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OPTIQUE LAUWERYS

Ouvert
lundi au vendredi:

de 9h à 18h30
samedi:

de 9h à 17h

Place de la louve - La Louvière
064/22.56.46

www.lauwerys.be

Place de la louve - La Louvière

Liquidation pour transformation sur toutes 

les montures de stock, jusqu’à -50%*
à partir du 01 décembre

* voir conditions en magasin
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Chères Louviéroises, chers Louviérois,

L'année 2022 arrive à son terme.

Au programme de cette édition de décembre, 
tout naturellement, de nombreuses activités de 
saison. Le traditionnel Marché de Noël sur la 
place Maugrétout (jusqu'au 31 décembre), bien 
entendu, mais aussi des animations un peu par-
tout dans nos quartiers : Maurage, Boussoit, Hou-
deng, Trivières, Saint-Vaast... Vous en retrouverez 
tous les détails dans notre « dossier du mois ».

Je vous propose aussi un coup d'oeil sur les diffé-
rents chantiers réalisés, ou à venir, dans le cadre 
du Projet de Ville L.LO 2050. Ceux-ci concernent 
différents secteurs, comme la culture, le sport, 
les loisirs ou la mobilité. Comme vous le lirez, 
tous partagent des objectifs communs en faveur 
du redéploiement et de la redynamisation de 
notre Chère Cité, au bénéfice de chacun.e.

Par ailleurs, je vous donne d'ores et déjà ren-
dez-vous le mercredi 18 janvier 2023 pour la 
soirée de gala lors de laquelle les Louviérois·es 
de l'année seront dévoilé·e·s. Vous pourrez voter 
pour les nominé·e·s entre le 5 décembre et le 11 
janvier. Je compte sur vous !

Enfin, notre rubrique historique s'intéresse de 
près à nos cinémas de quartier, qui fleurissaient 
par dizaines à travers notre Entité durant l'âge 
d'or du grand écran, loisir le plus prisé d'une 
large partie de la population à l'époque. De pré-
cieux souvenirs à partager sans modération...

Je vous souhaite une fin d'année douce et  
chaleureuse.

Bon lîjâdje èyè bones fièsses ! *

Votre Bourgmestre,
Jacques Gobert

* Bonne lecture et bonnes fêtes !



Dossier

Noël s'installe 
à La Louvière 
Depuis le 1er décembre, 
la magie de Noël s'est 
installée dans le centre-
ville ainsi que dans 
l'entité de La Louvière. 
Petit tour d'horizon du 
programme de ce mois 
festif et magique...

Dans le cadre des mesures liées à la 
crise énergétique, les illuminations de 
Noël seront éteintes entre minuit et 5 
heures, au même titre que l'éclairage 
public. Rappelons également que de-
puis plusieurs années, les éclairages et 
décorations de Noël sont en LED, nette-
ment moins énergivores.

LE MARCHÉ 
DE NOËL 
Jusqu'au 31 décembre entre 8h et minuit, 
la place Maugrétout accueille le marché 
de Noël et ses 20 chalets en bois. Vous y 
trouverez des produits régionaux et arti-
sanaux, ainsi que de quoi vous restaurer 
sur place, sous un espace couvert. 

Au programme : fanfare et chorale de 
Noël, ateliers créatifs pour les enfants, 
parade lumineuse en échasse, spectacle 
sur la piste de roller, …

Pour cette édition 2022, la patinoire lais-
sera place à une piste de roller. De quoi 
rappeler, à certain.e.s, de bons souve-
nirs datant du « Flash Roller » ! Exit les 
lames des patins à glace, donc. Celles-
ci céderont leur place à des roulettes.
Venez patiner entre 9h et minuit. Ce qui 
devrait rappeler, à certain.e.s de bons 
souvenirs datant du « Flash Roller » !  
Prix d'entrée : 5 euros

LES MOMENTS FORTS : 

3 DÉCEMBRE : 
Soirée année 80 sur la piste de Roller

6 DÉCEMBRE : 
Présence de Saint-Nicolas, distribu-
tion de bonbons et shooting photos

16 DÉCEMBRE : 
Journée pull de Noël

17 DÉCEMBRE : 
Camion Coca-Cola dès 18h // soirée 
sur la piste de Roller

23 DÉCEMBRE : 
Présence du Père Noël et Mère Noël, 
distribution de bonbons et shooting 
photos
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Dossier - Noël s'installe à La Louvière

LA MÈRE NOËLLE 
Cette année encore, « La Mère Noëlle est 
une Rockeuse » vous donne rendez-vous !
Ce projet, porté par le Centre Indigo se 
veut porteur de valeurs comme l'aide aux 
plus démuni.e.s, la culture pour toutes et 
tous et le « vivre ensemble ».

Il se présente en deux moments forts :

LE CONCERT 
« LA MÈRE NOËLLE »

Et si vous passiez votre soirée du vendre-
di 23 décembre à partir de 18h au Palace, 
avec les jeunes de la MJ Indigo ?

Au programme

de 18h à 19h30 : 1° groupe et Indigo Band
de 20h à 21h30 : 2° groupe et Indigo Band 
dès 22h : Speed Cover avec
Back on Stage, The Red Rooster, 
Patchwork, Piloner, 50 Shades Of Jazz, 
The Good Call, Dreaming Blue, 
Rising Gunners, IRM, Hunky Dory, 
Maine Road, Next Level, Soultrip, 
Dayglow, Reckless Pineapple, 
120 BPM et Moonstone

L'OPÉRATION 
« BOÎTES CADEAUX »

Dans le cadre d'un projet de solidarité en-
vers les familles en difficulté, prenez une 
boîte et remplissez la avec 5 objets :
• un truc bon à manger
• un truc chaud de taille unique
• un loisir
• un produit de soin
• et surtout, un petit mot doux

Venez déposer votre boîte emballée au 
Centre Indigo (rue Sylvain Guyaux, 62a, 
La Louvière). N'oubliez pas de mention-
ner sur l'emballage de votre boîte si c'est 
pour une fille, pour un garçon ou mixte.

LE CIRQUE DE NOËL
Du 3 au 11 décembre, venez vous évader 
dans un spectacle féerique durant plus 
d’1h45.

Durant ce voyage dans le monde fan-
tastique du cirque, acrobates, jongleurs, 
clowns, cavalerie, trapézistes vous em-
mèneront hors de ce monde particulière-
ment troublé vers le pays du père Noël. 

Avec en exclusivité : les grandes illusions 
venues des États-Unis et le Show Laser, 
la magie des lumières. Rendez-vous ave-
nue Fidèle Mengal à La Louvière.

INFOS ET RÉSERVATIONS : 
www.show-product.com/noel
0494 620 086

Suspension city Parking 
La Ville de La Louvière vous informe de 
la suspension des contrôles Citypar-
king le 24 et le 31 décembre.
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NOËL DANS 
LES QUARTIERS 
MAURAGE

De nombreuses activités seront organi-
sées sur la place de Maurage les 9 et 10 
décembre, autour des féeries de Noël.

Le vendredi dès 17h, marché de Noël et di-
verses animations urbaines en présence 
du Père Noël. À 19h, représentation mu-
sicale du groupe « Cool Music Friends »  
(répertoire français-anglais-italien).
Concert final du groupe « Vascover » à 21h.

Le samedi dès 14h, ouverture des stands. 
L'après-midi, marche libre dans le quartier 
(2, 5 ou 10 km). Spectacle pour enfants 
de 16h à 17h30 à la Maison citoyenne. De 
18h à 19h, descente aux flambeaux (dé-
part du parking de l'Étincelle et arrivée 
sur la place de Maurage). Soirée DJ.

Infos : 
pcs@lalouviere.be – 0477 441 859

BOUSSOIT

Les 17 et 18 décembre prochains, ren-
dez-vous à l'école communale de Bous-
soit, rue des Buxiniens, pour les féeries 
de Noël.

Au programme : plus de 25 artisans, pa-
rade du Père Noël dans les rues de Bous-
soit, distribution de bonbons et espace 
photo avec le Père Noël, spectacle de ma-
gie, animations et concours de façades.

Infos : page Facebook « Comité de quar-
tier de Boussoit BuxiTeam ».

TRIVIÈRES

Trivières prendra des allures féeriques 
les 17 et 18 décembre.

Dans le parc communal, de 10h à minuit :  
petite restauration sucré-salé, buvette, 
exposants...

Le samedi, de 16h à 18h, animation mu-
sicale par l'orchestre « Piccalilli Project ».
Le dimanche, distribution de cougnoles 
aux enfants par le Père Noël dès 15h et 
concert par la chorale « La Cécilienne » 
de 18h à 19h.

HOUDENG-AIMERIES

La 9e édition du marché de Noël du quar-
tier d'Houdè se tiendra le 17 décembre  
entre 10h et 19h.

32 artisans s'installeront dans l'église 
Saint Jean-Baptiste de Houdeng-Aime-
ries pour vous proposer des produits de 
saison et vous glisser de bonnes idées de 
cadeaux à déposer sous le sapin !

Distribution de friandises par le Père Noël 
de 14h à 17h. Buvette et restauration sur 
place.

À cette occasion, le comité du quartier 
d'Houdè organise son opération « Cœur 
en Boîte ».
Le principe ? Remplir une boîte à chaus-
sures de denrées non périssables.
Le dépôt est prévu le vendredi 16 dé-
cembre de 18h à 21h et le samedi 17 dé-
cembre de 9h à 18h.
Les denrées récoltées seront redistri-
buées dans les associations caritatives 
de l'entité.

SAINT-VAAST

À Saint-Vaast, l'asbl « On saint-vaast 
au jardin » propose une parade d'Hiver. 
Celle-ci partira le 11 décembre à 16h30 
de l'église jusqu'au jardin. Lutins, dan-
seur.euse.s, artistes et spectacle pyro-
technique seront au rendez-vous !

HOUDENG-GOEGNIES

Le 10 décembre de 8h à 23h se tiendra le 
Marché de Noël artisanal au Cercle Hor-
ticole d'Houdeng-Goegnies par le comité 
de la ducasse du Trieu.

L'ENSEMBLE 
VOCAL 
« LA CÉCILIENNE » 
Le samedi 17 décembre à 19h30, concert 
de Noël à l'église Saint Martin de Strépy.

Entrée :
Adultes : 15 euros. 
Enfant-10 ans : 10 euros. 
Gratuit pour les -5 ans
Prévente jusqu'au 06 décembre : 
12 et 7 euros 
(places prépayées réservées 
par ordre d'arrivée)
Réservations et paiement au 
0477 601 568 ou par mail : 
cecilienne-reservations@hotmail.com

À la recherche d’un 
cadeau original et lo-
cal pour les fêtes de 
fin d’année ?

Le shop de Centris-
sime, la Maison du 
Tourisme, vous pro-
pose de belles idées !  

Thés, miel, mug, savons, bougies par-
fumées, spiritueux, bières, chocolats, 
calendriers… Ils réalisent de jolis pa-
niers garnis selon vos souhaits et 
votre budget.

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 
18h30 et le samedi de 9h00 à 12h30 et 
de 13h30 à 18h.

Les 24 et 31 décembre de 09h à 15h.
 
Pour plus de renseignements : 
064/261 500 - info@centrissime.be



Toute l’équipe de 
baam communication agency 

vous souhaite de passer d’agréables 
fêtes de fin d’année !

N’hésitez pas à contacter Philippe (régie publicitaire)

dans le cadre de votre prochaine parution dans ce bulletin.

Philippe Musch
0488 260 541

philippe@baamagency.be

Toute l’équipe de 
baam communication agency 

vous souhaite de passer d’agréables 

magazine | affiche 
brochure | packaging 
illustration | enseignes 

vitrophanie | ...

site web | e-commerce
 web app | newsletter

application mobile 

Site vitrine : 399,00€

baam c’est aussi : 

identité visuelle
réfléxion & creation

stratégie
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Durant l'Age d'or 
du cinéma, l'entité 
louviéroise comptait 
des dizaines de salles. 
Se faire une toile 
représentait alors le 
loisir le plus important 
pour une grande partie 
de la population. La 
modernité a sonné le 
glas pour bon nombre 
de petites salles dans 
les villages. Aujourd'hui, 
seul le cinéma Le 
Stuart subsiste. Mais 
de nombreux souvenirs 
restent...

HOUDENG-GOEGNIES

Pendant plus d'un demi-siècle, les 6 salles 
de cinéma de Houdeng-Goegnies ont ryth-
mé la vie des Houdinois. Quatre sont ins-
tallés sur la Chaussée : Le Ciné-Centre au 
Cercle Horticole, Le Ciné-Métro avec une 
capacité de 400 places situé non loin du ci-
néma Le Splendid/Le Novelty (3).
En mars 1951, l'ABC ouvrira ses portes. Il 
sera loué, vers 1973-1974, à Giovanni Pes-
catore dont la famille a repris Le Stuart. Les 
lieux ont, par la suite, accueilli un dancing 
puis la salle de spectacle Le Sésame.
La rue Léon Houtart comptera un cinéma : 
L'Elyana Palace et la place Albert 1er, Le Li-
berty. Cette salle de la Maison libérale a pro-
posé des films dès les fêtes de Noël 1911.

HOUDENG-AIMERIES

De 1916 à 1923, un cinéma est installé à 
l'étage de La Maison du Peuple de Hou-
deng-Aimeries. À la rue Victor Juste, on 
trouve trace d'un cinéma installé, dans les 

années d'après-guerre, dans la salle des 
fêtes du Cercle catholique. Pareil en 1924 à 
la salle des Fêtes de Bois-du-Luc.
Des représentations cinématographiques 
seront également proposées, dès 1922, à la 
rue Saint-Amand. Appelé Les Corons, ce ci-
néma deviendra Le Victoria et sera exploité 
jusqu'au début des années 60.
Dans le quartier du Vent de Bise, Le Roxy 
voit le jour en mai 1947 pour une aventure 
de courte durée. Plus tard, en avril 1952, 
Le Ciné Bise s'y développe jusqu'en 1963-
1964.

LA LOUVIÈRE

C'est en 1912 que s'ouvre l'Impérial Cinéma 
(2) à La Louvière. En avril 1955, il deviendra 
Le Palace. Devenu bâtiment communal en 
1970, le lieu accueille toujours une salle de 
spectacle de l'asbl Central.
Rue de Belle-Vue, Le Royal (4) voit le jour 
en mai 1912. La salle fera rapidement l'ob-
jet d'agrandissement et sera présentée 
comme un « palais du cinéma » notamment 
pour son confort. Ce cinéma sera exploité 
jusqu'en octobre 1975.
Dès 1912, Le Splendid ouvre ses portes, 
rue de la Loi. Son exploitation cessera vers 
1964.
En 1915, une salle des fêtes est construite 
à la rue Hamoir et accueillera le cinéma Le 
Kursaal (5) dont l'exploitation perdurera 
jusqu'en 1971.

Le cinéma Agora (1) ouvre ses portes en 
septembre 1977 dans un bâtiment annexe 
du centre commercial du Cora-City. Le com-
plexe comporte deux salles de 320 et 187 
places ainsi qu'un bar. Les salles ferment en 
mai 1992.
On retrouve Le Cinéap, en 1933, au Drapeau 
Blanc. Les activités cesseront en 1976.
Construit en 1956 à la rue des Bois, Le City 
cessera ses activités vers 1973.
Le Cinéma des Familles ouvre ses portes 
en 1932 dans la salle du Cercle catholique. 
Ce cinéma, qui deviendra Le Familial et puis 
Le Parc, s'installera rue Milcamps. Il sera 
touché par un incendie en septembre 1951. 
Il sera reconstruit après 1953 et exploité 
jusqu'en 1973.

8

La ville côté quartiers 

petite histoire 
de nos cinémas 
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Dès 1979, Le Goéland voit le jour à la rue 
de Baume, à côté de la Friture de Baume. 
Un temps, renommé Atlas, il propose alors 
des films pour adultes avant de reprendre 
son appellation initiale jusqu'en 1987. Le 
bâtiment a été rasé.
À la rue Nicaise se trouvait le premier 
théâtre de La Louvière. C'est là que s'ins-
talle le cinéma Variétés.
L'histoire du Stuart débute en 1952 avec 
Simone Jadot, première propriétaire de la 
salle de projection du centre-ville louvié-
rois reprise en 1977 par Giovanni Pesca-
tore et sa famille.

STRÉPY-BRACQUEGNIES

Hébergé dans la Maison Libérale à la rue de 
la Houssière à Strépy-Bracquegnies, le ci-
néma Albert existe déjà en 1924. Il fermera 
ses portes à la fin des années 50.
Le cinéma Charniaux voit le jour, en 1916 
jusqu'en 1936, dans un salon privé de la 
Grand'Place.
Le Kursaal s'installe rue Joseph Wau-
ters dès 1921. Des questions de sécurité 
mettront un terme à l'existence des lieux. 
Toujours rue Wauters, Le Victory ouvre en 
1948 pour fermer ses portes en 1963. Le 
Midi-Palace, lui, s'installe du côté de la rue 
Docteur Coffé entre 1950 et 1961-62.

MAURAGE

Le Palace  voit le jour en 1928 à Maurage. 
Longtemps resté cinéma muet, il sera mo-
dernisé et exploité jusque dans les années 
60.
Le Ciné-Star est construit, en 1954, à la rue 
de Boussoit à Maurage. La salle – qui pou-
vait accueillir 511 spectateurs – sera ex-
ploitée jusqu'en 1970.
Le Paris ouvre ses portes, en 1957, à la rue 
Centrale. Dès la fin des années 70, il propo-
sera une programmation comportant des 
films « légers ». Après un dernier soubre-
saut, il baissera le rideau en 1984.

TRIVIÈRES

À la rue Reine Astrid à Trivières, on retrouve 
le Kursaal (5) dès le début des années 30. 
Celui-ci est toujours en activité en 1965.
Une période durant laquelle Trivières compte 
également un autre cinéma : le Royal-Pa-
lace, devenu Le Ciné-Victory. Il fermera ses 
portes en 1983.

HAINE-SAINT-PAUL

Le Modern était installé, dès 1923, sur la 
place de l'Eglise, non loin de la place du Nu-
méro 1 à Haine-Saint-Paul.
Vers 1978, il devient le Paris II qui fermera 
ses portes en juillet 1981.
La coopérative Au Progrès ouvre, en 1916, 
un premier cinéma muet. Modernisé en 
1931, il fermera ses portes en 1979.
Sur la même chaussée, le cinéma Le Roxy 
verra le jour en 1950 pour une courte exis-
tence.

On trouve également trace du cinéma Le 
Splendid, ouvert en 1913 pour disparaître 
vers 1934.
A la rue de l'Harmonie, un appareil servant 
à produire des projections cinématogra-
phiques et un appareil électrique sont ins-
tallés. C'est le Ciné-Lux qui deviendra, en 
1952, Le Royal. Il fermera ses portes dans 
les années 60.

HAINE-SAINT-PIERRE

Créé en 1914 à la rue Neuve à Haine-Saint-
Pierre, le Royal sera bombardé par l'aviation 
alliée en mai 1944. Il ne sera jamais recons-
truit et ses ruines seront vendues en 1954. 
La suite de son histoire s'écrira du côté 
d'Haine-Saint-Paul.

La ville côté quartiers - petite histoire de nos cinémas de quartier

SOURCES : 

• Pour aller plus loin dans l'histoire des cinémas 
de notre entité, nous vous conseillons « La 
Louvière sur grand écran » des Archives de la 
Ville et du CPAS de La Louvière. Un ouvrage 
dans lequel nous avons puisé pour la rédaction 
de ce bref article qui, on l'espère, vous donnera 
l'envie de vous faire un ciné ! 

• Si vous avez des documents, des vidéos,  
des photos à partager:  
archives@lalouviere.be – 064/312 490
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DISPOSITIONS AUTOUR DU PONT CAPITTE  

Jonction routière importante reliant Hou-
deng à La Louvière et surplombant le canal 
du Centre historique, le Pont Capitte fait 
l'objet d'une surveillance de la part des ex-
perts du Service public de Wallonie (SPW), 
en charge de la gestion de l'ouvrage.

Ce n'est un secret pour personne : le Pont 
Capitte est vieillissant et le SPW envisage 
son remplacement en raison d'une diminu-
tion de la résistance de sa structure.

Depuis 2019, une interdiction aux véhicules 
de plus de 7,5 tonnes est d'application, ex-
cepté pour les bus TEC et les services de 
secours, est instaurée. Une déviation est 
instaurée. Malheureusement, ces mesures 
sont trop peu respectées.

Face aux menaces de fermeture du pont 
par le SPW, la Ville de La Louvière a propo-
sé le placement de portiques garantissant 
le respect de cette mesure.

Ces portiques lumineux ont été installé de 
part et d'autre du pont Capitte et limite-
ront l'accès aux véhicules de plus de 2,25 
mètres de hauteur.

Les bus TEC et les services de secours dis-
posent de commandes à distance pour ac-
céder au passage.

Une signalétique adaptée sera mise en 
œuvre afin d'avertir en amont les conduc-
teurs de ces dispositions et leur indiquer la 
déviation mise en place.
 
Afin de garantir une utilisation la plus 
longue possible du pont Capitte,  le SPW 
entend également placer des étançons 
sous la structure. Les travaux devraient se 
terminer début décembre. Pour terminer 
début décembre. Pour suivre les mesures 
de circulation de ce chantier, rendez-vous 
sur www.lalouviere.be

DEVENEZ HÉBERGEUR ! 

Depuis plusieurs mois, de nombreux.ses. 
citoyen.ne.s ont manifesté leur solidari-
té durant cette crise russo-ukrainienne. 
Grâce à cette mobilisation, des dizaines 
de réfugié·e·s ont pu trouver une solution 
d'hébergement, preuve de l'hospitalité et 
du caractère accueillant des Louviérois·es. 

Vous aussi souhaitez devenir héber-
geur·euse·s ? Vous avez des questions 
quant aux démarches à effectuer ? 

Retrouvez toutes les infos sur www.
lalouviere.be, rubrique MaVille/Soutie-
nUkraine

CONSEIL COMMUNAL
Le prochain Conseil communal se tiendra 
le mardi 20 décembre à 19h30.
Infos et ordre du jour sur 
www.lalouviere.be

BUDGET 
PARTICIPATIF 2023 : 
DERNIERS JOURS 
Vous voulez mettre un projet sur pied dans 
votre quartier ?

Participez à la 3e édition du budget parti-
cipatif en déposant votre projet avant le 
31 décembre. Formulaire et règlement sur 
www.lalouviere.be ou à la Cité administra-
tive et dans les Maisons citoyennes et de 
quartier.

Infos : 
pcs@lalouviere.be – 064 277 811

LA SALLE « CERCLE HORTICOLE 2 » 
DEVIENT « JEAN LOUVET » 
En hommage à cette figure du théâtre wal-
lon, le « Cercle Horticole 2 » devient « Jean 
Louvet ». Après avoir enseigné plusieurs 
années à l'Athénée de Morlanwelz, l'écrivain 
et dramaturge belge se tourne vers la créa-

tion d'une dizaine de pièces et d'ouvrages 
abordant la question sociale et l'identité 
wallonne. Il décède le 29 août 2015 à La 
Louvière.
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L’actu en bref

PARTICIPEZ AU FINANCEMENT 
D'UNE ÉOLIENNE 100% CITOYENNE  

Une nouvelle éolienne sera bientôt construite 
sur le zoning Garocentre. Elle sera financée 
et sera exploitée par la coopérative Emis-
sions Zéro.

Créée en 2007, cette coopérative compte à 
l’heure actuelle plus de 2.450 membres et 
elle exploite déjà 2 autres éoliennes situées 
à Dour et Quiévrain ainsi que 6 centrales 
hydroélectriques et une unité de biométha-
nisation.

« L’objectif de notre coopérative est de don-
ner la possibilité aux citoyens de partici-
per activement à la transition énergétique » 
nous explique Michel Wojewodzic, une des 
chevilles ouvrières du projet. « Après la pa-
rution du dernier rapport alarmant du GIEC, 
il ne faut plus hésiter. Tout le monde doit s’y 
mettre pour développer à toute vitesse les 
énergies renouvelables issues du soleil, du 
vent et de l’eau de nos rivières, lesquelles 
sont les seules à être disponibles en quantité 

chez nous et ne doivent pas être importées 
de pays lointains et peu fiables », ajoute-t-il.

Un appel est dès lors lancé aux citoyen.ne.s 
louviérois.e.s, qui souhaitent investir dans 
une transition énergétique locale et durable 
en souscrivant des parts (une part = 260€) 
dans la coopérative Emissions Zéro. Chaque 
année, l’assemblée générale fixe le dividende 
(max. 6%) ; ces dernières années, il était de 
2 et 3%.

L’installation de l’éolienne est prévue pour 
mi-2023 et la production commencera fin 
2023. L’électricité produite sera vendue à 
COCITER, fournisseur d’électricité 100% 
coopérative et renouvelable ; si les coopéra-
teurs choisissent COCITER comme fournis-
seur, ils bénéficieront d’une réduction sur la 
redevance.

TOURNOI 
D'ÉLOQUENCE  

En 2023, le Lions Club La Louvière Hai-
naut Centre organisera la 7e édition de son 
Tournoi d'éloquence « EloquenCentre ». 
Celui-ci est ouvert aux étudiant.e.s d’ex-
pression française fréquentant les cours
du troisième degré de l’enseignement 
secondaire d’un établissement libre ou 
officiel.

Le règlement et le formulaire d’inscription 
sont à demander, avant le lundi 16 janvier 
2023, à l’adresse  eloquencentre@gmail.
com

L’inscription est obligatoire et doit par-
venir, avant le lundi 23 janvier 2023, à la 
même adresse.

Les prestations des candidat.e.s se dé-
rouleront à la Maison des Associations, 
place Mansart à La Louvière.

Les présélections se feront, à huit clos, 
le mercredi 1e février, dans l’après-midi.  
Un par un, les candidat.e.s se présente-
ront, liront deux phrases à caractère lu-
dique et exposeront un sujet choisi parmi 
dix  propositions présentées dans le rè-
glement.

La finale aura lieu, en séance publique, le 
samedi 11 mars et débutera à 16h00.
Les finalistes :
• présenteront un thème communiqué 

une semaine auparavant,
• débattront par deux sur un sujet déter-

miné,
• improviseront sur une proposition tirée 

au sort.

Contact :
GSM : 0476/46 17 92
E-mail : eloquencentre@gmail.com

BALADE SPECTACULAIRE À JOLIMONT 
Le samedi 17 décembre dès 18h se tiendra 
une balade spectaculaire dans le quartier de 
Jolimont.

Le principe est simple : 4 groupes de 20 per-
sonnes partent à la découverte de 4 lieux 
pour assister à 4 mini-représentations artis-
tiques.

Un concert final - Antoine Hénaut - sera en-
suite donné à l'école communale de Jolimont.
80 places pour les mini-représentations / 
200 places pour le concert final
Événement gratuit sur réservation : 
www.cestcentral.be - 064 215 121
Infos : pcs@lalouviere.be



L’actu en bref

EXTINCTION DE 
L'ÉCLAIRAGE PUBLIC  

Dans le contexte actuel marqué par la 
crise énergétique, les pouvoirs publics 
sont amenés à prendre des décisions 
pour participer à l’effort collectif de ré-
duction des consommations et limiter au-
tant que possible l’impact de cette crise 
sans précédent.

Pour la Ville de La Louvière, l’un des prin-
cipaux postes de consommation d’élec-
tricité est l’éclairage public ; agir sur son 
fonctionnement permet d’enregistrer 
rapidement des économies tant énergé-
tiques que financières.

Ainsi, jusqu'au 31 mars 2023, l’éclairage 
public de l'entité louviéroise est éteint de 
minuit à 5h du matin.

Une plus grande sélectivité dans l’extinc-
tion de l’éclairage communal pourra être 
possible dans le futur mais nécessitera 
des études et investissements ; parfois 
d’agir aussi sur les réseaux électriques 
desservant les villes/communes environ-
nantes.

Clairement, la solution proposée par 
ORES (gestionnaire des réseaux de distri-
bution de gaz et d'électricité) aujourd’hui 
est la plus rapide à mettre en œuvre pour 
répondre à la crise.

En cas d’événements locaux nécessitant 
le maintien de l’éclairage public au-delà 
de minuit, la société ORES sera sollicitée 
afin d’intervenir localement pour le main-
tenir en fonctionnement. 

APPEL À CANDIDATURE
MATERNITÉ COMMERCIALE 

Envie d’ouvrir votre première activité com-
merciale à La Louvière ?

Vous avez un projet artisanal, productif et 
créatif que vous souhaitez développer à La 
Louvière ? 

Alors vous serez sûrement intéressé·e par 
notre maternité commerciale et son loyer 
réduit.

Cette cellule se trouve à la rue de la Loi, lieu 
stratégique de notre centre-ville.

Infos sur www.lalouviere.be
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LIDL INSTALLE UN 
CENTRE DE DISTRIBU-
TION À LA LOUVIÈRE 
Bonne nouvelle !

L'entreprise Lidl a choisi d'implanter son 
nouveau centre de logistique, adminis-
tratif et de distribution au cœur de Ga-
rocentre. Cette toute nouvelle structure 
de 41.805 m2 est le fruit d'une collabo-
ration entre IDEA, Lidl et la Ville de La 
Louvière.

Ce centre desservira 60 magasins en 
Belgique et permettra aussi l'engage-
ment de 12 nouveaux collaborateurs.
trices, principalement issu·e·s de la ré-
gion du Centre.

LA PARTICIPATION 
CITOYENNE POUR 
TOUTES ET TOUS 
Soucieuses de vouloir construire La Lou-
vière de demain ensemble, les autorités 
ont mis en place une nouvelle plateforme 
permettant de vous présenter des pro-
jets, actualités et activités pour lesquels 
nous vous demanderons vos avis, votre 
aide, vos idées...

Cette plateforme, accessible sans ins- 
cription via  participationcitoyenne.lalou-
viere.be, s'ajoute au réseau social privé 
Hoplr, implémenté en 2020.
Prochainement, vous pourrez voter pour 
votre projet préféré dans le cadre de l'ap-
pel à projets du Budget Participatif 2023.

Restez connecté.e.s et n'hésitez pas à éga-
lement rejoindre votre quartier sur Hoplr !



CES MOTS 
SURPRENANTS 
DE NOTRE TERROIR... 

Jésus : citons simplement le Nopère-De-
prêtre : Pètit Jésus = enfant Jésus ; Jésu’s 
Marîye ! Jésus’s Maria ! (bizarrement, on 
prononce le « s ») ; Il-a yeû ’ne cougnole 
pou s’ pètit Jésus (pour son Noël) ; c’èst 
l’ pètit Jésus qui piche dins vo bouche (se 
dit en buvant quelque chose de bon).

LA SOCIÉTÉ WEERTS OFFRE 224 ORDINATEURS AUX 
ÉCOLES PRIMAIRES LOUVIÉROISES

Douze écoles fondamentales des réseaux 
libres et officiels de La Louvière ont pu bé-
néficier de 224 ordinateurs.

Cette initiative de l'ASBL de Weerts Group,  
« Weerts Personal computers for Educa-
tion » (WPC) a pour mission de favoriser 
l’apprentissage et l’éveil chez les enfants 
de 10 à 14 ans. Une fois ces ordinateurs 

reçus, les élèves de 5ème primaire pourront 
utiliser le matériel en classe. Arrivés en 
6ème primaire, l'utilisation se fera de ma-
nière "hybride" avec l'utilisation des PC à la 
maison pour la réalisation de leurs devoirs, 
notamment. Ce n'est qu'à la fin de l'année 
qu'ils pourront reprendre leur PC chez eux 
définitivement.

LA FRESQUE MAWDA À NOUVEAU VANDALISÉE : 
MARQUEZ VOTRE SOUTIEN 

En juin dernier, la Ville de La Louvière a inau-
guré l'aire de jeux « Mawda Shawri », en hom-
mage à la fillette tuée en 2018, ainsi que la 
fresque « Tous migrants », symbole des diffi-
cultés du parcours migratoire.

En quelques mois, cette fresque a fait l'objet 
de plusieurs actes de vandalisme. La der-
nière a été constatée le 25 octobre dernier.

Cette dégradation ne constitue pas seule-
ment une nuisance ou un manque de respect 
au travail de l'artiste. Elle représente un acte 
d'intolérance, de haine et de racisme inad-
missible que condamne fortement la Ville de 
La Louvière.

Plainte sera déposée par les autorités lo-
cales afin de faire la lumière et retrouver les 
coupables.

Ces agissements ne resteront pas impunis.
La fresque, quant à elle, sera restaurée.

« Ville hospitalière », riche d'une centaine 
de nationalités différentes, La Louvière va 
continuer d'oeuvrer pour une parfaite inté-
gration de toutes et tous, et de dénoncer les 
difficultés que rencontrent les migrant.e.s 
dans leur parcours... parfois au risque de leur 
vie comme Mawda. 

La Ville et 
le CPAS 
de La Louvière 
recrutent ! 
• Le secteur public vous intéresse ?
• Vous recherchez un job qui a du sens, 

au service des citoyen·ne·s ?
• Vous souhaitez vous épanouir auprès 

d’un employeur qui place le bien-être 
en priorité ?

• Vous êtes en quête de projets stimu-
lants ?

Rejoignez-nous et contribuez à relever 
les défis de la ville de demain !

www.lalouviere.be
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À la une

le Banquet 
de La Louve  

14

À l'occasion des 150 ans* 
de la Ville de La Louvière, 
l'artiste Françoise Schein 
et les services de la Ville 
vous invitent à participer 
à la réalisation d'une 
œuvre collective pour 
marquer le coup : le 
Banquet de la Louve.

L’œuvre, une table de banquet d'une lon-
gueur de 10 mètres, sera réalisée en colla-
boration étroite avec 70 citoyen.ne.s, toutes 
générations et origines confondues.

Autour de la question « Qu'est-ce que La 
Louvière pour vous ? », de thématiques et 
d'images évocatrices de la cité des Loups, 
les participant.e.s devront créer et peindre 
« leur » assiette sur les carrelages en céra-
mique de la table ; assiettes qui dialogue-
ront entre elles autour d'un élément connec-
teur, le canal.

Une fois terminée, l’œuvre-table sera ins-
tallée dans l'espace public louviérois et sera 
amenée à être déplacée et appropriée par 
les Louviérois.es. Chacun.e pourra, selon 
son envie, venir s'y attabler, penser, manger, 
regarder, s'asseoir, découvrir et partager un 
moment en famille, entre ami.e.s, faire de 
nouvelles rencontres...

Parallèlement à cette création, une capsule 
temporelle sera mise en place, comprenant 
un service de vaisselle à ouvrir dans 50 ans.

L'inauguration est prévue au printemps pro-
chain.

*Pandémie oblige, le projet qui devait initia-
lement être mis en place en 2019 s'est vu 
reporté à plusieurs reprises.

7 GROUPES, 7 ATELIERS
Le Banquet de la Louve, c'est une belle aven-
ture humaine et artistique qui permettra aux 
citoyen.ne.s de se rencontrer, se raconter, 
peindre, dessiner, penser et écouter au fil de 
moments créatifs et conviviaux.

Les ateliers seront organisés au musée 
Keramis, place des Fours-Bouteilles 1, aux 
dates et heures suivantes :

• Mardi 24 janvier de 9h à 13h
• Mercredi 25 janvier de 14h à 17h45
• Jeudi 26 janvier de 16h30 à 20h30
• Vendredi 27 janvier de 14h à 17h45
• Samedi 28 janvier de 10h à 14h
• Samedi 28 janvier de 14h à 17h45
• Dimanche 29 janvier de 14h à 17h45

Pour vous inscrire 
(un seul atelier par personne / min. 16 ans) : 
064 282 530 ou info@lemill.be

Aucun pré-requis artistique n'est nécessaire.

À PROPOS 
DE L'ARTISTE
Françoise Schein est née à Bruxelles où 
elle a étudié l'architecture à la Cambre. 
Elle a également fait un Master Degree 
en « Urban Design & Architecture » à 
New-York. Elle vit actuellement entre la 
France, la Belgique et le Brésil. 

Depuis 2004, elle est professeure titu-
laire à l'École Supérieure d'Arts et Mé-
dias de Caen. Parallèlement, elle a dé-
veloppé un travail artistique axé sur les 
Droits Fondamentaux & la cartographie 
des villes et propose en différents lieux 
– Paris, Lisbonne, New-York, Berlin, Rio, 
São Paulo, Stockholm, Ramallah... – des 
œuvres participatives installées dans 
l'espace public.

À Bruxelles, elle est l'auteure de la sta-
tion de métro du Parvis de Saint-Gilles 
sur le thème de la Déclaration Univer-
selle des Droits de l'Homme.

Créons ensemble 
la table qui nous 
rassemble



LE BANQUET
DE LA LOUVE
FRANÇOISE SCHEIN

Appel à participation 
citoyenne
Inscr ipt ion  jusqu’au 20 janv ier  2023
064 282 530 – info@lemi l l .be
www.lalouviere.be

Ateliers de peinture 
sur céramique



À la une

les 10 ans de 
Médecins du Monde 
à La Louvière

Depuis 2012, l’équipe 
médicale de Médecins 
du Monde mène 
des consultations 
médicales gratuites 
pour les personnes les 
plus vulnérables en 
collaboration avec le 
Relais Santé du CPAS de 
La Louvière. En dix ans, le 
nombre de personnes se 
rendant à l’Antenne 
de soins a doublé...

L’Antenne de soins - qui mobilise unique-
ment des infirmier·ère·s et médecins volon-
taires - vise à favoriser l’accès aux soins de 
santé  pour toutes les personnes en situa-
tion de précarité. Parmi les patient·e·s qui 
s’y rendent, quatre sur cinq n’ont pas de lo-
gement personnel.

Benoit Kervyn, référent médical pour Mé-
decins du Monde, explique la nécessité de 

favoriser cet accès aux soins pour les plus 
fragiles : « On constate que les personnes 
qui vivent dans une situation de précarité 
(sans-abris, migrants, personnes au chô-
mage, etc.) se soignent de moins en moins. 
Certaines d’entre elles n’ont même pas de 
mutuelle. D’une part, les patients en situa-
tion de précarité ont plus de difficultés à as-
surer financièrement certains coûts, comme 
ceux des médicaments. D’autre part, se 
rendre chez un médecin implique des dé-
marches administratives (rendez-vous par 
téléphone, etc.) qui s’avèrent très contrai-
gnantes pour un public précarisé ».

« De plus, pour avoir accès aux soins, il ne 
suffit pas d’avoir une mutuelle. Dans notre 
région, les médecins se font de plus en plus 
rares, et les personnes plus vulnérables, 
telles que les personnes sans-abri, ne sont 
clairement pas les patients prioritaires », 
commente Lucas Desaedeleer, médecin vo-
lontaire pour Médecins du Monde.
Chaque jour, les patient·e·s du Relais Santé 
bénéficient de soins infirmiers et, une fois 
par semaine, le jeudi, ils peuvent consulter 
un médecin et une infirmière bénévoles de 
Médecins du Monde. Ils reçoivent aussi gra-
tuitement des médicaments qu’ils n’ont pas 
les moyens de financer eux-mêmes et sont 
accompagnés dans leurs démarches admi-
nistratives.

Enfin, les équipes identifient leurs besoins 
en termes de santé mentale, et les réfèrent, 
si nécessaire, vers les équipes mobiles de 
l’hôpital psychiatrique Saint-Bernard.

Médecins du Monde exprime notamment 
une inquiétude vis-à-vis de l’aggravation 
du niveau de précarité et de l’impact sur la 
santé mentale des patients : « En dix ans, 
on constate que le niveau de précarité s’est 
renforcé. L’épidémie covid-19, le confine-
ment, etc., n’ont pas aidé. Et aujourd’hui, la 
flambée des prix de l’énergie frappe de plein 
fouet les moins aisés. On constate que de 
plus en plus de personnes ressentent de 
l’anxiété, un sentiment d’angoisse et de dé-
sespoir », explique Benoit Kervyn. Des pro-
pos que complète Mégane Cara, infirmière 
au Relais Santé : « Leur dépendance aux 
substances (alcool, drogue, etc.) a forte-
ment augmenté, ce qui engendre aussi un 
climat d’insécurité. Nous passons beau-
coup de temps à écouter les patient·e·s et 
à recréer, ensemble, un lien souvent brisé 
avec la société. »

ANTENNE DE SOINS : 
Rue du Moulin 79 - 7100 La Louvière
064 540 218

MEDIBUS
Pour compléter le dispositif de l’Antenne 
de soins, Médecins du Monde, en colla-
boration avec le CPAS de La Louvière et 
le soutien financier de la Wallonie, a mis 
en place le Médibus.

Depuis 2019, il est accessible, chaque 
samedi de 15h à 18h à la rue Copen-
hague, sans rendez-vous pour partager 
un café, parler de sa santé, bénéficier 
d'un dépistage rapide et/ou de matériel 
stérile, en toute confidentialité.
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les Louviérois 
de l'année
Qui seront les Louviérois 
de l'année 2022 ?
Pour le savoir, il faudra 
patienter jusqu'au 
mercredi 18 janvier 2023, 
date de la soirée de gala 
au cours de laquelle 
les lauréat.e.s seront 
dévoilé.e.s. Cette soirée 
sera également l'occasion 
pour le Collège communal 
de présenter ses voeux à la 
société civile.  Une soirée 
gratuite qui s'annonce 
conviviale, enrichissante... 
et surprenante !

On vous l’écrit souvent et on le croit sin-
cèrement ! La Louvière regorge de talents 
dans tous les domaines. Depuis 2017, la 
Ville de La Louvière, en collaboration avec 
Sud Presse et ACTV, a décidé de valoriser 
ces hommes et ces femmes qui s'illustrent, 
se passionnent, se dépassent et font ainsi 
rayonner l'image de la Cité des Loups en 
Belgique et ailleurs.

Suite à l'appel aux candidatures lancé en 
septembre dernier, la Ville de La Louvière 
a reçu de nombreuses propositions qui 
ont été analysées et proposées aux votes 
du jury indépendant pour les catégories 
culture, sport, participation citoyenne, en-
treprenariat et jeune talent.

Les nominé·e·s sont connu·e·s. Vous pouvez 
voter, entre le 5 décembre et le 11 janvier, 
pour vos « Louviérois de l'année » sur le site 
www.leslouvieroisdelannee.be

Les votes en ligne compteront pour 50 % 
des résultats. Les 50 % restants seront at-
tribués par un jury de professionnel·le·s.

UNE SOIRÉE À NE PAS 
MANQUER 
Cette soirée sera présentée et animée par 
Audrey Decroes, journaliste sur Antenne 
Centre Télévision. Elle sera accompa-
gnée par Marka, le chanteur belge.

Durant cette soirée, un hommage sera ren-
du à deux Louviérois de talent qui ont fait 
rayonner « La Louvière » dans le monde 
entier : Pol Bury dont on a célébré, en 2021, 
le centenaire ; Franco Dragone qui s'est 
éteint, le 30 septembre dernier, quelques 
jours après « Décrocher la lune ».

Pour participer à cet événement gratuit, 
réservez auprès de jfache@lalouviere.be 
en mentionnant vos coordonnées com-
plètes et le nombre de personnes.
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En chantier

Coup de jeune 
pour le Palace 

Le Palace, salle de 
spectacle intimiste 
installée sur la 
place Mansart, fera 
prochainement l'objet 
de rénovations et 
réaménagement des 
espaces. 
Après avoir été successivement salle de 
cinéma (voir pages 8-9), discothèque puis 
enfin salle de spectacle, le site jusqu'ici 
principalement destiné à la programmation 
musicale de Central, sera, après les travaux 
d'aménagement, ouvert à toutes formes ar-
tistiques. 

Les modifications seront ainsi pensées pour 
pouvoir accueillir également les expositions 
ou projections. Un espace alternatif, équipé 
et multifonctionnel que les artistes pourront 
s'approprier à leur guise.

La Ville de La Louvière entend ainsi péren-
niser cet espace culturel, s'ouvrir à de nou-
veaux publics, permettre l'accès du rez-de-
chaussée aux personnes à mobilité réduite 
et donner l'opportunité à l'art dans toute sa 
diversité de s'y inviter. 

Le Palace disposera d'un espace réservé 
aux représentations, et d'un autre dédié à 
l'exploitation d'un bar ou surface horeca.

Ainsi, le projet comprend :
• La reconversion de l'entrée et du guichet 

en un bar ;
• Les rénovations extérieures : la façade 

sera réparée et embellie par une oeuvre 
de l'artiste-graffeur belge Denis Meyers. 
L'objectif est de lui offrir une identité spé-
cifique. Les toitures rénovées et isolées ;

• Les aménagements du parking : un quai 
de déchargement sera créé et la création 
de 4 places de parking ainsi qu'une place 
PMR.

Le Conseil de 
Développement du Cœur 
de Hainaut a validé, en 
octobre dernier, le projet 
de reprise, par la Ville de 
La Louvière, du Parc et du 
Château Boël.

Prochaine étape : la validation du projet par 
la Région Wallonne.

Cela marquera alors le début de l'investis-
sement des 6.300.000 € (subsidiés à 90%!) 
pour l'acquisition et la réalisation d'une par-
tie des travaux de ce bien emblématique de 
notre région.

D'autres demandes de subsides sont en 
cours, notamment pour l'aménagement du 
parc.

Rappelons que ce projet - qui s'inscrit dans 
le plan L.LO 2050 - est d'ouvrir le parc Boël 
aux Louviérois.es afin qu'ils puissent accé-
der à un espace vert de qualité à deux pas 
du centre-ville.

Le château sera quant à lui utilisé comme 
espace de rencontres et de discussions 
économiques.

Parc 
et château 
Boël : une 
nouvelle étape
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un parking 
et du logement 

La Ville de Louvière a 
déposé, en octobre, une 
demande de permis 
d’urbanisme pour son 
projet de parking à étages 
à la rue du Temple, avec 
connexion vers la rue 
Albert 1er.
Dans le cadre de ce projet, le bâtiment sis rue 
du Temple n°54 (ancien garage Wins) sera 
démoli. Celui-ci sera remplacé par un par-
king à étages (4 niveaux) d'une capacité de 
154 places qui sera accessible via la rue du 
Temple. Une connexion piétonne reliera ce 
parking à la rue Albert 1er n°37.

Au-dessus de cette connexion, un immeuble 
avec 4 logements sera construit.Le projet 
bénéficie d’un financement PIV-PDU.

Bâtiment sis rue du Temple, 54 :
• Démolition et reconstruction d’un parking 

à étages
• 154 places
• 20% des emplacements (30 places) avec 

possibilité de recharge électrique

Bâtiment sis rue Albert 1er, 37 :
• Le rez-de-chaussée sera reconverti en 

accès piéton vers le parking
• Construction de 4 logements aux étages

Une nouvelle étape de notre Projet de Ville 
L.LO 2050 qui permettra à La Louvière de 
continuer son redéploiement.

Une toute nouvelle aire 
de jeux a été aménagée 
à côté de l'école de 
Besonrieux. 

Cet espace ludo-sportif, comprenant une 
plaine de jeux, un terrain multisports et une 
zone fitness, permettra aux jeunes de jouer 
et de se dépenser à l’extérieur en toute sé-
curité. Cette aire est labélisée « sans tabac » 
et est accessible aux personnes à mobilité 
réduite. Cet investissement entre dans l'axe 
2 du Projet de Ville, L.LO 2050 qui a pour ob-
jectif de redynamiser ses quartiers.

Nouveau 
terrain 
synthétique à 
Bracquegnies

Petits et grands pourront  
désormais profiter d'une 
pelouse toute neuve  pour 
leurs entraînements et 
leurs matchs. 

L'occasion également de célébrer le nou-
veau nom de son stade, « Yvon Cantiniaux » 
en l'honneur du président du club, dévoué et 
investi auprès des siens depuis plus de 50 
ans. La modernisation des infrastructures 
sportives de l'entité s'inscrit dans l'axe 2 du 
Projet de Ville, LLO 2050.

Une aire 
de jeux 
pour 
Besonrieux
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Agenda

nos coups
de cœur

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

01/12/22 au 31/12/22 
CHEMINS DE FEMMES  

Maison du Tourisme

Pendant le mois de décembre, Bernhard 
Güllekes propose un récit pictural en 25 
toiles.

Formé à l’Académie Royale des Beaux Arts 
de Mons, l'artiste s’est établi dans la région 
de La Louvière en 1953. Invité à exposer à la 
capitale dès 1975, ses œuvres ne passèrent 
pas inaperçues, tant par la critique d’art que 
par les collectionneurs.

Aujourd’hui, après des années de tra-
vail d’atelier, il surprend avec 25 toiles qui 
montrent une peinture arrivée à maturité.

Sa peinture ne cherche pas l’inédit. Ce qu’il 
montre dans cette exposition ce sont des 
toiles qui puisent dans le vivier artistique, 
universel depuis toujours : la femme. Mais il 
ne s’arrête pas au physique. Il creuse, touche 
à la vie intérieure de ses sujets qui peut va-
rier de la rêverie au sentiment conditionnel 
le plus profond. Il surprend la femme prise 
dans son cocon de rêves, d’espérances, de 
déceptions…Il dénonce également, avec une 
sensibilité qui trouve toute sa valeur pictu-
rale dans une matière riche en couleurs, une 
société toujours traversée par la domina-
tion de l’homme sur son équivalant féminin. 
Cette expression tout en nuances d’une so-
ciété en mal d’équité est appliquée par une 
patte d’artiste de grand talent.

Infos sur www.centrissime.be

08/12/22 à 19h30 
FAIM DE VIE 

Au Palace

Une conférence gesticulée qui déshabille les 
enjeux de l’aide alimentaire en Belgique.
En Belgique, des milliers de personnes ne 
mangent pas à leur faim. Comment est-ce 
possible ? Quelles injustices permettent cela ?  
Qui est responsable ?
On parle de précarité alimentaire, d’aide hu-
manitaire… et nous sommes au 21e siècle !
Que s’est-il passé ? Qu’est-ce qui se passe ?
Et si nous avions surtout faim de vie ?
Et si nous avions soif de liens ?
Et si nous étions gourmands de collectifs ?
Cette conférence propose un menu varié, 
composé d’ingrédients d’origines diverses :  
capitalisme décomplexé, pauvreté alimen-
taire, précarité… le tout agrémenté de savou-
reux instants présents.

P.A.F. libre 
Inscriptions et renseignements : 
charleroi@entraide.be

09/12/22 - 20h 
GUIHOME VOUS DÉTEND / 
LEGRAND 

Le Théâtre

Après trois ans d'absence sur scène et une 
pandémie mondiale durant laquelle Gui-
Home a tenté de partager son quotidien de 
confiné à sa communauté, c'est à présent 
en vrai qu'il lui donne rendez-vous.

Infos sur www.cestcentral.be

14/12/22 - 18h et 20h15 
EL BUEN PATRÕN 

Le Stuart - Ciné-club

Comédie dramatique espagnole réalisée en 
2022 par Fernando León de Aranoa | avec 
Javier Bardem, Manolo Solo, Sonia Almar-
cha, Celso Bugallo... | VOSTFr | 2h00

Juan Blanco (Javier Bardem) est à la tête 
d’une usine de balances. Il dirige son éta-
blissement à l’ancienne, en se considérant 
comme un père pour ses employés. Il est 
à l’écoute de leurs problèmes et les aide à 
les régler, y compris lorsqu’il s’agit de pro-
blèmes dépassant le cadre du travail. Son 
objectif: remporter le prix de l’entreprise de 
l’année.

Infos sur www.cestcentral.be



15/12/22 - 20h 
DANTE ALIGHIERI SUITE / 
LA DIVINE COMÉDIE 
Le Théâtre

La suite entière est basée sur La Divine Co-
médie de Dante Alighieri. Commandée par le 
Comité Dante Alighieri de Genk à l'occasion 
du 700° anniversaire de la mort du poète, 
l'œuvre est ma transcription personnelle 
en musique, pour quartet jazz et quatuor à 
cordes, du voyage que fait le poète à travers 
les trois mondes : l'Enfer, le Purgatoire et le 
Paradis.

Dans le respect de la numérotation de 
Dante, la suite a été conçue en trois mou-
vements et une ouverture qui accompagne 
Dante vers la mystérieuse porte magistra-
lement transformée en réalité par Rodin, la 
porte de l'enfer. Après une étude attentive 
de la construction du célèbre poème, j'ai 
extrapolé quelques concepts de base tels 
que les endécasyllabes et les rimes enchaî-
nées et j'ai essayé d'appliquer ces règles à 
la construction harmonique et mélodique.

Infos sur www.cestcentral.be

17/12/22 -  20h 
CALI | NE FAITES JAMAIS 
CONFIANCE À UN COWBOY... 
Le Théâtre

Un homme se réveille et balbutie des 
mots comme s'il venait de renaître... 
" Avant j'étais chanteur... "

Seul avec ses souvenirs vécus ou fantas-
més, Cali se promène guitare en bandou-
lière.

Un vieux piano traîne peut-être là... Des 
chansons qu'il vient de composer la nuit 
dernière sur son banc. Des chansons 
d'amour, d'amitié, des chansons qui parlent 
des gens qui manquent...

Et puis d'autres... Celles de la vie d'avant... 
Quand il était Cali ?

Amour, humour, poésie, la vie quoi !

Infos sur www.cestcentral.be

21/12/22 - 15h 
LE PETIT PEUPLE DE LA BRUME 

Ekla

Après quelques pas dans le brouillard, nous 
allons découvrir un pays étrange envahi par 
une brume incessante qui obscurcit le ciel 
au point que le soleil ne transparaît jamais. 
Il y règne un froid glacial. Toute vie semble 
impossible. D’autant plus, qu’apparemment 
tout a brûlé. Mais en y regardant mieux et 
avec un peu d’imagination... !!! Le petit 
peuple de la brume est toujours là. Les ha-
bitants ont abandonné leur village pour se 
réfugier dans des trous afin de résister au 
froid. Mais qui est responsable de ce climat 
malsain ? D’où vient ce feu qui a tout dé-
truit et comment l’apprivoiser pour qu’il ré-
chauffe enfin le pays et ses habitants ?

Infos sur www.eklapourtous.be
Rue Saint-Julien 30A
7110 Strépy-Bracquegnies

Agenda - nos coups de cœur
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Forum le réchauffement climatique

PS 
À la vue des événements climatiques 
récents (inondations, sécheresses, 
températures anormalement éle-
vées), nous ne pouvons plus nous 
permettre d'être les spectateurs du 
changement qui se déroule sous nos 
yeux. À notre échelle, à La Louvière, 
de nombreux projets sont donc mis 
en place pour réduire nos émissions 
de C02. Il y a quelques mois, nous 
avons d'ailleurs été sélectionnés 
pour participer au programme euro-
péen « Net Zero Cities », qui vise la 
neutralité carbone à l'horizon 2030, 
preuve de notre volonté de réduire 
nos émissions rapidement !

Notre Projet de Ville, L.LO 2050, 
prend également en compte le défi 
climatique qui nous attend. En ef-
fet, les modes de transports doux y 
sont privilégiés et de nombreuses 
rénovations sont prévues dans les 
bâtiments publics afin de les rendre 
moins énergivores. Pour y parvenir, 
nous bénéficions notamment d'un 
accompagnement régional grâce au 
programme RenoWatt.

Je ne pouvais pas rédiger ce texte 
sans mettre en relation la crise cli-
matique et la crise énergétique que 
nous vivons actuellement : nous 
devons investir rapidement dans 
des moyens de production d'énergie 
renouvelable. Cela nous permettra 
de ne plus dépendre de fournisseurs 
étrangers, de  proposer l'énergie à 
un prix inférieur à celui que nous 
connaissons, tout en réduisant nos 
émissions de C02 !

Enfin, je tiens à rappeler que, si nous 
avons toutes et tous notre rôle à jouer, 
il est important de ne pas culpabiliser 
les citoyens. Bien que les gestes in-
dividuels soient nécessaires, c'est le 
mode de fonctionnement de notre 
société que nous devons repenser.
Mais je suis certaine qu'en travaillant 
ensemble, nous arriverons à relever 
ce défi !

Danièle STAQUET

ECOLO
Les scientifiques en parlent depuis 
plus de 40 ans mais jusqu’il y a 
peu, ils étaient fort peu écoutés ; il 
était tellement plus confortable de 
garder les vieilles habitudes et de 
profiter des énergies fossiles peu 
chères. Mais les records de chaleur 
sans cesse battus, la fonte des gla-
ciers et leur recul indiscutable, les 
pluies toujours plus violentes... ont 
fini par convaincre les climatoscep-

tiques. La nécessité de se tourner 
vers l’utilisation d’énergies propres 
et infinies comme le vent, le soleil 
et l’eau est devenue une nécessité, 
sans compter que la récente guerre 
en Ukraine a montré la fragilité de 
notre économie qui repose sur le 
gaz et le pétrole.

Aujourd’hui, nous n’avons plus le 
choix, il faut consommer moins 
et augmenter la part des énergies 
renouvelables. De grandes écono-
mies sont possibles dans l’isolation 
des maisons ; pour qu’elles soient 
accessibles à tous, des aides finan-
cières communales et régionales 
existent. Quant à la production 
d’énergie, la part du renouvelable 
en Belgique est toujours trop faible 
et il faudrait une vraie politique 
énergétique régionale qui donne-
rait des signaux clairs aux entre-
prises et aux particuliers. La crise 
ukrainienne et la crise du covid ont 
montré combien il est important 
que l’état ne laisse pas certains 
secteurs comme la santé, l’énergie, 
l’accès à l’eau... aux mains du sec-
teur privé dont le seul objectif est le 
profit et non le service au public.

Didier CREMER

MR 
À l'heure d'écrire ces lignes a lieu 
la COP27, je vais commencer mon 
texte en reprenant les propos du 
secrétaire général des Nations 
unies lors de cette COP "Nous 
sommes sur l'autoroute de l'enfer 
climatique et nous maintenons les 
pieds sur l'accélérateur", cette pu-
nchline résume clairement notre 
situation. Nous savons depuis bien 
longtemps que le réchauffement 
climatique est un problème ma-
jeur posé à l'humanité tout entière. 
Aujourd'hui, toutes les générations 
ont pris conscience de la probléma-
tique et elles demandent d'AGIR ! 
Nous ne pouvons plus nous per-
mettre le luxe d'attendre, chaque 
niveau de pouvoir, doit agir à son 
échelle, sans attendre une initiative 
prise ailleurs.

Je pense qu'à La Louvière nous de-
vons encore aller plus loin dans les 
mesures prises, notamment quand 
il s’agit:
1) De mobilité, celle-ci peut être 
plus respectueuse de l'environne-
ment tout en associant tous les 
moyens de locomotion dans l'es-
pace public, en prenant en compte 
des besoins de tous les usagers et 
en envisageant le partage de l'es-
pace public et non la séparation de 
celle-ci.

2) Communiquer de manière in-
tense et efficace sur les mesures 
d'accompagnement et d'aide sur 
l'isolation des bâtiments apparte-
nant aux propriétairex privés.

Sans rentrer dans une politique 
écologique mais tout en veillant à 
préserver la liberté individuelle, la 
cohésion économique et sociale.

Merveille SIASSIA-BULA 

PLUS 

« NE REGARDONS PAS AILLEURS, 
LA MAISON BRÛLE… »

Au déluge de 2021 succéda la 
sécheresse de 2022. Qui oserait 
encore nier les changements cli-
matiques en cours si ce n’est celui 
qui profite financièrement du statu 
quo ?

Face à l’adversité soyons comba-
tifs et cessons de nous dédouaner 
en attendant que l’ONU, le Qatar ou 
Saint-Nicolas trouve la solution. 
Sensibilisons les citoyens dès le 
plus jeune âge à la question écolo-
gique et créons des concours pour 
favoriser les initiatives vertes. Ré-
duisons selon nos moyens les gaz 
à effet de serre : aménagement des 
pistes cyclables, amélioration des 
transports en commun, reboise-
ment de toutes les parcelles dispo-
nibles, diminution de la production 
de déchets, primes pour l’adapta-
tion aux changements.

Mais notre principal levier d’ac-
tion à l’échelle locale reste l’amé-
nagement du territoire pour faire 
face aux intempéries. Collaborons 
avec les milieux universitaires pour 
établir un plan cohérent. L’amé-
nagement adéquat des berges 
des rivières, un système d’égout-
tage adapté aux pluies intenses, 
une stabilisation des terres, un 
verdissement des villes avec des 
essences adaptées… autant d’élé-
ments à notre portée pour résister 
aux fortes précipitations, vagues de 
chaleur et autres dérèglements qui 
arriveront inéluctablement.

Michaël VAN HOOLAND

PTB 

UNE ÉCOLOGIE AU SERVICE 
DES GENS

Nous avons connu le mois d’octobre 
le plus chaud jamais enregistré et 
c’est aussi le cas des pays voisins. 
Le changement climatique est bien 
là et son lot de catastrophes aussi : 
étés caniculaires, sécheresses à 
répétitions, inondations, incen-
dies… Chaque année la situation 
se dégrade. Ce danger mortel est 
aujourd'hui mis au second plan par 
ceux qui dirigent la société : grandes 
entreprises et gouvernements. De-
puis 2012, les émissions de gaz à 
effet de serre ont même augmenté 
en Wallonie. 

Pourtant, nous avons des outils 
à disposition pour réduire le coût 
de la vie et lutter contre le chan-
gement climatique. Pourquoi ne 
pas mettre en place une entreprise 
communale d’énergie comme dans 
certaines villes allemandes ? Celle-
ci serait gérée par des citoyens, les 
travailleurs de l’entreprise et des 
représentants de la commune. Elle 
permettrait de fournir de l’énergie 
verte à un prix modeste et pourrait 
investir dans les économies d'éner-
gie. Une autre proposition portée 
depuis longtemps par le PTB est le 
développement de la gratuité des 
bus. Quoi de mieux pour se déplacer 
que de rentrer dans un bus écolo-
gique sans payer ? Cela existe dans 
39 villes en France. À Dunkerque par 
exemple, les bus sont devenus gra-
tuits et la fréquence des bus a été 
augmentée.

Face au chaos climatique, nous 
avons besoin d’une politique pu-
blique d’investissement alliant 
écologie et justice sociale. C’est ça, 
l’écologie de la classe travailleuse. 

Antoine HERMANT

Les textes repris au sein de ce 
Forum engagent la seule res-
ponsabilité éditoriale de leurs 
auteurs respectifs.



C’EST LE MOMENT DE 
COMMANDER VOTRE 
VÉHICULE HYBRIDE 
POUR GARDER VOS 
AVANTAGES FISCAUX  EN 2023
PLUS D’INFOS DANS NOS POINTS DE VENTE
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www.eklapourtous.be
www.facebook.com/eklapourtous

Centre scénique de Wallonie
pour l’enfance et la jeunesse

Rue Saint-Julien 30A 
7110 Strépy-Bracquegnies

T : +32 64 66 57 07
info@eklapourtous.be

Quinze spectacles 
à découvrir en famille 

dès le plus jeune âge 
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064 260 883

rue de la Flache, 63 - 7100 La Louvière
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h 

Samedi de 9h à 13h (du 01/10 au 31/03 ) - Fermé le dimanche
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8 magasins en Wallonie et à Bruxelles
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