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Chères Louviéroises, chers Louviérois,
Notre carnaval est une véritable célébration du retour de la lumière, du printemps et de la vie. Ce
dimanche 20 mars 2022, à Strépy Bracquegnies,
ce rituel sacré a été fracassé.
Toutes et tous, nous sommes profondément
meurtris. Nous pleurons nos morts, nous craignons pour nos blessés, nous souffrons avec
celles et ceux qui sont en état de choc.
Chaque Louviérois.e, qui a l’expérience intime de
ce que ce sont ces moments privilégiés de l’aube
un dimanche de Carnaval, vit ces heures sombres
avec une infinie et profonde solidarité avec l’ensemble des victimes.
Nous avons immédiatement pris des mesures
pour mettre en place un service d’écoute et d’assistance pour celles et ceux qui ont été impacté.e.s, de près ou de loin, par cette tragédie.
En interne, car notre administration est durement
touchée, un dispositif d’aide est déployé.
Permettez-moi de remercier celles et ceux, forces
de polices, services médicaux, hôpitaux, personnel de la Ville et du CPAS, qui, dès l’information
connue, ont mis tout en œuvre pour se déployer
sur le terrain avec une remarquable efficacité.
Dans ce désastre, je suis fier de l’esprit d’union et
de professionnalisme qui a prévalu.

Je devais vous parler ici du centenaire de Pol
Bury, de l’exposition que le MILL consacre à notre
concitoyen, le peintre Daniel Pelleti.
Vous trouverez ces informations dans les pages
qui suivent et sur nos réseaux sociaux.
Je devais vous souhaiter un bon Carnaval ; je n’en
ai pas le cœur, vous n’en avez pas l’envie.
Pourtant, je veux vous dire que l’inconscience et
la bêtise ne doivent pas gagner.
À nous toutes et tous, je rappelle cette phrase de
Sénèque : « La colère est comme une avalanche qui
se brise sur ce qu'elle écrase ».
Et vous, qui avez ruiné des vies et piétiné l’âme de
notre Ville, vous n’aurez pas notre haine. Petit à petit, de dimanche en dimanche, des feux de bengale
épars, puis de plus en plus serrés, s’allumeront au
gré des notes des aubades matinales. Ensemble,
nous relèverons le Ramon brisé de notre folklore.
Et nous porterons davantage encore au fond de
nous, avec le souvenir indélébile de la tragédie du
20 mars 2022 et le souvenir poignant de celles et
ceux que nous avons perdus, la certitude du sens
profond de notre folklore et de nos traditions.
Cum Lupis Laetare.
Votre Bourgmestre,
Jacques Gobert

La gravité des faits, vous le savez, a été reconnue
par les Autorités fédérales et la visite du Roi et de
la Princesse, du Premier Ministre, de la Ministre
de l'Intérieur et du Ministre-Président du Gouvernement wallon, venus saluer dès dimanche
après-midi, les forces de secours et soutenir les
familles des victimes.

lalouviere_ville
Ville de La Louviere
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Dossier - 20 mars 2022

20 mars 2022.
Une date que nous
n'oublierons pas...
Le dimanche 20 mars 2022 devait être un jour de
fête et de retrouvailles, le premier carnaval de l'entité
d'après la pandémie. Il est devenu jour douloureux,
de tristesse et de deuil...
De nombreux hommages, venus de tous horizons,
ont été adressés. Des mots, des gerbes de fleurs...
Certes, ce n'est pas grand chose face au drame qui
s'est produit, mais ces témoignages de solidarité et
de soutien ont énormément compté pour toutes les
personnes concernées de près ou de loin par cette
tragédie.

RAPIDEMENT,
DE NOMBREUX
HOMMAGES...
Plusieurs centaines de personnes, les autorités louviéroises et les sociétés folkloriques locales se sont rassemblées dans
le centre du village le mardi 22 mars à 17h
à l'occasion d'un lâcher de ballons blancs
organisé par l'Amicale de Bracquegnies et
la Ville de La Louvière.
Ce moment suspendu a permis aux citoyen.ne.s de se retrouver ensemble au
son de quelques airs de gilles et de marquer leur soutien aux familles endeuillées, aux victimes ainsi qu'aux personnes
touchées par cet événement tragique.
La tristesse sur les visages se lisait en
cette journée qui aurait dû être la dernière
des trois jours du carnaval de Strépy-Bracquegnies. De longs moments de silence
ont permis à la foule de se recueillir.
Des proches des victimes se sont rendus
sur les lieux du drame pour leur rendre
hommage. Des bouquets de fleurs et des
objets symboliques ont été déposés.
Nombreux.ses sont les citoyen.ne.s venu.e.s rédiger leurs messages de condoléances et de soutien dans le livre d'hommage, placé dans le hall d'honneur de
l'Hôtel de Ville. Le registre a été remis aux
familles endeuillées.
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1 > Lâcher de ballons, le 22 mars 2022, dans le
centre de Strépy-Bracquegnies en hommage
aux victimes
2 > Registre de condoléances installé dans le
hall d'honneur de l'Hôtel de Ville

3 et 4 > Visite, le 20 mars 2022, de Sa Majesté
le Roi Philippe accompagné de son Altesse
Royale la princesse Elisabeth à la salle Omnisport de Strépy-Bracquegnies

UN DISPOSITIF
D'ACCUEIL
ET D'ÉCOUTE POUR
TOUTES ET TOUS

Des témoins de la scène, pris en charge par
les équipes d'accompagnement, ont pu s'exprimer avec le Bourgmestre, Jacques Gobert, le Premier Ministre, Alexander De Croo,
la Ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden,
le Secrétaire d'État, Thomas Dermine, le Ministre-Président du Gouvernement wallon,
Elio Di Rupo, la Vice-Présidente du Gouvernement wallon, Christie Morreale, et le Gouverneur du Hainaut, Tommy Leclercq.

À la suite du terrible drame, la Ville a mis en
place un dispositif d'accueil et d'écoute pour
tout un chacun qui en ressentait le besoin.
Des psychologues de la Croix-Rouge et du
personnel communal et le service d'assistance policière aux victimes ont assuré cette
mission essentielle de première écoute.

TOUT UN PAYS
TÉMOIGNE
DE SA SOLIDARITÉ
La gravité des faits qui se sont produits ont
conduit les plus hautes autorités du pays à se
réunir lors d'une réunion de travail à huis clos
l'après-midi du drame à la salle omnisports
de Strépy-Bracquegnies.
Dans une ambiance grave et solennelle, les
secouristes et l'ensemble du personnel engagé dans ce drame ont reçu - et c'est historique
sur l'entité - la visite de Sa Majesté le Roi Philippe, accompagné pour la première fois par
son Altesse Royale la Princesse Elisabeth.
L'occasion de saluer le travail rapide, coordonné et précieux de la police, des pompiers,
des ambulanciers, y compris ceux des zones
voisines venus nous prêter main forte.
Les équipes du CPAS, de l'administration
communale, de la Croix-Rouge, du home
L'Espoir, du hall omnisports de Strépy-Bracquegnies, du service d'aide aux victimes, de
la planification d'urgence, du Disaster Victim
Identification (DVI), les intervenants psycho-sociaux et les citoyen.ne.s qui ont porté
secours aux premières victimes ont aussi
été remarquables.

Ce volet protocolaire a témoigné de la solidarité de tout un pays pour notre commune
durement touchée. Une minute de silence a
été observée en hommage aux victimes.
Encore merci !

Dossier

inchène,
malgré tout
Après l'annulation des
festivités carnavalesques
de Strépy-Bracquegnies,
le maintien des autres
carnavals de l'entité a
été décidé en mémoire
pour les victimes, toutes
amoureuses de leur
folklore.

MAURAGE

SAINT-VAAST

En avril, les carnavals
se poursuivront avec
Maurage, Saint-Vaast et
Trivières.

DIMANCHE 10 AVRIL
11h : rondeau des enfants des « Amis du
Plaisir » - rues Centrale et de Boussoit
18h : cortège
21h30 : feu d'artifice
22h30 : brûlage des « P'tites Canailles » carrefour des rues Centrale et de Boussoit

DIMANCHE 17 AVRIL
11h : rondeau – place de l'Eglise

LUNDI 11 AVRIL
21h : cortège aux flambeaux - rue du Roeulx
22h : rondeau et feu d'artifice - au carrefour
des rues Centrale et de Boussoit

LUNDI 18 AVRIL
21h : cortège du soir – rue Gondat suivi
du feu d'artifice
MARDI 19 AVRIL
Brûlage des bosses

TRIVIÈRES

MARDI 12 AVRIL
Brûlage des bosses et feu d'artifice

DIMANCHE 17 AVRIL
10h45 : rondeau – place de Trivières
LUNDI 18 AVRIL
23h30 : feu d'artifice de la société
« Les Allumés »
MARDI 19 AVRIL
21h : cortège - place de la Chapelle-au-Puits
22h30 : feu d'artifice - place de Trivières
Brûlage des bosses
Le carnaval, c'est être ensemble. Continuons
à l'être, plus que jamais pour faire face à
l'atrocité, et que raisonnent les grosses
caisses et les tambours en mémoire de nos
disparu.e.s.
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À la une

l’année Pol Bury
à La Louvière
La Louvière fête le
centenaire de Pol Bury par
un grand projet collectif
appelé Pol Bury - 100 ans !
La Ville de La Louvière,
le Centre Daily-Bul &
Co et de nombreuses
institutions/associations
se rassemblent pour
proposer des activités
mettant en lumière les
différentes facettes de
cet immense artiste,
aussi talentueux que
profondément humain.
Les activités, très
diversifiées, s’adressent
à des publics variés : en
2022, tout le monde fête
Bury ! On ne résiste pas à
vous partager quelques
moments forts.

Par Vincenzo Chiavetta. Activité proposée
par la bibliothèque de Haine-Saint-Pierre.
Réservation obligatoire au 064/260 141 ou
bibliothequecommunale@lalouviere.be

DES ACTIVITÉS
EN EXTÉRIEUR :
BALADES
Centrissime, la Maison du Tourisme, gâte
les amateurs et amatrices de balades avec
deux activités qui seront lancées, le 26 avril,
le jour même où Pol Bury aurait eu cent ans :
Elles sont proposées via des applications
gratuites (voir p.10)

UNE JOURNÉE FESTIVE
Proposée par les Bibliothèques provinciales
le dimanche 26 juin à Houdeng.
Au programme : animations pour enfants, escape games, apéro, rencontre littéraires, brocante de vieux livres, barbecue … et rallye en
2CV, méharis et autres dyanes !Sur les traces
de Pol Bury et André Balthazar, nous partirons
en un joyeux rallye vers Montbliart pour commémorer les fréquentes expéditions des deux
artistes vers cette jolie région.

DES EXPOSITIONS :
EXPOSITION

POL BURY.
LES TEMPS INTÉRIEURS

Du 29 octobre 2022 au 12 mars 2023
L’exposition illustre les recherches que l’artiste
mène autour du temps et du mouvement.
Avec les images imprimées, Bury réfléchit,
grave et estampe le temps et l’espace, les
temps intérieurs. Quelques sculptures et reliefs les accompagnent et en dynamisent le
dialogue.
Au Centre de la Gravure et de l’Image imprimée.

DES PUBLICATIONS :
À l’origine des célébrations du centenaire,
se trouve un livre : un essai consacré aux
écrits et publications de Pol Bury réalisé
par la chercheuse française Frédérique Martin-Scherrer. Il sortira à l’automne 2022 et
sera publié par le Centre Daily-Bul & C° et
les éditions CFC. On y trouve notamment
une exploration des liens entre Pol Bury et
sa ville natale. Car comme le dit l’artiste luimême : « Je crois beaucoup plus à l’influence
de la région que du pays. La région, c’est le
creux de la main où on a vécu. »
Le programme complet des activités
peut être consulté sur
www.lalouviere.be

DES ACTIVITÉS
POUR LES ENFANTS :
STAGE PHOTO

SUR LES TRACES
DE POL BURY

Du 11 au 15 avril, pour les 10-13 ans.
Après une présentation de l'artiste louviérois
et de son œuvre, les jeunes parcourront les
rues de La Louvière, appareil photo en main,
à la recherche de « l’esprit Bury », pour créer
leur œuvre photographique, à la manière de
cet artiste peu commun !
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La ville côté quartiers

Pol Bury,
100 ans

Durant les années de guerre, « rester en vie
occupait les journées et les nuits. La journée, il travaille à l'usine et la nuit, il rejoint
la résistance belge. Ses premières expositions datent de la Libération ».
Jusqu'en 1946, il restera dans le sillage du
surréalisme pour prendre ensuite un certain recul. Ses activités au sein du groupe
Cobra vont marquer lentement le passage
vers l'abstraction, la dislocation de l'image.
A l'époque, il ne peut pas encore vivre de
son art. Pol Bury enchaîne les petits boulots devenant magasinier aux usines Boël
où il fera ce qu'il qualifie de « travail intellectuel des bras ». En 1949, il ouvrira la librairie de la Fontaine - référence à la place
de la Fontaine, précédent nom de la place
de la Louve - au numéro 19 de la rue Kéramis à La Louvière. C'est dans ce cadre qu'il
rencontre le jeune André Balthazar (19342014) avec qui il se lie d'amitié. Au début
des années 1950, ils créent ensemble l'Académie de Montbliart, puis le Daily-Bûl. A
partir de 1957, la revue la plus désinvolte du
monde sera chargée de diffuser la pensée
« Bul » dont l'aura internationale est faite
d'impertinence et de liberté créatrice.

Considéré comme le plus
illustre sculpteur belge
de la seconde moitié
du XXe siècle, connu et
exposé dans le monde
entier notamment avec
ses fontaines que l'on
peut voir à New York,
Paris... et La Louvière, Pol
Bury aurait fêté ses 100
ans en 2022. Retour sur le
parcours extraordinaire
de cet enfant du pays.
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Fils d'un père garagiste et coureur automobile, Pol Bury est né à Haine-Saint-Pierre le
26 avril 1922. Enfant, il n'est pas vraiment
un bon élève... Après « des études secondaires mal entamées et mal terminées, Pol
Bury abandonne le pupitre pour le chevalet
et entre pour quelques mois à l'Académie
des Beaux-Arts de Mons, peu convaincu
par cet enseignement ».
En 1938, il entreprend un voyage à travers
la France, à bicyclette, avec la même lenteur qu'il donnera plus tard aux mouvements qui animent ses sculptures.
C'est également à cette époque que le
jeune homme de 16 ans rencontre Achille
Chavée. Le plus grand poète de la rue Ferrer à La Louvière rentre alors de la guerre
d'Espagne où il a fait la guerre civile aux
côtés des Brigades internationales. Pol
Bury rejoint le groupe surréaliste Rupture, fondé en 1934, et adhère à l’idéologie
communiste.

En 1950, Pol Bury découvre l'oeuvre
d'Alexander Calder à la galerie Maeght de
Paris ; c'est pour lui une révélation, qui lui
ouvre la voie de l’art cinétique. Bury fait
intervenir, à partir de 1957, le moteur électrique pour animer ses oeuvres. La caractéristique du mouvement désiré par l’artiste est l’extrême lenteur, allant jusqu’au
mouvement presque imperceptible. Au
moyen d'un moteur et d'aimants, Bury met
désormais en mouvement tout un répertoire de volumes géométriques.
Reconnu dans son pays natal – il représente la Belgique en 1964 à la Biennale de
Venise – Pol Bury connaît également un
succès croissant aux Etats-Unis. C’est là
qu’il rencontre sa seconde épouse, Velma.
Jusqu'alors, il travaille avec des matériaux
recyclés, par souci d'économie. Ce n’est
qu’après ses premiers succès aux EtatsUnis que Pol Bury dispose des moyens
financiers pour acheter ses matériaux et
créer des sculptures à formes purement
géométriques, explorant la gravité et l’il-

La ville côté quartiers - Pol Bury, 100 ans

lusion du mouvement. Il se tourne vers le
travail du métal, plus flexible que le bois,
qui lui permet de jouer avec les formes, les
surfaces et les effets de miroir. Il conçoit
des sculptures monumentales, s’intégrant
dans divers projets urbanistiques puis,
dans les années 1970, se lance dans la
création de fontaines, qui sont aujourd’hui
ses œuvres les plus connues. Il en réalise
par exemple pour la fondation Maeght de
Saint-Paul-de-Vence, pour le Guggenheim
Museum de New York ou encore pour les
jardins du Palais-Royal à Paris.
L'artiste belge Pol Bury est mort mardi 27 septembre 2005 à Paris, à l'hôpital
Georges-Pompidou. Il était âgé de 83 ans.
POL BURY ET LA LOUVIÈRE
Pol Bury disait de La Louvière qu'elle
était « la plus laide ville du monde ». Il
évoque toutefois son attachement à sa
région d'origine, son état d'esprit ainsi
que les amitiés qu'il y a développées...
avec Achille Chavée puis avec André
Balthazar.
La Louvière ne lui tiendra pas rigueur
de cette insolence. À l'instar d'autres
grandes villes, elle peut s'enorgueillir
de voir figurer, dans son art public, deux
sculptures de l'artiste.
La première Fontaine de Bury, qui y a
été installée, a été acquise en 1985 par
la Communauté française (aujourd'hui
Fédération Wallonie-Bruxelles). Elle est
installée à La Louvière en 1992, après
avoir notamment été exposée au Botanique à l'occasion d'une rétrospective
dédiée à l'artiste. L'emplacement final
- dont le choix a été cornélien - sera l'esplanade du château Gilson. Lors des travaux de rénovation du lieu, la Fontaine
a été restaurée pour faire son grand
retour en septembre dernier après cinq
longues années.

« Je crois beaucoup
plus à l’influence
de la région que
du pays. La région,
c’est le creux de la
main où on a vécu. »
Pol Bury

1 > Pol Bury par André Morain en 1961
2 > Inauguration de la Fontaine de Pol Bury
à La Louvière en 1992 devant le château
Gilson. Lors des travaux de rénovation du
lieu, la Fontaine a été restaurée pour faire son
grand retour, en septembre dernier, après cinq
longues années.
3 > Pol Bury a notamment été magasinier aux
usines Boël
4 > Pol Bury et son ami André Balthazar sur le
marché du samedi.
5 > À 16 ans, il rencontra Achille Chavée à son
retour de la guerre civile.

SOURCES / PHOTOS :
• Pol Bury - Rencontres et connivences
• Le Monde 28/09/2005
« Pol Bury, du surréalisme aux sculptures
mobiles »
• Le Soir 28/09/1992
« Bury fait des ronds dans l'eau »
• Archives Sonuma (1979/429)
Styles - Pol Bury
• Archives Sonuma - Le Daily Bul 28/2/1998
• Film berkeley Bury à La Louvière
• art-info.be/bd/artistes/bury-pol
Un grand merci aux Archives de la Ville
et du CPAS de La Louvière
Si vous avez des documents, des vidéos,
des photos à partager :
archives@lalouviere.be - 064 312 490.
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La Louvière compte une autre sculpture de Bury. Installée face au Point
d'eau, le « Capteur de ciel » a été inauguré quelques mois après le décès de
l'artiste.
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La Louvière.
Autrement !
Le printemps est là.
Les températures
s'adoucissent, l'occasion
de sortir de son cocon
hivernal, d'aller profiter
de l'extérieur, de
musarder le nez en l'air,
de se promener entre
ami.e.s ou en famille...
Parce qu'il est important
de se dégourdir les
jambes, de se rafraîchir
les idées, suivez ce guide
pour (re)découvrir notre
entité chérie !

LA BOUCLE
CULTURELLE
UN PARCOURS DE 2,5 KM POUR DÉCOUVRIR TOUTES LES PÉPITES DU CENTREVILLE LOUVIÉROIS !

La Boucle Culturelle, c’est un itinéraire
riche et coloré de 2,5 km. Au départ de la
gare du Centre de La Louvière, partez à la
découverte de la Cité des Loups à travers
plus d’une trentaine de points d’intérêt
culturel !Les interventions de Street Art
hautes en couleur, les monuments publics
ou encore les nombreux musées et lieux
culturels qui constellent la ville… C’est
parti pour une bonne dose de culture !

LES CÉLÈBRES CHASSES AUX TRÉSORS
DÉBARQUENT DANS LA CITÉ DES LOUPS

Vous souhaitez vous promener dans le
centre-ville sans manquer une seule de
ces curiosités ?
Procurez-vous gratuitement la carte de
« La Boucle Culturelle » !auprès de Centrissime/Visit La Louvière

CODE MÉMOIRE
UNE BALADE HISTORIQUE SONORE…
Code Mémoire c’est une balade historique
mais aussi un projet artistique !
Grâce à l’application Code Mémoire et à
des QR Codes dispersés dans le centreville de La Louvière, vous avez accès à
l’histoire, réelle, romancée ou fictive, de la
ville, de son patrimoine et de ses habitants.
Un dialogue entre Djobri et Djobrette, un
échange entre Pol Bury, Achille Chavée et
André Balthazar ou encore un ancien mineur qui débarque à La Louvière… Vivez un
voyage sonore passionnant et enrichissant
à travers le temps et l’histoire tout en parcourant le centre-ville !
La sortie de cette balade est prévue le
26 avril 2022, à l’occasion de la célébration du centenaire du peintre et sculpteur
belge, Pol Bury.
Comment ça marche ?
Il vous suffit de télécharger l’application
gratuite « Code Mémoire » disponible sur
IOS et Android.
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TOTEMUS ARRIVE
À LA LOUVIÈRE !

Vous connaissez peut-être déjà le phénomène Totemus ? A mi-chemin entre les
jeux de piste et le géocaching, Totemus
allie le sport, avec différents niveaux de
balades, la culture, grâce à la mise en valeur des richesses et du savoir-faire wallon et l’aventure.
Les chasses aux trésors Totemus, c’est
parfait pour passer un super moment
entre amis ou en famille : on télécharge
l’application « Totemus » et c’est parti !
C’est entièrement gratuit et il y a même
des cadeaux à la clé !
Deux chasses aux trésors verront bientôt le
jour à La Louvière : une dans le centre-ville,
sur la thématique des poètes et du surréalisme et l’autre aux alentours du Canal du
Centre et des ascenseurs à bateaux… De
quoi respirer tout en s’amusant !

Plus d’infos :
Centrissime
Tourisme au Pays du Centre
21-22, place Jules Mansart,
La Louvière
info@centrissime.be
064/261 500

À la une - La Louvière. Autrement !

VOUS NE DISPOSEZ
PAS DE VÉLO ?

UNE APPLI
INDISPENSABLE !

La Maison du Tourisme dispose de plus
de 80 vélos disponibles à La Louvière
mais également dans de nombreux
points de location répartis à travers la
région du Centre !
La Maison du Tourisme met à disposition des vélos touristiques pour réaliser vos balades (à louer à partir d’une
heure jusqu’au week-end entier) ainsi
que des vélos longue durée, réservés
aux habitants de La Louvière !

PILOTEZ
NOS BATEAUX SANS
PERMIS

Que vous soyez seul, en couple, en
famille ou entre amis, prenez les
commandes de l'un des bateaux
électriques et naviguez sur la plus ancienne portion du Canal du Centre historique à la rencontre de l'ascenseur
hydraulique n° 1.
Le début de la saison est prévue à partir du 1 er juin.
Avec l'appli Centrissime, la région n'aura plus de secret pour vous !

DÉCOUVRIR
LA RÉGION À VHELLO !
« Vhello » propose un nouveau réseau
d’itinéraires cyclables balisés de 880
km qui relie de manière cohérente différents points touristiques majeurs.
Chaque intersection est identifiée par
un numéro à deux chiffres, les « pointnœud ».
Pour préparer son itinéraire, il suffit de
noter dans l’ordre la liste des pointsnœuds par lesquels vous souhaitez
passer et de suivre sur le terrain les
balises numérotées.

Plus d'infos sur
www.canalducentre.be

Trouver une chambre d’hôte à la campagne ou un bel hôtel près des commerces, un délicieux producteur, un
artisan de talent mais aussi des tas
d’activités pour découvrir la région en
vous amusant : visiter des châteaux,
des musées incontournables, des brasseries et des sites que vous ne verrez
nulle part ailleurs !
L’appli, c’est aussi l’occasion de réaliser vos plus belles balades : à pied, à
vélo, en suivant les points-nœuds Vhello ou à la découverte des ascenseurs
à bateaux !
Il y en a pour les familles et d’autres
pour les plus sportifs, tantôt informatives, tantôt ludiques et interactives…
Pour une expérience au centre de vos
envies.
Disponible sur Android et iOS.

Infos sur vhello.be
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VENTE DE PLANTS BIO
À LA FERME DELSAMME

LA LOUVIÈRE EN FLEURS...

A l'occasion du marché des producteurs
sur la place de Strépy, la Ferme Delsamme
vous convie, le dimanche 1er mai de 9h à
14h, à son annuelle vente de plantules bio.
Parmi les plants biologiques proposés : tomates, aubergines, poivrons, melons, pastèques, courgettes, concombres, notamment... mais aussi quelques aromatiques
(menthe, romarin, thym...) et des légumes à
repiquer (laitues, céleris, choux...).
Bonne nouvelle !
Le Marché fleuri revient à La Louvière à l'occasion du week-end de la fête des mères.
Rendez-vous les 7 et 8 mai de 8h à 18h sur
les places Communales et Maugrétout ainsi
que sur le boulevard Mairaux.

Pour cette 83e édition, le Marché fleuri accueillera une cinquantaine d'exposants et
horticulteurs qui proposeront un large choix
de fleurs de balcon, de plantes à massifs,
de vivaces, de plantes aromatiques, d'orchidées, de fleurs coupées, de plants de légumes, d'arbustes d'ornement...
De quoi satisfaire les amoureux.ses de jardinage et de donner de belles idées pour combler les mamans !

FLEURISSEZ VOS FAÇADES !
Envie de fleurir vos maisons et votre quartier ? Participez au concours « Ville fleurie ».
Inscrivez-vous jusqu'au 15 juin 2022 au plus
tard :
• soit par renvoi du bulletin de participation
sous pli postal auprès du Service Environnement, Ville de La Louvière, place
Communale, 1 à 7100 La Louvière,
• soit par courrier électronique :
tnegrinotti@lalouviere.be
Les rubriques de fleurissement sont les suivantes : façades fleuries, jardins à front de
rue, terrasses et balcons, commerces fleuris,
fermes fleuries, Plan Maya.
Bulletin de participation disponible sur
www.lalouviere.be
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Achetez également vos semences directement à la Ferme : épinards, laitues, radis,
carottes, concombres, cornichons, courgettes, arroche...
Infos sur www.fermedelsamme.be

MARCHÉ
DES PRODUCTEURS
Chaque premier dimanche du mois, de 9h à
13h, retrouvez le Marché des Producteurs
« Du Champ à l'assiette » sur la place de
Strépy, face à la Ferme Delsamme.
L'occasion d'y retrouver des produits locaux et de saison tout en privilégiant
l'échange direct avec le producteur/artisan.
Prochains rendez-vous : dimanche 3 avril et
dimanche 1er mai.

L’actu en bref

VISITE DE L'EXPO
TERRITOIRE
DE LA MÉMOIRE

DEVENEZ RELAIS
DE QUARTIER
Le « Relais de quartier » est un bénévole
« passeur d’informations » dans la zone
où il habite.

BALADE
SPECTACULAIRE
À HOUDENG

En collaboration avec le service Plan de
Cohésion Sociale, il bénéficie d’informations complètes et d’outils afin de pouvoir être une personne ressource pour
ses voisins.
Pour poser votre candidature ?
• Rendez-vous sur l'E-Guichet sur
www.lalouviere.be
De février à mars, les élèves de 6e primaire
de plusieurs écoles de l'entité louviéroise
ont visité, à la Cité Miroir à Liège, l'exposition permanente "Plus jamais ça !" organisée par Les Territoires de la Mémoire,
centre d'éducation à la résistance et à la
citoyenneté. L'exposition évoque le cheminement des déportés dans les camps
nazis.
Au travers d'un parcours guidé par une
voix, par le son, par des images et des
jeux de lumières, les élèves ont pu découvrir des espaces explorant la Seconde
Guerre mondiale, la montée du nazisme,
les camps de concentration et d'extermination.
Le parcours s'est prolongé par des témoignages et évoque la survie après la captivité.
À l’issue de cette visite intense et émouvante, chacun est confronté à la réalité actuelle et s’interroge : que faire et comment
résister aujourd’hui ?

• Ou remplissez le formulaire disponible à la Cité administrative ou en
téléchargement sur www.lalouviere.be
et envoyez-le :
• par mail :
relaisdequartier@lalouviere.be
• par courrier : Service PCS – axe
Participation citoyenne – rue
Keramis 26 à 7100 La Louvière
• en le déposant à la Cité administrative ou à la maison citoyenne
de Trivières (rue Hallez 4 à 7100
Trivières)
Vous souhaitez plus d'informations ?
Contactez le 064 277 811
ou relaisdequartier@lalouviere.be

Une balade spectaculaire est prévue, le
samedi 23 avril, à Houdeng.
À cette occasion, les Houdinois·e·s ouvriront leurs maisons pour les transformer en salle de spectacle intimiste. Les
artistes prendront également place dans
des lieux insolites.
Départ du Centre Jennard, rue du Football, 18 à Houdeng-Aimeries.
Evénement GRATUIT mais sur réservations auprès de Central :
www.cestcentral.be

ABATTAGE DES ARBRES MALADES LE LONG
DU CANAL DU CENTRE HISTORIQUE

Infos :
www.territoires-memoire.be/
plusjamaisca

CONSEIL COMMUNAL

Le prochain Conseil communal se tiendra
le mardi 26 avril à 19 h 30. Infos et ordre
du jour sur www.lalouviere.be

Le Service Public de Wallonie a procédé à
l'abattage de 41 arbres malades ou morts
situés en bordure du Canal du Centre historique entre le pont Capitte et la limite de Villesur-Haine/Thieu.

Ceux-ci présentaient des stades avancés
de dépérissement mettant en péril la sécurité publique. D'autres arbres comme des
érables, marronniers et tilleuls étaient également atteints.

Les arbres concernés sont des frênes atteints par la chalarose, maladie causée par
un champignon microscopique.

Les travaux ont été réalisés par l'entreprise
Espaces Verts Masse et Fils.
À court terme, une phase de plantation sera
planifiée afin de restaurer les alignements
d'arbres, comme cela a déjà été réalisé entre
l'ascenseur n°1 et le Pont Capitte.
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L’actu en bref
SITE DU TIVOLI : NOUVEL APPEL À PROJETS
Le 22 février dernier, le Conseil Communal a
marqué son accord quant à la relance d'un
nouvel appel à projets pour le site du Tivoli.
La Ville confirme sa volonté d'assurer un développement harmonieux du site et prévoit
de créer une vraie infrastructure sportive.

d'un partenaire qui, avec ses propres fonds,
moderniserait et dynamiserait une partie du
site, de façon autonome vis-à-vis de la Ville.

Afin d'atteindre cet objectif, un appel est relancé. L'idée est d'envisager l'identification

Infos : www.lalouviere.be

La date limite pour le dépôt des projets est
fixée au 19 avril 2022.

LA LOUVIÈRE VOUS AIDE À PRODUIRE MOINS
DE DÉCHETS
• UPCYCLING
samedi 25 juin de 14h à 17h
Fabriquons ensemble des objets utiles à
partir de matériaux ménagers recyclés :
chambre à air, bouteilles, électroménager
irréparable, ... de 5 à 99 ans!
Maison de quartier La Croyère,
rue des Résédas 27 à La Louvière

• ATELIER LACTOFERMENTATION
jeudi 7 avril à 18h30 :
Tout savoir sur cette méthode fiable et
facile pour conserver ses légumes et
leurs vitamines.
Maison des Associations, place Mansart
21-22 à La Louvière
• ATELIER PRODUITS D'ENTRETIEN
NATURELS
mardi 10 mai à 18h30 :
Réaliser des produits d’entretien « faits
maison » tout en discutant des gestes
ZD faciles à poser au quotidien. Nous
découvrirons la lessive, le nettoie-tout et
le produit WC.
Maison des Associations, place Mansart
21-22 à La Louvière
• ATELIER « SOINS DE LA PEAU/
COSMÉTIQUES ZD »
jeudi 19 mai à 18h30
réaliser des cosmétiques « faits maison » tout en discutant des gestes
ZD faciles à poser au quotidien. Nous
découvrirons le déodorant en crème gel douche / shampoing – dentifrice après shampoing.
Maison de quartier La Croyère, rue des
Résédas 27 à La Louvière

R EPA IR
CA
La Louviè FÉ
re

Le samedi 23 avril de 14 h à 17 h se tiendra
le prochain Repair café à la Maison de Quartier de La Croyère.
Inscription au 0477 / 441 846 ou par mail à
maisonsquartier@lalouviere.be

APPEL BOURSE
ROGER ROCH

• MA GROSSESSE ET MON BÉBÉ ZD
mardi 2 août à 18h30 :
Venez découvrir les couches lavables,
les produits de base pour les soins de
bébé, la recette de liniment maison, les
repas de bébé ZD, la création d'une liste
de naissance minimaliste et ZD, etc.
Maison de quartier La Croyère, rue des
Résédas 27 à La Louvière
Gratuit mais sur inscription :
onoel@lalouviere.be
Plus d'infos
au 064/277 869
ou via zerodechet@lalouviere.be
1,2,3 PRÊTS ?

Chaque citoyen produit en moyenne près
de 70kg de déchets organiques par an
issus de la cuisine et du jardin. Pourquoi
les gaspiller alors qu'ils sont si utiles à la
fertilité de nos sols ? Comment faire du
compost et comment l’utiliser ?
Venez découvrir tous les trucs et astuces pour (re)commencer un compost
dans votre jardin lors d'un atelier Hygea
proposé, le 16 juin de 18h30 à 21h, à la
salle Adamo à Houdeng-Aimeries.
Réservation obligatoire via
www.hygea.be
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REPAIR CAFÉ

Grâce à l’initiative de Mme Y. ROCH, une
bourse d’études de 750 € a pu être créée
en vue de récompenser un étudiant qui
poursuit des études universitaires pour
l’année scolaire 2021-2022, domicilié à La
Louvière et ayant les revenus les plus modestes parmi les différentes candidatures
reçues dans l’appel.
Cette bourse ne pourra être octroyée qu’une
seule fois par étudiant et par famille et pour
la 1ère année d’études universitaires uniquement.
La date limite de dépôt est fixée au
30/04/2022.
Plus d'infos sur www.lalouviere.be

Bien que confirmés au bouclage du
bulletin communal, les événements
repris dans ces pages sont susceptibles d'être modifiés. Renseignezvous sur www.lalouviere.be

L’actu en bref
UNE AIRE DE JEUX ET UN TERRAIN MULTISPORTS
BIENTÔT À BESONRIEUX

AVIS D'ENQUÊTE
PUBLIQUE

Les travaux ont débuté pour l'aménagement de cet espace.

Avis d'enquête concernant le permis
d'urbanisme sur l'ouverture et/ou la modification et/ou la suppression et/ou la
création de voiries communales en Région wallonne.

Vous pourrez y retrouver :
•
•
•
•

Un terrain multisports synthétique
Une zone fitness
Un espace jeux dédié aux petits
Un espace jeux pour les plus grands

À consulter sur www.lalouviere.be/maville/service-communaux/urbanisme

La Ville de La Louvière continue d'investir
dans ses espaces publics pour garantir un
cadre de vie optimal.

NOS JEUNES
ONT DU TALENT !

LA VILLE DE LA LOUVIÈRE, SOLIDAIRE
AVEC L'UKRAINE

Le 11 mars dernier, la Ville de La Louvière
a mis à l'honneur ses deux champions de
Belgique de Judoka.

Face à la guerre déclarée, le 24 février 2022,
par la Russie à l'Ukraine, la Ville de La Louvière réaffirme son attachement à la paix
ainsi que son soutien avec l’Ukraine et son
peuple.

via le formulaire en ligne sur l'E-Guichet ou
en appelant le numéro gratuit 0800/11 848
(du lundi au vendredi entre 10 h et 17 h).
L'ensemble des propositions d'hébergement seront centralisées.

Une aide d'urgence exceptionnelle de
50.000 euros a été débloquée par la Ville
de La Louvière au profit de Médecins Sans
Frontières (MSF) et de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR).

Sur base de la liste de matériel médical
communiquée par l'Ambassade d'Ukraine,
la Ville de La Louvière lance un appel aux
dons auprès du secteur médical.

La guerre déclarée par la Russie à l'Ukraine
a d’ores et déjà poussé sur les routes de
l’exil plusieurs centaines de milliers de personnes, dont de nombreuses familles, majoritairement des femmes et des enfants. Il
est de notre responsabilité de nous préparer à accueillir ces réfugié.e.s. Si vous pouvez accueillir des réfugiés, inscrivez-vous

Les promesses de dons peuvent être formulées auprès du numéro gratuit 0800/11
848 (du lundi au vendredi entre 10h et 17h).
Les infos pratiques vous y seront communiquées.

Bravo à Valérie Tombou du Judo 2
Haine qui a remporté, à 12 ans, la médaille d'or au championnat de Belgique
(U15) et à Raphael Volpin du club Ippon
La Louvière qui est, à 14 ans, médaillé
de bronze au championnat de Belgique
(U15).

CES MOTS
SURPRENANTS
DE NOTRE TERROIR ...
(è) r’non : homonymie, révèle-nous tes
astuces… En Belgique, la résiliation d’un
bail est un renon ; en wallon in (è)r’non
sera donc une renonciation à un contrat
mais aussi, par extension, une renonciation en général. In-èrnon, c’est aussi : une
renonce au jeu de cartes ; - D’é in r’non a
keûr. Enfin, de circonstance, les chabots
de nos djîles sont ornés de cette cocarde
ou rosace.
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À la une

10 ans de
reconnaissance par
l'UNESCO, ça se fête !
Un programme exceptionnel pour une année
exceptionnelle :

EXPOSITION

DANIEL PELLETTI,
PEINTURE À VIF

DU 30 AVRIL AU 4 SEPTEMBRE
MiLL et le MMDD présentent conjointement
une exposition dédiée à l’œuvre du peintre
louviérois Daniel Pelletti. Alors que le Mill
plongera dans l’univers prolifique de cet
artiste majeur de notre région, le MMDD
proposera un focus sur son approche du
paysage minier. (voir p. 18)

En 2022, la
programmation
du Musée de la Mine
et du Développement
Durable sera
tout simplement
exceptionnelle. Tout
au long de l’année, le
MMDD égrainera une
variété impressionnante
d’événements et en
profitera pour aborder
des problématiques
essentielles comme
la place des femmes
dans nos sociétés ou
les conditions d’un
développement plus
respectueux de notre
environnement.
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FESTIVAL

JAZZ AU FÉMININ

LES 2, 3 ET 4 JUIN

réalité que le MMDD a invité la plasticienne
Élodie Antoine à concevoir une œuvre collaborative. Évoquant également la solidarité
féminine, cette sculpture souple sera exposée dans la salle des douches entièrement
scénographiée pour l’occasion.

EXPOSITION

DE MINES
ET DE BRIQUES

DU 2 JUILLET AU 30 SEPTEMBRE
Depuis plus de 20 ans, Jean Eloy couche
sur papier le patrimoine de la cité minière
du Bois-du-Luc. Obsessionnel, méticuleux,
attentif, il compte briques, fenêtres et tuiles
qu’il retranscrit en un art-thérapie où architecture et perspective rencontrent sensibilité et émotion.

Durant trois jours, CENTRAL met à l’honneur
les jazzwomen. Des clarinettistes aux saxophonistes en passant par les violonistes,
toutes les formes d’expression seront représentées pour souligner le dynamisme du
jazz féminin et faire de ce festival un rendez-vous incontournable.

EXPOSITION

TROIS REGARDS
SUR LE JAZZ

DU 4 JUIN AU 3 SEPTEMBRE
Pour faire écho au festival « Jazz au féminin », le MMDD propose les œuvres de
trois portraitistes belges : Christian Verlent,
Jean-Claude Salemi et Raymond Saublains.
Trois approches singulières et trois perceptions complémentaires qui ne manqueront
pas d’enrichir votre regard sur cet art musical majeur qu’est le jazz.

INAUGURATION

LA SALLE DES DOUCHES

LE 2 JUILLET
Les femmes sont les grandes oubliées de
l’histoire minière. C’est pour dénoncer cette

Le MMDD accordera également une attention toute particulière aux plus jeunes en
leur proposant des ateliers créatifs, des
guides adaptés et un jeu pour visiter le site
en s’amusant. Enfin, depuis janvier dernier,
les écoles peuvent découvrir une toute nouvelle animation pédagogique dédiée à la notion de patrimoine : « Bois-du-Luc, nouvelle
merveille du monde ». Toutes les informations concernant ces événements sont à
retrouver sur notre site internet.
Contacts - Infos :
www.boisdulucmmdd.be
info@boisdumucmmdd.be
Tél : 064 282 000

120 ans
d’expéri
en
à votre s ce,
ervice

20 000m² pour meubler vos rêves
Salon, séjour, literie, dressing sur mesure, meubles de jardin, ...
Profitez de l’expertise de nos conseillers spécialisés
Meubles Belot à Soignies • Ouvert le dimanche • www.belot.com

À la une

Daniel Pelletti.
Peinture à vif
Le Musée Ianchelevici
(Mill) et le Musée de la
Mine et du Développement
durable (MMDD)
présentent conjointement
une exposition dédiée
à l’œuvre du peintre et
dessinateur louviérois
Daniel Pelletti. Alors que
le Mill revient sur le riche
parcours de l'artiste, de
ses premiers pas dans
l'atelier de Gustave Camus
à ses recherches les
plus actuelles, le MMDD
présente un focus sur
son approche du paysage
minier.

Natif d'Haine-Saint-Paul, Daniel Pelletti est
diplômé de l'Académie des Beaux-Arts de
Mons. Professeur de peinture à l'Académie
Royale des Beaux-Arts de Bruxelles (1985 à
1996) et à l’École des Arts de Braine-l'Alleud
(1974 à 1996) dont il sera directeur de 1996
à 2010. L'artiste est également membre
fondateur des groupes Carré H, Figuration
critique Belgique et Quinconce. Daniel Pelletti a reçu de nombreux prix dont le Prix du
Hainaut (1979), le Prix Constant Montald de
l'Académie Royale de Belgique (1980) et le
Prix Paul Artôt de l'Académie Royale de Belgique (1982).
Depuis près de 50 ans, cette figure de la
peinture hainuyère ne cesse de réinventer
un art inclassable à la fois expressif, narratif
et revendicatif. Acteur engagé, il témoigne
sans cesse de la complexité de la condition
humaine, de ses travers, de ses combats ou
simplement de sa beauté. La peinture de
Daniel Pelletti se regarde autant qu'elle se
lit, se lit autant qu'elle s'écoute. Chez lui, la
figuration ne se traduit pas par la représentation fidèle du réel, mais prend la forme de
l'évocation et du récit, par le biais d'images
multiples, compilées, enchevêtrées, telles
les cases d'une bande-dessinée à jamais
inachevée.

Proposer en parallèle les terrils de Pelletti au
cœur du site industriel du Bois-du-Luc constitue un puissant symbole, lui qui n'a cessé de
rendre hommage au paysage minier qui l'a
vu naître. Chez Daniel Pelletti, la description
du pays n'est pas imitation mais sublimation. Dans ses œuvres, châssis à molette et
cheminées d'usine sont les fruits d'un riche
imaginaire, le sien autant que le nôtre, merveilleuse fabrique d'images construites par
un passé commun. Pour cette raison, les
paysages de Daniel Pelletti sont étrangement réels, enfantés par un poète qui, làhaut, de la fenêtre de son atelier, se plaît à
nous les inventer.
Du 30 avril au 4 septembre
Au Musée Ianchelevici (Mill)
www.lemill.be
Place Communale 21, 7100 La Louvière
Mardi au vendredi de 11h à 17h
et le week-end de 14h à 18h.
Et au Musée de la Mine
et du Développement durable (MMDD)
www.boisdulucmmdd.be
Rue Saint-Patrice, 2b, 7110 La Louvière
Mardi au vendredi de 10h à 17h
et le week-end de 10h à 18h.

DANIEL
PELLETTI
PEINTURE À VIF
30.04 → 04.09.2022
Place Communale 21
7100 La Louvière

Rue Saint-Patrice, 2b
7110 La Louvière

www.lemill.be

www.boisdulucmmdd.be

Agenda

nos coups
de cœur

À chaque numéro
de La Louvière à la Une,
la rédac vous propose sa
sélection d'idées de sorties.

20 et 21/04/22 - 20 h

21/04/22 – 19 h 30

28/04/22 – 20 h

Maison des Associations

Le Palace

L’affaire "Jürgen Conings" a relancé le débat sur les services de renseignement en
Belgique !Le monde politique s’est soudain
intéressé à la Sûreté de l’Etat et au Service
Général de Renseignement et de Sécurité.

Leur premier album paru en 2005 s’intitulait Vivre. C’était une rencontre inattendue.
Un piano et une guitare. Un espace où les
genres se croisent de manière indéfinissable
pour donner vie à des harmonies chaudes
et des mélodies profondément lyriques. Un
son était né.

CHOTTO XENOS (AKRAM KHAN)

Le Théâtre
Comment la guerre éclate-t-elle ? Comment
finit-elle ? Cela dépend de qui raconte l’histoire.
Chotto Xenos est une production de danse
captivante, invitant les jeunes spectateurs à
remonter le temps pour qu’ils puissent explorer les histoires trop souvent oubliées et
passées sous silence des soldats coloniaux
de la Première Guerre mondiale, offrant ainsi de nouvelles perspectives pour notre présent et notre futur.
Réinterprété pour toute la famille par Sue
Buckmaster, Directrice artistique de la compagnie Théâtre-Rites et créatrice de l’œuvre
à succès Chotto Desh, Chotto Xenos réunit
une chorégraphie d’Akram Khan, un éclairage conçu par Guy Hoare, des costumes
signés Kimie Nakano et des visuels tendres
et poignants de Lucy Cash.
Chotto Xenos sera apprécié du tout public,
à partir de 8 ans.
Infos sur www.cestcentral.be

ENJEUX ET DÉFIS
DU RENSEIGNEMENT
EN BELGIQUE

La présentation ambitionne de vous faire
entrer dans le monde discret des services
de renseignement, de vous faire découvrir
leurs obligations, leurs environnements,
leurs partenaires, la multiplicité des défis
auxquels ils sont confrontés afin d’anticiper
les menaces et les risques que courent nos
concitoyens, ainsi que notre état fédéral.
Elle posera enfin la question de savoir si
la meilleure option est de centraliser nos
moyens en un seul service ou de mieux
coordonner et diriger les efforts de plusieurs services ayant des finalités complémentaires.
Invité :
Eric Kalajzic, Colonel breveté d’état-major
Éric Kalajzic, directeur du Centre d’études
Sécurité et Défense de l’Institut royal supérieur de Défense.
Animation : Jean-Paul Renier
Infos : 0497 525 816
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CATHARSIS
QUENTIN DUJARDIN |
IVAN PADUART DUO

Passionnés par l’écriture, Ivan Paduart et
Quentin Dujardin composent des lignes ciselées, partagées entre l’univers jazz du
pianiste et le style inclassable du guitariste.
Leur envie de poursuivre plus loin cette
aventure les poussent ainsi à enregistrer
ce nouvel album Catharsis, 10 ans plus tard
aux côtés cette fois de Manu Katché, Richard Bona, Olivier Ker Ourio et Bert Joris.
Inspirés et soutenus par ces artistes que
l’on ne présente plus, ils nous livrent une
œuvre qui ravira beaucoup d’oreilles.
Infos sur www.cestcentral.be

Agenda - nos coups de coeur

> 21/04/22

À LA DÉCOUVERTE
DES CHÂTEAUX-FORTS
À TRAVERS LES TIMBRES

Bibliothèque d’Haine-Saint-Pierre
Pierre Junion et son épouse ont collectionné des timbres pendant de longues années,
par curiosité puis par intérêt scientifique.
Ils n’ont gardé que les séries consacrées
aux châteaux et demeures historiques. Leur
collection offre un regard inédit sur ces édifices.
Exposition visible durant les heures d’ouverture de la bibliothèque.
Infos
064/260 119
bibliothequecommunale@lalouviere.be

15/04/22

CHASSE AUX OEUFS

Maison de Quartier de la Croyère
De 10 h à 12 h : accueil des familles avec enfants de 3 à 6 ans.

23 et 24/04/22

GRAND PRIX INTERNATIONAL
DE LA VILLE DE LA LOUVIÈRE
(ENLN NATATION)
Le Point d'Eau

Chasse aux oeufs avec la présence du Lapin
de Pâques – Fabrication d'un bricolage de
Pâques – Petite collation pour les enfants.
De 14 h à 16 h30 : accueil des familles avec
enfants de 7 à 12 ans.
Jeu de piste dans la cité pour gagner des
oeufs. Appareil photo nécessaire pour cette
activité – Présence du Lapin de Pâques –
Collation pour les enfants.
Activité sur inscription :
0477 441 846 ou smatz@lalouviere.be

Les samedi 23 et dimanche 24 avril, après
deux ans d’absence en raison du Covid, l’Entente des Nageurs Louviérois section Natation a le plaisir d’organiser son huitième
Grand Prix de natation à la piscine du « Point
d’eau ».
Cette compétition, étalée sur deux jours,
offrira un programme très complet reprenant les quatre styles de nages olympiques
(crawl, brasse, dos, papillon) sur 50 m et 100
m. Des finales reprenant les huit meilleurs
nageurs jeunes (11-12 ans), les huit meilleurs juniors (13-14 ans) et les huit meilleurs seniors (15 ans et +) sont prévues les
après-midis.
Ce sera l’occasion pour la cinquantaine de
nageurs licenciés à l’ENLN de se frotter à
des concurrents venus de nombreux clubs
du pays et frontaliers.

Bien que confirmés au bouclage du bulletin communal,
les événements repris dans
l’agenda sont susceptibles
d'être modifiés. Renseignezvous au préalable auprès de
l’organisateur.

La formule préconisée pour cette édition
donnera la part belle à la jeunesse et nous
permettra de suivre plus particulièrement
les 5 nageurs et nageuses louviérois repris
dans le collectif espoir de la Fédération Francophone Belge de Natation : Esteban THILL
(11 ans), Ella VACHAUDEZ (12 ans), Marine PUGENGER (13 ans), Bogdan SLEPOV
(13 ans) et Nathan DUFOND (13 ans).
www.lepointdeau.be
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Forum

Le 20 mars 2022

En ce début de matinée du dimanche 20 mars, tout semblait
réuni pour que chacun.e puisse passer trois jours de joie et
d'insouciance. Après deux ans de crise sanitaire, avec tout
ce que celle-ci a pu apporter de deuils, de souffrances et de
restrictions, la symbolique du carnaval n'avait jamais semblé
aussi pertinente ; l'hiver laissait place au printemps, l'obscurité à la lumière.
Pourtant, alors que les sabots de gilles commencent doucement à battre le pavé, une rumeur se répand, les messages
inquiets affluent. En l'espace de quelques instants, les sourires s'effacent, les mines se tirent et ci et là des larmes apparaissent. Une véritable tragédie vient d'avoir lieu.
Rapidement, la réponse s'organise et les services se déploient
avec un courage et un esprit d'initiative unanimement reconnus. À l'ombre d'un tel drame, nous ne pouvons que nous féliciter de la réactivité et du professionnalisme de l'ensemble
du personnel intervenu, qu'il soit des services de secours, de
soutien psychologique, des médecins, des hopitaux et également de la Maison de Repos L'Espoir qui a été d'un soutien
précieux dès les premiers instants.

Une fois encore, la population a montré toute sa solidarité et
son altruisme, les propositions d'aide et de soutien se multipliant très vite, émanant tant d'individus isolés que d'institutions. Des quatre coins de la planète sont parvenus autant de
pensées touchantes qui ont pu, temporairement, réchauffer
nos coeurs meurtris.
Nos pensées vont en premier lieu à toutes les victimes et leurs
proches ; le soutien à leur reconstruction sera désormais une
priorité pour l'ensemble du Conseil Communal.
Les sociétés folkloriques de Strépy-Bracquegnies sont également aux cœur de nos pensées et bénéficient de tout notre
soutien. Puissent-elles avoir le courage de continuer à porter fièrement les couleurs de nos traditions après ces événements tragiques.
Le 20 mars 2022 laissera à jamais une balafre sur notre folklore. À jamais, nous honnorerons la mémoire de celles et ceux
qui en ont été victimes.

L'ensemble des Chef.fe.s de Groupe du Conseil Communal de La Louvière
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TAXI CENTRE
064 / 67 67 67
0474 / 67 67 67

Paiement par carte dans tous les taxis
Véhicule taxi PMR disponibles
sans frais supplémentaire
Même tarifs pendant la nuit
La plupart de nos véhicules
sont hybrides

Taxi Centre La Louviere

Place Albert 1er, gare centre, gare sud

taxicentre.be@gmail.com

www.taxicentre.be

Taxicentre.indd 1

24/01/22 16:55

LA LOUVIÈRE

WONDERCAR LA LOUVIÈRE l RUE DES SAPEURS-POMPIERS 16 - 7100 LA LOUVIÈRE l 064/23.62.81

Bandagiste - Orthésiste - Prothésiste - Mobilité

Culot Revalidation

sprl

SERVICES & CONSEILS ADAPTÉS À VOS BESOINS

Qualité - Sérieux - Choix - Conseils adaptés - Professionnalisme - Service à domicile
Horaires :

rue de Longtain 2 - La Louvière

064 34 25 56
contact@bandagisterieculot.com
Duray-Ceulemans.pdf
1
18/06/21
www.bandagisterieculot.com

Du lun. au jeu. : 9h - 12h30 | 13h30 - 18h

12:56

Le vendredi jusqu’à 16h
Le samedi sur rendez-vous | à domicile

