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Nous voici déjà arrivés au terme de cette année
2021. Une année qui, malgré quelques éclaircies,
ne nous aura pas encore permis de quitter définitivement ce contexte sanitaire critique que nous ne
connaissons que depuis trop longtemps. C'est la
raison pour laquelle, plus que jamais, je vous encourage à prendre soin de vous ... et des autres.
À l'occasion de cette édition, je vous invite à
prendre connaissance de quelques faits marquants, comme l'inauguration à Houdeng du
Gymnase Willy Taminiaux, dédié exclusivement
à la gymnastique olympique ou la mise sur pied
prochaine d'un Conseil consultatif de la Jeunesse.
N'oublions pas que décembre est traditionnellement un mois festif. D'ailleurs, alors que nos rues
scintillent dans leurs habits de lumière, il fait bon
se promener pour profiter de cette ambiance si
particulière. Le Marché de Noël sur la place Maugrétout (26/11 > 31/12) vous attend, ainsi que
bien d'autres activités que vous découvrirez au fil
de ces pages.

@VilleLaLouviere

la fibre optique arrive à La Louvière

Enfin, la rubrique « La Ville côté Quartiers » se
penche cette fois sur un autre lieu emblématique
de La Louvière : le Drapeau Blanc. Véritable coeur
de la Cité, son histoire ne manquera pas de vous
surprendre !

lalouviere_ville

un temple de la gym
à Houdeng !

Pou fini in biatè, dju vos souwéte in bon lîjâdje.*

RETROUVEZ-NOUS SUR :

Ville de La Louviere

En chantier
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Agenda
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'Yèt dès bones fièsses à Tèrtoutes èt Tèrtous !*
Votre Bourgmestre,
Jacques Gobert

Forum

la crise du coronavirus : et après ?

* Pour finir en beauté, je vous souhaite
une bonne lecture.
* Et de bonnes fêtes à Toutes et Tous !.
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Dossier

Noël s'installe
à La Louvière
Le centre-ville tout
comme l'entité de La
Louvière n'a pas attendu
décembre pour mettre
ses habits de lumière et
scintiller de mille feux.
Le mois s'annonce festif.
Tout un programme...

LE MARCHÉ
DE NOËL

Pour cette édition, le restaurant « La Hotte »
proposera une carte de fêtes, ainsi qu'un
espace bar lounge.
Les chalets et la patinoire sont accessibles du dimanche au jeudi de 15h à
22h ; vendredi et samedi de 15h à 23h.

LES MOMENTS FORTS
10, 11 et 12 décembre :
Village du Père Noël
+ présence du Père Noël
18, 19, 26, 29 décembre :
présence de la Reine des Neiges

Les 24 et 31 décembre de 11h à 16h.
Fermeture le 25 décembre.

Tous les dimanches après-midi :
stand de grimages

Horaire spécial pour la patinoire durant les congés scolaires : dès 9h

Groupes musicaux déambulatoires les
vendredis, samedis et dimanches.

Prix pour la patinoire : 6€/heure

24 décembre : apéro de Noël dès 11h en
présence du Père Noël
31 décembre : apéro Saint Sylvestre
dès 11h
Retrouvez toutes les infos sur
www.lalouviere.be

VENEZ HURLER AU LOUP
POUR VIVA FOR LIFE
Le 22 décembre, le Belfius Viva For Life
Tour fera arrêt sur la place Maugrétout.
L'occasion de relever un grand challenge :
celui de réunir le plus de monde au
coeur du marché de Noël et d'hurler,
comme les loups que nous sommes !

Jusqu'au 31 décembre, la place Maugrétout accueille le marché de Noël et ses 25
chalets de bois. Vous y trouverez des articles de Noël, des produits régionaux ou
artisanaux, des idées cadeaux originaux
pour les fêtes ainsi que de quoi vous restaurer.
Durant cette période festive, il sera également question de « plaisirs d'hiver » avec
la patinoire couverte de 250 m² ainsi que
son sentier de glace qui feront plaisir aux
petits... comme aux plus grands.
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Bon à valoir de

pour accéder
à la patinoire

Au programme:
Dès 17h : accueil du bus et de l'animatrice Fanny Jandrain qui aura besoin de
notre aide pour un défi.
18h : grand rassemblement
de " loup.viérois.es "
18h45 : concert de Rock en stock
Durant toute la soirée: des surprises,
la présence du Père Noël, échassiers
lumineux et bien d'autres. Sans oublier
la remise des chèques en direct par les
associations et les citoyens.
Un stand de goodies Viva For Life

*** Covid Safe Ticket demandé ***

Dossier - Noël s'installe à La Louvière

FÉÉRIES DE NOËL
À MAURAGE
ET BOUSSOIT

À quelques jours de cet événement festif,
l'heure est aux derniers préparatifs, notamment pour la décoration de la place
de Maurage.

AU PROGRAMME
• Marché de Noël dans les écoles
de Maurage
• Marché de Noël des associations
• Marche aux flambeaux
• Spectacles pour enfants et animations
• Animations musicales avec la présence du groupe Anima Latina (Cover
Lucio Battisti) le vendredi 17 décembre
2021 sur la place de Maurage et la
talentueuse Bj Scott le samedi 18
décembre 2021 à Boussoit
• Sans oublier, la présence du Père Noël

Et si vous passiez votre soirée du samedi 18 décembre avec les jeunes de la MJ
Indigo ?
« La Mère Noël », une soirée caritative, un
spectacle multidisciplinaire qui vous interpellera sur ce que traverse notre société, le tout pour une bonne cause !

Du jeudi 16 décembre au dimanche 19
décembre 2021, de nombreuses activités
seront organisées à Maurage et Boussoit,
autour des Fééries de Noël.
Ce week-end est le fruit d'une collaboration de plusieurs associations des deux
villages et du service Plan de Cohésion
Sociale, axe participation citoyenne.
La volonté commune est de s'associer
pour apporter convivialité et lien social
dans les quartiers.

LA MÈRE NOËL

Samedi 18 décembre dès 19h30
Le Palace, place Mansart à La Louvière
PAF 4,99€
Vous souhaitez y participer ? Rendez-vous
• le 10 décembre de 9h à 12h à la Maison citoyenne de Maurage pour la réalisation de personnages et paysages
en frigolite. Ceux-ci viendront décorer
la place durant les Fééries lumineuses.
• avant le 14 décembre à la Maison
citoyenne de Maurage pour y déposer
de jolies décorations afin habiller le
sapin.
Plus d'infos sur le programme
www.lalouviere.be

LE NOËL
D'HOUDÈ
Un marché artisanal se tiendra le samedi
18 décembre de 10h à 19h dans l'église,
place d'Houdeng-Aimeries.

LES BOÎTES
DE LA MÈRE NOËL
SONT DE RETOUR
Le Centre Indigo relance l'opération « Les
Boîtes de la Mère Noël » !
Le principe est simple : prenez une boîte
(format boîte de chaussures idéalement),
mettez y un loisir (livre/jouet), un truc
chaud (bonnet/gants de taille unique), un
produit de soin (crème, gel douche, etc.),
un truc bon (confiserie), un petit mot
doux et c'est prêt !
Nos boîtes seront récoltées et amenées à
Epi-Louve le 18 décembre afin de les offrir
aux enfants qui en ont besoin.
Toutes les infos
sur www.centreindigo.org !
On compte sur vous ! Merci !

*** Covid Safe Ticket demandé ***
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UN REPAS 100 %
LOUVIÉROIS POUR
LES FÊTES,
ÇA VOUS DIT ?

VOS ACHATS DE
NÖEL AVEC
LA MONNAIE
LOCALE, LE LUPI
La crise sanitaire a bouleversé nos habitudes, plus particulièrement notre façon
de consommer. Acheter local et privilégier nos producteurs est devenu, aujourd’hui, une nécessité. Pour les fêtes
de Noël, vous pouvez aller plus loin, en
effectuant vos achats en Lupi ou en les
offrant en guise d'étrennes. Une manière
de soutenir notre économie locale, qui en
a plus que jamais besoin !

Centrissime, la Maison du Tourisme du
Pays du Centre, vous propose la brochure
« Les Artisans de produits de bouche du
Pays du Centre » dans laquelle vous trouverez plus de 160 artisans issus de La
Louvière et des 10 autres communes du
Centre. La bière, le chocolat, les fruits,
les légumes, le vin, la charcuterie, la pâtisserie, le fromage mais aussi du miel,
des confitures, du café… et encore plein
d’autres produits qui pourront faire partie
de vos menus de fêtes ou de vos paniers
gourmands à offrir pour réchauffer les
cœurs.

Le Lupi est une monnaie complémentaire
à l’euro afin de favoriser une économie
plus circulaire et solidaire. Cette monnaie
est sécurisée, légale, financée par une
asbl et fonctionne sur base volontaire

N’attendez plus et favorisez le contact direct avec les producteurs de votre région
en découvrant des tas de produits délicieux, de bonne qualité et qui respectent
l’environnement !
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Découvrez la liste de nos partenaires
ainsi que les guichets d'échange sur
www.lupi.be
Vous souhaitez devenir partenaire ?
Contacter l’asbl : info@lelupi.be
D’autres questions ?
Plus d’infos sur le Lupi ?
www.lupi.be
Page Facebook :
Le Lupi, la monnaie locale
de la région du Centre

Echangez votre Louv’chèque de 20 €
ou vos Louv'Promo contre des LUPIS

Ce 3, 4 et 5 décembre prochain, au
marché de Noël de La Louvière, il sera
possible d’échanger vos Louv’chèques
de 20 € contre 20 Lupis. De cette manière, ce chèque initialement “one
shot” (et valable jusqu'au 31 décembre
2021) se transforme en bon de soutien
à l’économie locale.

Plus que jamais, passons des fêtes conviviales et consommons local ! Scannez et
découvrez cette brochure.

*** Covid Safe Ticket demandé ***

C’est simple 1 € = 1 Lupi.
Les coupures (bien sécurisées) sont similaires à celle de nos euros : 1, 2, 5, 10 et
20 Lupis. La monnaie est rendue en Lupi
(et en euro pour les centimes).
Les prix ne changent pas.
Les billets de Lupis n'ont pas de limite
d'utilisation dans le temps.

Comment ca marche ?
Le consommateur échange des euros contre des Lupis dans un guichet
d’échange pour ensuite les dépenser auprès d’un partenaire local.

Une boisson (notamment la bière locale Lupi Smash) sera offerte pour
chaque chèque échangé. De chouettes
enveloppes cadeaux seront aussi disponibles si l'on veut offrir des étrennes
en Lupis.

Dossier - Noël s'installe à La Louvière

PAS D'ANIMAUX SOUS LE SAPIN !

IDÉE CADEAU
MAIS OÙ EST
PASSÉ
CARNAVAL?
Fruit d'un travail entre la Ville de La Louvière, les enfants de l'entité et les différents acteurs du carnaval, écrit par
Sandrine Place et illustré par Stéphanie
Vander Meiren, l'album « Mais où est passé Carnaval » est la sortie très attendue
de cette fin d'année.

À l'approche des fêtes, il est temps de
trouver LE cadeau idéal à offrir à ceux
que nous aimons ! Et quoi de plus mignon
qu'un chiot ou un chaton sous le sapin ?
Chaque année, des centaines d'animaux
sont offerts comme de vulgaires objets !
Et si ça ne collait pas ? Trop grand, trop
nerveux ou encore pas assez câlin...
L'animal que vous comptez offrir possède
sa propre personnalité, son caractère qui
lui est propre et personne ne peut garantir que celle-ci conviendra au mode de vie
de son futur propriétaire. Pas le bon moment ! Un animal, c'est un investissement
en temps et en énergie.
Et les frais ? Nourriture, visites vétérinaires ou encore soins spécifiques, c'est
un cadeau qui risque finalement de coûter (très) cher à sa nouvelle famille !
Bref, l'adoption ou l'achat d'un animal doit
avant tout être un acte réfléchi et préparé
par le futur propriétaire et il ne doit pas se
sentir mis au pied du mur sous prétexte
qu’un animal, c’est mignon !

Chaque année les refuges de tout le pays
voient défiler par milliers les "animaux
cadeaux"...
Et si malgré tout l'idée d'offrir une compagnie à celui ou celle que vous aimez reste
pour vous la meilleure idée, voici notre
conseil : accompagnez le/la dans plusieurs refuges et proposez lui d'intervenir
dans les frais liés à la future adoption.
Une occasion d'être conseillé par des
professionnels et de sauver une vie tout
en réalisant une adoption bien réfléchie !
Deux bonnes raisons qui rendront votre
cadeau encore plus beau (et raisonnable)

À la découverte de nos coutumes, de ses
détails, de ses traditions, cette histoire
permettra au lecteur, qu'il connaisse ou
pas notre folklore, de se plonger dans un
univers fantastique et onirique dont on
vous livre quelques lignes : « Le soleil se
couche sur la ville. Monsieur Paul a éteint
la lumière avant de quitter le magasin. Il
fait tout à coup bien calme dans la boutique du louageur… très calme… quoique…
Chaque nuit, quand tous les humains ont
quitté les lieux, il s’y passe de drôles de
choses. Une fois le soleil couché, quand
ils sont certains de ne plus être dérangés,
tous les accessoires prennent vie... »
En vente dès le 11 décembre au prix de
15 euros.
Une chouette idée de cadeau à glisser
sous le sapin.
Plus d'infos sur www.lalouviere.be

FEUX D'ARTIFICE :
Rappel : Les fêtes de fin d'année approchent, et avec elles, les feux d'artifice.
Il est important de rappeler que tout
feu d'artifice (professionnel ou privé)
doit normalement faire l'objet d'une
demande d'autorisation auprès du Service Animation de la Cité et ce, dans
le respect des délais requis comme le
stipule l'article 63 du règlement communal de police.
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La ville côté quartiers

le Drapeau Blanc
l'ancienne chaussée charbonnière reliant
Soignies à Mariemont.
Une barrière et un bureau à péage ont été
installés, suite aux travaux d'aménagement du lieu (rectification et pavage de la
chaussée) effectués en 1775, au carrefour
de la chaussée et de la route de Mons à
Nivelles par Saint-Vaast (actuellement
carrefour des rues Sylvain Guyaux, du
Temple et de Bouvy). Cet endroit a recouvré le nom de « barrière du Cerisier » de
par la présence d'un arbre fruitier qui servait de repère aux cartographes de l'Ancien Régime.
Vers 1750, une importante exploitation
agricole (une ferme-auberge) se développe à proximité, le long de la chaussée. Le premier exploitant en était Hubert
Rigat, originaire de Jumet. Ce bâtiment
et ses annexes prendront par la suite le
nom de ferme Mathée, contraction du
prénom d'une des filles d'Hubert Rigat,
Marie-Thérèse, qui lui succéda comme
aubergiste en compagnie de son mari,
Augustin Demaret.

Point de rencontre,
centre de convergence,
coeur de la ville cher aux
Louviérois.e.s, le Drapeau
Blanc tire son nom... de
l'enseigne d'un magasin !
En effet, en 1856, MM. Demeuldre et Evrard,
commerçants sonégiens, décident d'ouvrir
à cet endroit un commerce de vêtements
et une mercerie. Afin de se signaler et
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d'attirer l'attention de toutes et tous, ils
dotent leur magasin (de belle apparence
pour l'époque) d'un enseigne particulière :
un grand drapeau blanc !
Très vite, les ménagères adoptent l'expression « Drapeau Blanc » pour désigner
ce quartier commerçant qui va se développer rapidement. Pour l'anecdote, le fameux drapeau était en l'occurrence... un
drap de lit blanc que l'on renouvelait au
gré des intempéries !
Pourtant, il ne s'agit pas de la première
appellation de cette petite butte située sur

Cette appellation désigna – non seulement l'auberge accueillante et réputée
pour la qualité de sa cave – mais aussi le
lieu isolé où elle offrait l'agrément d'une
halte aux voyageurs et aux transporteurs
qui empruntaient la chaussée charbonnière. C'est à cet endroit qu'eut lieu, notamment, le 17 mai 1839, la vente publique
de la poterie à tuiles installée à proximité
et dont devait naître la faïencerie Keramis.
Victor Boch y logea, en 1841, lorsqu'il vint
à La Louvière pour assister à la démolition de la poterie et à la construction de la
faïencerie. Plus tard, en 1846, les extraits
du registre de l'auberge Mathée font apparaître que 35 faïenciers venus d'Echternach (Grand Duché du Luxembourg) y ont
également séjourné.
Les dépendances de la ferme couvrent
alors tout l'espace compris entre les
actuelles rue du Temple et Albert 1 er et
ses terres s'étendent bien au-delà de la
place Maugrétout.
À cette époque, lorsque les habitant·e·s de
Saint-Vaast, Baume et d'ailleurs voulaient
désigner cet endroit, ils ne disaient pas
« La Louvière » mais « Mathée ». On allait à
Mathée comme aujourd'hui, on va au Drapeau Blanc.

La ville côté quartiers - le Drapeau Blanc

Il faut attendre le milieu du 19ème siècle
pour que le carrefour présente enfin
l'image d'un centre commercial moderne.
La ferme Mathée qui, entre-temps, a changé de propriétaire, est morcelée (1870).
À son emplacement, des commerces se
créent et se développent rapidement, dont
le célèbre café-restaurant « Hôtel du Commerce ». Vers 1900, La Louvière a acquis
sa réputation de commune commerçante
et, dès 1910, le carrefour du Drapeau Blanc
devient le centre attractif de La Louvière.

Pour beaucoup de Louviérois.e.s, il reste,
aujourd'hui encore, le coeur d'une ville qui
ne cesse de se développer.
Le Drapeau Blanc peut être considéré
comme un petit « quartier » à part entière,
qui s'étend du carrefour formé par les rues
de Bouvy, Sylvain Guyaux, du Temple, de
Belle-Vue et Hamoir, à l'actuelle place
Jules Mansart.

SOURCES / PHOTOS :
• Mémoire en Images – La Louvière (Ecomusée du
Bois-du-Luc / Alain Dewier) - TEMPUS 2006
• La Louvière par quatre chemins (Cercle d'Histoire
Henri Guillemin / Jules Vanhese) - 2002
• Histoire et petite Histoire de La Louvière, Tome 1
(Huwé / Mengal / Liénaux) - 1984
• Archives de la Ville et du CPAS de La Louvière
• Trésors cachés, 100 ans de collection
artistique à La Louvière.
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.

LE CROQUIS DE FERNAND LIÉNAUX
(1750):
Dans le coin inférieur gauche : l'amorce
de ce qui deviendra la rue de Bouvy.
Les seuls bâtiments qui apparaissent
sont (A) la ferme Mathée et sa grange,
sa maison d'habitation (2), ses étables
et écuries (3), sa longue remise (4) et
son entrée par la chaussée (5), la petite
écurie (6), le logement du domestique
(7), la petite étable (8) et la porcherie
(9). En face de la ferme, un sentier (10)
menait à une sablière. À l'avant-plan,
les deux maisons d'Augustin Demaret
(B et C).
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1 > Le Drapeau Blanc du temps
de Mathée, vers 1750.
Croquis de Fernand Liénaux
2 > Le Drapeau Blanc vers 1865.
Croquis de Fernand Liénaux
3 > Le Drapeau Blanc en 1912
4 > Le Drapeau Blanc en 1957
(depuis la rue S. Guyaux)
5 > Le Drapeau Blanc, 1954 de Berthelot A.G.
Collection de la Ville de La Louvière.
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BUDGETS
PARTICIPATIFS :
À VOS PROJETS !

CRÉATION D'UN CONSEIL CONSULTATIF
DE LA JEUNESSE
Le CCLJ, prochainement constitué, sera
composé de jeunes de 14 à 25 ans qui habitent La Louvière et qui, en ce qui concerne
les majeurs, jouissent de leurs droits civils
et politiques. Ils se rassembleront pour
discuter de sujets qui les concernent et réfléchir à des projets qui peuvent apporter
un plus au quotidien des jeunes de la ville.
Au sein du conseil, 30 jeunes membres effectifs et 30 jeunes membres suppléants
siégeront à titre personnel ou représenteront des associations en lien avec la jeunesse, pour une durée de deux ans.

• Tu as entre 14 et 23 ans maximum ?
• Tu as envie de participer à la création de
projets qui concernent la jeunesse de ta
ville ?
• Tu veux faire entendre ta voix afin d'améliorer la vie des jeunes à La Louvière ?
Inscris toi avant le 17 décembre via le formulaire en ligne sur www.lalouviere.be
Infos : 0470 209 262
mgoret@lalouviere.be

Un projet pour améliorer le cadre et la qualité de vie des habitant.e.s ?
Participez au deuxième appel à projets
dans le cadre du budget participatif en
remplissant, avant le 31 décembre, le formulaire en ligne sur www.lalouviere.be
Les projets citoyens seront sélectionnés
par un jury et un vote citoyen.

VOTRE DEMANDE D'OCCUPATION DE LA VOIE
PUBLIQUE EN QUELQUES CLICS
Vous avez besoin d'installer un conteneur, un échafaudage ou d’une place de
parking en face de chez vous pour le camion de déménagement ?

Besoin d'aide ? Un tutoriel est à votre disposition en scannant le QR Code ci-dessous.

Le point commun entre toutes ces démarches est qu’il vous faudrait alors effectuer une demande d’occupation de le
voie publique en ligne.
Un nouveau formulaire est disponible dès
maintenant via la plate-forme en ligne
« EagleBe » accessible via l'E-guichet (rubrique mobilité), afin de pouvoir recueillir
les différentes demandes, qu'elles émanent d'un particulier ou d'une entreprise.
EagleBe vous permet de visualiser directement sur une carte, votre rue ou d'y
insérer facilement votre conteneur. Vous
pouvez aussi voir toutes les occupations
en temps réel sur le territoire.
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Cette aide pourra atteindre un maximum de
7.500 euros.
Infos : pcs@lalouviere.be
0476 332 777 (de 09h à 17h)
www.lalouviere.be

REPAIR CAFÉ
Le premier repair café aura lieu le 18
décembre à 14h à la Maison de quartier
de La Croyère. Une question ? Envoyez un
mail à zerodechet@lalouviere.be

Pas à l’aise avec l’outil numérique ? Nous
vous aidons en direct en guichet sur rendez vous au 064 277 811.

L’actu en bref
COMMENT FAIRE SI VOUS N'AVEZ PAS D'ACCÈS
À UN OUTIL NUMÉRIQUE OU SI VOUS RENCONTREZ
DES DIFFICULTÉS POUR TÉLÉCHARGER
LE COVID SAFE TICKET (CST) ?

Depuis novembre dernier, vous pouvez
vous présenter à la Cité administrative de
La Louvière en personne (pas de procuration autorisée). Il est impératif de vous
munir de votre carte d'identité et du code
Pin de cette carte d'identité.
Vous pouvez le demander par téléphone
au numéro gratuit 0800/45.019 et vous le
recevrez en version papier par la poste.
Vous pouvez également accéder à des
espaces publics numériques :
1) EPN du centre communautaire
de Strépy-Bracquegnies
Cité plein air, 24
7100 Strépy-Bracquegnies
064 885 205 -

2) Espace Cyber Centre Indigo
Rue Sylvain Guyaux,62
7100 La Louvière
064 860 470
3) Espace multimédia de la Bibliothèque
centrale de la Province du Hainaut
Rue du Gazomètre, 50
7100 La Louvière
064 312 519
Les personnes âgées de 65 ans et plus
- qui sont vaccinées complètement ou
titulaire d'un certificat de rétablissement
Covid datant de 180 jours maximum recevront automatiquement courant du
mois de novembre une version papier du
CST. Il n'est donc pas nécessaire de le
solliciter auprès du call-center.

GRAND NETTOYAGE DES AVALOIRS DE LA VILLE
Plusieurs sociétés et ouvriers communaux procèdent actuellement au curage
de ses 14.000 avaloirs. Ce sont plus de
360 égouts qui sont débouchés chaque
jour. Cette grande opération de nettoyage
se poursuivra jusqu'à la mi-décembre sur
l'ensemble de l'entité.

PLAN GRAND FROID

Le Plan Grand Froid, c’est l’affaire de tous.
Si vous voyez une personne qui semble
isolée dans la rue, n’hésitez pas à avertir le
service Educmobiles qui ira à sa rencontre
pour lui apporter l’aide nécessaire.
Educmobiles (C.P.A.S.) :
du lundi au vendredi de 8h à 16h30
0476 943 460 – 0476 940 826
0471 499 995
Un mot d’ordre cette année, « Plus que jamais, au sein des services du secteur public et du secteur privé, nous devons nous
serrer les coudes. »
Plus d'infos sur www.lalouviere.be

CONSEIL COMMUNAL

L'entretien des avaloirs est indispensable
à la sécurité des citoyen·e·s ou de l'usager de la voie publique. En cas d'obstruction du réseau lors de fortes pluies, l'eau
s’accumule rapidement pouvant provoquer des inondations.
Afin que leur travail soit réalisé de manière optimale, nous vous demandons
de faire attention à respecter leurs panneaux d'interdiction de stationner.
La Ville continue à investir pour la propreté et l’embellissement de son espace
urbain.

Le prochain Conseil communal se tiendra le mardi 21 décembre à 19h30 en la
salle du Conseil communal. Plus d'infos
et ordre du jour disponible sur
www.lalouviere.be
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L’actu en bref
CONSULTATIONS
ONE POUR
LES ENFANTS
DE 0 À 6 ANS

ZOONOSE.
DOCUMENTATION
D'UNE PANDÉMIE

CPAS DE LA
LOUVIÈRE : NOMINÉ
POUR SON PROJET
« CARTE JEANNE »
La Carte Jeanne permet de fournir gratuitement chaque mois des protections périodiques aux femmes et jeunes filles en
situation de précarité.
À ce jour, ce sont près de 1000 femmes
qui bénéficient d'un kit Jeanne gratuit, lors
de chaque distribution, grâce à un réseau
regroupant plus d'une vingtaine de partenaires louviérois.
Ce projet a été nominé au titre de prix fédéral de lutte contre la pauvreté 2021.

La consultation est un lieu où s'organise
une consultation médicale préventive
pour des enfants de 0 à 6 ans mais également des activités pour les enfants ainis que les espaces de parole et d'information pour les parents.

Cette nomination représente une forte
valeur symbolique, de reconnaissance du
travail accompli, et d'encouragement pour
ce qui reste encore à faire dans le domaine
de la précarité menstruelle, sujet encore
trop tabou.

Réouverture de l'activité « Le temps
d'une pause » à partir de janvier 2022
Gratuit - pour adultes et enfants de 0 à 6
ans – sans inscription
Tous les 2e et 4e jeudis du mois
de 9h30 à 11h30
à la consultation ONE
rue Bonne Espérance 80 à La Louvière
Info : 064 677 353

Documenter différentes étapes du combat, tenter de traduire l'indicible, l'ancrer
dans notre histoire collective, telle est
la nécessité qui s'est imposée à Cédric
Gerbehaye et à Caroline Lamarche avec
l'appui du Centre hospitalier universitaire
Tivoli et de la ville de La Louvière. Soit un
an d'immersion en pandémie dont rend
compte au Mill – Musée Ianchelevici
l'exposition Zoonose. Un regard universel sur la détresse et le courage.

Bravo !

Du 8 janvier au 27 février 2022.

DEUX NOUVELLES VOIRIES BAPTISÉES !
Deux nouvelles voiries ont vu le jour sur le
site du Bocage à La Louvière.
En raison de leur proximité avec Le Point
d'Eau, elles rendront hommage à deux personnalités sportives de La Louvière.
Rue Paul Vanparijs (1922-2009) :
Paul Vanparijs est né le 5 juillet 1922. Ses
parents habitant à Anvers, il débute sa carrière sportive en jouant au football au Beerschoot Athletic Club et apprend à nager au
Swem doc à Anvers. En 1932, sa famille
déménage à La Louvière et il rejoindra les
rangs de l’Association Athlétique Louviéroise. Il multiplie les victoires notamment
en crawl et intègre l'équipe de water-polo.
Ses coéquipiers sont alors Max Wastelain,
Roger Despiegeleer, Robert de Haan, Roger
Ramon ou encore Oscar Roland.
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Paul Vanparijs est aussi appelé en équipe
nationale (il sera sélectionné pour la préparation des Jeux olympiques d'été d'Helsinki en 1952). Il connaîtra la nouvelle piscine communale de la rue Toisoul et jouera
son dernier match entre anciens à l'âge de
69 ans.
Rue Rose-Anne Meuter (1944-2008).
Membre de l'Union des Nageurs louviérois,
elle fait partie de l'une des générations dorées de la natation louviéroise avec Anne
Vanparijs. Elle sera notamment capitaine
de l'équipe nationale féminine, championne de Belgique de natation 100 mètres
nage libre en 1961 et recordwoman belge
du 100 mètres papillon. Elle obtiendra le
Mérite sportif en 1960.

Les activités annoncées sont susceptibles d'être modifiées selon
les mesures sanitaires en cours.
N'hésitez pas à vous rendre sur
www.lalouviere.be

L’actu en bref
L'AVENIR DES FRICHES FLUVIALES

Très présentes en Wallonie et dans le nord de
la France, les friches fluviales intègrent des
ressources variées : zones humides, traces
patrimoniales, infrastructures de transport,
etc… il est important de ne pas appréhender
ces friches comme n’importe quel terrain vide
à bâtir.
Alors que l’objectif de la Commission Européenne est de supprimer, d'ici 2050, l'extension des surfaces urbanisées, la pression
foncière ne fera que croître sur ces friches.
La réflexion autour de leur devenir est essentielle.

Dans le cadre du micro-projet Interreg BLUE,
des étudiants de l'université de Mons et de
Lille ont mené des journées d'étude sur le site
de Duferco.
La traduction de ce travail a fait l'objet de l'exposition « Des friches au fil de l'eau » visible
en novembre à la Maison des Associations.
Après La Louvière, l’exposition est attendue
de l’autre côté de la frontière, à Roubaix pour
le mois de décembre.
Ce travail a également donné lieu à la création
d'un atlas pédagogique et de jeux ludiques à
destination des écoles.
Infos
https://web.umons.ac.be/fau/fr/
evenements/des-friches-au-fil-de-leau/

LES EXPRESSIONS
SURPRENANTES DE
NOTRE LANGUE WALLONNE (PAR CHRISTIAN QUINET)
(è) r’tomér dès linchûs :
pratique économique ancienne consistant à : couper des draps de lit usagés
au milieu dans le sens de la largeur et
rejoindre les deux parties par les bords
extérieurs afin d’utiliser la partie la
moins usée de la toile (locution verbale
repérée à Estinnes-au-Mont & Haulchin). Dans le même registre… quand
nos-avin’ in trô a no marone, no mouman l’ rapièç’toût… èyèt tout mèt’nant,
on-acate dès marones avû dès trôs qui
couss’tè pus tchér’ què lès ciènes sans
trô !... On n’arrête pas le progrès...

NE JETEZ PAS VOS
SAPINS DE NOËL !
Cette année encore, la Ville de La Louvière
organise le ramassage des sapins de Noël.
Vous pourrez donc déposer votre sapin
soit la veille à partir de 18 heures soit le
jour même de la collecte avant 7 heures du
matin face à votre habitation et ce, selon le
programme suivant :
10 et 11/01 : La Louvière
12 et 13/01 : Haine-Saint-Paul
et Haine-Saint-Pierre
17 et 18/01 : Houdeng-Goegnies,
Houdeng-Aimeries et Besonrieux
19/01 : Trivières et Saint-Vaast
20/01 et 21/01 : Maurage, Strépy-Bracquegnies et Boussoit
COLLECTES DE RATTRAPAGE :
24/01 : La Louvière
25/01 : Haine-Saint-Paul et Haine-SaintPierre
le 26/01 : Houdeng-Goegnies,
Houdeng-Aimeries et Besonrieux
le 27/01 : Trivières et Saint-Vaast
le 28/01 : Maurage, Strépy-Bracquegnies
et Boussoit
ATTENTION : Le sapin doit être démuni
de toute décoration, exempt de son croisillon ou enlevé de son pot, avant la date
de collecte prévue au calendrier. Il doit
être mis bien à vue des collecteurs. Dans
le cas contraire, il ne sera pas ramassé !
Vous pouvez également vous rendre
dans l'un des trois parcs à conteneurs et
ainsi le déposer dans le conteneur pour
déchets verts.
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À la une
de nouveaux
radars
préventifs

Gardiens
de la Paix :
rejoignez l'équipe !

La sécurité routière est
une préoccupation
de la Ville et de la Zone
de Police de La Louvière.
C’est d’ailleurs l’une des
priorités du Plan Zonal
de Sécurité 2020-2025.

“J’adore mon
métier” - Catherine
“Chaque journée est
différente, on ne s’ennuie
jamais” - Caesar
“Mon métier est essentiel
car je viens en aide aux
gens”- Rosalia
“J’aime le contact avec
les citoyen.ne.s” - Caesar
“Les parents et les
enfants se sentent en
sécurité quand ils nous
voient près des
écoles” - Rosalia

Cause majeure des accidents de la route,
la vitesse augmente fortement leur gravité.
C’est aussi le motif le plus répandu dans les
doléances relatives à la sécurité routière
des citoyen·e·s louviérois·e·s.
Dans ce contexte, l’acquisition de dix radars
préventifs a été décidée.
Ceux-ci permettront de visualiser et d’évaluer la vitesse des véhicules ainsi que
d’analyser le trafic afin d’orienter la Zone de
Police dans le placement des radars répressifs à des moments déterminés.
Ces radars auront également comme objectifs de lutter contre la vitesse excessive de
beaucoup d'automobilistes et de diminuer le
nombre d'accidents sur nos routes.
Cette acquisition a été acceptée par le
Conseil Communal en sa séance du 26 octobre 2021 et ce, pour un montant estimé à
25.000 €.
Voici les emplacements de ces futurs radars
préventifs :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

chaussée du Pont du Sart
chaussée de Mons
chaussée de Jolimont
rue Emile Urbain
rue Omer Thiriar
rue de la Croisette
rue Joseph Wauters
rue du Quesnoy
rue Gustave Boël
chemin de Familleureux

Ces radars seront opérationnels début de
l’année 2022 et viendront s’ajouter aux trois
radars préventifs mobiles déjà disponibles.
Un automobiliste averti...
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Envie de découvrir le métier de gardien de
la paix ?
Nous vous invitons à scanner ce QR code.
Une vidéo “portrait” de plusieurs gardiens

de la paix vous permettra de mieux comprendre cette profession, jugée essentielle.
A travers ces interviews, Rosalia, Catherine
et Caesar nous livrent leur expérience et ce
qu’ils aiment le plus dans leur quotidien. Ils
sont fièr.e.s d’exercer un métier avant tout
humain, au service des citoyen.ne.s.

Vous avez vu la vidéo et le métier de gardien
de la paix vous intéresse ?
• vous avez moins de 45 ans et êtes chômeur complet indemnisé depuis au moins 2
ans ou ;
• vous avez 45 ans ou plus et êtes chômeur
complet indemnisé depuis au moins 6 mois
• Vous être demandeur d'emploi ayant droit
au revenu d'intégration sociale.
Rejoignez l'équipe !
CONTACT :
Service des Gardiens de la Paix
Rue Keramis, 26
7100 La Louvière
scontrino@lalouviere.be

À la une

avis aux passioné.e.s
de Skate ou de Roller
Inauguré en 2015 par la
Ville de La Louvière et
ensuite repris par l’ASBL
WINGS, le Skatepark de
Strépy-Bracquegnies,
installé à la rue Victorien
Ergot 33, est le lieu idéal
pour pratiquer.
L'Aura Brédart, skateuse de renommée internationale et initiatrice du projet, a décidé
de réinvestir les lieux pour en faire un réel
pôle attractif. Aidée par son ami Angelo,
ils y organisent de nombreux stages, animations, activités et ateliers. “Je travaille
constamment afin de proposer des services
irréprochables, des cours et stages de qualité, et assurer le meilleur accueil possible ”,
nous confie-t-elle.

A travers son ASBL, Aura promeut le skate
comme un sport physique, ludique et enrichissant. “ Le Skatepark est un lieu de rencontre où amateurs.trices. et professionel.
le.s se réunissent pour pratiquer et partager
leur passion.”
Il est ouvert à tout public, du plus jeune au
plus grand. Aura a beaucoup d’ambition
pour ce park : plusieurs projets d’aménagement et le développement d'autres services.

STAGE DE NOËL (Payant)
Skateboard
Niveau Intermédiaire
Du 27 décembre au 30 décembre 2021
Fun and Ride
Découverte du skate, roller et trottinette
Du 3 Janvier au 07 Janvier 2022
Infos & Inscriptions :
Email : waterlooskateclub@gmail.com
Site internet : https://aurabredart.wixsite.
com/wingsskateclub
Page Facebook : Wings Skate Club
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En chantier

la fibre optique arrive
à La Louvière
Proximus équipera
entre 2021 et 2023 pas
moins de 27.000 foyers
louviérois.
Ce réseau est
progressivement déployé
dans le centre-ville et
les quartiers avoisinants
et viendra, à terme,
remplacer notre réseau
actuel.

Les avantages de cette technologie sont
multiples :
• pour le citoyen : la fibre proposera un internet à haut débit, essentiel notamment
pour le télétravail et les cours en ligne ;
• pour les entreprises : la fibre optique offre
de la stabilité et un internet rapide ;
• pour les institutions publiques : l'installation de la fibre optique est une étape de
plus vers les « smart cities » et ses multiples possibilités.
De plus, une fois installée, la fibre optique
implique de faibles coûts d'entretien, se traduisant par moins de chantiers et une meilleure mobilité.
Vous pouvez vérifier si la fibre optique est
déjà disponible chez vous sur
https://www.proximus.be/lalouviere

La mise en œuvre de la fibre optique implique des travaux d’infrastructure dans
l'entité.
L'installation « cuivre » actuellement enterrée sous les trottoirs et les rues, devra être
remplacée par un réseau fibre.
Pour vous tenir informés des travaux qui seront réalisés près de chez vous, rendez-vous
sur www.lalouviere.be
Plus d'infos sur la fibre optique ?
0800 11 819
fibreoptique.lalouviere@proximus.com
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La maison VAN HOVE-GAVA au service des familles depuis 4 générations
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La perte d’un proche est toujours une épreuve diﬃcile. Nous nous sentons perdus et pourtant nous devons faire face à des décisions importantes.
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soulagement.
est déjà un soulagement.

Être compris et bien conseillés est déjà un soulagement.
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Parce que le départ d’un proche ne s’organise qu’une fois, nous me�ons toute notre a�ention et toute notre expérience à votre service.
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A votre disposition : funérariums, ﬂeurs naturelles et soies, monuments funéraires, salle de réception, contrats de funérailles.
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Histoire d’une ﬂeur - Rue Florentine Joos Lambert, 37 - 7110 Strépy-Bracquegnies

0486. 19 23 87

En chantier

un temple de la gym
à Houdeng !
La Louvière figure
désormais parmi les
rares villes wallonnes à
posséder un « temple »
entièrement dédié
à la pratique de la
gymnastique olympique,
équipé d'infrastructures
modernes.
Depuis la rentrée de septembre 2021, le
gymnase « Willy Taminiaux » - en hommage
à celui qui fut Bourgmestre de La Louvière
entre 2000 et 2006 - accueille les entraînements du Cercle royal « Santé-Force » et de
ses 350 membres.
Pour la construction de ce gymnase de
1600 m² sur le site de l'ancienne piscine
communale d'Houdeng, la Ville de La Louvière a consacré un budget de 2,25 millions
d'euros.
Poutres, chevaux d'arçons, barres parallèles,
barres fixes : la salle est équipée d'éléments
spécifiques – de qualité et en nombre afin de permettre aux gymnastes de pratiquer leur discipline dans des conditions
optimales.
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Elle contient également une fosse pleine
structurée et un trampoline encastré, pour
apprendre de nouveaux éléments tout en
limitant l'appréhension des apprenant·e·s.
Toutes les conditions sont à présent réunies
pour accueillir des compétitions de haut niveau.
Avec cette salle inaugurée le mercredi 24
novembre dernier en présence de gymnastes nationales, une nouvelle histoire
commence pour « Santé-Force ».
Installé jusqu'ici dans la salle Omnisports
voisine où il devait « monter et démonter »
le matériel avant et après chaque entraînement, le club « Santé-Force » va connaître
un nouvel élan. Nouvelle organisation,
nouveaux entraînements, nouveaux cours
(notamment de « Baby gym » pour les petits
dès 1 an).

Plus d'infos sur Santé-Force
ClubGymnastiqueSanteForce

Le gymnase en quelques chiffres
• surface sportive de 1053 m² équipée
d'une fosse de réception
• 4 vestiaires pour gymnastes dont un
aménagé pour l'accueil de PMR
• 2 vestiaires pour arbitres
• 1 local infirmerie/contrôle anti-dopage
• 1 zone de stockage pour matériel
• 1 cafétéria de +/- 150 m² à l'étage
• 1 ascenseur pour accès aisé aux
personnes à mobilité réduite

En chantier - un temple de la gym à Houdeng !

Avec l'inauguration de ce gymnase, c'est
un vent de fraîcheur qui souffle à Houdeng...
Après la réfection des vestiaires en 2016,
la Ville de La Louvière vient de renouveler
le parquet du hall omnisports Henri Rochefort. De son côté, la Maison du Sport
a remis à neuf l'espace cafétéria. Autre
bonne nouvelle : l’arrivée du Royal Amis
du sport (RADS) qui apporte, avec le volley, la touche « sport collectif » qui manquait sur Houdeng !
Le stade de footbal d'Houdeng-Goegnies
a également bénéficié de la construction
d'une buvette panoramique et de vestiaires.

D'un Taminiaux à l'autre
À l'entrée du gymnase Willy Taminiaux,
a été placée l'oeuvre « Tout feu tout
flamme ».
Réalisée par Fredy Taminiaux, le frère jumeau de notre ancien Bourgmestre, cette
sculpture était auparavant installée sur le
perron de la salle omnisports voisine.
Tout feu tout flamme ne peut être que de
bon augure et symbolise l'enthousiasme
débordant des gymnastes.
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: DÈS 9H • CHAL
PAT I N O I RAEPPLICATION DES MESURES SANITAEIRTES D È S 1 5 H
S

Agenda

nos coups
de cœur
17/12/21 - 19 h à 21h

À LA RENCONTRE
DE GHISLAIN CLOUTIER

Bibliothèque de Haine-Saint-Pierre

04/12 > 13/03/22
EXPOSITION
ALICE LOTHON.
GRANDE OURSE

Keramis
Diplômée des Beaux-Arts de Paris et unique
céramiste membre de La Ruche, une cité
d'artistes au cœur du quartier de Montparnasse, Alice Lothon est une artiste-plasticienne dont la pratique oscille entre le collage et la céramique, la figure et l'écriture.
Pour l'exposition « Grande Ourse » à Keramis, elle puise son inspiration dans les
riches collections du musée, le surréalisme
belge et le tarot, ce jeu de cartes aux propriétés divinatoires et mystiques. Ainsi,
chaque carte du tarot se verra transformer
en objet utilitaire.

Son parcours professionnel l'a amené à travailler à Robinson Sucroë, Spirou I et II, Flash
Gordon, Fennec Détective Privé, Toopi &
Binou... mais également pour Disney Interactive, en Californie, à titre d'artistes-infographiste senior pour le développement du CDRom “Disney’s Mulan Animated Storybook”.

Il est également l'initiateur du projet Les
contrées du Centre. Dernièrement, il a conçu
le personnage de Mileu qui se retrouve plongé durant la Seconde Guerre mondiale dans
l'entité louviéroise (dans Opération n°1), en
menant des recherches et en exploitant les
actes de collaboration (la Brigade A).
Un auteur et un travail (notes et croquis) à
découvrir lors de la conférence.
Réservation obligatoire
au 064 260 141
ou bibliothequecommunale@lalouviere.be

LE CINÉ-CLUB CONTINUE !
Le rendez-vous des cinéphiles proposera deux dates en décembre au cinéma Le
Stuart.

08/12 - 18h et 20h15
PETITE MAMAN

Cinéma Le Stuart

Drame français réalisé en 2021 par Céline
Sciamma | avec Joséphine Sanz, Gabrielle
Sanz, Nina Meurisse 1 h 12 min / Drame

Louviérois d'adoption, Ghislain Cloutier est
né à Montréal au Canada.

Il a continué à travailler pour différentes sociétés exerçant dans le domaine du dessin
animé et autres secteurs culturels. Parmi
ses projets, il faut souligner : Les Aventures
de BatTin & Rolou pour les magazines Exil
et Zeppelin, illustrations, mise en page et bd
pour le magazine Anormal, calligraphie de la
version québécoise du mag américain MAD
et mise en couleur de l’album “Un Baobab
dans l’Érablière” dessiné par Paul Vallée.

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

15/12 - 18h et 20h15

L'HOMME QUI A VENDU
SA PEAU

Cinéma Le Stuart

> 13/03/22

PROLONGATION !
RACONTE-MOI BOCH

Drame belge, tunisien, réalisé en 2019 par
Kaouther Ben Hania | avec Yahya Mahayni,
Dea Liane, Koen De Bouw | 1 h 48
Infos sur www.cestcentral.be

Keramis
Jusqu'au 13 mars 2022, le parcours "Raconte-moi Boch" au sein de la collection
permanente, retrace l'histoire de la manufacture louviéroise à travers des céramiques
et des archives inédites.
Infos : www.keramis.be

Bien que confirmés au bouclage
du bulletin communal, les événements repris dans l’agenda
sont susceptibles d’évoluer, voire
d’être annulés, en raison de l’épidémie de coronavirus. Renseignez-vous au préalable auprès de
l’organisateur.
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Forum
PS
La crise sanitaire aura été l'occasion d'une prise de conscience
collective concernant certains dysfonctionnements qui animent notre
société. Plus que jamais, il nous
faut repenser nos modes de production et de consommation, mais
aussi revaloriser les métiers dits
« invisibles » quoique ô combien
importants pour le bon fonctionnement de la collectivité.
Accomplir ces transformations
profondes nécessitera un investissement public à la hauteur et de
ne pas retomber dans les travers
de l'austérité. Relocalisation de la
production, revalorisation des métiers essentiels et refinancement de
nos soins de santé : le chantier est
énorme !
Ces ambitions sont au cœur de l'action gouvernementale du Parti Socialiste mais se doivent également
d'être portées au niveau local. C'est
pourquoi la majorité a fait de ces
enjeux un axe à part entière au sein
de son projet L.LO 2050 en fondant
son redéploiement sur une économie locale, sociale et solidaire, dans
laquelle les soins de santé auront
une importance cruciale.
Après presque deux années très
difficiles pour chacun d'entre nous,
il serait dommage de ne pas tirer
les leçons que la crise nous aura
pourtant fait voir de si près.

Danièle STAQUET

ECOLO
Lorsque j’ai pris connaissance
du sujet de ce billet, j’ai cru à une
mauvaise blague. Mais on est encore en plein « Covid » ! Et la gestion au jour le jour de la situation
sanitaire occupe toujours une part
énorme de l’énergie de nos décideurs politiques… qui par ailleurs
ne connaissent pas exactement
quelle est la proportion de patients
hospitalisés pour Covid-19 qui sont
vaccinés ou ne le sont pas !
Malgré cela, il n’est pas inutile d’essayer de voir un peu plus loin que demain et de s’occuper d’autre chose
que des chiffres de l’épidémie.
La crise sanitaire a mis en évidence
la fragilité de la zone Europe qui a
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la crise du coronavirus : et après ?
permis la délocalisation complète
de la production d’un grand nombre
de biens indispensables à la bonne
organisation de notre société, y
compris dans les domaines de la
sécurité et de la santé. Il est temps
d’identifier tous les secteurs vitaux
de notre société et de réinstaurer un
cadre légal contraignant qui permette aux entrepreneurs de réinvestir dans les secteurs essentiels,
en tenant compte de normes environnementales les plus strictes,
sans subir une concurrence mondiale déloyale. Un Buy Européen Act
doit être envisagé pour garantir à la
population une vie dans la sécurité
et le respect de nos valeurs démocratiques.

les moyens à la population.
L’après coronavirus sera de répondre à une série de défis, qui, je
l’espère, nous permettra également
de regagner la confiance de nos
concitoyens, qui demandent des
actions concrètes à chaque niveau
de pouvoir, nous ne pouvons plus
faire la sourde oreille ! Il nous faut
agir en toute transparence, être pédagogue et cohérent dans nos propos et actions.

Ensuite, il y a la jeunesse, qui a le
plus souffert et qui souffre toujours
de la privation de nos libertés, dont
la mise entre parenthèse a induit
des retard de développement et
des frustrations qui feront des dégâts encore longtemps. Permettre
à notre jeunesse de construire une
vie digne et enrichissante doit être
la priorité absolue de nos décideurs
politiques.

Printemps 2020, souvenez-vous…
La population belge se découvre
un nouveau mode de vie : le confinement. Outre les catastrophes sanitaires, économiques et sociales
que cette page commune de notre
vie a engendrées, c’est aussi de
belles et grandes valeurs que cette
situation a révélées : solidarité, entraide, retour vers l’essentiel, baisse
de la consommation démesurée
et hausse de la consommation locale et raisonnée, souci de l’autre
et de l’environnement… Tout cela
a généré une vague d’espoir : et si,
demain, on reconstruisait le monde
différemment ?

Didier CREMER

MR
Au début de la crise sanitaire et
durant celle-ci, on parlait souvent
d’un après Covid, d’une nouvelle
manière de consommer, de se déplacer, de travailler.
Certes nos modes de vie sont entrés en mutation lors des confinements successifs où les différentes
restrictions étaient de mises, mais
sincèrement, on peut se demander
si ce changement d’attitude a survécu à la reprise d’une vie active
avec les plaisirs que cela engendre.
Est-ce que des moyens ont été mis
en place pour réellement changer
nos habitudes?
Je pense qu’une grande partie de la
population est consciente des défis
d’aujourd’hui que sont : la sécurité, la santé, la biodiversité, le climat, etc. De plus, on est en droit de
vouloir qu’un changement s’opère
afin de répondre, concrètement, à
ces défis. Si chacun à son échelle
peut œuvrer pour un changement il
faudrait que chaque politique à son
niveau de pouvoir puisse en donner

Siassia-Bula MERVEILLE

PLUS & CDH
Que reste-t-il de l’espoir ?

Un an et demi plus tard, que restet-il de cet esprit? Malheureusement
trop peu de choses… L’individualisme et le consumérisme débridé
ont repris du terrain, les divisions
entre les personnes sont reparties
de plus belle en opposant tantôt
les vaccinés aux non-vaccinés, les
Belges aux étrangers, les patrons
aux travailleurs, tout cela étant
accentué par certains partis politiques de droite et de gauche qui
surfent sur ces divisions pour se
tailler une plus belle part de gâteau
électoral…
Mais tout n’est pas mort pour autant. Çà et là, des foyers de résilience et d’espérance en un monde
meilleur ont continué de vivre et ont
même fait des petits. Beaucoup se
sont promis de ne plus recopier
les mêmes erreurs que par le passé et de contribuer à l’émergence
du monde du monde de demain.
Toutes ces étincelles de positivisme, nous tenons à les remercier
et à les encourager car nous avons
l’intime conviction que c’est grâce à

toutes ces petites lumières du quotidien qu’il fera beau demain !

LORIS RESINELLI

PTB
Lutter pour le monde d’après.
La crise du covid 19 a mis en lumière ceux qui font véritablement
tourner la société : les travailleurs
et travailleuses des soins, du nettoyage, de la grande distribution,
des transports, des industries...
De nombreuses promesses ont été
faites à ces héros de la crise qui ont
continué le travail au risque de leur
santé. Les gouvernements avaient
promis un refinancement des soins,
de meilleures conditions de travail,
des revalorisations salariales. La
classe travailleuse allait avoir droit
au respect.
Aujourd’hui,
ces
promesses
semblent déjà loin. À La Louvière,
une partie de l'hôpital de Jolimont
était en grève le 14 octobre dernier pour dénoncer le manque de
moyens et les mauvaises conditions de travail. La même colère
gronde dans des secteurs où des
profits énormes ont été réalisés
comme à Aldi ou encore Lidl. Là,
des engagements pour alléger la
charge de travail viennent d’être
obtenus grâce à leurs actions. Bravo à eux.
Cela paraît plus évident que jamais :
les multinationales n’ont aucune
honte à faire du profit sur nos vies
et les gouvernements laissent faire.
Les maisons de repos, le testing ou
encore les vaccins doivent être repris des mains du marchés. Pour le
PTB, le “monde d’après” covid, doit
être celui des gens d'abord pas du
profit.

Antoine HERMANT

Les textes repris au sein de ce
Forum engagent la seule responsabilité éditoriale de leurs
auteurs respectifs.
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VOTRE MAZOUT DE CHAUFFAGE

AU MEILLEUR PRIX

de Braine-Mazout

C

M

+ de 50 ans
d’expérience

J
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SERVICE DE GARDE LE W-E
EN CAS DE PANNE

LIVRAISON RAPIDE GARANTIE

(octobre à mars)

-10 €

POUR MIN. 1000L LIVRÉS *
7J/7

POSSIBILITÉ DE COMMANDER
SUR BRAINEMAZOUT.BE

* Offre non cumulable avec d’autres promotions
(valable jusqu’au 31/12/2021)

-25 €
SUR LE PRIX D’UN TEST
D’ÉTANCHÉITÉ (TRANSINITY)*
* Offre non cumulable avec d’autres promotions
(valable jusqu’au 31/12/2021)

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


     

  

    
 
  
   
   
  
    

 

