOURT LU 20 AU VE 24 *                                                                                                                     
Stage « Petits Explorateurs »
Dès 7 ans.
CEC, rue de Fraire, 4
Inscription - Centre culturel Walcourt
071 614 686 
 info@centreculturelwalcourt.be

WALCOURT MA 21 AU VE 24 *                                                                                                                     
Stage de pêche 
Montage de mouches (initiation)
Dès 10 ans 
CEC, rue de Fraire, 4
Prix : 50 € (places limitées)
Asbl Ecole de pêche La Bouvière,
Réservation indispensable : D. Hennebert 
0495 146 581

*Plus d’infos dans nos pages

AGENDA

© V. Gouttebarge © V. Gouttebarge 
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ENFANCE

LATITUDES JEUNES 
Du 02/01/2023 au 
06/01/2023.
De 7h30 à 17h30.
2,5 à 14 ans.
Rue de Fraire, 4 à Walcourt.
40€/semaine.
latitudejeunes.namur@soli-
daris.be – 081 777 198.

Le 24 janvier 
est la journée 
internationale de 
l’éducation (UNESCO). 
C’est aussi la date 
choisie pour mettre 
en valeur l’Accueil 
Extrascolaire et les 
professionnel.le.s de 
ce secteur.

Qu’est-ce que l’Accueil Extrascolaire ?
Vous le connaissez peut-être sous 
l’appellation « garderie ». L’Accueil 
ExtrasCOOL est pourtant bien plus qu’une 
simple surveillance : au quotidien, les 
accueillant.e.s et les animateur.rice.s 
off rent un temps éducatif de qualité, 
accessible à tous les enfants. Les Accueils 
ExtrasCOOLs sont des lieux privilégiés où 
les enfants peuvent s’épanouir, développer 
leur créativité, se socialiser, jouer, lire, 
prendre du plaisir à être ensemble ou à 

être seuls. Ils ont le droit de ne rien faire, 
de se reposer comme de se défouler ou 
encore de prendre du temps avec un 
adulte bienveillant et présent pour eux, un 
temps libre … Malheureusement, ce secteur 
est souvent invisible et peu reconnu. Cela 
ne rend pas justice aux structures et aux 
personnes qui œuvrent au jour le jour à 
cette mission d’utilité publique, essentielle 
pour bien des enfants et des familles.

Save the date ! Ce 24 janvier 2023, le Ville 
participera à cette seconde édition de la 
journée de l’Accueil extrasCOOL ! A cette 
occasion, les familles seront invitées à (re)
découvrir l’Accueil extrascolaire de leur(s) 
enfant(s). 

Plus d’infos sur le programme et les 
écoles participantes très prochainement ! 

Plus d’infos : www.walcourt.be - 
Facebook : ATL Accueil Temps Libre 
Walcourt – Coordinatrice ATL :
Rebecca Maudoux 071 129 382.

A l’heure où nous écrivons ces quelques lignes, nous ne sommes pas en mesure de vous 
communiquer les informations complètes quant à l’organisation des stages du congé 
de détente. La traditionnelle publicité reprenant les diff érentes activités sera mise en 

ligne, dès que possible, sur le site de la Ville www.walcourt.be, via la page Facebook ATL 
Accueil Temps Libre Walcourt et distribuée dans les mallettes. La coordinatrice ATL reste 

également à votre disposition au 071 129 382.

ACCUEIL TEMPS LIBRE
STAGES DU CONGÉ DE DÉTENTE

DU LUNDI 20 FÉVRIER 2023 AU VENDREDI 3 MARS 2023

JOURNÉE EXTRASCOOLS
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RÔLE DE GARDE
DES PHARMACIES 

Vous êtes jeunes parents, vous souhaitez qu’apparaissent les prénom, nom et village de votre nouveau-né et 
vous n’avez pas reçu le courrier de la Ville ? Vous pouvez télécharger le formulaire sur le site de la Ville (E-guichet) 
ou en faire la demande auprès du service Communication – 071 610 617 ou communication@walcourt.be

Les futurs mariés, quant à eux, se verront proposer de signer le document lors de leur déclaration de mariage 
auprès du service État civil. 

Bien souvent, entre la rédaction de votre 
Passerelle et sa distribution dans les boites aux 
lettres, des modifi cations sont apportées au rôle 
de garde.
C’EST POURQUOI, NOUS VOUS CONSEILLONS :
De vous référer au site : www.pharmacie.be
ou au site de la Ville : www.walcourt.be/  
gardes-pharmacies-et-medecins/
Ou de former le numéro 0903 99 000 (1,50€/
min et environ 2 minutes d'appel). 
RAPPEL SUR L’HONORAIRE DE GARDE :
Si vous avez une prescription médicale, vous ne 
devrez payer aucun supplément de garde. Les 
pharmacies de garde sont à votre disposition 
pour tout besoin urgent de médicament,
y compris durant la nuit. 

MÉDECINS DE GARDE :
En cas d’absence de votre médecin traitant, 
contactez le numéro de téléphone 071/33.33.33 
de « Allo Santé ».
Ce service se chargera de vous envoyer le médecin 
de garde (dont le nom ne vous sera pas communi-
qué pour des raisons de sécurité).
ASSOCIATION DES INFIRMIÈRES 
INDÉPENDANTES DE WALCOURT : 0477 646 438
Cette association regroupe des infi rmiers et 
des infi rmières travaillant (soins à domicile) sur 
l’entité de Walcourt.

Pour d’autres coordonnées, n’hésitez pas à consulter
l’annuaire économique du site de la Ville :

www walcourt.be/annuaire

NOUS SOUHAITONS LA BIENVENUE À :
Aaron DEHUT de Walcourt
Gloria CARTA d’Yves-Gomezée
Céleste FANUEL de Thy-le-Château
Tess FRANÇOIS DEMOOR d’Yves-Gomezée
Ezio DERMONNE de Clermont
Aloïs HOUBAILLE d’Yves-Gomezée
Alma WEVERBERGH de Fraire

NOUS FÉLICITONS LES JEUNES MARIÉS :
Sébastien SELVAIS et Déborah LEPAGE d’Yves-Gomezée
Pascal BERNARD et Elodie GOFFIN de Thy-le-Château
Damien MASSART et Nathalie DEBACKER de Somzée
Kevin VANDENBOSSCHE et Céline BRACONNIER
de Thy-le-Château
David BOLY et Maryline MEURICE de Castillon
Nicolas CUISENAIRE et Laurence DELATTE de Castillon
Patrick ETIENNE et Marie France PETIT de Chastrès

NOUS REGRETTONS LA DISPARITION DE :
Hermine LAURENT de Somzée
Géranda POLET de Walcourt
Giuseppa AIESI de Thy-le-Château
Rose HAHAUT de Walcourt
Carmela AIESI de Thy-le-Château
Yvon CANNART de Thy-le-Château
Raphaël VERMEULEN de Walcourt
Josianne HENNUY d’Yves-Gomezée
Hubert BISTON de Walcourt
Anne-Marie DUFRASNE de Berzée

Elise VAN ESSCHE de Walcourt
Willy SELVAIS de Fontenelle
Jules MARONET de Clermont
Gilbert ROMAIN de Walcourt
Robert WILLEMS de Gourdinne
Yvon BASTIEN de Fraire
William HAUTENNE de Chastrès
Marie TORDEUR de Fraire
Johanna DE KEIZER de Thy-le-Château
Jules YANCIS de Thy-le-Château
Michel DEBRAY de Walcourt
Charles ARNOULD de Walcourt
Robert DELSARTE de Tarcienne
Eliane DELFOSSE de Thy-le-Château
Daniel COOLZAET de Fraire
Christian JUSSIANT d’Yves-Gomezée
Barbara VANDENBRANDEN de Walcourt
Paolo TURRI d’Yves-Gomezée
Jean LAUDY de Somzée
Annie LAMBERT de Walcourt
Bernadette PIRE de Fraire
Bernard GUYAUX d’Yves-Gomezée
Patricia WAUTELET de Laneff e
Patrick BOERS de Walcourt
Thierry RASKIN de Walcourt
Dominique MALBURNY de Tarcienne
Stéphane CREUSEN de Castillon
Joseph GUISLAIN de Fraire
Pascal DIVERS de Somzée
Charles DEBRAY de Walcourt
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