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Opticiens diplômés agréés toutes mutuelles

La Louvière : Place de la Louve 8

064 22 56 46
Jolimont : Hall d’accueil Hôpital

064 23 35 68

Quelles que soient les
conditions parfois alléchantes
proposées par la
concurrence, venez comparer
et tirez le maximum de profit
de votre budget lunettes
Spécialistes en montures
enfants et verres
spécialement amincis.

Ouvert
du lundi au vendredi de 9h00 à 18h30
Samedi de 9h00 à 13h00

www.lauwerys.be

OPTIQUE LAUWERYS
2

8,10€

Aides ménagères et
Centrale de repassage
Rue du Feureu, 19 à 7100 Haine St Pierre
T/F : 064/77 29 20
Gsm : 0470/84 26 62
info@prophouse.be

(* sur présentation de ce bon, 4h de prestation gratuites pour le service des
aides ménagères à domicile après 12h de prestation et pour toute nouvelle
convention, valable jusqu’au 31 décembre 2015, un bon par famille)

Livraison
gratuite
à domicil
e
à partir d
e 50 €

Accès aisé
Face au canal historique du Centre,
sur la place du Souvenir
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 19h & tous les dimanches et jours fériés de 9h à 18h

4 place du Souvenir - 7110 Houdeng-Aimeries | 064 28 46 21

Jacques Vanninove
Bijouterie - Horlogerie - Joaillier
Atelier de création, réparation et transformation de bijoux

Tel. 064/66 24 11
Ouvert tous les jours sauf le mardi
de 8h45 à 12h et de 14h à 18h

Rue Saint-Joseph 18-20
7110 Strepy-Bracquegnies
3

Votre Bouche Rit
Produits maison

Olivier & Sophie
Boucherie - Charcuterie

064 22 15 79

Rue Léon Hiard, 2 – 7100 Haine-St-Pierre
 Suivez nos produits et suggestions sur facebook
Olivier et Sophie «Votre bouche rit»

Dernier mois de l’année : Les fêtes de fin d'année approchent,
nos suggestions sont disponibles en magasin.
Parmi nos spécialités Maison :
boudins de Noël, pâtés de gibier, foie gras, volailles farcies.
Nous vous proposons également une carte traiteur.
Notre pâté de campagne a été primé lors d'un concours organisé à Charleroi.
Nous avons obtenu une médaille de bronze !

Tous types de soins 7j/7

info@au-maitre-couture.be

Infirmière de soins à domicile
PILLITTERI Marie

Tentures & Stores

0495 69 28 57

Décoration d'intérieur

ZLOCKI Christelle

Atelier de confection

0475 51 57 58
Région du Centre

www.pillisoins.be
Pédicure médicale

Mélissa

Au plaisir

des pieds

En institut ou à domicile (sur rendez-vous)
Chemin Blanc 34 • Ville-sur-Haine

Magasin : Rue Léon Duray, 4 – 7110 Houdeng-Goegnies.
Funérarium : Rue Ferdinand Pintelon - 7110 Houdeng-Goegnies.
Salle : Chaussée Pont du Sart, 72 à 7110 Houdeng-Aimeries.

064 22 36 75

Fleurs naturelles sur commande : 0491 305 917
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www.pfdelfanne.be

0495 79 86 01
Pédicure médicale + modelage ..................................... 20€
Soin à l’argile (pied transpirant) .........................................5€
• Gommage + masque ....................................................................................5€
• Orthoplastie • Orthonyxie ............................................25-10€
• Soin paraﬃne (jambes lourdes,…)............................ 10€
•
•

www.auplaisirdespieds.com
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2015 prépare sa sortie...
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Très bientôt, notre Cité va revêtir ses habits de fêtes et
nos rues vont se parer ainsi d'une multitude de couleurs
et de lumières.
Après une première édition couronnée d'un succès
incontestable, notre village de Noël « Place d'Hiver »
nous revient, sur la Place Maugrétout, du 3 décembre
au 3 janvier ! Au menu : patinoire, produits de bouche
et musique, parmi d'autres. A savourer en famille,
ou entre amis, bien entendu !

>>Le Louvièrois du mois���������������������������������8-9
öö Une bulle de folie, ça se passe chez
Bédébile
öö La sélection du libraire
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öö Achats groupés !
öö Risque de pénurie d’électricité : Agissons tous
ensemble
öö Le Laetare au fil du temps …
öö Dates des soumonces et carnavals 2016
öö Bourse d’études universitaires « Famille Roger
Roch »
öö Collecte des sapins
öö Activités collectives ONE – Décembre
öö 10e Journée des Enfants
öö Bébés nageurs au Point d'Eau
öö Formation informatique pour seniors à Indigo !

A épingler également, au fil des pages de votre bulletin
communal, l'initiative « Noël à la bibliothèque », qui
propose, dans les trois sections provinciales mais
aussi à la bibliothèque communale de Bracquegnies
Place, une grande nocturne agrémentée de contes
et chants, ateliers créatifs et dégustation de
produits de saison. J'en profite pour souligner le
dynamisme communicatif affiché par le Réseau
Louviérois de Lecture publique, lequel multiplie
les initiatives afin de transformer, de plus en plus,
nos bibliothèques en espaces de rencontres et
d'échanges. En lieux vivants !
Je vous souhaite une agréable lecture et une
très douce fin d'année...
Rendez-vous en 2016 !

Votre Bourgmestre,
Jacques GOBERT
Président de l’Union des Villes et
Communes de Wallonie et belges

>>Agenda����������������������������������������������������������������������������������������������������� 18-21
>>Forum���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 22-23
öö Les fêtes de fin d'année
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Du 3 décembre au 3 janvier 2016, la magie de Noël s’installe dans le cœur de la Cité des Loups
avec Place d’Hiver. Pour cette nouvelle édition, la Ville de La Louvière, la Gestion centre-ville et l’UCIL s’associent
pour proposer un programme qui s’annonce festif et féerique.
Kennedy disait « Ne demandez pas ce que votre pays peut
faire pour vous. Demandez ce que vous pouvez faire pour
votre pays ». Les commerçants de la place Maugrétout
l’ont fait. Après la convivialité et l’engouement qui ont
vu le jour autour de la retransmission des matchs de la
Coupe du Monde, l’envie de poursuivre l’aventure s’est
vite imposée. Un partenariat privé-public est né pour
l’organisation de Place d’Hiver, en 2015.
L'aventure continue… Du 3 décembre au 3 janvier 2016,
Noël s'installe sur la place Maugrétout.

>>On vous donne l’eau à la bouche ?
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Sur le marché de Noël qui comptera plus de cinquante chalets,
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Les parkings
A La Louvière, vous pourrez toujours trouver
une place de stationnement à moins de 10
minutes du centre-ville.
Comme chaque année, les contrôles Cityparking seront
suspendus dans le Centre-ville les 24 et 31 décembre.
Durant cette période, retrouvez votre marché du lundi
et du jeudi sur la place Mansart jusqu’au 7 janvier 2016 !

>>Retrouvez le programme complet de Place
d'Hiver sur www.lalouviere.be

La Louvière à la une | La Louvière en décembre

La Louvière, ville lumières « Amnesty
International »
Souvenez-vous ! Le 10 décembre 2014, des bougies disposées sur la place Communale de La Louvière célébraient
les 30 ans de la signature de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants des Nations Unies. Un combat historique pour Amnesty International... mais qui
reste toujours d'actualité.
Suite à cette soirée, un groupe Amnesty International a
(re)vu le jour à La Louvière et a rapidement pris sa place
dans le paysage associatif louviérois, en s'impliquant
dans la vie de la cité des Loups avec une participation
à la journée des femmes, au Festival Cités Métisses ou
encore à la marche des migrants.
La prochaine activité aura lieu le 10 décembre, à l'occasion
de la journée internationale des droits humains durant
laquelle La Louvière sera ville lumières et rappellera
son attachement à la défense des droits humains ici et
ailleurs.
Rendez-vous à 17 heures sur le boulevard des Droits de
l'Homme (près du rond-point).
Une marche aux flambeaux rejoindra la place Mansart,
via la rue Sylvain Guyaux, sur laquelle sera allumée une
bougie géante vers 17 h 30.

>>Au programme sur la place Mansart :
Discours, animations musicales et début du marathon des
lettres en faveur de deux individus en danger soutenus
par le groupe louviérois et que La Louvière – en tant que
ville lumières – a décidé de soutenir. Il s'agit notamment
du Saoudien Raïf Badawi qui vient de recevoir le prix
Sakarov. Venez les soutenir en nombre !
Si vous habitez sur le parcours du cortège, n'hésitez
pas à éclairer votre maison/commerce avec une bougie.

Raïf Badawi (Arabie Saoudite)
Raif Badawi a été condamné
le 7 mai 2014 par le tribunal
pénal de Djedda à 10 ans de
prison et 1000 coups de fouet,
assortis d’une interdiction
de voyager pendant 10 ans
à l’issue de sa peine, d’une interdiction d’utiliser les
médias et d’une amende d’1 million de riyals saoudiens
(environ 226.000 euros).
Ce jugement est lié à la création de son site internet
« Libérez les libéraux saoudiens » (dont la cour a ordonné
la fermeture), et à des accusations selon lesquelles il
aurait « insulté l’islam ».
Raif Badawi était initialement inculpé d’« apostasie »,
infraction passible de la peine de mort en Arabie saoudite.
Malgré les efforts de son avocat, Waleed Abu al Khair,
également en prison en raison de son militantisme
pacifique, la Cour d’appel de Djedda a confirmé la
condamnation de Raif Badawi le 1er septembre.
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Vous souhaitez rejoindre le groupe Amnesty ?
Rendez-vous le deuxième jeudi du mois de 18 h à 20 h à la
Maison des Associations (place Mansart à La Louvière).
Plus d'infos : Annick Lambot au  0476 255 248

La Louvière participe à Viva for Life !
On vous l’annonçait dans notre précédente édition, le 19
décembre prochain la Ville de La Louvière et ses citoyens
se lancent dans le défi « Viva for Life ».
Forte de ses deux premières années de succès qui ont
permis de financer plus de 80 associations, la grande
opération de solidarité de la RTBF emmenée par VivaCité
tiendra sa troisième édition du 17 au 23 décembre 2015.
Objectif : continuer de soutenir les enfants vivant dans
la pauvreté.
Afin de les aider dans leur défi, la Ville de La Louvière et
Benjamin Maréchal vous lance un défi ! Rassembler le
plus d’enfants et de familles possible au profit de l’action.
Quand ? Le samedi 19 décembre 2015 à 17 h

Où ? Rassemblement place Maugrétout
pour un défilé jusqu’à la place
Communale
Le petit plus ? Chaque enfant apporte une
petite pièce, une petite participation
financière qui contribuera à l’action.
Vous voulez participez ? Inscrivez-vous via aulai@lalouviere.be
ou au  064 277 811.
A l’issue de la marche, un concert sera organisé sur la place
Communale. Au programme, Freddy Tougaux, Rimbaut, le
Grand Ben, MusicOlivier et … Jean-Luc FONCK ! On vous
attend nombreux pour la bonne cause !
Infos : www.lalouviere.be - www.vivaforlife.be
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Noël du côté de chez vous
A quelques flocons de Noël : Un Noël italien.

Bricolage et chants à la Ribambelle.

17/12/15 – de 18 h à 21 h
Le Réseau louviérois de Lecture publique vous propose,
dans ses trois sections provinciales mais aussi à la
bibliothèque communale de Bracquegnies Place, une
grande nocturne de Noël, avec au programme : prêt
de livres jusque 21 h, contes et chants de Noël, ateliers
créatifs et bricolages, dégustation de produits de saison...
Le tout dans une ambiance de fête !
Et pendant cette période, vous pourrez emprunter 10
livres au lieu de 6 ; 2 jeux au lieu de 1 et 2 dvd ou cd
documentaires au lieu de 1 !

9/12 et 16/12/15
öö De 14 h à 16 h : du bricolage pour attendre Noël
öö De 16 h à 17 h : chantons Noël tous ensemble,
petits et grands
Bibliothèque provinciale-Jeunesse. Dès 5 ans. Réservation
souhaitée
Infos :  064 312 409

Tout public
Bibliothèque provinciale de La Louvière – Athenée
Provincial – Implantation des Arts & Métiers, salle
« Herlaimont », rue Paul Pastur 1 – 7100 La Louvière
Infos :  064 312 400 – 064 312 225 – 064 312 508
öö section.jeunesse@hainaut.be
öö section.adultes@hainaut.be
öö section.periodiques@hainaut.be
Bibliothèque communale de Bracquegnies-Place - École
du centre
Infos :  064 675 561
Mail : bibliothequecommunale@lalouviere.be

La sélection du libraire

öö 16h : goûter (cougnoles et cacao chaud) offert aux
enfants du quartier
Maison de Quartier de Houdeng-Goegnies
avenue du Stade 25

>>21/12/15 à partir de 9h
öö De 9 à 12h : petit déjeuner (cougnoles et cacao
chaud) avec les enfants, les parents et les
membres du Centre communautaire de La
Croyère
öö 11h30 : Arrivée du Père Noël !
öö De 13h 30 à 15h30 : Bricolages et jeux de groupes
Les participants de moins de 12 ans doivent être
accompagnés d'un parent.
Maison de Quartier de La Croyère
rue des Résédas 27 à La Louvière
Infos :  064 885 004 – apc@lalouviere.be

xx Magasin général – Loisel & Triff

Les fêtes approchent... Une bande dessinée reste une
belle idée cadeau à glisser sous le sapin.
JP nous confie ses coups de coeur pour cette fin d'année.
Et si malgré tout, vous n'y trouvez pas votre bonheur,
pensez au chèque-cadeaux !

L’histoire de Magasin général se déroule
dans un village du Québec rural à partir
du début des années 40. Elle gravite autour
d’un personnage féminin, Marie, veuve avant
l’heure et héritière du principal commerce
local. Le dernier tome vient de paraître.

xx « What a wonderful world » - ZEP

xx Chi – Une vie de chat

« Parce que l'auteur de Titeuf continue à
avoir ce regard d'extra-terrestre. Il voit
au-delà ce que nous voyons ! »

xx Les Vieux Fourneaux – Lupano & Cauuet
Pierrot, Mimile et Antoine, trois
septuagénaires, amis d'enfance, ont
bien compris que vieillir est le seul
moyen connu de ne pas mourir. Quitte
à traîner encore un peu ici-bas, ils sont
bien déterminés à le faire avec style.
Le troisième tome vient de paraître. Succulent !
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Marché de Noël dans les quartiers
>>21/12/15 - de 14 à 18h

Ce manga r aconte
l’histoire d’un petit
chat recueilli par
une famille et son
évolution au sein de
cette famille. Un manga
atypique car en couleur et dont la
lecture est européanisée. Grand
public !

La Louvière à la une | Le Louviérois du mois

Bédébile
Place Communale 11 – 7100 La Louvière
 064 848 450
Du mardi au samedi de 10 h 30 à 19 h
sur facebook : bdboybedebille
 pas de bancontact

Une bulle de folie,
ça se passe chez Bédébile
Temple dédié au 9e art, Bédébile a ouvert ses portes en septembre 1996... peu après la
fermeture de la librairie « Le Pilori ». Passionné passionnant, Jean-Pascal Mascherin - « JP »
- conseille, guide et partage ses coups de coeur avec ses clients venus d'ici... et d'ailleurs !
Gros plan sur cette adresse incontournable de La Louvière.
Vous vous souvenez des idées de rangement de
livres de Gaston Lagaffe ? Il y a un peu de ça chez
« Bédébile », librairie spécialisée installée sur la
place Communale depuis 1996.
Au milieu des étagères débordantes d'ouvrages à
découvrir, de tables de nouveautés et de caisses
à ranger, Jean-Pascal Mascherin vous accueille.
Un personnage tout droit sorti d'une planche, avec
son bonnet enfoncé sur la tête et des lunettes
rafistolées.
Passionné de... science fiction et de littérature fantastique
du 19e siècle (Dracula, Carmilla, Frankenstein, etc.),
« JP » n'en est pas moins féru de bandes dessinées...
et un inconditionnel des éditions Dupuis.
En 1996, alors qu'il cherchait sa voie, ce polytechnicien est
entré en BD comme on entre dans les ordres. Une vocation
née peu après la fermeture de la librairie spécialisée de
Christian Lison, « Le Pilori », à la rue Hamoir... au moment
même où il tombait sur l'annonce d'une maison à louer
sur la place Communale. Une bonne idée. Je dirais
même plus !
En septembre de la même année, Bédébile ouvrait sa
porte sur une pièce dédiée à la Bande dessinée. « Quand
on a ouvert, c'était une autre époque. On comptait alors
450 nouveautés par an... aujourd'hui, on en est à 5500,
soit dix fois plus ! C'est de la folie : nous avons de belles
découvertes quasiment chaque semaine. »
Le Manga (bande dessinée japonaise) a rapidement trouvé
sa place chez Bédébile. D'abord sur une étagère pour
aujourd'hui avoir une pièce entière ! « C'était le début du
Manga chez nous et nous avons connu un engouement,
notamment auprès des plus jeunes. »
La bande dessinée est, depuis plusieurs décénnies,
considérée comme un art à part entière. Chez Bédébile,
vous pourrez découvrir des ouvrages d'un niveau de
qualité incroyable, abordant tous les sujets et pour tous.
Vous y trouverez du franco-belge, manga, comics et
roman graphique. Mais aussi des jeux de rôle et autres
jeux de plateau.

Vous y bénéficierez du « plus » essentiel : le conseil du
spécialiste que ce soit celui de « JP » ou celui de son
équipe composée de Gille et Johan. Un « plus » dont le
librairie use et abuse pour faire face à la concurrence
des grandes surfaces et autres sites d'achat en ligne.
« C'est un des grands plaisirs du travail : écouter les
gens ! J'aime raconter et cerner leur envie ! »
Après bientôt vingt années d'aventures, « JP » fourmille
toujours de projets. Notamment celui d'agrandir le
magasin, de développer le site Internet et de numériser
le classement.
Vous ne connaissez pas encore Bédébille ? Mille milliards
de mille sabords, courez-y !
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L'opération « Zéro déchet » lancée par la ville
de La Louvière entre dans son dernier mois.
Lors de rencontres, les familles nous ont confié
leur « prise de conscience ». Un premier pas
essentiel dans la démarche... Elles ont décidé
de réduire leur production de déchets d'emballage,
de déchets organiques, d'encombrants, de réduire l'utilisation de pesticides, de mettre un Stop pub, de consommer l'eau du
robinet, etc.
L'aventure se terminera le 21 décembre mais l'expérience continue au-delà pour ces familles
qui sont devenues nos z'héros déchet !
Produire moins de déchets, c'est :
öö Éviter le gaspillage des ressources naturelles
öö Préserver notre environnement et améliorer notre
cadre de vie
öö Réaliser de sérieuses économies
Décembre est sans doute le mois le plus difficile à gérer
en termes de « Zéro déchet ».

Quelques bons conseils pour
organiser une petite fête entre amis
ou en famille, sans pour autant faire
la fête à la poubelle !
öö De manière générale, on simplifie
ses traditions pour prendre soin de
soi, des autres et rester zen pendant les fêtes :
öö envisagez de moins acheter, moins décorer et
moins cuisiner ;
öö évitez le centre commercial ;

Pour les fêtes, et si on cuisinait « zéro déchet » ?
Privilégiez des produits de saison et achetez en vrac lorsque cela est possible,
afin d’obtenir la juste quantité et éviter les emballages plastiques.
Pour réduire votre production de déchet lors de la réalisation de vos menus de fêtes, voici quelques recettes du
chef Damien Poncelet (Végé-Table)

Muffin de quinoa
Ingrédients
öö 200 gr quinoa
öö 100 gr fromage râpé
öö 50 gr carotte
öö 50 gr poivron grillé
öö 1 oeuf
öö 50 gr oignon
öö 2 càs fromage blanc
öö 2 càs persil haché
öö Sel-poivre
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Instructions
1. Cuire le quinoa dans une fois et demi le volume d’eau
salée.
2. Râper le fromage, les carottes. Émincer les oignons et
les poivrons. Hacher le persil.
3. Laisser reposer le quinoa puis mélanger tous les
ingrédients. Rectifier l’appareil.
4. Disposer l’appareil dans des moules à muffin et enfourner
dans un four à 170 °c pendant 15 minutes.
5. Sortir du four et laisser refroidir quelques instants.
Démouler une fois la préparation tiède
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öö faites une bonne action pour la collectivité.
öö On invite ses convives sans produire trop de
papier : un sms ou un mail permettront de limiter
l'utilisation de papier et d'enveloppes. Néanmoins,
si vous préférez distribuer vos invitations,
privilégiez alors la récup’maison ou le papier
recyclé.
öö Afin de sensibiliser les invités au respect de
la planète, incitez les invités à prendre les
transports en commun ou à faire du covoiturage.
öö On demande au Père Noël de se limiter à un seul
cadeau par personne... et d'opter, de préférence,
pour des « expériences », sous la forme de bons
ou billets d’entrée.
Si vous avez le temps d'apporter votre aide au Père
Noël, offrez un produit consommable dans un
contenant réutilisable :
öö soit du fait maison : biscuits, ingrédients pour
la préparation de gâteau, tisane, confiture,
conserve, exfoliant à base de sucre ou de sel,
limoncello ou baume à lèvres ;

öö soit un produit acheté en vrac : cornichons ou
olives du marché de producteurs, bonbons ou
chocolats de la confiserie du coin. Pensons
aussi aux bougies et savons artisanaux, qui
sont des alternatives sans emballage tout aussi
valables.
öö On emballe ses cadeaux dans des sacs ou des
carrés en tissu... ou dans un t-shirt qui servira
également de cadeau.
öö On décore une plante d’intérieur vivante en guise
de sapin ou on achète un arbuste qui servira les
années suivantes.
öö On crée des décorations
mangeables : une crèche en pain
d'épices décorée de friandises
disponibles en vrac ou une
guirlande de popcorn, que vous
pouvez accrocher dehors pour les
oiseaux après les fêtes. Tant que
vos enfants apprécient de réaliser ces
créations avec vous, cela renforce les liens !

Bien qu'originaire de Namur, Damien Poncelet, créateur de Végé-table, connaît bien
La Louvière où il a animé des cours de cuisine « Zéro déchet », dans le cadre des activités
organisées par le service environnement de la Ville de La Louvière.
Ce chef haut en couleurs propose une cuisine originale et inventive, respectueuse de la
nature et de l'éthique. Cette collaboration se poursuivra en 2016 avec la réalisation d'un livre
de recettes « Zéro déchet »... On vous en reparle bientôt !

Velouté courge butternut
Ingrédients (pour 4 personnes)
öö 1 oignon (+/- 200 gr)
öö 1 kg de butternut
öö 1 cuillère à soupe d’huile
öö 1 cuillère à café de curry
öö 3 cuillères à soupe de crème fraîche
öö sel-poivre
öö de l’eau

Instructions
1. Découpez le butternut en dés en conservant sa peau.
2. Émincez l’oignon et le faire revenir dans l’huile et une
pincée de sel dans une casserole. Une fois l’oignon
translucide et qui transpire, y ajouter les dés de butternut.
3. Faites revenir le tout avec l’équivalent d’une tasse d’eau
pour lancer la cuisson et ainsi concentrer tous les goûts.
4. Après quelques minutes, couvrez d’eau, ajoutez une
cuillère à café de curry, rectifiez l’assaisonnement sel
et poivre et laissez mijoter.
5. Une fois la courge tendre, mixez le tout.
6. Servez avec 3 cuillères à soupe de crème fraîche.
11
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Bouillon d’épluchures

3. Favorisez l’utilisation de vos déchets de cuisine et
variez les types de légumes : à feuilles, à racines, à
tige. Privilégiez l’utilisation de légumes bios pour ce
type de recette.

Vous avez cuisiné, il reste plein d’épluchures ? Voici la solution !
1. Composez un bouquet « marmite » : tige/queue de
persil, laurier, thym.
2. Rassemblez les épluchures nettoyées : carottes, pommes
de terre, panais, vert de poireaux, fanes de légumes,
céleri branche, trognon de pomme … Un peu d’épluchures
d’oignon pour colorer le tout ! L’oignon est un très bon
colorant.

Instructions

Risotto de sarrasin

Instructions

Ingrédients

öö 1 l bouillon

öö 1/2 bouteille vin blanc
öö 200 gr sarrasin
öö 2 cuillères à café d’huile d’olive
öö Sel-poivre
öö 40 gr parmesan

4. Faire revenir le tout dans une casserole à l’aide d’un peu
de matière grasse avec un petit peu d’eau et 4 grains
de poivre, jusqu’au moment où l’ensemble soit tendre.
5. Couvrez le tout d’eau et laissez monter à ébullition.
6. Filtrez le jus, rectifiez l’assaisonnement si nécessaire
(sel et poivre) et servez !

1. Nacrer le sarrasin avec l’huile d’olive
2. Couvrir de bouillon
3. Mélanger et quand le liquide est absorbé, ajouter du
vin, sans cesser de mélanger.
4. Couvrir à nouveau de bouillon, puis quand le bouillon
est de nouveau absorbé, vérifier la cuisson et ajouter
quelques copeaux de parmesan. Couvrez si la cuisson
est presque prête.

Chips d’épluchures de pommes de terre
Instructions
1. Bien nettoyer les pommes de terre (de préférence à
peau rouge comme les Désirées).
2. Faire des épluchures de 2 à 3 mm au couteau.
3. Frire les épluchures dans de l’huile comme pour les frites.
12

4. Une pincée de fleur de sel sur le tout et dégustez !
Accompagnez-les avec un peu de sauce et le tour
est joué !
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Les fêtes approchent…
Pensez à déposer des livres d'auteur louviérois sous le sapin !
>>« La rechute d’Icare »
de Michel Delhalle
Éditions Cactus Inébranlable
Passionné par les aphorismes qu’il
conjugue à tous les temps, Michel
Delhalle a écrit plusieurs ouvrages
sur le sujet. Dans son dernier livre
« La rechute d'Icare », il reprend
près de 500 aphorismes à la fois
drôles, poétiques et délirants.
Le livre est disponible à la librairie L’Ecrivain public à
La Louvière au prix de 7 €.

>>« Féminin, maternel, couples : la valse à trois
temps d'une psychanalyste »
de Danielle Bastien
Édition Erès
Docteure en psychologie,
psychanalyste et membre d'Espace
analytique de Belgique et de Paris,
Danielle Bastien évoque sa pratique
d'analyste, métier qu'elle exerce
depuis 20 années. Entremêlant
récits de rencontres et de cures,
humeurs et atmosphères, elle ouvre un champ de réflexion
autour des problématiques du féminin, du maternel, de
l'amour, du désir d'enfant, des passions et du couple.
Si cet ouvrage intéressera naturellement tous les
praticiens, il est également un objet littéraire, sincère
et touchant, qui permet à chacun de plonger au cœur
du quotidien d'une psychanalyste.

>>Frida Kahlo : Pourquoi voudrais-je des pieds
puisque j'ai des ailes pour voler ?
de Jean-Luc Cornette et Flore Balthazar
Édition Delcourt
Flore Balthazar (déjà auteure de Miss
Annie édité chez Dupuis) a, avec Jean-Luc
Cornette (scénariste de BD et romancier),
assuré une recherche sur la personnalité
de Frida Kahlo.
Ils se sont intéressés à une période
particulière de sa vie où l'artiste a
accueilli Léon Trotski. Les relations avec Diego
Rivera sont aussi abordées tout comme son voyage en
Europe où elle rencontre les surréalistes.
Une très belle œuvre qui couvre donc les années 1936
à 1940 de la vie Frida Kahlo.

>>Une histoire des charbonnages de la région
du Centre au XIXe siècle
de Daniel Massart
Cercle d'histoire Henri Guillemin, 2015
Auteur de trois livres déjà publiés
avec l’aide du cercle d’Histoire Henri
Guillemin, Daniel Massart propose un
ouvrage à la fois original et touffu.
De la découverte des gisements à la
manière de creuser un puits, comment évacuer les eaux
stagnantes, les terres, consolider les galeries, construire
un ascenseur en passant par les outils du mineur, ses
conditions de travail, sa santé … tous ces sujets et de
nombreux autres sont les thèmes du nouvel ouvrage
de Daniel Massart.
Infos : h
 ttps://cercledhistoirehenriguillemin.wordpress
.com/category/publications/

Des cadeaux aux couleurs louviéroises
Vous le porterez, vous le trouverez beau et pratique.

Vous le boirez aussi. Vous le lirez et vous l’emporterez chez vous… C’est le patrimoine touristique du Parc des
Canaux et Châteaux que la Maison du Tourisme vous propose de découvrir autrement, au sein de son nouvel
espace SHOP !
Livres pour petits et grands, bijoux, objets utiles et artistiques, produits du terroir et créations artisanales…
Tant de souvenirs, d’idées-cadeaux aux couleurs de La Louvière et de la région : il y en a pour tous
les goûts et pour tous les budgets (dès 2 euros) !
De chouettes cadeaux à glisser sous l'arbre
de Noël...
Rendez-vous vite à la Maison du Tourisme,
place Mansart à La Louvière.
13
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Achats groupés !
Vous souhaitez économiser sur votre budget Energie ?
Une solution : Participez au 3e achat groupé électricité
verte et gaz de La Louvière !

>>L'achat groupé
öö est organisé par la ville et le CPAS, en
collaboration avec l'asbl Energies et Ressources
öö est accessible jusque fin janvier 2016 aux citoyens
et aux petites entreprises de l’entité
öö permet à chaque consommateur de la Ville de La
Louvière de réduire sa facture d’énergie jusqu’à
plusieurs centaines d’euros
öö nécessite seulement une inscription gratuite et
sans engagement :
öö Vous envoyez vos coordonnées par mail
info@grach.be ou energie@lalouviere.be
öö Ou vous remplissez un formulaire en ligne sur
le site www.grach.be

öö Ou vous appelez la permanence téléphonique au
 085 714 200
öö Ou vous remplissez le formulaire d’inscription
disponible dans les antennes administratives, à
la Cité administrative, au CPAS et à la Maison de
la Solidarité.
Si vous souhaitez rencontrer un expert (entretien
individuel), une permanence d'inscription sera organisée
à la Cité Administrative le mardi 19 janvier 2016 de 11 h
à 18 h. N'oubliez pas de vous munir de votre facture
annuelle de régularisation !

Risque de pénurie d’électricité : Agissons tous ensemble
Si l’hiver est rude et si la production d’électricité ne suffit plus, le Gouvernement fédéral prévoit de prendre une
série de mesures en cas de risque de pénurie, comme par exemple, éteindre l'éclairage sur les autoroutes. Ce n’est
qu’en dernière instance que le gestionnaire Elia, sur ordre du Ministre de l’Energie et des Affaires Intérieures,
coupera l’électricité de 17 h à 21 h dans certaines zones, souvent rurales.
La pénurie est moins médiatisée cette année, cependant
le risque étant toujours présent ! Une seule solution,
continuer à réduire nos consommations électriques !
Pour se faire, des gestes simples peuvent être faits au
quotidien :

>>A la cuisine
öö Couvrez toujours vos casseroles, vous
économisez ainsi 30 % d’énergie !
öö Laissez les plats refroidir à l’air libre avant de les
placer au réfrigérateur.
öö Dégivrez votre frigo ou votre congélateur dès
l’apparition de glace.

>>Eclairage
öö Eteignez les lumières lorsque vous quittez une
pièce ou un couloir.
öö Remplacez vos anciennes ampoules par des
ampoules à basse consommation.
öö Supprimez les « énergivores », tels que les lampes
halogènes.

>>Appareils en veille
öö Eteignez complètement tous vos appareils
(ordinateurs, télévision, décodeur, lecteur DVD,
chaîne hi-fi) et ne les laissez pas en veille.
öö Retirez le chargeur de votre GSM ou de votre PC
portable de la prise de courant lorsqu’ils ne sont
pas en charge.

>>Chauffage (électrique)
öö Isolez votre maison de manière optimale !
öö Chauffez les pièces de vie (comme la cuisine et
le living) à une température maximum de 19 °C à
20 °C et portez un pull si vous avez froid.
öö Le soir, fermez les rideaux, les stores et les
volets.

...

>>Appareils électriques
öö Lavez votre linge à basse température, par
exemple à 30 °C.
öö Faites sécher votre linge sur une corde plutôt
qu'au séchoir électrique.
öö Ne laissez pas votre téléviseur allumé si vous ne
le regardez pas.
öö Utilisez votre ordinateur portable au lieu de votre
PC fixe.
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Vous souhaitez d’autres conseils, connaitre les points
relais en cas de délestage, les zones concernées
par un éventuel délestage, rendez-vous sur le site
www.lalouviere.be ou une partie du site est dédiée au sujet
mais aussi sur les sites : www.ores.be ; www.offon.be
et www.info-risques.be
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Le Laetare au fil du temps …
A l’occasion du retour des festivités carnavalesques, notre exposition consacrée au Laetare louviérois nous revient
du 15 janvier 2016 au 21 mars 2016 à la Maison du Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux.
L’exposition, conçue en 2015 à l’initiative de la Ville de
La Louvière, la Maison du Tourisme et l’Amicale des
Sociétés du carnaval louviérois, vous retrace l’histoire
de notre folklore dans le sillon de l’évolution de la Cité
des Loups.
Notre région est le terreau d'un folklore dont nous devons
tous être fiers. Du Mardi gras à Pâques, les carnavals
renaissent chaque année de leurs cendres et animent
toutes les cités de notre région.
A La Louvière, nous fêtons le Laetare, qui, en latin,
signifie « Réjouis-toi ». Aussi, nous vous invitons à venir
partager avec nous ces moments de liesse, de fierté et
de respect de notre folklore.

La nouveauté de l’expo sera l’ouverture de 2 ateliers.
Deux formes d’ateliers s’ouvrent à vous : un atelier
« adultes » qui vous permettra de fabriquer vos masques
au moyen de bidons de plastique,
Un atelier destiné aux écoles qui verra un morceau de
carton devenir masque ou une œuvre d’art.
Ces ateliers ne sont accessibles que sur réservation !
Renseignements et plages horaire sont à réserver à
l’accueil de la Maison du Tourisme au 064/ 26 15 00
Cette année encore notre folklore sera sur le devant
de la scène et …
Cum Lupis Laetare !

Informations, réservations : Maison du Tourisme, Place Jules
Mansart 21-22 à 7100 La Louvière
 064 261 500 – maisondutourism
 e@lalouviere.be

Dates des soumonces et carnavals 2016
Haine-Saint-Pierre
öö Soumonce en batterie : 2 janvier
öö Soumonce générale : 23 janvier
öö Carnaval : 14, 15 et 16 février

Strépy-Bracquegnies
öö Soumonce en batterie : 23 janvier
öö Soumonce générale : 6 février
öö Carnaval : 28, 29 février et 1er mars

La Louvière
öö Soumonce en batterie : 9 janvier
öö Soumonce en musique : 30 janvier
öö Soumonce costumée : 20 février
öö Carnaval : 6, 7 et 8 mars

Houdeng

Con seil commmuunalnaaulra lieu

öö Soumonce en batterie : 9 janvier
öö Soumonce en musique : 30 janvier
öö Soumonce générale : 13 février
öö Carnaval : 6, 7 et 8 mars

Maurage
öö Soumonce générale : 27 février
öö Carnaval : 20, 21 et 22 mars

Saint-Vaast-Trivières
öö Soumonce en batterie : 27 février
öö Soumonce générale : 12 mars
öö Carnaval : 27, 28 et 29 mars

Permanences

com
Le prochain Con seil
e 2015 à 19h30
le lundi 14 décembr de l’Hôtel de
on seil
dans la salle du C er étage).
e (1
Ville de La Louvièr
du jour sur
Retrouverez l’ordre
www.lalouv iere.be

Pour information, les permanences du Département de
la Citoyenneté des samedis 26/12/2015 et 02/01/2016
sont suspendues en raison des congés de Noël.
Les permanences reprendront le samedi 09/01/2016.
15
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Bourse d’études universitaires « Famille Roger Roch »
Appel à candidatures – Année scolaire 2015-2016
La Ville de La Louvière lance un appel à candidatures
pour l’octroi d’une bourse d’études universitaires au profit
d’étudiants qui poursuivent des études universitaires
pour l’année scolaire 2015-2016.
Grâce à l’initiative de Mme Y. ROCH, une bourse d’études
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 1re année d’études
universitaires uniquement.
Le montant de la bourse est
fixé à 1.500 €.

>>Votre profil :

öö Vous résidez sur l’entité louviéroise
öö Vous avez été régulièrement inscrit dans un
établissement scolaire secondaire de plein
exercice pour l’année scolaire 2014-2015.
öö Vous êtes régulièrement inscrit dans un
établissement universitaire pour l’année scolaire
2015-2016. (1re année d’études uniquement)
öö Vous avez reçu la notification de refus d’octroi
d’allocation d’études supérieures par la
Fédération Wallonie-Bruxelles pour l’année
scolaire 2015-2016.

Pour une description complète de l’appel à candidatures,
veuillez consulter le site www.lalouviere.be - rubrique
« Offres d'emploi ».
Pour tout renseignement complémentaire :
dbrison@lalouviere.be
La date limite de dépôt de votre candidature est fixée
au 31/12/2015.

Collecte des sapins
Comme chaque année après la période des fêtes, la Ville de La Louvière propose aux citoyens une
collecte des sapins de Noël.

>>Le planning est le suivant :
öö lundi 11 janvier 2016 : La Louvière
öö mardi 12 janvier 2016 : Haine-Saint-Paul et HaineSaint-Pierre
öö mercredi 13 janvier 2016 : Houdeng-Goegnies,
Houdeng-Aimeries et Besonrieux
öö jeudi 14 janvier 2016 : Trivières et Saint-Vaast
öö vendredi 15 janvier 2016 : Maurage, StrépyBracquegnies et Boussoit

Pour en bénéficier, il suffit d'enlever
toute décoration de l'arbre et de
l'enlever de son pot. Il devra être
déposé, devant l'habitation, la veille
à partir de 18 heures ou le jour
même de la collecte avant 7
heures du matin.
En cas d'oubli, ils pourront, également, être
déposés dans l’un des trois parcs à conteneurs de l'entité.
Infos :  064 277 811

Activités collectives ONE – Décembre
öö Houdeng-Goegnies – chaussée Paul Houtart 339
 064 215 610
öö Psychomotricité : 1
 /12 de 13h30 à 15h
et 16/12 de 13h30 à 15h
öö Maurage – place de Maurage 15
 064 677 098
öö Psychomotricité : 11/12 à 9h30
öö Eveil musical : 14/12 à 14h
16

öö Strepy-Bracquegnies – rue Harmegnies 100
 064 677 555
öö Eveil sensoriel : 16/12 de 13h30 à 14h30
öö Coin Lecture : 23/12 de 13h30 à 14h30
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10e Journée des Enfants

>>09/01/16

Cette initiative de la Maison du Sport de La Louvière en
collaboration avec d’autres ASBL et institutions propose
à plus de 400 enfants la découverte de 25 disciplines
sportives.

Durant cette journée sportive, les enfants pourront
s’initier à des sports classiques tels le volley, le basket,
la gymnastique, le football et d’autres plus originaux

comme le baseball, la speléo, l’escalade ou rugby...
Cette journée des enfants dédiée aux 5e et 6e primaire,
est l’opportunité de pratiquer le sport sous toutes ses
formes !
öö Au Louvexpo
öö Inscription gratuite
Infos : M
 aison du Sport –  064 224 533
secretariat@maisondusport.be

Bébés nageurs au Point d'Eau
Une nouveauté au Point d'Eau : des
cours de bébés nageurs ! Pour les tous
petits de 18 mois à 3 ans
Un moment de complicité partagé
entre le bébé et sa maman ou son
papa, voire les deux.
Accompagné du moniteur, les parents
sont guidés et soutenus à travers de nombreuses activités :
jeux, tapis, ballon et planche sont à disposition.
Bébé apprendra à se sentir à l'aise dans l'eau mais
aussi sous l'eau.
Des cours d'accoutumance de 30 min dans une eau à 34
degré offriront un environnement adéquat au bien être
de votre bébé et lui donnera goût à la baignade.

Les cours de bébés nageurs sont la manière ludique
et sécurisée pour les parents d'accompagner leur(s)
bébé(s) pas à pas dans le monde aquatique.
Les activités se font en groupe, de 4 à 6 enfants, en
présence d’un des parents et avec l'animateur.

>>Horaire de lancement :
öö Mercredi de 9 h 30 à 12 h : session toutes les
30 minutes.
öö Jeudi de 9 h 30 à 12 h : session toutes les 30
minutes.
Tarifs : Collectif groupe - Prix/Cours/Pers : 30 min –
12,5 € - Abonnements 10 séances : 120 €
Infos :  064 236 660

Formation informatique pour seniors à Indigo !
Vous avez certainement remarqué que l'informatique prend de plus en plus de place dans la vie de tous les jours :
demande de documents administratifs, opérations bancaires, réservations diverses...
L'ordinateur est devenu l'outil indispensable du 21e siècle.
Alors, n'hésitez plus...Rejoignez nous pour une formation
en informatique à L'Info J du Centre Indigo ! !
Informations contenu des différentes formations proposées :
Monique  064 663 702 ou 0498 502 241
Infos inscriptions : Sandy  064 211 555
INFO J : r ue Sylvain Guyaux, 62/B à La Louvière
 064 211 555
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A vos agenda
>>2/12/15
Animation : Fêtons la Saint-Nicolas !
De 14 h à 16 h - Pour tous nos enfants
du mercredi, animations surprises et
visite du Grand-Saint. Bibliothèque
provinciale-Jeunesse - Réservation
souhaitée
Infos :  064 312 409

>>3/12/15

>>Du 3 au 30/12/15

>>3/12/15

Exposition/Publication : Votre
bibliothèque fête la Saint-Eloi !
Voici quelques mois, la cellule de
reconversion du FOREM a contacté
la bibliothèque pour mener un atelier
d’écriture avec d’anciens ouvriers
des usines Duferco/NLMK.
Ces derniers se sont pris au jeu de
l’écriture, se sont découverts un
peu écrivains, voire même un peu
poètes. Ils partagent ce plaisir avec
vous. Nous publions, à l’occasion
de la Saint-Eloi, le recueil de leurs
textes. Les élèves des sections Arts
Appliqués de l’Athénée Provincial de
La Louvière vous présentent, quant
à eux, les originaux des œuvres qui
illustrent cet ouvrage.
Vernissage le mercredi 2 décembre
2015, à 19 h. Réservation souhaitée -

Marche « Les Pédilou » (Mouvement
Enéo) à travers l'entité de La Louvière
– 9 h 20 au point de rendez-vous pour
un départ à 9 h 30 - Saint-Vaast,
parking de la chapelle, avenue de
l'Europe
Infos :  0476 416 982 festu1924@gmail.com –
www.lalouviere.be

Exposition

Entrée gratuite / Réser vation
souhaitée
Bibliothèque communale de HaineSaint-Pierre
Infos :  064 260 141
bibliothequecommunale@lalouviere.be
+ photos

Turquie d'hier et
d'aujourd'hui
>>Du 3/12/15 au 9/01/16
Sur près de cinquante ans, des
années soixante à nos jours, Charles
Henneghien et Jacques Saucin,
photographes de reportage, ont
illustré pour vous l'évolution parfois
spectaculaire de la vie sociale et de
la vie quotidienne.
Vernissage le 3
décembre à 18 h.
Réser vation
souhaitée.
Dès 9 ans.
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Bibliothèque provinciale-Périodiques
- Tout public
Infos :  064 312 508

Atelier Histoire / Actualité : Le mythe
du labyrinthe et le labyrinthe du
mythe, Michel Host
De 12 h à 13 h. Bibliothèque Provinciale
– Section Périodiques.
Infos :  064 312 508

à 10 ans, leur donnera l'occasion de
découvrir une technique d'estampage
en réalisant leurs cartes de vœux
pour 2016.
Inscrivez-vous à l ’accueil en
arrivant ; nous ferons 2 groupes de
15 participants : le 1er atelier à 14 h,
le second à 14 h 45 (fin des activités
à 15 h 30)
Nous vous proposons également
d'aller découvrir la Boutique/atelier/
galerie Brock'nRoll au n° 33 de la
rue Hamoir (5 min' à pied du musée).

>>8/12/15
Israël entre quatre murs : la politique
sécuritaire dans l’impasse ?
19 h 00 – Conférence-débat –
Intervenant Sébastien Boussoi,
Docteur en sciences politiques (ULB)
- Bibliothèque communale de la Place
de Bracquegnies
Infos :  064 675 561

>>06/12/15

>>8/12/15

C'est la fête à la gratuité au Centre
de la gravure ! Toute la journée.
Cadeau de Saint-Nicolas, la visite
guidée programmée le matin à 11 h
sera exceptionnellement gratuite ! !
De 14 h à 15 h 30 : « Atelier Bonne
Année en BD » - Cette initiation
originale, destinée aux enfants de 5

Promenons-nous dans la ville des
loups
De 9 h à 12 h - Jeu de société
pour découvrir ou redécouvrir La
Louvière. Réservation indispensable
- Bibliothèque Provinciale – Section
Périodiques
Infos :  064 312 508

Atelier histoire
Focus sur l'immigration turque

>>15/12/15 – 19 h
Au cours des années 1960 et 1970,
l’immigration turque constitua
le dernier grand processus de
recrutement de main-d’œuvre
organisé par l’industrie charbonnière
belge. La conférence portera sur les
politiques de gestion et de stabilisation
de cette immigration et leur impact sur

les régions minières, en particulier
dans la région louviéroise.
Par Mazyar Khoojinian, docteur
en histoire de l'Université libre de
Bruxelles.
Evènement organisé en collaboration
avec l'Ecomusée du Bois-du-Luc.
Dès 14 ans.
Entrée gratuite
Bibliothèque communale de HaineSaint-Pierre
Infos :  064 260 141
bibliothequecommunale@lalouviere.be

La Louvière à la une | Agenda

Stages vacances d'hiver

Les Stages seront à l'heure d'hiver dans les Maisons de quartier
Les Maisons de quartier de Bois-duLuc et Maurage prendront un air de
fête durant les vacances de Noël.
Deux stages seront proposés
gratuitement durant cette période !
Maison de quartier de Bois-du-Luc
(rue du Nord, 3 – 7110 HoudengAimeries)
Les lundi 21, mardi 22, mercredi 23 / 12
de 8 h 30 à 16 h 00 et le jeudi 24 / 12
de 8 h 30 à 12 h - Pour les 6-12 ans

Thème : « Les petits marmitons » :
conception de fiches recettes, ateliers
culinaires...
Maison de quartier de Maurage (place
de Maurage, 17)
Les lundi 28, mardi 29, mercredi 30 et
jeudi 31 / 12 de 8 h 30 à 12 h 00 - Pour
les 3-5 ans
Thème : « Jeux d'Hiver » : l'hiver sera
au cœur des activités ! Au menu :
lecture, bricolage, jeux et parcours
de psychomotricité !
Contact :
Service « Action de Prévention et de
Citoyenneté » (APC)  064 885 004
ou apc@lalouviere.be

« Mise en forme »
KERAMIS vous invite ! Le tout nouveau
Centre de la Céramique, situé sur
l’ancien site de la faïencerie Boch de
La Louvière est un musée... mais pas
seulement ! Venez découvrir toutes
les richesses de ce lieu lors d’un

stage de 3 jours pendant les vacances
d’Hiver.
Au programme : découverte du lieu
dans la peau d’un faïencier, ateliers
de céramique et initiation artistique.

>>En pratique :
öö Dates : deux possibilités, du 21
au 23 décembre 2015 ou du 28
au 30 décembre 2015.
öö Horaire : 10 h - 17 h .
öö Nombre maximum de
participants : 12 enfants.
öö Age des participants : entre 6
et 12 ans.

öö Coût : 75 € par enfant
pour les 3 jours.
öö Matériel : se munir
d’un pique-nique.
Réservation : réservation indispensable
par téléphone  064 236 071 ou par
mail info@keramis.be. L’inscription
définitive ne sera validée qu’après
réception de votre payement.
Date limite d’inscription et de
payement le vendredi 11 décembre
2015.

Stages sportifs de Noël :
>>Du 21 / au 31 / 12 / 15
öö Stage de Gymnastique du
21 / 12 au 24 / 12 de 9 h 30 à
12 h 30 – Salle omnisports
d’Houdeng
öö Stage de Volley-ball du 28 / 12
au 31 / 12 de 9 h 00 à 16 h 30 –
Salle omnisports des Deux
Haine
Infos : Maison du Sport  064 224 533
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>>9/12/15

>>11/12/15

« Pas dormir »
15 h.
30 minutes pour
aborder la peur du
noir, de l’absence
des parents, … 3/7 ans - Par l'ASBL
de capes et de mots – Réservation
souhaitée - Bibliothèque de HaineSaint-Pierre.
Infos :  064 260 141
bibliothequecommunale@lalouviere.be

Concerts de « The Smock » et de
« Spoons of knwoledge »
20 h -L'AnneXe - PAF 4 € (gratuit pour
les membres)
Infos :  064 224 293

Atelier d’écriture
De 16 h 30 à 18 h 30 - par MarieClaude Jaumotte - Bibliothèque
Provinciale – Section Adulte -Tout
public. Réservation indispensable
Infos :  064 312 225

Dévernissage expo « André Balthazar
Encyclopédiste en roue libre »
16 h - Les mots ont la parole.
Un parcours dans « la nuit athlétique »
d’un poète inspiré de A à Z
Lecture-spectacle (maximum 60
personnes, 10 euros/pers.), suivie
d’un cocktail de clôture ouvert à
tous. Au Centre Daily-Bul & Co –
Réservation indispensable
Infos : 
 064 224 699
dailybulandco@gmail.com

>>10/12/15

>>13/12/15

Apéro Citoyen - Travail social et vie
privée
19 h 30 - Rencontres-débats, animées
par des représentants de la Ligue
des Droits de l’Homme. Bibliothèque
provinciale – Section Périodiques.
Tout public. Réservation Souhaitée
Infos :  064 312 508

Les fleurs de bach (les huiles
essentielles)
15 h - Par Estelle Durant de ZENitude
- Activité organisée en partenariat
avec le SEL - Dès 18 ans - Réservation
souhaitée - Bibliothèque communale
de Haine-Saint-Pierre
Infos :  064 260 141
bibliothequecommunale@lalouviere.be

>>9 et 16/12/15

>>10/12/15
Marche « Les Pédilou » (Mouvement
Enéo) à travers l'entité de La Louvière
– 9 h 20 au point de rendez-vous pour
un départ à 9 h 30 - Place Caffet à
Haine-Saint-Paul
Infos :  0476 416 982 festu1924@gmail.com –
www.lalouviere.be

>>11/12/15
Hype Pop Run
20 h - Course Hype, Pop et Run, 5 km
et 10 km. Au départ du Stade du Tivoli.
Au programme, un concept convivial
avec une ambiance DJ pour les fluo’s
runner…
Infos : www.hypepoprun.com
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>>13/12/15

Viens avec Maman et/ou
Papa réaliser un doudou
>>5, 12 et 19/12/15
de 10h à 12h
Une occasion unique de
confectionner ton meilleur
ami !
Par Astérie, conteuse.
(L'animation se déroule au
long de 3 animations et la
participation est requise à l'ensemble
des dates) - Pour les 6/12 ans.
Réservation indispensable.
Bibliothèque communale de HaineSaint-Pierre
Infos :  064 260 141
bibliothequecommunale@lalouviere.be

>>14/12/15
Ba Be Bi Bo Livres
A 9 h 30 et à 10 h 30 - Animation autour
du livre, pour les petits accompagnés
de leurs parents, grands-parents,
gardienne … jusqu’à 2 ans et demi.
Réservation souhaitée - Bibliothèque
Provinciale – Section jeunesse
Infos :  064 312 409

>>16/12/15
L’histoire du rock
(deuxième partie)
19 h - Par Laurent
Rieppi, spécialiste
de la radio et du
rock, animateur sur
la radio Classic 21 –
Médiathèque - Dès
12 ans - réservation
souhaitée
Infos :  064 226 293
crm@centreindigo.org

Club manga
>>12/12/15 – de 10h à 12h
Le rendez-vous désormais bien établi
des fanas de mangas pour en parler,
en discuter, proposer des
achats à la bibliothèque.
Dès 12 ans.
Bibliothèque
provinciale-adultes Section adultes
Infos :  064 312 225
section.adultes@hainaut.be
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>>17/12/15
Marche « Les Pédilou » (Mouvement
Enéo) à travers l'entité de La Louvière
– 9 h 20 au point de rendez-vous pour
un départ à 9 h 30 - rue E. Urbain, La
Louvière (Bouvy), parking face entrée
parc à conteneurs
Infos :  0476 416 982 –
festu1924@gmail.com –
www.lalouviere.be

>>17/12/15
Belubib
De 9 h 30 à 12 h - « Bébé – ludo –
bibliothèque » : rencontre conviviale
parents-enfants. Pour les 0/4
ans. Arrivée libre - Bibliothèque
Provinciale – Section jeunesse
Infos :  064 312 409

>>18/12/15
Midi santé littéraire - Alimentation
durable, un atout pour la santé et
pour l’environnement. Pourquoi ?
Comment ?

Faut pas vous faire
un dessin !

De 12 h à 14 h - rencontres avec un
professionnel de la santé, suivie d’un
repas équilibré.
Salle Alexandre André, Arts et métiers
- Réservation indispensable
Infos : 
 064 312 508

>>19/12/15
Si on créait
De 9 h 30 à 15 h 30 (apporter son
pique-nique) - Ateliers créatifs en
partenariat avec le SAI l’Olivier
(Service d’Aide à l’Intégration) Bibliothèque provinciale – Section
jeunesse. Dès 8 ans - Réservation
indispensable
Infos : 
 064 312 409

>>Du 28 au 30/12/15
BD en famille au Centre de la Gravure !
De 14 h à 17 h - Création d’un récit
de voyage en famille – Tarif : 30 €
par famille et par demi-journée – au
Centre de la Gravure
Infos : 
 064 278 721 ou
edu@centredelagravure.be

Ateliers
parents-enfants
>>12/12/15 – de 10h30 à 12h30
Parce qu’être parent aujourd’hui,
ce n’est pas toujours simple et être
un enfant aujourd’hui, ça n’est pas
toujours simple non plus ! Prenons
le temps de nous arrêter un instant …
Tout public. Réservation indispensable
Bibliothèque provinciale de La
Louvière - Section jeunesse – La
Ribambelle des Mots
Infos : 
 064 312 400
section.jeunesse@hainaut.be

Mais aussi...
>>Jusqu'au 13/12/15

>>Jusqu'au 10/01/16

André Balthazar Encyclopédiste en
roue libre
Au Centre Daily-Bul & Ce
Infos : 
 064 224 699

Le projet UNESCO : L'exposition !
Salle Adamo à Bois-du-Luc
Infos : 
 064 885 004

Incertains Genres
Exposition consacrée aux travaux
des ateliers de céramique des écoles
supérieures participant au réseau
Ecart : ENSAV La Cambre (Bruxelles),
ENAP Pavillon Bosio (Monaco), ENSA
Villa Arson (Nice), ESBA Talm (Le
Mans) et ENSA (Limoges) – au Centre
Keramis
Infos :  064 236 070

>>Jusqu'au 10/01/16

>>Jusqu'au 17/01/16

>>Jusqu'au 16/12/15

Lumières sur les cités - François
Schuiten
10 h (sauf le lundi) – expos dessins
de BD - Centre de la Gravure et de
l'Image imprimée
Infos : 
 064 278 727

L'Ombre mise en lumière - De Cécile
Douard à Bettina Rheims
Exposition – Musée Ianchelevici
Infos :  064 28 25 30
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Les fêtes de fin d'année
Le PS
Les fêtes de fin d'année, des activités à foison pour le
plaisir de tous !
Les fêtes de fin d'année représentent toujours un moment
particulier dans l'année. C'est souvent l'occasion de
partager des moments chaleureux avec la famille et
les amis, de prendre davantage le temps, de profiter
des premiers flocons via la découverte de recoins qui
nous étaient inconnus.
A La Louvière, nous célébrons les fêtes de fin d'année
dignement.
En effet, en collaboration avec les différents commerçants
du centre-ville et divers artisans, la Ville de La Louvière
organisera un marché de Noël du 3 décembre au 3 janvier.
L'occasion de découvrir ou redécouvrir les produits locaux,
de partir à la recherche d'un cadeau ou tout simplement
de savourer un bon verre de vin chaud !
Cet événement (tout comme les autres activités organisées
en centre-ville) ne peut se réaliser sans une parfaite
collaboration entre les différents acteurs – publics,
privés et associatifs - du centre-ville.
L’attractivité de notre Ville dépend de l’ensemble des
opérateurs. Avec le Groupe PS, nous comptons bien
poursuivre sur cette voie et favoriser davantage les
partenariats privés-publics afin de mutualiser les moyens
pour l'intérêt public de la Cité.
Les fêtes de fin d'année sont également l'occasion de
donner un air de fêtes à l'ensemble des rues de l'entité
grâce aux fééries qui embellissent notre commune et où
les Comités de quartiers s'impliquent avec engouement.
Si vous souhaitez l'une ou l'autre idée de cadeau, venez
franchir la porte de la Maison du Tourisme où le « Shop »
vous attend avec ses nombreuses idées cadeaux. Ce sera
également l'occasion de découvrir les atouts touristiques
de notre Région.
Enfin si vous êtes à court d'activités, n'hésitez pas à
vous évader l'espace de quelques heures au sein de nos
musées qui regorgent d'expositions et d'activités pour
le plaisir de tous !
Pour le PS,
Jean-Claude WARGNIE

Le MR
Fêtes de fin d’année : des fêtes qui concernent tout le
monde
Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas et
avec elles, les réjouissances, les éclairages festifs et la
bonne chère. Comme chaque année, la ville se parera de
mille feux, les commerçants décoreront leurs vitrines
et la place Maugrétout accueillera le marché de Noël.
Une fois de plus, La Louvière mettra tout en œuvre pour
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présenter un visage festif et accueillir un maximum de
curieux.
Cette année, nous voulons également souligner notre
solidarité vis à vis de toutes les personnes qui connaissent
des difficultés, que ce soit au niveau de leur famille, de
leur santé ou de leur recherche d’emploi.
Nous tenons à mettre en avant toutes les associations qui
mettent en place des activités destinées aux personnes
précisées, défavorisées ou isolées ; que ce soit pendant
ou en dehors des fêtes.
Ce travail qui procure sourires et chaleur humaine est
capital dans une société démocratique qui ne peut souffrir
l’exclusion de ceux qui veulent s’en sortir.
Pour le MR,
Olivier DESTREBECQ

Le CDH
Très chèr(e)s ami(e)s,
Nous voilà déjà au terme de cette année 2015 qui, comme
chaque année, aura eu son lot d’événements tantôt
heureux, tantôt tragiques …
Mais avant de dire définitivement adieu à 2015, il nous
reste à vivre ensemble un bon mois de décembre. Vivre
ensemble c’est exactement le mot adéquat pour ce dernier
mois de l’année, peut-être encore plus que pour tous les
autres au vu de l'actualité. En effet qui dit décembre dit
fêtes ! Et elles sont nombreuses : St-Eloi, Ste-Barbe,
St-Nicolas et les autres avant qu’arrivent Noël et la StSylvestre ! Tant d’occasions de se réjouir et de partager
des moments chaleureux, conviviaux, humains …
Cette année, notre centre-ville va se doter d’une ambiance
festive importante. En effet, grâce aux commerçants et
à la Gestion Centre-Ville, le marché de Noël va pouvoir
enchanter à nouveau tous les amateurs de la magie de
Noël. Ce n’est pas moins de 500 sapins et des milliers
de lumières qui vont émerveiller petits et grands !
Laissez-moi tout de même émettre une réserve … Encore
une fois, la stratégie de la majorité PS-MR a plus que
privilégié l’hyper-centre au détriment des villages de
notre entité, qu’ils laissent savamment s’éteindre à
petit feu ! Suite à mon interpellation à ce sujet au conseil
communal de fin octobre, il m’a été répondu qu’en effet,
le choix était celui-là et qu’il fallait bien comprendre
qu’il n’y avait pas assez d’argent pour satisfaire tout le
monde … Il m’a aussi été dit qu’ils n’avaient qu’à s’organiser
avec leurs commerçants pour trouver eux-mêmes des
fonds pour financer la décoration publique … Voilà qui
ne va pas rassurer les habitants de la périphérie qui se
sentent de plus en plus délaissés !
Heureusement, dans certains village, on peut encore
compter sur des comités de quartier, de fêtes ou
folkloriques qui ne se résignent pas et continuent à
tenter, tant bien que mal, de se débrouiller sans aide ou
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presque de la commune, afin d’organiser des événements
riches et variés … Ces gens, qui se donnent sans compter
pour quelques jours d’animation et de bonheur, sont
l’âme de nos villages, car sans eux le vivre-ensemble
et les liens humains qui sont essentiels à apporter de
la lumière dans le mois le plus sombre de l’année,
n’existeraient probablement plus ! Soutenons-les et
allons les rencontrer, car quoi de mieux qu’un bon vin
chaud partagé pour se souhaiter d’excellentes fêtes de
fin d’année ?
Pour le CDH,
Loris RESINELLI

ECOLO
Des fêtes de fin d'année, lumineuses mais écocitoyennes !
En cette période de fin d’année, le moment tant attendu
est arrivé, celui des périodes festives et familiales. Où la
décoration nous emporte dans un monde de magie.
Évidemment sur le plan communal, ce moment de magie a
un certain coût. Investir dans les décorations lumineuses,
dans le village de Noël accompagné par sa patinoire, ses
(bars glacés), ses chalets de produits locaux ou encore
l’aménagement de sapins, est évidemment important pour
la ville, sur un plan financier. Mais chaque citoyen y trouve
sa place et en est satisfait pour embellir sa fin d’année.
Mais certains le vivent aussi de façon plus raisonnées.
Ici à La Louvière, l’utilisation des luminaires en LED
permet d’économiser l’énergie et surtout de diminuer
au passage le coût de consommation, ce qui pour Ecolo
nous parait essentiel. Mais il faut le reconnaître, tout
le monde n’a pas les moyens de vivre les fêtes de façon
aussi lumineuses. Des actions de solidarité existent
d’ailleurs, pour que des bénévoles puissent offrir aux
personnes démunies un moment magique pour cette
période festive. Et puis d’autres prendront la balle au
bon pour vivre les fêtes de façon éco-responsable.
Comme opter pour des guirlandes à basse consommation
d’énergie, d’éviter ou réutiliser les emballages cadeaux
pour limiter les déchets, réaliser le souper de Noël sur
le thème des produits locaux, ou encore, opter pour un
sapin artificiel qui durera plusieurs années, soit concilier
fêtes et sobriété. Car être un consommateur responsable
permet non seulement de clôturer l’année avec raison,
mais surtout rien n’empêche de vivre la période de fête
avec autant d’épanouissement.

Le PTB
Bonne fête et bonne résistance
Odeur de sapin, la ville illuminée, le shopping dans les
rues commerçantes : les fêtes de fin d'année s'annoncent
avec leur ambiance chaleureuse de Noël au foyer familial
et l'échange de Meilleurs Voeux à l'occasion du Nouvel
An. Bien sûr, nous y participerons et nous souhaitons à
tous nos concitoyens de vivre des fêtes de fin d'année
agréables.
Pourtant, aussi festive que soit cette dernière semaine
du mois de décembre, pour beaucoup de Louviérois,
il ne s'agira que d'un intermezzo convivial … entre des
courants plus polaires gouvernementaux. Pas mal de fêtes
seront ternies par les « cadeaux » de celui qui se présente
comme Père Noël. Saut d'index, augmentation de l'âge
de la pension à 67 ans, obligation des prépensionnés de
rechercher du travail « adapté », exclusion de dizaines
de milliers de chômeurs et de jeunes, rabotage des
indemnités de maladie, augmentation de la TVA sur
l'électricité à 21 %, augmentation des accises et taxes,
attaques incessantes contre nos droits et contre nos
organisations syndicales, crise persistante du logement,
remise en cause des conventions de Genève sur la
protection de ceux qui fuient la guerre, jusqu'à la réapparition de symboles d'un autre siècle comme le
'badge' pour les réfugiés …
Nous assistons à une transformation régulière et sûre
d'une société comprenant de nombreux filets de solidarité
et d'aide, vers une société froide, individualiste, morcelée,
où le 'chacun pour soi' prédominera. La vie du peuple
sera toujours une vie de lutte et de résistance. Cela aussi,
il faudra l'entendre lors de la présentation des vœux.
Une proposition pourtant qui pourrait rapprocher Ville
et citoyens. Une idée venant de la ville flamande de
Gand. Là-bas, depuis 15 ans, la Ville invite tous ses
habitants à une grande réception de Nouvel An, avec
plein d'animations pour adultes et enfants. Un événement
qui au fil des ans s'est transformé en véritable succès
avec plus de 10.000 participants. En 2016, aussi sur la
place Communale à La Louvière ? On rêve ?
Pour le PTB,
Antoine HERMANT

Pour Ecolo,
Grégory CARDARELLI
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Parfums

d’Exception

Maquillage & maquillage permanent

Tatouage esthétique

Onglerie &
épilation laser

Découvrez Parfums d’Exception
L’institut de beauté dans le shopping Cora
064 55 99 56 - 0488 946 316
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vous désirez insérer une publicité
dans cette brochure ?

CONTACTEZ MOI !
Denis Lacroix
Gsm : 0497 53 63 44
E-mail : d.lacroix@uni-media.be
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Rue Albert 1er 21

La Louvière

7100 La Louvière
Tél. 064/52. 25. 11

Les fêtes
commencent chez
Carrefour Market

Ouvert
les dimanches
et jours fériés
50

PLACES DE
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HORAIRE D’OUVERTURE :

DU LUNDI AU SAMEDI DE 8H30 À 19H

Atelier de fabrication

Culot Revalidation

sprl

Bandagiste – Orthésiste – Prothésiste

Pascal Culot : Technicien – Appareilleur – Adaptateur
Techniques orthopédiques – Réalisation sur mesures en nos ateliers

S E R V I CE & CON S E IL A DA P T ÉS À V O S B ESO I N S
Adresse : rue de Longtain 2 – 7100 La Louvière – Tél. 064 34 25 56 – pascal.culot@hotmail.com
Horaires : Du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h, Vendredi jusqu’à 16h
se rend à domicile et reçoit le samedi sur rendez-vous.
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• Fax 04 224 23 69
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Contact
• www.leguidevlan
www.uni-media.be

BONUS DE
TRANSFERT
Transférez votre compte
épargne-pension chez Record Bank
et recevez un bonus allant jusqu’à 500 euros

Le Guide Vlan
un mot, un clic....
Le Guide Vlan fait le reste !

Plus d’infos chez votre agent Record Bank
ou sur www.recordbank.be

AGENCE BRANTEGEM

Le Guide Vlan
FSMA: 105431

Chaussée Paul Houtart, 252
7110 Houdeng-Goegnies (La Louvière) - T.: 064/ 33 95 65
brantegem.agence@recordbank.be
Record Bank sa ~ Siège social: avenue Henri Matisse 16, 1140 Evere, Belgique ~ RPM Bruxelles - TVA BE 0403 263 642 ~ BIC (SWIFT) HBKABE22
IBAN: BE36 6520 4089 5181 ~ www.recordbank.be

L'annuaire de proximité rapide et efficace
Numéros de tél. et adresses de tous les commerçants de votre ville !
3 types d'informations utiles et pratiques :
Communales  Commerciales  Médicales/paramedicales

www.leguidevlan.be
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Centre Auditif : DURAY - CEULEMANS
35

S

NOUV EAU X SERVICE S
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Centre entièrement rénové et équipé :
49 Ave des Fougères
7100 La Louvière - Besonrieux
Uniquement sur rendez-vous 0496 81 26 35
Parking aisé

■ Aides auditives en prêt
15 jours sans engagement
sur prescription O.R.L.

PHONAK, RESOUND, AUDIO-SERVICE,
BELTONE, UNITRON, HANSATON,
BERNAFON, WIDEX, SIEMENS...

- Garantie 5 ans offerte Bouchons de protection, natation, bruit
Amplificateurs TV, téléphone, Bluetooth, infrarouge,
GSM, Piles auditives longue durée
Réparations toutes marques
Devis gratuit

Rodolphe DURAY

✆ 0496/81 26 35

Roxane CEULEMANS

✆ 0496/64 68 32

(Gradué en Audiologie)
(Graduée en Audiologie)
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Appareils auditifs numériques ...
toutes les plus grandes marques :

Chapelle-lez-Herlaimont : Optique Leroy - Rue de Gouy 28 - 064 44 69 06
Houdeng-Goegnies :
Labo Lequeux - Rue du Cimetière 4 - 064 22 37 16
La Hestre :
Centre Médical - Place de la Hestre 25 - 064 28 05 36
Leval Trahegnies :
Optique Hainaut - Rue S. Allende 44 - 064 33 81 17
Mont-Sur-Marchienne :
Optique Magris - Rue P. Pastur 92 - 071 36 41 49
Soignies :
Optique Regards - Rue de Mons 26 - 067 33 34 77
CHR de la Haute Senne - Chée de Braine 49 - 067 34 84 50
St Vaast :
Centre Médical - Rue Bastenier - 064 28 17 00

