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Ô Candlé, c'ès-st'à tout daler !*, nous dit le célèbre
dicton wallon à propos du retour de la lumière.
Nos Tayons* avaient fort justement constaté que
février marque le point de départ notable de jours
plus longs et plus cléments. Dans cette optique,
j'espère de meilleurs lendemains pour chacun.e
d'entre nous, à tous niveaux, le plus rapidement
possible.
Au fil de ces pages, je vous propose de parcourir notre dossier du mois consacré à nos commerces, lesquels affichent un dynamisme et un
optimisme sans faille dans un contexte pourtant
très difficile. C'est l'occasion de souligner les initiatives promotionnelles menées par la Ville de
La Louvière en leur faveur, comme le concours
consacré aux vitrines de Noël dont vous pourrez
découvrir les lauréat.e.s.
Dans la foulée, vous noterez également le lancement du chantier d'équipement de la micro-zone
URBANICA à Houdeng qui, à terme, accueillera de
petites entreprises créatrices d'emploi en harmonie avec leur environnement.
Enfin, ce sont les Seigneurs de Mariemont qui
s'invitent dans notre rubrique « La Ville côté Quartiers ». De Nicolas à Raoul, vous découvrirez ainsi
comment les Warocqué ont contribué à façonner
la Cité des Loups telle que nous la connaissons
aujourd'hui...
Bon lîjâdje ! *
Votre Bourgmestre,
Jacques Gobert

* À la Chandeleur, c'est parti !
* Aïeux, anciens
* Bonne lecture.
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Dossier

les commerces
louviérois
Depuis le début de
la crise sanitaire, les
commerces louviérois
ont réussi à s'adapter
et à se réinventer
afin de rencontrer les
besoins/envies des
client.e.s tout
en jonglant avec
les mesures imposées.
Résultat : malgré
quelques fermetures,
l'année 2021 a été
marquée par un
sursaut du commerce,
notamment en
centre-ville.
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Selon les chiffres publiés en octobre
2021 par l'Association du Management
de Centre-Ville, le taux de cellules commerciales vides a diminué en Wallonie,
passant de 19,9 % à 17,2%.
Une baisse significative qui n'avait encore jamais été observée depuis la parution du premier baromètre sur le sujet
voici 25 ans.
La Louvière profite également de cette
tendance, voyant son nombre de cellules
commerciales vides baisser de 0,9% par
rapport à 2020.
Malgré le Covid et le télétravail qui ont
modifié les comportements de consommation, l'année 2021 a vu l'ouverture de
43 commerces, dont 37 rien que dans le
centre-ville.
En règle générale, ces nouveaux venus
ne sont pas l'oeuvre de grandes chaînes
mais de personnes ayant décidé de
concrétiser un rêve et/ou de changer de
vie, en ouvrant un commerce de niche.
(à lire en page 6, Wallride : ça roule à La
Louvière)
Ces commerces s'installent physiquement dans le paysage louviérois, mais
également de manière digitale avec une
communauté via Instagram ou Facebook
leur permettant de rayonner et de toucher un public plus ciblé.

CONSOMMER LOCAL,
UN ACTE CITOYEN
Les client.e.s ont également un rôle
essentiel à jouer. Celui de soutenir ces
commerces.
Pousser la porte de son commerce de
proximité, que ce soit celle du boucher,
du boulanger, du magasin d'électro-ménager, du libraire, du primeur, du fromager, du traiteur, du magasin d'alimentation, du poissonnier, du magasin de
lingerie ou de vêtements, de décoration
etc., n'a que des avantages.
Consommer local en favorisant le commerce local, c'est soutenir des hommes
et des femmes de notre communauté,
c'est contribuer à l'économie locale,
c'est recevoir le bon conseil et être accompagné, c'est favoriser le lien social,
c'est s'inscrire avec certains dans le
zéro déchet, c'est contribuer à réduire
l'empreinte écologique.
Pensez-y et remettez nos commerces au
centre de tout.

Dossier - les commerces louviérois

2021 : LE DÉBUT
DE LEUR AVENTURE
DANS LE
CENTRE-VILLE
BARBERSHOP MUKY
rue Sylvain Guyaux 66
DELICE GUSTO ITALIANO (restaurant)
Place de la Louve, 7
CAFTAN RUBIS (prêt à porter féminin)
rue Louis de Brouckère 17
CHIC MODE TOUT 5€ (prêt à porter)
rue Albert 1 er 76
LE TOUAREG (restaurant grec et turc)
rue du Temple, 10
MIGNONE (prêt à porter Femme)
rue Albert 1 er 78
POST CONCEPT (meubles)
rue Keramis 43
TATTO SHOP rue Hamoir 63
YOLO BAR - LES AMIS DE DADA
rue Keramis 20
HILL'S DONUTS rue Hamoir 35
1987 BARBERSHOP (Barbier )
rue Albert 1 er 44
NEW HAIR COIFFURE rue Hamoir 11
SAVE (informatique) rue S. Guyaux 8
WIKI MARKET (alimentation)
rue Albert 1 er 27
WALLRIDE (Sport) place Mansart 6-2
(maternité commerciale)
MOBIL-IDEE (jeux-jouets)
rue Louis de Brouckère 2 B
SNACK GRILL COMMUNALE
place Communale 4
FARS & CO (Night shop) rue Hamoir 27
QB MARKET (super marché)
boulevard Mairaux 25
MAGIC COIFFURE (salon de coiffure)
rue L. de Brouckère 2
SPICE OF INDIA (restaurant indien)
place de la Louve 6
COIFFEUR SVK rue de Bouvy 66
HASHTAG bakery (alimentation)
rue du Temple 64 -1
L'APPUNTAMENTO (restaurant italien)
rue Hamoir 4
NICOACH (coacht sportif) rue Hamoir 45
RURSEE (magasin seconde main)
place de la Louve 27
SUR LE POUCE (sandwicherie)
rue du Temple 2

CABINET D'AVOCATS rue Keramis 20
DARK SIDE INK (salon de tatouage)
rue S Guyaux 41
CARAMEL CONFECTION (boulangerie
pâtisserie) rue du Temple 64 -2
MANUELA COIFURE rue de la Loi 32
FASHION DESTOCK (prêt à porter)
rue Albert 1 er 29
COIFFEUR HOMME ENFANT
boulevard Mairaux 34
DIDO ALIMENTATION rue de Bouvy 8
FITNESS NUTRITION rue du Temple 50
EPATEZ MOI (horeca) rue S. Guyaux 3
MAKI 2.0 (restaurant japonais)
rue du Temple

DANS L'ENTITÉ
BODY MED (articles médicaux)
place de Maurage 7 - Maurage
L'UNIVERS DE SOLAMA (articles cadeaux)
rue de la Fraternité 8 - Haine-Saint-Pierre
GUSTI (épicerie fine italienne)
rue Hamoir xx La Louvière
SALON DE COIFFURE « 1987 »
Houdeng-Goegnies
L'HISTOIRE D'UNE FLEUR
Strépy-Bracquegnies
WEB TENNIS (articles de sports)
Houdeng-Goegnies
LAZER GAME - Houdeng-Goegnies

VOUS SOUHAITEZ
LANCER VOTRE
COMMERCE
À LA LOUVIÈRE ?
N’hésitez pas à contacter La Louvière
Centre-Ville qui saura vous renseigner
sur les cellules commerciales disponibles en centre-ville.
Coordonnées : 064 278 769
ou info@lalouvierecentre.be
Vous pouvez également prendre contact avec le service Développement
économique de la Ville qui vous guidera dans vos démarches administratives : 064 278 011

Bientôt à La Louvière: Le guichet
unique "Business in La Louvière - BIL"
sera une porte d'entrée pour tout investisseur qui souhaite s'installer
dans notre entité. Plus d'infos dans
nos prochaines éditions.

Dossier - les commerces louviérois

Wallride : ça roule
à La Louvière
Certain.e.s l'ont pris
pour un fou ! Et pourtant,
en avril 2021, en pleine
période « Covid », Antoine
Dersin est allé au bout
de ses rêves en ouvrant,
sur la place Mansart, un
magasin entièrement
dédié au skateboard
et à la trottinette. Bien
plus qu'un lieu de vente,
Wallride est devenu, en
seulement quelques mois,
le point de rencontre de
passionné.e.s souhaitant
partager bien plus qu'une
pratique : un art de vie.
Bien qu'originaire de Frameries, c'est à La
Louvière qu'Antoine Dersin, 24 ans, pratique, depuis plus de 10 ans, le skateboard.
Lorsqu'il a décidé de concrétiser son rêve
en ouvrant sa boutique, le lieu s'est imposé
à lui comme une évidence.
Installé sur la place Mansart, dans une
maternité commerciale, Wallride propose
le matériel nécessaire pour la pratique du
skateboard et de la trottinette free style,
ainsi que du street wear dans les plus
grandes marques.
Dans sa boutique, les skateurs – jeunes ou
pas, apprentis ou avertis – défilent. Tantôt juste pour dire bonjour et découvrir les
nouveautés, tantôt pour effectuer quelques
réparations, tantôt pour emprunter des
modules afin de réaliser quelques figures
acrobatiques. « L'entité et les alentours
de La Louvière comptent une importante
communauté de skateurs. Auparavant, ils
étaient cachés... Aujourd'hui, le magasin
est devenu leur point de chute et de rencontres. »
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Bien plus qu'une discipline sportive, le
skate et la trottinette offrent un sentiment
de liberté. Un art de vie ! « Bien souvent,
lorsque je ferme la boutique, on se retrouve
pour rouler ensemble, comme une bande
de potes. La Louvière présente l'avantage de ne pas avoir de rues pavées ! »,
poursuit Antoine.
Pour le jeune homme, le Covid a été une
contrainte plus qu'un obstacle pour l'ouverture de Wallride. Et déjà, il nourrit de
nombreux projets pour sa boutique. En
développant le matériel et les marques
proposés mais également en espérant
pouvoir s'investir dans le projet de skate
park prévu sur le site du Bocage. « Je
pense que les sports peuvent faire rayonner La Louvière et y faire venir du monde.
Ce skate park dans le centre-ville est
vraiment une belle opportunité. »
Un beau parcours pour Antoine Dersin que
pourtant, certain.e.s ont pris pour un fou !
1 et 2 > Antoine Dersin a La Louvière dans
la peau. C'est là, sur la place Mansart,
qu'il a ouvert WallRide, sa boutique dédiée au skateboard et à la trottinette
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Adresse
6 place Jules Mansart
7100 La Louvière
facebook : Wallride
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vitrines de Noël :
les commerces lauréats
Le concours « Vitrines
de Noël » , organisé par
la Ville de La Louvière
et l'asbl La Louvière
Centre-Ville, s'est
clôturé le dimanche
9 janvier minuit.
Vos votes (likes!) sur
la page Facebook de
La Louvière ont permis
de départager les 34
commerces inscrits,
provenant de
7 anciennes communes.

Bravo à l'ensemble des
participant.e.s pour leur
implication dans la vie
de notre cité et pour
leur créativité qui
a contribué à apporter
un peu plus de féerie
dans notre quotidien.
Plus que jamais,
soutenons nos
commerces, achetons
louviérois !

LE RESTO
DU FLEURISTE
chaussée de Mons
Haine-Saint-Pierre
064/442 472
Facebook : Art Floral Antonio
Fleuriste installé à Haine-Saint-Pierre depuis 2005, Antonio a décidé de faire évoluer
sa boutique en restaurant. Ainsi est né le
Resto du fleuriste.
Décorer sa vitrine est une évidence pour
lui ! « Chaque année, je soigne ma déco pour
Noël. Ça met un peu de vie et de lumière
dans cette période. »
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Dossier - le commerce louviérois

BOUCHERIE DEPREZ

BOUCHERIE ALAIN

MALVINA SAIU

rue de Baume 182
La Louvière
064/221 638

rue Centrale 11
Maurage
064/662 445

chaussée de Jolimont 24
La Louvière
064/665 526

Facebook : Boucherie-Deprez

Encore une fois, la vitrine de la boucherie
Alain, installée rue Centrale à Maurage, n'a
laissé aucun.e.s de ses client.e.s indifférent.e.s. La décoration de la vitrine de Noël
est prise très au sérieux pour toute l'équipe
de ce commerce. « Nous décorons depuis
de nombreuses années ! Cela fait deux ans
que nous participons au concours », explique le boucher.

Facebook : @malvinasai

HISTOIRE D'UNE FLEUR

NEW CUISIBAT

rue Florentine Joos Lambert 37
Strépy-Bracquegnies

chaussée Paul Houtart 93
Houdeng-Goegnies
064/285 993

Installée sur une artère routière fréquentée,
la boucherie-charcuterie Deprez n'a pas
manqué d'attirer les regards durant les fêtes
de fin d'année. « Notre magasin est petit,
dès lors, j'ai souhaité décorer la devanture »,
explique David Deprez, artisan boucher.
Son inspiration, il la trouve en Alsace où
« de nombreux commerces sont décorés ».

PHARMACIE
CHARLEZ-CORSINI
place de Trivières 4
Trivières
064/225 951
Facebook : Pharmacie Charlez Julie Corsini
Installée sur la place de Trivières depuis
1977, la pharmacie Charlez décore sa vitrine
chaque année pour les fêtes de fin d'année.
« Le quotidien est assez sombre. On trouve
ça chouette de mettre un peu de lumière aux
vitrines et d'apporter un peu de joie dans les
villages », explique Julie Corsini.
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Facebook : histoireunefleur
Dans sa boutique « Histoire d'une fleur »
installée depuis avril 2021 à Bracquegnies,
Lindsay Quévy propose des fleurs (dont
des bouquets d'invendus à petits prix), des
plantes et de la décoration. Participer au
concours de vitrines de Noël a permis à la
jeune femme non seulement d'égayer le village mais également de « faire connaître le
magasin et ma créativité ».

Installée sur la chaussée de Jolimont, non
loin de la bifurcation, la jeune coiffeuse
avoue qu'elle adore participer à des
concours. « D'autant plus lorsque celui-ci
est organisé par la Ville pour ses commerçants. »
Passionnée par la déco, elle soigne chaque
mois sa vitrine. « Je décore toute l'année.
Je trouve ça important de donner l'occasion aux gens d'avoir de belles choses à
regarder. »

Facebook : New Cuisibat
Voici plus de trente ans que New Cuisibat est installée sur la chaussée à Houdeng-Goegnies et propose des cuisines italiennes sur mesure. « Chaque année, nous
aimons décorer notre grande vitrine pour les
fêtes de fin d'année. Ce sont des moments
festifs importants pour nous et nous aimons
les partager. »
Cette année encore, New Cuisibat est non
seulement lauréat mais également « grand
gagnant » de ce concours de vitrines de
Noël.

Décoration et luminaires
à petits prix

La ville côté quartiers

les Warocqué
et La Louvière
Ainsi, c'est lui qui devient acquéreur de
la plupart des terres abbatiales d'Aulne
(fermes et terrains agricoles) situées à La
Louvière..
Chez nous également, il récupère et réhabilite le charbonnage de Sars-Longchamps
(qui deviendra la SA des charbonnages de
Sars-Longchamps et Bouvy un peu plus
tard), qu'il dirige de 1819 à 1832.
Il laisse à ses enfants d’importantes participations industrielles, ainsi que de très
nombreuses propriétés foncières (337 !)
dont le château de Mariemont.
ABEL WAROCQUÉ (1805 - 1864)

Warocqué : un nom
étroitement lié
à La Louvière.
Tout démarre
véritablement à l'issue
de la Révolution française,
lorsque les possessions
des abbayes sont
morcelées et vendues
au plus offrant...
C'est à ce moment que
Nicolas Warocqué fait
10

l'acquisition de la majorité
des terres louviéroises
qui appartenaient
jusqu'alors à l'Abbaye
d'Aulne...
NICOLAS WAROCQUÉ (1773 - 1838)
Nicolas Warocqué, célèbre fondateur de
la dynastie des « Seigneurs de Mariemont », tient sa fortune de l'acquisition
de terres confisquées aux communautés
religieuses après la Révolution française
et du développement important des charbonnages dans la région, dont il rachète
- et fait prospérer - des exploitations en
difficulté. Dès 1802, il fonde la société minière de Mariemont.

Héritier de nombreuses propriétés de son
père, Nicolas, c'est Abel Warocqué qui
cède le terrain nécessaire (ainsi qu'une
somme de 27.000 francs – considérable à
l'époque) pour la construction de la première place du Marché (actuelle place
Jules Mansart, précédemment place des
Martyrs) - avec la première église, dite
« de Baume » (1852) et diverses rues
adjacentes. Cette décision d'Abel, qui résulte d'une demande originale du curé de
Saint-Vaast, est prise en partie en vue de
valoriser ses terrains. Elle lui demande 4
ans d'efforts pour vaincre les obstacles,
lenteurs administratives et autres réticences, dont celle de Victor Boch (qui vient
de créer la faïencerie Keramis), lequel voit
d'un mauvais oeil la probable installation
de débits de boisson à proximité de son
entreprise. Sans oublier l'évocation de potentiels dégâts miniers liés à l'exploitation
du sous-sol. En vérité, certains ne souhaitent tout simplement pas que La Louvière, hameau encore raccroché à SaintVaast, se développe...
Plus tard, c'est finalement en témoignage
de gratitude pour ce développement
urbain important et apprécié que certains
proposent, mais en vain, d'appeler La
Louvière « Abelville ».
Précédemment (1838), Abel Warocqué
fonde les Forges, Usines et Fonderies de
Haine-Saint-Pierre. Il fait aussi l'acquisition des fermes du Sartiau, de la Grande

La ville côté quartiers - les Warocqué et La Louvière

Louvière, de la Basse Louvière et de Tout-yFaut en 1841.
On retiendra aussi que, peu avant sa mort,
Abel Warocqué demande au gouvernement
la création d'une « chambre de commerce
pour le Centre », région, selon lui, injustement enclavée entre Mons et Charleroi. Il
sollicite aussi l'établissement du siège de
cette chambre à La Louvière, dont il perçoit
- comme un certain Amand Mairaux - tout le
potentiel économique et démographique...
et la valorisation future des terrains et propriétés. Finalement, il faut attendre 1929
pour voir naître la Chambre de Commerce
et d'Industrie du Centre. Il est permis de
croire que, s'il avait vécu quelques années
encore, Abel Warocqué aurait pu réaliser
un regroupement administratif et créer,
bien plus tôt, le fameux « Arrondissement
du Centre »...

munal » ou « Parc de La Louvière », il est
connu aujourd'hui sous l'appellation de
« Parc Warocqué ».
En 1894, Raoul Warocqué lotit aussi des
terrains entre les rues Victor Garin, de la
Gendarmerie et Machine à Feu, dont une
partie réservée à la gendarmerie.
Enfin, on notera également qu'il revend,
vers 1910, des terrains à Gustave Boël et
en achète d'autres, ensuite chèrement cédés à la Société des chemins de fer pour
accueillir la future gare de formation de
Haine-Saint-Pierre.
PLUS D'INFOS :
Musée royal de Mariemont
http://www.musee-mariemont.be/

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.

1 > L'actuelle Place Mansart en 1865
(F. Liénaux)
2 >Nicolas WAROCQUÉ,
Guillaume Geefs, 1836
3 > Abel WAROCQUÉ (1805-1864) par Louis
Gallait (1842) - coll. Musée de Mariemont
4 > Raoul WAROCQUÉ, Jules Crans, Étude pour
un portrait officiel, 1908
5 > Le Parc de La Louvière en 1910

RAOUL WAROCQUÉ (1870 - 1917)
Vers 1890, la commune de La Louvière
est déjà structurée. Toutefois, dans cette
cité fortement industrialisée, il manque
un espace public où la population peut
se ressourcer et s'oxygéner. Sans compter que la bourgeoisie de l'époque est à la
recherche d'un nouveau quartier. En 1892,
les édiles communaux prennent ainsi
contact avec Raoul Warocqué, propriétaire
de nombreuses terres situées « autour du
Drapeau Blanc ». Il cède alors un terrain
d'une superficie de 5 hectares et demi
(entre les actuelles rues du Moulin et Hamoir) destiné à l'aménagement d'un quartier bourgeois et d'un parc. En contrepartie
des dons, les coûts d'aménagement sont
à charge de la commune. Raoul Warocqué
demande à cette occasion que le nom de
son père, Arthur (1835 - 1880), soit donné
à l'artère principale de ce nouveau quartier. Le parc (fruit du travail de l'architecte
de jardin Joseph Duquenne) est inauguré
en 1898. Initialement nommé « Parc com-

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,
Tomes 1 et 2 (Huwé / Mengal / Liénaux) - 1984
• Les Warocqué – Une dynastie
de maîtres-charbonniers
(Maurice VAN DEN EYNDE) - LABOR
• Promenade au Parc – Chroniques louviéroises
(Archives de la Ville de La Louvière) - 1999
• Merci à Luc STAQUET et Benoît GOFFIN
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PROGRAMME
DE RÉDUCTION
DES PESTICIDES
2023-2027 : ENQUÊTE
PUBLIQUE
ANNULATION DES FESTIVITÉS
CARNAVALESQUES

Jusqu'au 20 mars 2022, les autorités fédérales et régionales vous invitent à participer à l’enquête publique sur le Programme
2023-2027 du Plan d’Action National de
Réduction des Pesticides (NAPAN).
Celui-ci vise à réduire l’utilisation des pesticides, et leurs impacts sur l’environnement et la santé publique, au travers d’actions variées s’adressant aussi bien aux
professionnels (agriculture, secteurs verts,
public et privé) qu’aux particuliers.
Votre avis nous intéresse !
Rendez-vous sur www.lalouviere.be afin
de prendre connaissance des modalités.
Avis d'enquête concernant le permis
d'urbanisme sur l'ouverture et/ou la
modification et/ou la suppression et/ou
la création de voiries communales en
Région wallonne.
À consulter sur www.lalouviere.be

Suite à la Conférence des Bourgmestres présidée par le Gouverneur, les Bourgmestres
de la Communauté urbaine du Centre (CUC)
se sont réunis, le mardi 25 février, afin de
prendre attitude sur les activités folkloriques
ayant lieu sur leur territoire.
Au regard des mesures imposées par le
CODECO, ceux-ci ont décidé que les festivités carnavalesques ne pourront avoir lieu,
jusqu'au 1er mars inclus, dans le respect des
règles sanitaires tant que le « baromètre »
sera en code rouge ou en code orange.
En effet, l’application du CST, des mesures
sanitaires et des règles HoReCa en code
rouge ou orange sont incompatibles avec
les carnavals et autres activités folkloriques
pendant lesquels la convivialité et le partage
sont omniprésents.
Dès lors, la Ville de La Louvière appliquera
cette décision prise, de manière collégiale,
par la CUC.
La situation sera réévaluée après chaque
CODECO (le prochain est prévu le 7 février)
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mais également en tenant compte d'une période de quatre semaines nécessaire pour la
bonne organisation d'un carnaval.
Au moment de boucler cette édition, aucune
décision n'est donc prise pour les carnavals
de notre entité.
Rappelons toutefois que la Ville de La Louvière a décidé de l'annulation des festivités
prévues jusqu'au 26 février 2022. Cette décision concerne les soumonces générales de
Haine-Saint-Pierre, les soumonces en batterie et générale de Bracquegnies ainsi que
les soumonces en musique d'Houdeng et La
Louvière.
Si l'incertitude reste pour les festivités carnavalesques, on sait désormais que les
mesures sanitaires, même en code rouge,
permettent l'organisation de celles-ci moyennant certaines conditions. Dès lors, le Collège communal a décidé du maintien des
fêtes foraines.

REDYNAMISATION
DU QUARTIER DU
NUMÉRO UN :
PROCHAINS ATELIERS
CITOYENS
Samedi 12/02 en matinée
de 10h30 à 12h30 (rdv 10h15)
Mercredi 09/03 en soirée
de 19h à 21h (rdv 18h45)
Mercredi 16/03 en soirée
de 19h à 21h (rdv 18h45)
Où ?
École fondamentale communale de Jolimont - rue des Ecoles à Haine-Saint-Pierre
Inscription obligatoire
au 064 773 849
pcs@lalouviere.be
en indiquant l'atelier auquel vous souhaitez
participer.

L’actu en bref
APPEL BOURSE
ROGER ROCH

MARCHÉ DES PRODUCTEURS
Chaque premier dimanche du mois, de
mars à novembre, retrouvez le Marché des
Producteurs « Du Champ à l'assiette » sur
la place de Strépy, face à la Ferme Delsamme entre 9h et 13h.

L'occasion d'y retrouver des produits locaux et de saison tout en privilégiant
l'échange direct avec le producteur/artisan.
Prochain rendez-vous : le dimanche 6 mars
2022

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

ÉTÉ SOLIDAIRE 2022*:
L'APPEL AUX CANDIDATURES EST LANCÉ !
Chaque année, La Louvière engage des
étudiants, entre 15 et 21 ans, pendant les
vacances d'été pour réaliser des travaux
d'utilité publique ou rendre service à la
population, principalement aux personnes
isolées ou en difficulté.

Plus d'infos sur www.lalouviere.be

Pour cette édition 2022, les jeunes seront
une nouvelle fois amenés à co-constuire
les projets avec l'équipe encadrante.

CONSEIL COMMUNAL

Alors... si tu es intéressé.e, réfléchis à une
idée et envoie ta candidature (CV et lettre
de motivation) avant le samedi 26 février
2022 à l’attention du service Plan de Cohésion Sociale (PCS) – Axe Participation
citoyenne :

•
•
•

Via l'E-Guichet :
https://lalouviere.guichet-citoyen.be
Par mail à pcs@lalouviere.be
Par courrier au service PCS
26, rue Keramis - 7100 La Louvière

Pour toute question ou toute aide :
pcs@lalouviere.be ou 064 277 811.
*Sous réserve d’approbation du dossier
par la Région wallonne

Le prochain Conseil communal se tiendra
le mardi 22 février à 19h30. Infos et ordre
du jour sur www.lalouviere.be
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L’actu en bref
PLAN GRAND FROID

CENTRE FAMILIAL ODILE HENRI

En période de grands froids, la vigilance,
c'est l'affaire de tous.
En cas d'urgence, appelez le 112

Le Centre Odile Henri – du nom de la maman de la fondatrice de l'asbl – est un service laïque de placement familial comme
alternative à l'hébergement.

Quelques chiffres :
• Le Relais santé c'est 308 soins divers
• L'abri de nuit "Le Tremplin" : 454 nuitées
• Les éducmobiles : 122 maraudes et
273 rencontres
• Le dispositif d'urgence sociale, c'est
636 nuitées
• Le Centre d'accueil de jour "L'Etape",
c'est 867 accueils et 667 repas
• Le Bar à Soupe de la Maison CroisRouge La Louvière - Le Roeulx, c'est
1349 accueils

Avec ses 5 implantations en Wallonie –
dont une à La Louvière - et à Bruxelles,
l'association Odile Henri a pour mission
d'aider les enfants à réintégrer leur famille
et à reconstruire un ancrage familial.

Vous souhaitez les aider ?
Faites un don ou devenez famille d'accueil
sur www.faoh.be/nous-soutenir

Actuellement, 72 enfants sont pris en
charge.
Malheureusement, les centres recherchent
constamment des familles pour accueillir
temporairement les enfants, ainsi que des

REPAIR CAFÉ
Le samedi 26 février de 14h à 17h se tiendra le prochain Repair café à la Maison de
Quartier de La Croyère.

dons pour faire fonctionner leur association.

Inscription au 0477 / 441 846 ou par mail
à maisonsquartier@lalouviere.be

QUELQUES MOTS
EN WALLON

Un mot wallon étonnant : « raquin »

JOURNÉE INTERNATIONNALE DE LUTTE POUR
LES DROITS DES FEMMES
En mars, le Conseil Consultatif Louviérois
pour l'Égalité Femmes-Hommes organisera des activités autour de la Journée
internationale de lutte pour les droits des
femmes : ateliers, théâtre-action, spectacle, ciné-club, exposition, actions dans
l'espace public, etc.
Vous voulez vous joindre à cette journée
d'actions ? Plus d'informations prochainement.
Programme :
pcs@lalouviere.be
064 88 52 73
www.lalouviere.be
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À notre connaissance, on n’a jamais repéré un raquin (requin) dans les eaux de la
Haine, du canal du Centre ou de quelque
autre cours d’eau régional (!). Comment
donc expliquer la trace de ce mot dans le
vocable d’avant 1942, date d’édition du
dictionnaire en wallon Nopère-Deprêtre ?
L’expression dalér pus roû qu’in raquin (aller très vite) n’est pas neuve. Faute d’avoir
jamais vu un requin, nos ancêtres avaient
dû entendre parler de la vélocité sous-marine de ce redoutable prédateur aquatique...

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

VERS DES ORGANISATIONS DURABLES
En 2015, 17 objectifs de développement
durable (ODD) ont été fixés par l'ensemble
des États membres de l'ONU avec l'Agenda 2030 pour parvenir à un avenir meilleur
et plus durable pour tous.
Par l'adoption de son Projet de Ville en
septembre dernier, intitulé L.LO 2050, la
Ville de La Louvière a bien compris l'importance de répondre dès aujourd'hui aux
défis mondiaux auxquels nous sommes
confrontés, notamment ceux liés au climat, à la dégradation de l'environnement,
aux inégalités...
Pour y arriver, la mobilisation de l'ensemble des acteurs du territoire est nécessaire.
Dans ce cadre, les deux administrations
– la Ville et le CPAS – se doivent d'être
exemplaires, en intégrant par exemple les
ODD dès la conception de leurs projets.
C'est pourquoi elles ont répondu favorablement à l'appel lancé l'an dernier par la
Wallonie pour être accompagnées et ainsi
pouvoir structurer leur approche, faire un
état des lieux des efforts déjà consentis
et programmer les actions les plus pertinentes à mener à leur niveau.
Après un an de réflexions et d'ateliers, la
Ville et le CPAS ont rédigé un plan d'action,
qui vient compléter les feuilles de route
déjà existantes que sont les Programmes
Stratégiques Transversaux (PST).

Parmi les actions prioritaires, nous pouvons noter l'accélération de la transition
énergétique de certaines infrastructures
communales, comme la Maison du Tourisme, le château Gilson ou la crèche rue
Keuwet à La Louvière, mais aussi de logements, en octroyant des primes de rénovation énergétique.

DEVENEZ RELAIS
DE QUARTIER

Pour faire face aux changements climatiques, nous pouvons citer le renforcement des espaces de nature dans les
centres urbains pour lutter contre les îlots
de chaleur. Mais aussi l'élaboration d'un
plan destiné à réduire les risques d'inondations.
Réaliser un parking P+R, finaliser le métrobus, poursuivre les aménagements
cyclo-piétons, aménager des espaces publics conviviaux font également partie des
priorités identifiées.
Enfin, sensibiliser et former les agents
communaux, un prérequis indispensable
dans la prise en compte des ODD dans
leurs activités.
La feuille de route est disponible
sur www.lalouviere.be

Le « Relais de quartier » est un bénévole
« passeur d’informations » dans la zone
où il habite.
En collaboration avec le service Plan de
Cohésion Sociale, il bénéficie d’informations complètes et d’outils afin de pouvoir être une personne ressource pour
ses voisins.
Pour poser votre candidature ?
Rendez-vous sur l'E-Guichet :
https://lalouviere.guichet-citoyen.be
Ou remplissez le formulaire disponible à
la Cité administrative ou en téléchargement sur www.lalouviere.be et envoyez
le :
- par mail :
relaisdequartier@lalouviere.be
- par courrier : Service PCS
axe Participation citoyenne
rue Keramis 26 à 7100 La Louvière
- en le déposant
à la Cité administrative
ou à la maison citoyenne de Trivières
(rue Hallez 4 à 7100 Trivières)
Vous souhaitez plus d'informations ?
Contactez-nous au 064 277 811
ou à l’adresse mail suivante :
relaisdequartier@lalouviere.be
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En chantier

micro-zone
Urbanica
Implanté à la rue
Colinet, cet ancien site
des Boulonneries Boël,
aujourd’hui assaini par
la SPAQuE, fait l’objet
depuis la mi-janvier
d’un important chantier
coordonné par les équipes
d’IDEA.
Objectif ? Equiper cette micro-zone urbaine
qui s’étend sur 1,5 ha pour y accueillir, à
terme, de petites entreprises créatrices
d’emplois, dont l’activité est compatible
avec le voisinage et le bon aménagement
des lieux. Des micro-parcelles de moins de
10 ares pourront ainsi être proposées aux
entrepreneurs.
Les travaux d’équipement (voirie, égouttage,
électricité, etc.) s’élèvent à près d’1million €,
financés par la Wallonie dans le cadre du
Plan Marshall 2.vert.
Les travaux devraient être terminés au 2e
semestre 2022 et permettre une commercialisation en 2022-2023.
Urbanica en bref :
• Ancien site (1,5 ha) des Boulonneries
Boël, réhabilité et assaini par la SPAQuE
• Mise à disposition de micro-parcelles
(moins de 10 ares) pour les entrepreneurs
• Investissement : 1million €
Plan Marshall 2.vert de la Wallonie
• Début des travaux : janvier 2022
• Commercialisation : 2022-2023
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hôtel de police
rue de Baume
RÉNOVATION DE L'ACCUEIL
DE L'HÔTEL DE POLICE
Prise en 2018 dans le contexte des attentats terroristes, la décision de rénover l’accueil de l’Hôtel de Police de la rue de Baume
a été concrétisée par des travaux qui ont
débuté fin mars 2021 et se sont terminés il
y a peu. Ces nouveaux locaux alliant sécurité, confort et convivialité, sont destinés aux
membres du personnel mais aussi et surtout aux citoyens.
Ces travaux sont les prémisses des autres
investissements consentis par la Ville pour
offrir des locaux adaptés pour les membres
du personnel mais aussi pour les citoyen.e.s.
On pense notamment aux projets de rénovation de la Gare du Centre et du futur commissariat de Strépy-Bracquegnies.
L’accueil de l’Hôtel de Police est accessible
tous les jours de 07h30 à 20h00. La prise
de plainte se fait essentiellement sur rendez-vous.

En chantier

Pour prendre rendez-vous, deux canaux :
soit par téléphone au 064/270 004 soit par
mail (avec vos coordonnées complètes ainsi qu’une explication succincte de la situation) à l’adresse : zp.lalouviere.intervention@
police.belgium.eu
Pour plus de proximité, nous disposons
de trois commissariats de site.
• À la place de Haine-Saint-Paul : le commissariat de Haine-Saint-Paul (qui englobe les sites de Haine-Saint-Paul et
de La Louvière)
• À la chaussée Paul Houtart, 356 : le
commissariat du site de Houdeng
• À la place de Bracquegnies : le commissariat du site de Bracquegnies

Ces commissariats, ainsi que les gestionnaires de quartier, peuvent être contactés
par téléphone au
064/270 809 - 064/270 819
ou par mail à l’adresse
zp.lalouviere.quartier@police.belgium.eu
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À la une

stationnez-vous
avec respect !
Il existe 5072 places
de stationnement
réglementées dans l'entité
louviéroise.
Et combien
d'emplacements réservés
aux personnes à mobilité
réduite (PMR) ? 464
C'est peu... Et pourtant,
trop souvent encore, les
personnes porteuses d'un
handicap trouvent un
véhicule occupant une de
ces places qui leur sont
normalement réservées.
Pour sensibiliser les automobilistes indélicats, la Ville de La Louvière et la Police
locale ont lancé RESPECT, une campagne
d'éducation au respect du stationnement
pour les personnes porteuses de handicap.
Les places PMR sont l'expression de notre citoyenneté et de notre solidarité envers elles.
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En occupant un de ces emplacements,
même pour 5 minutes, vous accentuez les
difficultés rencontrées par ces personnes
au quotidien.
Faites preuve de RESPECT et respectez les
emplacements pour les personnes à mobilité réduite !
Comment reconnaître un emplacement pour
personnes handicapées ?
Elles sont indiquées par
l'un de ces deux panneaux.
Le pictogramme peut parfois être également peint en
blanc, au sol.
Que risquez-vous ?
Le non-respect de cette signalisation est
passible d'une amende de 116 euros et de
l'enlèvement éventuel de votre véhicule.
RESPECT a été lancée par le Conseil Consultatif Louviérois de l'Inclusion de la Personne
en Situation de Handicap de la Ville de La
Louvière avec la Police locale à l'occasion
de la Journée Internationale de la Personne
Handicapée du 1er décembre 2021.

Le Conseil Consultatif Louviérois pour
l'Inclusion des Personnes en Situation
de Handicap a certes un nom à rallonge
mais chaque mot a son importance pour
définir à la fois son objectif et le public cible auquel il s'adresse. En effet,
il consacre la notion d'inclusion et non
plus de la seule intégration se référant
ainsi explicitement à l'Article 22ter de
notre Constitution récemment adopté.
Il est composé de Citoyen.ne.s concerné.e.s d'une manière ou d'une autre par
le handicap ainsi que de représentants
d'associations. Il est présidé par une personne en situation de handicap.
Le Conseil travaille sur les compétences
communales afin d'améliorer la qualité
de vie des Louviérois et Louviéroises en
situation de handicap. Il entend travailler avec les Autorités dans le cadre de la
co-construction d'une ville inclusive.
CAMPAGNE ET CONTRÔLE
Lancée début décembre 2021, cette
campagne de sensibilisation « Stationnez-vous avec respect ! » a été suivie
d'une période de contrôle. Pendant cinq
semaines, la police locale de La Louvière
a verbalisé, sur l'entité, 32 automobilistes, dont 1 pour usage abusif et 1 pour
l'utilisation d'une fausse carte PMR.
Merci de respecter les emplacements réservés aux personnes à mobilité réduite.
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C É D R I C G E R B E H AY E
CAROLINE LAMARCHE

Place Communale 21
7100 La Louvière
www.lemill.be

D O C U M E N TAT I O N
D ’ U N E PA N D É M I E

Agenda

nos coups
de cœur

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

05/02 < 17/04/22

du 3 < 26/02/22

11/02 < 26/03/22

Centre Daily-Bul & C°

Maison des Associations

Le MiLL

LA DENTELLE DE BINCHE
S'EXPOSE À LA LOUVIÈRE

Le dentelle est apparue à Binche au 18e
siècle et au 19e, on y dénombrait 1800 dentellières.

CACTUS
INÉBRANLABLE

S’EXPOSE

Du 05/02 > 17/04 2022
Ouvert du mardi au vendredi de 13h à 17h
et du samedi au dimanche de 14h à 18h - Entrée libre

Centre Daily-Bul & C°
rue de la Loi, 14
Centre
& C°
B-7100Daily-Bul
La Louvière
tél. 0032 (0)
22 46
rue64de
la99Loi, 14
info@dailybulandco.be
B-7100 La Louvière
www.dailybulandco.be
tél. 0032 (0) 64 22 46 99
info@dailybulandco.be
www.dailybulandco.be

Éditeur responsable : Didier Caille • Logo du Centre Daily-Bul & C° : P. Alechinsky • Visuel : Benjamin Monti • Graphisme : O. Duriaux
Éditeur responsable : Didier Caille • Logo du Centre Daily-Bul & C° : P. Alechinsky • Visuel : Benjamin Monti • Graphisme : O. Duriaux

copyright : Benjamin Monti

« Cactus inébranlable éditions » : trois mots
dépareillés qui reflètent à merveille l'esprit
décalé qui anime une maison d'édition hennuyère hors norme.
Fidèle à cet irrévérencieux modèle, l'exposition présentée au Centre Daily-Bul & C° ose
laisser le contenu des livres au second plan
pour mettre en lumière les œuvres d'art originales qui en illustrent les 150 couvertures.
Regroupées sous la thématique de l'humour
noir, de la sensualité écarlate et de la poésie
astrale, ces œuvres donnent un aperçu détonant de l'univers littéraire créé par « l'éditeur
qui gratte et qui pique ».
Ouvert du mardi au vendredi de 13 à 17h et
du samedi au dimanche de 14 à 18h
Entrée gratuite.
Infos sur www.dailybulandco.be
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ZOONOSE. DOCUMENTATION
D'UNE PANDÉMIE

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 de 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.

EXPOSITION

DU 5 FÉVRIER
AU 17 AVRIL 2022

CACTUS
INÉBRANLABLE
S’EXPOSE

CACTUS INÉBRANLABLE
S’EXPOSE

Pour vaincre la concurrence française, les
Binchoises inventèrent le point de Binche,
aux fuseaux, reconnu comme le plus fin et le
plus difficile du monde.
Menacée de disparition après la guerre de
1940-45, elle reprit vigueur grâce à l’enthousiasme de quelques jeunes femmes qui
amena la constitution d’un espace dentellier
composé d’une école gérée par la Ville de
Binche, une ASBL « Centre de la Dentelle et
des Métiers d’Art de Binche », un centre de
perfectionnement, espace qui promeut cette
dentelle à l’étranger et dans le pays.
Pour la première fois, cette dentelle de prestige sera exposée à La Louvière du 3 au 26
février à la Maison des Associations (2e
étage), place Mansart.
L’exposition Quand la dentelle de Binche
séduit La Louvière... sera ouverte, selon les
horaires suivants : du lundi au vendredi de
8h30 à 18h30, le samedi de 9h à 12h30 et de
13h30 à 18h. Fermé le dimanche. Elle sera
extraordinaire, du grand art, on le promet !
Elle s’intègre dans une opération « savoirfaire » de la région du Centre.
Infos sur www.centrissime.be

Infos sur www.lemill.be

du 04 > 06/03/22

28e SALON DES VINS
DE LA LOUVIÈRE
Louvexpo
Le Salon ouvrira ses portes le vendredi 4
mars à 17h jusque 22h et vous accueillera
tout le weekend pour régaler vos papilles. Le
samedi de 10h à 20h et le dimanche de 10h
à 19h.
Infos sur www.louvexpo.be

Agenda - nos coups de coeur
24, 25/02/22 - 20 h
HAMLET

Le Théâtre

> 27/02/22

LINES & TRACKS
AFFICHES FERROVIAIRES
ET DESIGN GRAPHIQUE
EN BELGIQUE

Centre de la Gravure et de l'Image imprimée
Dans le cadre du festival EUROPALIA Trains
& Tracks, cette exposition présente près de
150 affiches issues de la collection de la
SNCB et de collections privées.

> 27/02/22

PRIX DE LA GRAVURE
ET DE L'IMAGE IMPRIMÉE

> 27/02/22

CIN 9 – L'ESPACE

Centre de la Gravure et de l'Image imprimée
Cette 9e édition du concours d'Images Numériques a été organisée autour de la thématique : l’Espace. Entre utopie de science
fiction, folie des grandeurs, échappatoires
climatiques et rêves d’enfant, les voyages
spatiaux fascinent l’humanité depuis Jules
Verne. Les étudiants ont été invités à réfléchir sur le sujet et produire un visuel imprimable. Seuls les 6 lauréats sont exposés au
musée, mais tous les participants bénéficient d'une visibilité sur notre site web
www.centredelagravure.be/exhibition/cin9/.

Mustii incarne un Hamlet explosif. (L’Avenir)
Le miracle, avec Shakespeare, c’est qu’on a
beau l’adapter, le triturer, le transformer, on
le trahit rarement, tant les thèmes de ses
pièces traversent les époques et les lieux.

27/02/22 – 20 h

JANE BIRKIN - OH ! PARDON
TU DORMAIS

Le Théâtre

Infos sur www.centredelagravure.be

Centre de la Gravure et de l'Image imprimée
Le Prix de la Gravure et de l’Image imprimée
est destiné à encourager la pratique de l’estampe et de l’art imprimé en Fédération Wallonie-Bruxelles et à offrir une réelle visibilité
aux artistes praticiens de cette discipline.
Sur les 90 inscriptions de cette année, 33
artistes ont été sélectionnés pour faire partie de l’exposition. Les techniques traditionnelles et modernes d’impression se côtoient
dans une scénographie pensée par Eva Busoni.

Jane Birkin viendra présenter son dernier album, « Oh ! Pardon tu dormais », le dimanche
27 février 2022 au Théâtre de La Louvière.
Infos sur www.cestcentral.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. Renseignezvous au préalable auprès de l’organisateur.
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Forum
PS
Depuis plus de deux ans, nous vivons
une crise sanitaire sans précédent.
Il est primordial d'en analyser les
conséquences et d'en tirer les leçons.
Tout d'abord, cette crise a mis en lumière notre vulnérabilité, en tant que
société, face aux maladies. Les soins
de santé, trop souvent mis à mal ces
dernières années, doivent être renforcés pour permettre à tous de pouvoir
vivre en bonne santé. Nous avons
d'ailleurs choisi ce secteur, dans le
Projet de Ville LLO2050, pour participer au redéploiement de la ville.
Nous avons pris conscience de l'importance d'un cadre de vie de qualité
dans les centres-ville. Dans les années à venir, La Louvière se développera comme ville-parc pour que les
habitants puissent avoir accès à plus
d'espaces verts.
Nous avons aussi du réduire nos
contacts sociaux ainsi que nos déplacements. Cela nous a permis de voir
que les outils numériques, bien que
très utiles, ne remplaceront jamais
les contacts humains.
Enfin, cette crise nous a montré les
limites du système dans lequel nous
vivons. Nous avons pris conscience
de la nécessité de repenser nos
moyens de production ainsi que nos
habitudes de consommation.
Le monde d'après, dont nous avons si
souvent entendu parler au début de la
crise, se construit dès aujourd'hui et
devra prendre en compte les leçons
que cette crise nous a apprises.

Danièle STAQUET

ECOLO
La crise sanitaire a montré la très
grande fragilité de toute notre organisation collective : système de santé
travaillant à flux tendu mais toujours
à la limite de la rupture, industries
dépendantes de productions délocalisées mais incapables d’assurer la
production de biens essentiels ici…
Depuis plusieurs années, la recherche
de la maximisation du profit à tous niveaux, sans réelle régulation de l’état,
nous a conduit à une organisation sociétale qu’un rien fait vaciller.
Le covid a aussi mis en évidence
des faits remarquables : par ex-
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leçons de pandémie
emple, c’est grâce à l’action de
l’Union Européenne que nous avons
disposé de vaccins équitablement
répartis dans la population et à un
prix raisonnable, les fonctionnaires
de l’état, des régions, et des communes ont réagi avec rapidité, détermination et efficacité pour organiser les manquements apparus...

cisions, certaines habitudes, certains
gestes et c’est une bonne chose.
Mais nous devons surtout, plus
aujourd’hui qu’hier, apprécier et défendre nos libertés. Cela ne veut pas
dire de faire n’importe quoi, n’importe
quand et n’importe où mais bien de
respecter l’autre dans tous les sens
du terme.

Personnellement, je retiendrai que
pendant cette période maudite,
on n’a pas hésité à sacrifier la jeunesse en la privant d’école et de
relations sociales, alors qu’avant, en
cas de péril, on sauvait les femmes
et les enfants d’abord. Les jeunes
ont été privé de leur 20 ans. Vous
rappelez-vous de vos 20 ans ? Certainement, ce sont des années
inoubliables ! Et bien la « génération covid » n’a pas eu 20 ans, quel
sacrifice incommensurable on lui a
imposé.

Porter un masque, se faire vacciner,
respecter les distances physiques
c’est un respect que nous devons
avoir perpétuellement à l’esprit afin
de protéger les personnes qui nous
entourent.

Un monde sans enfant est un monde
qui meurt !

Didier CREMER

MR
Une période de notre vie, une résultante de nos actions ou un événement exceptionnel dont nous devons
tirer des leçons ? Pour nous, il faut
transformer cette période difficile
voire dramatique pour certains en
opportunité. C’est bien dans une
multitude de domaines que doivent
s’imposer nos réflexions et en tirer les
bonnes conclusions.
Comment gérer une ville comme La
Louvière ? Toujours à la marge ou en
bon père de famille afin de pouvoir
faire face à ce genre de situation et
sauvegarder l’intégrité de nos concitoyens, de nos commerçants, de nos
infrastructures…
Comment structurer notre mode de
vie sachant qu’un jour, nous pouvons
être coupés du monde et être privés
d’une masse de choses qui occupent
notre quotidien !
Il y a une certitude, lorsque cette pandémie sera dernière nous, il y aura un
après ! Nous ne pouvons pas rester
insensible à ce bouleversement de
rythme de vie. Nous devons garder
certaines de nos adaptations pour
l’avenir comme le télétravail par
exemple. Dans une certaine mesure,
la pandémie a accéléré certaines dé-

Notre société ne peut pas être
égoïste, soyons attentifs à l’autre, ce
sera la récompense absolue de la réciprocité !

Olivier DESTREBECQ

PLUS & CDH
L’Humain ne se remplace pas.
La période est pénible pour beaucoup
: perte d’un proche, emploi menacé, limitation des contacts sociaux, retour
à la normale toujours reporté. Mais
elle est riche en enseignements.
On ne peut sans cesse désinvestir
dans la santé. Saluons l’abnégation
du personnel soignant et ne l’oublions
pas lorsque la crise sera passée.
Rien ne vaut le contact humain dans
l’apprentissage. Apprendre face à un
écran est attrayant dans une œuvre
d’anticipation mais en pratique c’est
déprimant et peu efficace. L’enseignement à distance est utile de façon ciblée mais montre ses limites lorsqu’il
est généralisé.
Il y a aussi ces secteurs d’activité
comme la culture, l’horeca et les loisirs souffrant des mesures sanitaires
et nous rappelant l’importance de ce
qui n’est « pas essentiel » pour paraphraser Grand Corps Malade.

page sombre sera tournée, souvenons-nous que fraternité et humanité sont indispensables à la vie en
société à l’heure où le virtuel devient
toujours plus la norme.

Michaël VAN HOOLAND

PTB
COVID19: L’ESPOIR DU PEUPLE
ET LA FAILLITE
DES GOUVERNEMENTS
La crise sanitaire agit comme un
révélateur. Elle a fait ressortir qui
fait réellement tourner la société :
le personnel soignant, les éboueurs,
le personnel des magasins, les
aides-ménagères, les travailleurs
et travailleuses de la logistique, les
ouvriers et les ouvrières de l’alimentation, les services publics, etc. En
résumé, toute la classe travailleuse.
La crise a aussi révélé la force de la
solidarité. Des Louviéroises et Louviérois se sont engagés dans des
projets d'entraide, de confection de
masques, d'applaudissements pour
le personnel soignant...
Mais elle a aussi révélé la faillite des
gouvernements et la faillite du marché : les morts des maisons de repos, la gestion catastrophique des
stocks de masques, l’austérité dans
les hôpitaux, la souffrance des soignant.es, l’oubli de la jeunesse, neuf
ministres de la santé compétents
mais aucun responsables.
Une médecine de proximité et prévention s’est avérée cruciale. Nos
équipes de Médecine pour le peuple
participent également à ce mouvement en distribuant des masques,
en organisant un suivi des cas
contacts, en testant directement
sur le terrain comme au dépôt
SNCB de La Louvière mais aussi en
s'engageant dans la lutte pour de
meilleures conditions de travail du
personnel soignant.

Enfin les contacts sociaux sont indispensables. La famille est plus
chaleureuse au contact que par écran
interposé. Le télétravail est utile mais
manque de liant pour former une
équipe efficace.

La solidarité est la solution pour
sortir de ce modèle qui nous mène
dans le mur.

Cette pandémie est un catalyseur
et nous rappelle ce que l’Humain,
les contacts sociaux et le plaisir
des choses simples de la vie ont
d’irremplaçables. Lorsque cette
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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 31/03/2022)

-25 €
SUR LE PRIX D’UN TEST
D’ÉTANCHÉITÉ (TRANSINITY)*
* Offre non cumulable avec d’autres promotions
(valable jusqu’au 31/03/2022)

TAXI CENTRE
064 / 67 67 67
0474 / 67 67 67

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

Taxicentre.indd 1

Taxi Centre La Louviere

Place Albert 1er, gare centre, gare sud

taxicentre.be@gmail.com

www.taxicentre.be
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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

