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d’activité !

Et bien d’autres produits à découvrir en magasin !

SEMELLES

PROTHÈSESORTHÈSES

La Louvière : Place de la Louve 8
064 22 56 46

Jolimont : Hall d’accueil Hôpital
064 23 35 68

Ouvert
du lundi au vendredi de 9h00 à 18h30

Samedi de 9h00 à 13h00

www.lauwerys.be

OPTIQUE  LAUWERYS

Opticiens diplômés agréés toutes mutuelles

4e génération d’opticiens à 
votre service depuis 88 ans
Choisir vos lunettes chez 

Lauwerys Optique, c’est vous 
garantir un label de qualité et 

sécurité pour votre vision
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Edito
Alors que l’été touche, tout doucement, à sa fin, votre bulletin 
communal reprend la route de l’information afin qu’aucune 
actualité louviéroise ne vous échappe !

Vous le savez, le mois de septembre nous offre souvent de très 
belles journées� Dès lors, je fonde l’espoir que le soleil saura 
se montrer généreux pour accueillir nos différentes activités ! 

La Joyeuse Rentrée, tout d’abord� Un programme de 
spectacles, d’humour, d’arts de la rue et de jeux pour 
commencer la saison culturelle en s’amusant ! A noter : le 
retour du « Beau Chapiteau », celui des Baladins du Miroir ! 
Le Centre culturel vous propose ainsi de camper, une 
semaine, juste en face du Théâtre, sur la place Communale� 
Ce sera du 3 au 11 septembre�

Rendez-vous en passe de devenir annuel, les « Amb(r)
assades » vous inviteront ensuite à prendre un petit bol 
d’air en ville, les 16 et 17 septembre, dans le cadre joyeux 
des Fêtes de Wallonie� Expositions, saynètes, animations 
musicales, danses, village gourmand��� les ambassades 
de quartier ouvriront leurs portes une fois de plus afin 
de proposer une vitrine originale, plurielle et colorée de 
La Louvière dans toute sa diversité associative� Sans 
oublier le traditionnel Cabaret wallon des Scriveûs du 
Cente et, en guise d’apothéose, des concerts organisés 
sur la place Maugrétout�

Enfin, du 17 septembre au 1er octobre, le Festival 5 
sur 5 vous proposera une rétrospective de treize 
années de folles aventures cinématographiques et 
humaines� Un fameux capital : 60 regards différents, 
60 regards extérieurs, une superbe mosaïque de 
points de vue originaux sur une ville qui, le temps 
passant, s’est exposée au fur et à mesure de ses 
transformations�

Et vous le découvrirez au fil de ces pages : bien 
d’autres rendez-vous vous attendent à l’occasion 
de cette rentrée��� sur les chapeaux de roues !

Alors, vous venez ?

Je vous souhaite une bonne lecture et d’agréables 
moments de détente ! 

Votre Bourgmestre, 
Jacques GOBERT

Président de l’Union des Villes et 
Communes de Wallonie et Belges

Coordination : Service Communication 
Hôtel de Ville  7100 La Louvière   064 277 811 
E-mail : communication@lalouviere.be  www.lalouviere.be

Conception, régie & impression : Unimédia Editions sa 
Rue Montort 8  4430 Ans   042 247 484 
E-mail : info@uni-media.be  www.uni-media.be

Editeur responsable : Rudy ANKAERT, Directeur général

Responsable publicité : Denis LACROIX   0497 536 344  d.lacroix@uni-media.be
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Les Amb(r)assades 
Un petit bol d’air en ville 16 et 17/09/16
Les quartiers s’invitent en (centre) ville pour deux jours durant lesquels ils feront leur cinéma. Ces « Amb(r)
assades » vous proposeront, les 16 et 17 septembre 2016, expositions, projections cinéma, saynètes théâtrales, 
animations musicales, danses, village gourmand... Le tout dans le cadre (festif) des Fêtes de Wallonie.

Nées dans l’euphorie de « La Louvière, métropole culture 
2012 », les ambassades de quartier offrent depuis lors une 
vitrine originale, plurielle et colorée de La Louvière dans 
toute sa diversité associative� En 2015, les ambassades 
se sont retrouvées, pour célébrer l’arrivée des géants 
de la Compagnie des Sept Lieux créés par les villes 
jumelées à La Louvière� Elles ont alors décidé d’en faire 
un rendez-vous annuel��� Des Amb(r)assades !

Ainsi, dans le cadre des Fêtes de Wallonie 2016, les 
ambassades des deux Houdeng, Strépy-Bracquegnies, 
Maurage/Boussoit, Trivières, Saint-Vaast, La Croyère, les 
Deux Haine et Besonrieux s’installent à la rue Keramis, 
dans l’ancien casino, pour vous proposer un programme 
diversifié avec des expositions, de la musique, des 
animations et démonstrations, des saynètes théâtrales, 
des danses, des espaces gourmands��� et du cinéma�

Du cinéma ! De la Dolce Vita aux westerns, vous passerez 
par toutes les couleurs et les émotions���

Même le festival 5 sur 5 s’y met en proposant une 
rétrospective des documentaires réalisés sur La Louvière 
par des jeunes venus des quatre coins du monde�

Le samedi 17 septembre, les « Amb(r)assades » vous 
invitent également à entrer dans la danse��� « Les clap 
danse » !

Sur le site de la rue Keramis mais également ça et là, 
en ville, où un parcours musical et chorégraphique 
vous emmènera, là aussi, dans l’univers du cinéma, 
du western aux comédies musicales, en passant par la 
science-fiction et l’humour�

Vers 18 h 30, rue Keramis, se tiendra un bal populaire 
pour vous mettre en jambes avant de vous plonger dans 
l’ambiance des concerts de la place Maugrétout�

Sans oublier le cabaret wallon (le vendredi 16 septembre 
à 19 h 30 – Palace) et son cortège officiel (samedi 17 
septembre à 11 h – parc Warocqué) de tradition pour les 
Fêtes de Wallonie�

Alors, vous venez prendre un petit bol d’air en ville ?

  
Les activités en plein air 
peuvent être déplacées 
en fonction des conditions 
climatiques.

Dans le cadre des fêtes de Wallonie

AMB(R)ASSADES
16 & 17 septembre 2016

LA LOUVière Centre-ville 

Vous voulez être 
manipulateur de géant ?
P l u s  d ’ i n f o s  v i a  
cparadis@lalouviere�be ou 
 064 27 80 46 
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FESTIVAL 5 SUR 5 : 
60 films à voir et revoir !
Du 17 septembre au 1er octobre, le Festival 5 sur 5 vous propose une rétrospective de treize années de folles aventures 
cinématographiques et humaines. Un fameux capital : 60 regards différents, 60 regards extérieurs, une superbe 
mosaïque de points de vue originaux sur une ville qui au fur et à mesure s’est exposée avec ses transformations. 
Des histoires de gens, de lieux, des ambiances … un portefeuille rempli de billets d’émotions. A (re)découvir...

Le Festival 5 sur 5 tire sa révérence� Mais avant de quitter 
la scène, le « 5 sur 5 » vous invite à une rétrospective de 
ces 13 années d’aventures passionnantes� Le festival - 
emmené par Nohora et Rosanna, le duo de choc et de 
charme de l’Espace Dragone - a débarqué à La Louvière 
avec comme leitmotiv : se confronter aux autres pour 
mieux réajuster sa propre image et celle que fantasment 
les préjugés�

En 13 ans, 60 films documentaires ont été 
produits, 60 points de vue, 60 rencontres 
entre des gens d’ici et d’ailleurs, entre 
des partenaires privés et publics�
Des films que vous pourrez (re)découvrir 
du 17 septembre au 1er octobre 2016

A vos agendas !

 > Le samedi 17 septembre pour les Fêtes de 
Wallonie :

Une sélection de courts métrages documentaires sur La 
Louvière et ses quartiers à voir au Centre-ville et dans 
un camion transformé en salle de cinéma (rue Albert 1er)�

 > Le vendredi 23 septembre 5 sur 5 au Musée 
Keramis ! A partir de 19 heures :

Circuit découverte et visite guidée ponctuée de projections 
de courts métrages 5 sur 5 consacrés à la Faïencerie Boch�

 > Le mercredi 28 septembre, Cinéma le Stuart, 20 h  :
Le Ciné club du CcrC propose une programmation 
spéciale documentaire avec le coup de cœur de l’année 
« Fuocoammare » de Gianfranco Rosi qui pose un regard 
sur la vague d’immigration actuelle … avec une sélection 
de courts métrages 5 sur 5 sur le même thème�

 > Le jeudi 29 et le vendredi 30 septembre, Cinéma 
le Stuart, 20 h :

2 heures de programmation 100 % 5 sur 5 : une (re)
découverte des docus réalisés depuis 12 ans … invités, 
anecdotes seront aussi au rendez vous�

 > Le samedi 1er octobre, Cinéma le Stuart, Soirée 
de « Clôture de Clôture »

 ö 18 h  : Suite et fin de la programmation 100 % 5 sur 5
 ö 21 h  : Projection du film du GSARA et … d’un film 
surprise sur l’histoire du Festival

 ö Et comme toujours et pour la dernière fois … 
une belle soirée terminera cette édition un peu 
spéciale��� pour dire adieu en beauté�

Les moments forts
 > Vendredi 16 septembre

 ö Dès 18 h  : ouverture des Ambassades et 
animations (bâtiments Keramis)

 ö Dès 19 h 30  : Cabaret wallon au Palace (place 
Mansart)

 > Samedi 17 septembre
 ö Dès 10 h  : ouverture des Ambassades et 

animations (bâtiments Keramis)
 ö 11 h  : départ du cortège officiel (parc 

Warocqué)
 ö 12 h -12 h 30 : le cortège officiel est rejoint 

par les géants (place de la Louve)
 ö De 14 h  à 19 h  : scènes ouvertes et 

déambulatoires qui se retrouvent sur trois 
podiums (place Mansart – rue Albert 1er et 
Keramis)

 ö De 11 h  à 19 h  : cinéma sur roues « 5 sur 5 » 
(rue Albert 1er)

 ö Dès 19 h 30 : concerts (place Maugrétout), en 
collaboration avec la RTBF et la Province de 
Hainaut

Les concerts débuteront par la mise à l’honneur des 
jeunes talents qui se sont illustrés dans le cadre de 
L’Envol des Cités�
Au programme :
NEWT  (jeunes talents qui se sont illustrés dans le cadre 
de L’Envol des Cités - Tour 2016)

HYPHEN HYPHEN / SUAREZ / DJ HENRI PFR

Dans le cadre des fêtes de Wallonie

AMB(R)ASSADES
16 & 17 septembre 2016

LA LOUVière Centre-ville 
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THÉÂTRE, HUMOUR …
La Bonne Ame du Se-Tchouan – les 6 et 7 septembre à 20 h 
Trois dieux débarquent en terre chinoise pour faire l’inventaire des « bonnes 
âmes »� Cherchant un toit pour la nuit, ils acceptent l’hospitalité de Shen-Té, 
la prostituée du coin … Avec ce spectacle, Les Baladins du Miroir interrogent 
les divisions des pauvres entre eux�

La vie est un destin animé - Bruno Coppens - le 9 septembre 
à 20 h 
De l’orfèvrerie ! Digne héritier de Raymond Devos. Une telle joie de vivre, on en 
redemande ! 
Dès 19 h 45, les enfants sont invités à une soirée conte au Centre Keramis, 
avec Marielle Vinckenbosch��

La meute improvisée – le 10 septembre à 19 h - improvisations
La meute est un groupe d’improvisateurs professionnels et débutants 
passionnés par l’improvisation théâtrale�

Leborgne to be Alive – le 11 septembre à 18 h - one man show
Du rire, de l’émotion, de la belgitude dans un spectacle co-écrit avec 
Marcel Sel et mis en scène par Patrick Ridremont ! 

Joyeuse Rentrée, La Louvière !
Un programme de spectacles, d’humour, d’art de rue et le GRAND jeu de 
la Kultur, pour commencer en s’amusant ! C’est la rentrée et avec elle, le 
retour du Beau Chapiteau, celui des Baladins du Miroir ! En attendant la 
réouverture du Théâtre communal au printemps, on remet ça� Le Centre 
culturel vous propose de camper, une semaine, pour fêter la rentrée 
culturelle louviéroise, juste en face du Théâtre, sur la place Communale� 
Ce sera du 3 au 11 septembre ! Vous venez ?

Opening Night ! 
Samedi 3 
septembre 
de 18 h à minuit, 
Sous le Beau 
Chapiteau, place Communale
Le Centre culturel fait sa joyeuse rentrée, autour d’un 

drôle de jeu, du théâtre de rue, une visite au Centre 
Keramis et un DJ pour danser !

Chœurs grisés - Théâtre de rue dès 18 h

Antoine de Vinck. L’Esprit des Formes 
Keramis à 18 h 30

Visite de l’expo de ce céramiste contemporain majeur 
au Centre Keramis, le plus jeune des musées louviérois�

Jusque 20h - Exposition WILLEM & VUILLEMIN - 
MILL - Musée Ianchelevici.

Le GRAND jeu de la Kultur ! impro / Dès 19 h 30
Tester sa culture, affronter ses voisins et ses amis ! 
La culture se mesure, et pas qu’en camemberts ! 
Une compétition taillée sur mesure pour vous, amateurs 
de culture et de farandoles !

On a toute la nuit pour danser ! 
A 21 h / Café des Faïenciers, 
Keramis
A DJ KA (électro), quelques 
verres et tous les amis de 
la culture, les anciens et les 
nouveaux de cette année�

Connaissez-vous les Yôkai ?
Le 24 septembre à 16 h (Louvexpo)
À partir de 7 ans ! Un spectacle familial qui nous plonge 
dans un monde inquiétant��� et rassurant, celui des Yôkai et 
des contes japonais ! Direction artistique : Patrick Leterme / 
Ensemble instrumental : Nozomi Kanda� Info :  064 215 121

Sous le Beau Chapiteau

6

La Louvière à la une |  Dossier du mois



Les journées du patrimoine à La Louvière 
10 et 11/09/16 ! 
Le Patrimoine religieux et philosophique sera mis à l’honneur de cette édition 2016 qui se tiendra les 10 et 11 
septembre 2016. Pour également coller à l’année wallonne du vélo, c’est à bicyclette que La Louvière vous propose 
de découvrir ce patrimoine exceptionnel... 

A l’occasion des Journées du 
patrimoine 2016, la Maison du 
Tourisme du Parc des Canaux 
et Châteaux vous emmène à la 
découverte des richesses de son 
patrimoine religieux��� à vélo ! 
Ce circuit de +/- 15  km vous 
e m m è n e r a  d ’ é g l i s e s  e n 
chapelles inattendues, de Strépy-
Bracquegnies à Saint-Vaast en 
passant par Trivières�

Départ le samedi 10 septembre et 
le dimanche 11 septembre 2016 à 
10 heures de la Maison du Tourisme 
(place Mansart 21/22 à La Louvière)�
Parcours à difficulté moyenne� 
Durée : 3h� Prévoir un picnic�
Location de vélo possible auprès de 
la Maison du Tourisme� Gratuit mais 
sur réservation au  064 261 500�

BEAUCOUP DE CINÉMA ! 
Au cinéma Le Stuart.

Belgica - le mercredi 14 septembre à 18 h  et à 20 h 15 
Les premiers, les derniers - le mercredi 21 septembre à 18 h  et 20 h 15 
Fuocoammare - le mercredi 28 septembre à 18 h  et 20 h 15 
Infos : 064 21 51 21 - www�ccrc�be

Le dimanche 11 septembre 2016
Le dimanche 11 septembre 2016, une balade en car 
à la découverte des édifices les plus remarquables de la 

Région du Centre et leurs richesses patrimoniales est également prévue�
Une découverte de Sainte-Barbe – Sainte patronne des mineurs – est prévue sur le site minier du Bois-du-Luc�
La balade vous emmènera ensuite du côté de Vellereille-lez-Brayeux et Binche�

Départ à 10 h � Durée : 8 h � Réservation obligatoires au  064 261 500.

Belgica Les premiers, les derniers Fuocoammare
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Louvière : 
SPAQuE installe 3.844 
panneaux photovoltaïques sur le site « SAFEA »
SPAQuE a entamé la construction de sa première centrale photovoltaïque sur le site réhabilité « SAFEA », à Houdeng-
Goegnies, sur le territoire de la Ville de La Louvière. Au total, 3.844 panneaux seront installés sur l’ancienne 
décharge du site. L’énergie produite sera revendue et directement réinjectée dans le réseau de distribution ORES.

Journée Découverte Entreprise
2 octobre de 10 à 17 h 

A l’occasion de la Journée Découverte Entreprises 
2016, Infrabel ouvre les portes du Centre Logistique 
d’Infrastructure (CLI) et la cabine de signalisation 
de La Louvière� Une occasion unique de découvrir le 
monde du chemin de fer ! 

Les visiteurs pourront parcourir le site du CLI, 
découvrir et apprendre les techniques et activités 
liées à l’entretien de l’infrastructure ferroviaire par 
le biais de démonstrations et d’explications données 
par le personnel du CLI�

Pour plus d’info, rendez-vous sur www�infrabel�be

Demande d’allocation pour personne handicapée 
en ligne depuis le 1/07
Un service plus rapide, plus personnalisé et plus simple pour votre demande d’allocation pour personne handicapée

 > Comment introduire une demande ?
• Vous pourrez introduire votre demande vous-même 
(ou avec une aide) en vous connectant à l’adresse 
https : / / myhandicap � belgium � be, avec votre carte d’identité 
électronique� Une fois sur le site concerné, vous pourrez 
répondre à un questionnaire en ligne�

• Vous mentionnez le nom de votre médecin traitant dans 
le questionnaire en ligne� La Direction générale Personnes 
handicapées pourra ainsi le contacter directement pour 
récolter les informations médicales� Si votre médecin n’a 
pas d’informations récentes au sujet de votre situation 
médicale, nous vous conseillons de prendre rendez-
vous avec lui�

Une fois complété, le questionnaire sera envoyé et traité par la Direction générale Personnes handicapées. 
Plus d’info : www � handicap � belgium � be

Occupation temporaire de la voie publique 
pour cause de travaux
Pour rappel, toute occupation temporaire de la voie 
publique pour cause de travaux (placement d’un conteneur, 
d’un échafaudage, de big bag, de sable, de nacelles, 
de palettes, barrage de rues���) doit faire l’objet d’une 
autorisation délivrée par l’Administration communale�

Toute occupation de la voie publique fait également 
l’objet d’une redevance communale�

Attention : La redevance est majorée de 50 % du montant 
total dû lorsque le redevable n’a pas l’autorisation 
d’occuper la voie publique.

Toute demande d’autorisation doit être sollicitée auprès 
du Service Mobilité de la Ville de La Louvière (place 
Communale, 1 – 7100 La Louvière – T 064 27 78 11)� 
Les formulaires et le règlement-redevance complet sont 
disponibles en ligne sur le site Internet www�lalouviere�
be� Tout renseignement complémentaire concernant la 
redevance communale peut être obtenu auprès du Service 
Recettes de la Division financière (place Communale, 
1 – 7100 La Louvière –  064 277 811)�
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DISTRIBUTION DE SACS-POUBELLE 
Modalités pratiques !
Comme les années précédentes, deux distributions 
différentes seront organisées�

A) 1re distribution destinée aux personnes réunissant 
les deux conditions suivantes (sacs gratuits) :
1� être chef de ménage inscrit dans les registres de 
population ou des étrangers de la Ville de La Louvière 
à la date du 1er janvier 2015 et toujours y domicilié au 
moment de la distribution�
et
2� relever, à la même date, d’une des quatre catégories 
suivantes :

 ö a) celui qui compte, dans son ménage, au moins 
trois enfants âgés de moins de 25 ans ;

 ö b) celui qui bénéficie du revenu d’intégration 
octroyé par le CPAS ;

 ö c) celui qui bénéficie d’une intervention majorée 
(BIM) de l’assurance soins de santé ; 

 ö d) celui dont les revenus imposables globalement 
de 2013, exercice fiscal 2014, ne dépassent pas 
€ 17�175,01 + € 3�179,56 par personne à charge�

et
avoir payé la taxe communale sur l’enlèvement des 
déchets pour l’exercice 2015�
Les bénéficiaires de la catégorie d pourront obtenir les 
sacs auprès de la Cité Administrative, place Communale, 

1 à 7100 La Louvière - les mardis et mercredis, du 06 au 
14 septembre 2016, de 13 h 30 à 16 h 00, sur présentation 
des pièces suivantes :

 ö L’avertissement-extrait de rôle de l’exercice 2014 
(revenus 2013) délivré par l’Administration des 
Contributions ou la fiche 281�10 délivrée par le 
bureau du chômage ou par la mutuelle ou tout 
autre document probant accepté par le Collège 
communal

et
la preuve du paiement de la taxe communale sur 
l’enlèvement des déchets pour l’exercice 2015

B) 2e distribution destinée à tous les chefs de ménage 
inscrits dans les registres de population ou des étrangers 
de la Ville de La Louvière à la date du 1er janvier 2015.
Les bénéficiaires recevront un courrier personnel les 
avisant des modalités de distribution et dans lequel 
sera inséré :

 ö 1 bon d’échange pour 20 sacs de 30 litres pour les 
« isolés »

 ö 1 bon d’échange pour 10 sacs de 60 litres pour les 
ménages de 2 à 3 personnes

 ö 2 bons d’échange pour 10 sacs de 60 litres pour 
les ménages de plus de 3 personnes

Attention : La taxe sur l’enlèvement des déchets de 
l’exercice 2015 doit être payée pour obtenir les bons 
d’échange�
Pour tout renseignement complémentaire :
Joëlle FRANCOIS –  064 277 811

Les bénéficiaires repris dans les catégories a-b-c 
ci-dessus seront avisés personnellement par courrier 
des modalités de distribution�

Règlement communal de police
Le saviez-vous !
Lorsque vous réalisez des travaux qui ont une implication sur la voie publique, vous êtes 
tenu d’éclairer les matériaux, les échafaudages ou les autres objets que vous laissez sur place ! Soyez vigilant ! 

Activités
Haine-Saint-Pierre - Grand place 15
 064 222 045
 ö Autour de livres et comptines : 20/09 

de 13 h 30 à 15 h et 09/09 de 10 h 30 à 
12 h 

 ö Manne à linges : 1X/ trimestre, 
date affichée à la fenêtre de la 
consultation

 ö Massage Bébés : (0-6mois) : sur 
demande 1/2 h  avant psychomotricité

 ö Psychomotricité 6 mois – 1 an) : 
16/09 et 7/10 de 10 h 30 à 12 h 

Houdeng- Aimeries - rue de l’Enfance 3
 064 212 678

Houdeng-Goegnies - chaussée Paul 
Houtart 339
 064 215 610
Trivières – Rue Hallez, 4
 064 229 816
Maurage - place de Maurage 15
 064 677 098
 ö Psychomotricité (vendredi) : 9 et 

23/09 à 9 h 30
 ö Eveil musical (lundi) : 19/09 et 10/10 

à 14 h 
Strépy-Bracquegnies – rue Harmegnies 100
 064 677 555

La Louvière – rue Warocqué 36
 064 229 835
St-Vaast - Rue Chapelle Langlet, 1
 064 261 619
Bois-du-Luc – rue du Quinconce 14
 064 267 178
 ö Éveil musical (jeudi) : 15/09 de 10 h  à 

11 h 30
Jolimont Ecole – chée de Jolimont 196
 064 224 697
 ö Éveil musical (jeudi) : 15/09 de 14 h  

à 15 h 
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Avec le Pôle Prévention énergie vous pouvez obtenir un 
prêt à tempérament à 0 % Taux Annuel Effectif Global 
d’un montant de 1�000 € à 30�000 € remboursable en 15 
ans maximum�
Ces crédits proposés par la Région Wallonne via la Société 
Wallonne de Crédit Social et Le Fonds du Logement des 
familles nombreuses de Wallonie s’appellent RENOPACK 
et ECOPACK�

 >Pour qui ?
Les propriétaires occupants et/ou bailleurs d’un logement 
dont la première occupation en tant que logement 
date d’au moins 10 ans, dont les revenus imposables 
globalement de 2014 sont inférieurs à 93�000 € et dont 
la solvabilité permet le remboursement d’un crédit, 
après analyse du dossier�

 >Pour quels travaux ?
Tous les travaux permettant d’obtenir une prime à la 
rénovation et/ou les travaux permettant d’obtenir une 
prime énergie ainsi que le placement d’un poêle aux 
pellets�
Le Pôle Prévention énergie propose un accompagnement 
personnalisé de tous les citoyens louviérois dans leurs 
démarches et ce, de A à Z�

 >Et les primes ?
Vos demandes de primes seront traitées également lors de 
la demande de crédit sans démarches complémentaires 
de votre part� Le montant de ces primes sera ensuite 
déduit directement du montant du crédit afin de réduire 
la durée de remboursement de celui-ci�
Infos / contact : pp  e @ lalouviere-cpa  s . be ou  064 885 279 
Attention emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent.

Vous souhaitez réaliser des travaux de rénovation et/ou économiseurs 
d’énergie mais vous ne savez pas comment les financer ?.

Chorale de jeunes pour l’Ensemble 
vocal et instrumental LAETARE
Tu aimes la musique, le chant ? Tu aimes te perfectionner, présenter des spectacles ? 
L’Ensemble vocal et instrumental LAETARE ouvre une section « jeunes » dès la 
rentrée 2016, ouverte aux jeunes de 7 à 16 ans�
Répétitions tous les samedis de 9 h 30 à 10 h 15, école « le Clair Logis », rue de 
Baume à La Louvière�
Inscriptions/infos :
 0497 835 756 – 0497 835 756 – 065 874 596
Maria Dolores Sattolo, Secrétariat
contac  t @ laetare . asso . st
Sur place (école Clair Logis) les samedis 03/09 et 10/09 de 10 h  à 11 h
Attention, places limitées !
www . laetare . asso . st

ECRIVAIN PUBLIC
B e s o i n  d ’ a i d e  p o u r  l a  r é d a c t i o n  d ’ u n 
c o u r r i e r  p e r s o n n e l  e t / o u  p r o f e s s i o n n e l , 
d’un CV et d’une lettre de motivation… L’écrivain public peut 
vous aider...
Sur rendez-vous à :

 ö La Bibliothèque provinciale : avenue Rêve d’Or, 8 à La 
Louvière

 ö La Maison de Quartier de Maurage : place de Maurage à 
Maurage

 ö A la Compagnie Maritime : rue André Renard, 27 à 
Houdeng-Goegnies

Service entièrement gratuit et confidentiel
Infos : Gérard Buxin   0487 675 097 ou 064 312 412
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 > Les Centres de vacances 2016  : une participation record ! 
 > Les Centres de vacances de La Louvière, ce 

sont 6 implantations pour les enfants de 2,5 à 11 
ans, 1 implantation pour les jeunes de 12 à 15 ans, à 
Bouvy, 5 voyages à la mer, 3 semaines de stage au 
restaurant « Les Gourmands disent », 2 voyages au 
zoo d’Anvers, des initiations sportives avec des clubs 
de la région, des activités et des sorties à l’extérieur��� 
Du 04/07 au 11/08/16, les enfants étaient au rendez-
vous ! Avec plus de 700 participants par jour ! 

 > Prochain rendez-vous 
durant les vacances de Printemps !

Inauguration de la rue des Justes à La Louvière
Le 29 juin 2016, Centr’Habitat inaugurait un nouvel î lot de logements 
à proximité de la rue de Belle-Vue.

Dans ce cadre, la Ville de La Louvière a eu le 
plaisir d’inaugurer la nouvelle « Rue des Justes » 
en hommage aux louviérois qui ont posé des 
actes de courage extraordinaires pour aider leur 
prochain durant la seconde guerre mondiale�
Cet événement s’est déroulé en présence de 
Monsieur Marcel Bainvol, enfant caché dans la 
région durant cette période�

Reprise du soutien scolaire 
dans les Maisons de quartier

Dès le 12 septembre, retrouvez le soutien scolaire pour 
les enfants de l’enseignement primaire ! Les équipes 

de quartier les aideront dans la réalisation de leurs 
devoirs ! 

Plus d’infos : www . apc . lalouviere . be 
VILLE DE LA LOUVIERE - APPEL PUBLIC (1)

Renouvellement partiel de la Commission consultative d’aménagement 
du Territoire et de Mobilité (CCATM)
Le Collège Communal annonce le renouvellement partiel de la Commission 
Consultative d’Aménagement du Territoire et de Mobilité (CCATM) en exécution 
de l’article 7 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme 
et du patrimoine (CWATUP)�

Le présent avis, lancé le 1er septembre 2016, fait appel aux candidatures pour 
des mandats de membres représentant les intérêts sociaux, économiques, 
patrimoniaux, environnementaux et de mobilité�

En ce compris le président, tout membre de la commission communale ne 
peut exercer plus de deux mandats effectifs consécutifs�

Sous peine d’irrecevabilité, les actes de candidatures doivent être adressés 
par envoi recommandé au Collège Communal - Place Communale, 1 à 7100 
La Louvière, au plus tard le 10/10/2016�

Ils doivent mentionner les nom, prénom, domicile, âge, motivations, fonction 
/ profession et les intérêts qu’il représente, soit à titre individuel soit à 
titre de représentant d’une association� En ce cas, l’acte de candidature 
contiendra le mandat attribué par l’association à ce représentant�

+ d’infos : www.lalouviere.be

1 Annexe à l’AGW du 25 janvier 2001, adapté aux dispositions des décrets des 1er 
avril 2004 et 15 février 2007
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Formation au compostage
Chaque citoyen produit en moyenne plus 

de 240 kg de déchets organiques issus 
de la cuisine et du jardin� Dans une 

famille moyenne de 4 personnes, cela 
représente près d’une tonne par an ! 
Pourquoi gaspiller ces matières 
si utiles à la fertilité de nos sols ? 

Comment parvenir à transformer 
ces déchets en matériau noble qui 

rejoindront le cycle biologique de la 
vie ? Que faire du produit obtenu (compost) 

et comment l’utiliser ? Comment limiter la quantité de 
déchets au jardin ? Et si je n’ai pas de jardin, y a-t-il une 
solution ? 
Afin d’y répondre, Hygea lance un programme de 
sensibilisation au compostage, formation de guides 
composteurs et achat de matériel�
La 1re séance se tiendra le jeudi 6 octobre à 18 h 30 à la 
Maison des Associations� D’une durée de 2 h 30, cette 
formation gratuite et ouverte à tous vous permettra 
d’appréhender les grands principes ainsi que tous 
les trucs et astuces pour réaliser un bon compost� 

Infos et réservations : www�hygea�be ou au  064 412 729

Le jardin au naturel
Jardiner au naturel c’est jardiner sans produits de synthèse 
(pesticides, engrais chimiques) et en s’aidant des processus 
que l’on retrouve dans la nature�
Afin de préserver l’eau, l’environnement et la santé, il 
est impératif d’adopter des pratiques de jardinage sans 
pesticides ni engrais chimiques�
Des solutions existent, pour la plupart très faciles à 
mettre en œuvre�
Afin de (re)découvrir ces grands principes, la Ville de La 
Louvière vous propose une formation gratuite ouverte à 
l’ensemble des citoyens louviérois le samedi 22 octobre 
2016 de 15 h 30 à 18 h 30 à la Maison de Quartier de La 
Croyère (rue des Résédas 27)�
Réservations  064 277 869 ou jmarecha  l @ lalouvier  e � be

Des paniers bio, en veux-tu ? En voilà ! 
C’est la rentrée ! Le moment idéal pour repenser sa 
façon de consommer�
Connaissez-vous les paniers bio de la Ferme Delsamme ? 
Chaque semaine, cette entreprise de formation par le 
travail, active dans le domaine du maraîchage biologique, 
propose cette formule originale qui vous permettra de 
déguster des produits frais et de saison mais aussi de 
partir à la découverte de légumes oubliés comme les 
panais, les topinambours, la rutabaga, etc� Le tout livré 
avec des conseils et des recettes�

Disponibles en version 
« deux personnes » ou « quatre 
personnes », les paniers peuvent 
être enlevés dans un des 
lieux de dépôt (La Louvière, 
Marche-lez-Ecaussinnes, 
Mons) ou directement au 
magasin de la Ferme�
R e n s e i g n e m e n t s 
complémentaires :
Ferme Delsamme 
place de Strépy 2 
à 7110 Strépy-Bracquegnies 
 064 441 318 ou 
secretariat  �  ferme @ lalouviere - cpa  s  � be
Infos complètes sur : http: / /fermedelsamme�over - blog � com/
 EFT Ferme Delsamme – Officiel

Vous êtes abonnés aux paniers bio de la Ferme Delsamme ? 
Nous vous proposons de suivre un atelier de cuisine « zéro 
déchet » le 10 octobre à 18 heures dans les cuisines de la 
ferme�
L’occasion pour vous de décliner des recettes autour du 
contenu des paniers�

A vos agendas
La semaine européenne de la réduction des déchets se tiendra 
du 19 au 27 novembre 2016� Et encore une fois, La Louvière 
y participe� Restez attentifs ! 
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Cette année, la Semaine de la Mobilité en 
Wallonie met le focus sur le covoiturage� Ce 
mode de déplacement convivial et facile à 
mettre en place a encore une grosse marge de 
progression en Wallonie, et il permet de réduire 
significativement le nombre de véhicules avec 
une seule personne à bord�

Et si on partageait la voiture ? 
C’est la rentrée ! Le moment des bonnes résolutions�
Et si vous passiez au covoiturage ?
Le principe est simple : permettre à des voyageurs de partager un trajet avec un conducteur qui a des 
places libres dans sa voiture�
Avec le développement d’internet et des réseaux sociaux, il est désormais facile de se mettre en relation 
avec d’autres personnes adeptes du covoiturage�
Vous avez une voiture ? Vous cherchez un moyen de vous déplacer ? Vous avez des places libres ? Vous 
souhaitez voyager pas cher ? Vous souhaitez vivre vos trajets dans la bonne humeur ? Le covoiturage est 
pour vous !
Actuellement, des parkings existent sur des sites privés : Décathlon (50 places) et sur le site du Pont du 
Sart (50 places)� Proches des principaux axes routiers, vous vous y donnez rendez-vous pour covoiturer�
D’autres sites peuvent également accueillir du stationnement « covoiturage » : le site du Louvexpo ; 
la Grattine et le site du Cora�
A la recherche d’un covoiturage ?
L’application COMON vous permet de trouver l’offre de covoiturage idéale que vous soyez conducteur ou 
passager, pour un trajet unique ou récurrent�

Phase test de mise en sens unique de la rue de la Grattine
Afin d’éviter un engorgement dans le rond-point de l’avenue de Wallonie aux heures de pointe, la Ville de La 
Louvière met en place une phase test d’un sens unique de circulation dans une partie de la rue de la Grattine 
jusqu’au 31 octobre 2016�
Durant la phase test, l’accès vers l’autoroute via la rue de la Flache n’est provisoirement plus possible� 
Infos : www�lalouviere�be

Au programme à La Louvière

 > Mardi 20 septembre
Sensibilisation au covoiturage dans le quartier du parc Gilson à La Louvière

 > Jeudi 22 septembre
Sensibilisation au covoiturage dans le zoning du Grand Peuplier à Strépy-Bracquegnies
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Horaire :
Lundi : 12 h - Mardi : 12 h - Mercredi : fermé - Jeudi : 12 h 
Vendredi : 12 h /19 h - Samedi : 19 h - Dimanche : 12 h 
Fermeture annuelle jusqu’au 8 septembre�
La Brasserie du Damier
Rue de l’Hospice 59 - 7110 Houdeng-Aimeries
 064 222 870 - www.labrasseriedudamier.be
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Du gastronomique à la brasserie, 
le pari gagnant du Damier !
Du gastronomique à la brasserie, il n’y a qu’un pas. Un pas franchi par Bernard 
et Marie-Laure Garin-Faignard pour écrire la suite d’une aventure culinaire 
entamée en mars 1986 avec « Le Damier ». Le credo, lui, reste le même : des 
produits frais et de qualité... mais avec une addition allégée. Le tout dans un 
cadre magnifique et la possibilité de profiter de ce qui est sans doute l’une 
des plus belles terrasses de la région. Rencontre avec des épicuriens qui 
ont décidé de partager leur passion pour les bonnes choses.

Le Damier fête ses trente ans.
Si entre-temps, le gastronomique est devenu brasserie, 
le plaisir de ses propriétaires est resté le même : celui 
de proposer des mets simples, savoureux et de qualité� 
« Après avoir travaillé avec beaucoup de personnel pendant 
près de 25 ans, nous avions envie de relâcher un peu la 
pression », explique Bernard Garin� « Désormais, nous 
travaillons à deux ! »
C’est sur une opportunité qu’en mars 1986, l’aventure du 
Damier a commencé� Celle de racheter cette ancienne 
maison ayant appartenu à l’ingénieur en chef du 
charbonnage du Bois-du-Luc� « Les premières années 
ont été particulièrement difficiles� Nous devions jongler 
avec deux agendas – dont celui de l’ancien établissement 
– et avec notre vie de famille� »
Diplômé de la section hôtelière de l’Institut Saint-Joseph 
de La Louvière, Bernard Garin met un point d’honneur à 
proposer du « fait maison » : du pain au saumon fumé en 
passant par le pâté ou le foie gras� Un professionnalisme 
qui a permis à la maison de décrocher ses lettres de 
noblesse pour devenir une adresse réputée de la région� 
De nombreux ministres (Michel Daerden, Laurette 
Onkelinx, etc�), bourgmestres (Michel Debauque, Willy 

Ta m i n i a u x , 
Jacques Gobert) et personnalités 
(Plastic Bertrand, Pierre Brel, Guy Thys, etc�) ont défilé au 
Damier� Pour le plus grand plaisir de ses propriétaires ! 
« Les rencontres sont également le côté enrichissant de 
notre profession », estime Marie-Laure Faignard qui, par 
amour, a quitté son poste de secrétaire aux Laminoirs 
de Longtain pour épauler son époux� Aujourd’hui, la 
maîtresse de maison continue à gérer la salle avec 
l’enthousiasme qu’on lui connaît�
Les époux Garin ont alors voulu reprendre leur souffle� 
En mettant le Damier en sourdine (en conservant une 
activité traiteur) pour reprendre pendant quelques années 
la boucherie (familiale) Faignard à Houdeng-Aimeries�
Mais l’envie et le plaisir de recevoir des clients sont 
revenus� En février 2015, le « Damier » a pris un nouveau 
départ avec la « Brasserie du Damier »� Avec ce nouveau 
concept, les propriétaires se sont fait plaisir : travailler 
à deux sur une carte réduite mais en proposant toujours 
la même qualité�
Que ce soit un lunch rapide sur le temps de midi ou un 
repas du dimanche, la Brasserie du Damier vous accueille 
toujours avec le plus grand soin� Et si le soleil est au 
rendez-vous, demandez à profiter de la terrasse et du 
jardin� Vous ne serez pas déçu ! 
A conseiller vivement ! 
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La Louvière soigne ses « seniors »
Le 1er octobre a été décrété Journée internationale de la personne âgée par les Nations Unies. L’occasion de mettre 
un coup de projecteur sur l’accueil des « seniors » à La Louvière par la Ville et le CPAS.

 > Des offres de logement 
variées et adaptées

Depuis octobre 2015, la Résidence-services 
« Le Laetare » propose 20 logements 
particuliers et adaptés aux personnes 
âgées de 60 ans et plus afin qu’elles 
puissent mener une vie indépendante, 
tout en bénéficiant d’un environnement 
sécurisant ainsi que des services comme 
les repas adaptés, l’entretien du linge 
ou encore les animations quotidiennes� 
Installée à proximité du centre-ville et des 
axes autoroutiers, la Résidence-services 
bénéficie d’un environnement calme et 
agréable, et compte de nombreuses places 
de stationnement�

Chaque appartement – d’une surface nette 
de 47m2 - est prévu pour l’accueil d’une 
ou deux personnes et est adapté pour les 
personnes à mobilité réduite et se compose 
d’un hall avec vestiaire, d’un séjour avec 
un accès vers un coin cuisine équipée, 
d’une salle de bain avec chauffage au sol, 
d’une cuisine, d’une chambre ainsi que 
d’une ouverture vers l’extérieur (balcon ou 
terrasse)� Une petite cave est également 
prévue pour chaque appartement�

Au rez-de-chaussée, une salle polyvalente 
offre un espace de détente et de rencontres 
aux résidents� Elle est équipée d’une 
télévision, d’un ordinateur avec connexion 
Internet, d’une kitchenette, d’un sanitaire� 
Au sous-sol, une buanderie avec machines 
à laver et séchoirs est également à la 
disposition� Le plus, par rapport à un 
appartement « normal », se situe au niveau 
des services supplémentaires et de l’aspect 
sécurité�

Les résidents peuvent compter 
sur l ’entretien des communs, des 
aménagements extérieurs et des 
vitres (intérieur et extérieur), de toute 
l’information sur les prestataires de soins, 
sur le centre de coordination de l’aide et 
des soins à domicile ainsi que sur les loisirs 
organisés dans la commune�

Pour ceux qui le désirent, des services 
(payants et donc, facultatifs) sont mis à la 
disposition des résidents : repas journalier, 
nettoyage hebdomadaire du logement, 
entretien du linge personnel�

Quant aux animations proposées, 
elles sont multiples et quotidiennes : 
excursions (payantes), activités « théâtre », 
gymnastique, jeux de mémoire�

Vous êtes intéressés ? 

Ne tardez plus pour visiter et réserver 
votre appartement.

Plus d’infos et rendez-vous pour les 
visites auprès du CPAS au  064 885 353 
(du lundi au vendredi de 8 h  à 16 h )�

Une offre complète

La Résidence-services vient désormais 
compléter l’offre d’hébergement proposée 
par le CPAS de La Louvière, qui comprend 
déjà :
 ö la Résidence Laetare d’une capacité 

de 165 lits répartis en 77 lits maison 
de repos et 88 lits maison de repos 
et de soins, avec un Centre d’accueil 
de jour (10 places) ;

 ö les 10 maisonnettes pour 
personnes âgées�

 ö les Aubépines

Près de quarante ans après son 
inauguration, la résidence « Les Aubépines » 
connaît une seconde jeunesse suite à sa 
rénovation et son extension�

Les travaux ont permis d’équiper la 
résidence de locaux et équipements 
répondant aux normes demandées pour 
une Maison de repos et de soins (MRS), à 
savoir un atelier d’ergothérapie, des salles 
de soin, un bureau médical, des salles de 
bain avec baignoire ou douche adaptée, 
une salle de kinésithérapie, des sanitaires 
pour personnes handicapées et un espace 
sanitaire individuel dans chaque chambre�

Cette extension de type MRS permet 
désormais aux « Aubépines » l’admission et 
le maintien le plus adéquat des personnes 
âgées et ce, quel que soit leur degré de 
dépendance�

Centres Communautaires
 > Vous avez 60 ans et plus ? 

Comme le disait Molière dans « L’Avare », « c’est la fleur de l’âge cela, et vous 
entrez maintenant dans la belle saison de l’homme »�

Une saison durant laquelle La Louvière vous propose de pousser les portes 
d’un de ses Centres communautaires�

Créés en 1979, ces lieux de vie et de rencontres proposent des activités 
(manuelles, sportives, intellectuelles), des conférences, des repas, des ciné-
clubs, des voyages mais également des projets artistiques comme « La Fête de 
printemps »� Cette pièce de théâtre annuelle est l’activité phare des Centres 
et représente une véritable performance pour ses acteurs�

Les Centres ont des partenaires privilégiés comme Hainaut Culture tourisme, 
le Centre culturel régional du Centre, les bibliothèques, le service « espace 
seniors » des mutualités socialistes mais également le Théâtre Royal de la 
Monnaie pour « Un pont entre deux mondes »�

Ce projet offre aux seniors la possibilité de (re)découvrir la musique et plus 
particulièrement l’opéra via un atelier « chorale » qui les mène sur la scène 
de la Monnaie�
La belle saison, on vous disait

 > Envie de découvrir le Centre communautaire le plus proche de chez vous ? 
 ö Strépy-Bracquegnies : Cité Plein Air 24
 ö Houdeng-Goegnies : Avenue du Stade
 ö Saint-Vaast : Rue Mouchon d’Aunia 25
 ö Haine-Saint-Paul : Clos de l’Age d’Or
 ö La Croyère : Rue des Résédas 27

PLUS D’INFOS ?  064 885 205
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Ça déménage !
Votre section Périodiques de la Bibliothèque provinciale de La Louvière prépare son déménagement vers le bâtiment 
de la RUE DU GAZOMÈTRE, 50. Ceci pour vous accueillir tout bientôt dans un lieu plus agréable et convivial !

La section des périodiques devrait rouvrir ses 
portes à la mi-octobre�

AGENDA
 > A partir du 08/09/16

Initiation au Taïchi et QI Gong
De 9 h 30 à 11 h 30 - Tous les jeudis 
(à l’exception du 3 novembre) - 
Bibliothèque communale de Haine-
Saint-Pierre (Grand-Place 15) - Dès 
18 ans - Réservation souhaitée
Infos :  064 260 141 ou 
bibliothequecommunal e @ lalouvier e � be

 > Du 10/09 au 9/10/16
Sainte-Barbe dans tous ses états
Exposition temporaire dédiée à 
la sainte-patronne des mineurs� 
Découvrez sa légende dorée et sa 
célébration au travers de photos, 
cartes postales, chansons … Dans 
les anciennes écuries récemment 
rénovées du mardi au vendredi de 

9 h à 17 h ; le week-end de 14 h à 18 h� 
Entrée libre
© Bois-du-Luc

Infos : Site minier du Bo is-
du-Luc - Rue 
S t - P a t r i c e 
2b  –  7110 
H o u d e n g -
Aimeries

 064 282 000 
www�
boisduluc�com 
info � boisduluc @ gmai l � com

 > 07 et 21/09/16
Sophrologie
De 13 h 30 à 14 h 30 et de 14 h 45 à 
15 h 45 - Bibliothèque communale 
d’Houdeng-Goegnies (Chaussée 
Houtart 300) - Pour les 6/12 ans 
- Réservation souhaitée

Infos :  064 282 362 ou bibliotheque
communal e @ lalouvier e � be

 > 12/09/16
Jouez … il est encore temps !
De 19 h à 21 h- Soirées jeux « pour 
les grands », ados et adultes - 
Bibliothèque provinciale-Jeunesse 
(avenue Rêve d’Or 8) - Dès 14 ans - 
Réservation souhaitée
Infos :  064 312 409

Les ateliers du Rock d’Indigo
 > A partir du 12 septembre,

apprends avec des pros !���Guitare, Chant, Batterie, Basse, Atelier d’ensemble, 
Théâtre, Vidéo
PAF : 15€ atelier/trimestre – 5€ carte de membre annuelle
Infos : Centre Indigo
rue S� Guyaux 62 à La Louvière
 064 224 293

Restez connecté pour suivre toutes les activités de votre bibliothèque !
http: / /bibliolouve � wordpress � com
Suivez-nous sur  : www�facebook�com/BiblioLouve

La Maison de quartier de La Croyère vous reçoit ! 
A partir du vendredi 23 septembre, la Maison de quartier de La Croyère proposera 1 fois par mois, de 9 h  à 
12 h , un bar à soupes ! Les légumes proviendront principalement du potager� Venez partager un moment convivial avec les 
habitants du quartier ! 

Le Service d’Aide 
et de Maintien à Domicile 
vous propose des soins 
infirmiers 7 jours sur 7

16
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 > 12 et 26/09/16

Ba Be Bi Bo Livres
9 h 30 et 10 h 30 - Animation autour 
du livre, pour les petits (jusqu’à 2,5 
ans) - Réservation indispensable - 
Bibliothèque Provinciale – Section 
jeunesse (avenue Rêve d’Or 8)
Infos :  064 312 409

 > 13/09/16
Promenons-nous dans la ville des 
Loups
De 9 h à 12 h- jeu de société 
- Réservation indispensable - 
Bibliothèque provinciale – section 
Jeunesse (avenue Rêve d’Or 8)
Infos :  064 312 400

 > 14/09/16
Plaisir d’écrire un Haïku
De 16 h 30 à 18 h 30 - Atelier d’écriture 
orienté autour du Haïku et du poème 
court (une fois par mois le mercredi 
ou le samedi) animé par Paul Roland 
- Bibliothèque Provinciale – Section 
Adultes/Adolescents (avenue Rêve 
d’Or) - Tout public - Réservation 
indispensable�
Infos :  064 312 225

 > 14/09/16
Gemmothérapie
19 h - Par Estelle Durant de ZENitude - En 
partenariat avec le Système d’Entraide 
Local citoyen (SEL) - 
B i b l i o t h è q u e 
communale de 
Haine-Saint-
Pierre (Grand-
Place 15) - Dès 18 
ans - Réservation 
souhaitée�
Infos :  064 260 141 ou bibliotheque
communal e @ lalouvier e � be

 > 14 et 28/09/16
Brain gym
De 13 h 30 à 14 h 30 - Bibliothèque 
communale d’Houdeng-Goegnies 
(Chaussée Houtart 300) - Pour les 
6/12 ans - Réservation souhaitée
Infos :  064 282 362 ou 
bibliothequecommunal e @ lalouvier e � be

 > 15/09/16
Belubib
De 9 h 30 à 12 h- « Bébés – ludo – 
bibliothèque » : rencontre conviviale 
parents-enfants - Bibliothèque 
provinciale-Jeunesse (avenue Rêve 
d’Or 8) - Pour les 0/4 ans - Arrivée libre
Infos : 064 312 409

 > 15/09/2016
Il y a 50 ans : la grève des femmes 
de la FN
De 19h à 21h — Conférence – Par 
Lionel Vanvelthem - Dès 14 ans - 
Réservation souhaitée - Dès 14 ans 
- Bibliothèque communale de Haine-
Saint-Pierre (Grand’Place)
Infos :  064 260 141 - 
bibliothequecommunale@lalouviere�be

 > 16/09/16 - 19 h
Chaos Debout à Kinshasa - Rencontre 
avec Thierry Bellefroid
1974� Ernest, petit voyou de Harlem, 
gagne un voyage pour assister 
au « combat du siècle » entre 
Mohammed Ali et 
George Foreman, 
à  K i n s h a s a  ! 
En collaboration avec 
la librairie Bédébile 
-  B i b l i o t h è q u e 
c o m m u n a l e  d e 

Haine-Saint-Pierre (Grand-Place 15) 
- Dès 12 ans - Réservation souhaitée
Infos :  064 260 141 ou bibliothequec
ommunal e @ lalouvier e � be

 > Du 16 au 19/09/16
Auto expo 2016 (Salon de l’auto)
Au Louvexpo (rue du Hocquet 7 à La 
Louvière)
Infos : www�autoexpolalouviere�be ou 
 064 773 333 Louvexpo

 > 17/09/16
Ateliers parents-enfants
De 10 h 30 à 12 h 30 - Parce qu’être 
parent aujourd’hui, ce n’est pas 
toujours simple et parce qu’être un 
enfant aujourd’hui, ça n’est 

pas toujours simple non plus ! - 
Bibliothèque provinciale-Jeunesse, av� 
Rêve d’Or 8 – Tout public - Réservation 
indispensable

Infos :  064 312 409

 > Du 17/09 au 06/11/16

Des figurations. Acte 1
De septembre à janvier, trois expositions 
successives sont consacrées à la peinture 
figurative actuelle�
La première rassemble cinq artistes 
dont l’œuvre s’inscrit dans la tradition 
du métier� Des figurations dont l’Homme 
est le sujet central, à travers des 
compositions qui évoquent ou se réfèrent 
au monde du théâtre, du cinéma, de la 
scène�
Goran Djurovic
La peinture de Goran Djurovic (Belgrade, 
1952) est enracinée dans un riche 
héritage artistique, mais ses images 
sont fermement ancrées dans le présent� 
Avec un langage très personnel, teinté 
de tragi-comédie, le peintre pose un 
regard acéré sur la société actuelle�
François Jacob
Dessinateur, peintre et sculpteur, 
François Jacob (Bruxelles, 1976) 
développe une imagerie proche 
du théâtre, dans laquelle masques, 
costumes, grimages créent un univers 
de transformations et d’aberrations�
Laurent Lankmans
Inspiré principalement par des 
images cinématographiques et plus 
particulièrement celles de Bergman, 
Laurent Lankmans transpose en des 
dessins virtuoses le théâtre obscur du 
dramaturge et cinéaste�

Agnès C�H� Peeters
A v e c  u n e 
t e c h n i q u e 
é p r o u v é e , 
n o u r r i e  d e s 
grands maîtres 
du passé autant 
que de références 
contemporaines, 
l’artiste donne à 
voir des scènes 
d u  q u o t i d i e n , 
d e s  p o r t r a i t s 
d e  p r o c h e s 
qu i  ex pr iment 
l ’ intensi té des 
rapports humains�
Julien Spianti
Les œuvres de 
J u l i e n  S p i a n t i 
(Chartres, 1982) 
sont ses propres 
souvenirs, ainsi que 
des récits bibliques 
o u  d e s  f i g u r e s 
mythologiques qui 
v iennent comme 
hanter un monde 
c o n t e m p o r a i n � 
Un huis-clos entre 
vieux fantômes … 
On parle châtiment, 
désir, crime, autorité, 
pouvoir, culpabilité�
Musée Ianchelevici
Infos :  064 215 121



 > 17/09/16
Club manga
De 10 h à 12 h- Bibliothèque provinciale 
– Section Adultes - Dès 12 ans
Infos :  064 312 225

 > 19/09 et 03, 17/10/16
A vos bics ! Cycle de dictées
De 17 h à 18 h- En collaboration avec 
le SEL - Bibliothèque communale de 
Haine-Saint-Pierre (Grand-Place 15) 
- Dès 12 ans - Réservation souhaitée
Infos :  064 260 141 ou 
bibliothequecommunal e @ lalouvier e � be

 > 19/09, 03 et 17/10/16
La méditation est à la portée de tout 
le monde !
De 17h15 à 18h30 - Par Anne-Marie 
Warocquier, professeure de Yoga et de 
méditation - Dès 18 ans - Réservation 
indispensable - Bibliothèque 
communale de Strépy-Bracquegnies
Infos :  064 675 561 -  
bibliothequecommunale@lalouviere�be

 > 20/09/16
La religion d’Hitler
De 19h à 21h — Conférence par Arnaud 
de La Croix, historien et philosophe 
- Maison de la Laïcité de La Louvière 
(rue Warocqué)
Infos :  064 849 974 –  064 665 709 - 
bibliothequecommunale@lalouviere�be

 > 21/09/16
Coin lecture du mercredi
De 14 h à 16 h- Bibliothèque communale 
de Strépy-Bracquegnies (Place de 
Bracquegnies 1) - Pour les 5/9 ans - 
Réservation souhaitée
Infos :  064 675 561 ou 
bibliothequecommunal e @ lalouvier e � be

 > 21 et 28/09/16
Plaisir d’écrire
De 16 h 30 à 18 h 30 - Atelier d’écriture 
animé par Marie-Claude Jaumotte - 
Bibliothèque Provinciale – Section 
Adulte/Adolescents (av� Rêve 
d’Or) - Tout public - Réservation 
indispensable�
Infos :  064 312 225

 > 23, 24 et 25/09/16
E xposit ion des 
œuvres (peintures) 
de Michel Forges
« La maison du 
Gauchi » - rue 
Mitant des Camps 
134-136
Infos : Forges Michel 
–  0475 435 573

 > 23/09/16
Le pays Noir, berceau de la balle pelote
De 19h à 21h — Par Francis Paulus - 
Dès 14 ans -  Réservation souhaitée 
- Bibliothèque communale de Haine-
Saint-Pierre
Infos :  064 260 141 - 
bibliothequecommunale@lalouviere�be

 > 24/09 et 8, 22/10/16
Table de conversation d’anglais 
10 h - Dès 16 ans
De l’anglais pour les enfants ! 
11 h -  Pour les 8 à 12 ans 
Bibliothèque communale de Strépy-
Bracquegnies (Place de Bracquegnies 
1) - Réservation indispensable
Infos :  064 675 561 ou 
bibliothequecommunal e @ lalouvier e � be

 > 24/09/16
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 (avenue Rêve d’Or 8) 
- Dès 8 ans - Réservation indispensable
Infos :  064 312 409

 > Du 24/09 au 08/01/17
Shakespeare à la folie – Affiches 
internationales 
Exposition - 400e anniversaire de la 
mort du dramaturge en présentant 
plus de 80 affiches des plus grands 
graphistes internationaux� - 
Centre de la Gravure et de l’Image 
imprimée (10, rue des Amours, La 
Louvière)
Infos : www�centredelagravure�be

 > 29/09/16
Midi santé : Mieux comprendre et 
accompagner le grand âge
De 12 h à 14 h- Rencontre avec un 
professionnel de la santé, suivie d’un 
repas équilibré - Salle Alexandre 
André, Arts et métiers (rue P� Pastur 
1) - Réservation indispensable
Infos :  064 312 508

 > 29/09/16
Lillian et le roi
De 19h à 21h — Par Olivier Defrance, 
historien - Dès 14 ans - Réservatiobn 

souhaitée - Bibliothèque communale 
de Haine-Saint-Pierre
Infos :  064 260 141 - 
bibliothequecommunale@lalouviere�be

 > 30/09/16 - 19 h
L’histoire du rock au travers de 
personnalités hors du commun
Qu’y a-t-il de commun entre Chuck 
Berry et Kurt Cobain ? Entre Elvis 
Presley et Moby ? Entre Janis Joplin 
et Prince ? L’amour de la musique ! 
- Par Eric Laforge, animateur radio 
- Bibliothèque communale de Haine-
Saint-Pierre (Grand-Place 15) - Dès 
14 ans - Réservation souhaitée
Infos :  064 260 141 ou 
bibliothequecommunal e @ lalouvier e � be

 > 30/09/16
Atelier manga
De 16 à 18 h- Bibliothèque communale 
de Haine-Saint-Pierre (Grand-Place 15) 
- Dès 10 ans - Réservation souhaitée
Infos :  064 260 141 ou 
bibliothequecommunal e @ lalouvier e � be

 > 05/10/16
An (Les délices de Tokyo) de Naomi 
Kawase - cinéma
18 h 00 et 20 h 15 - Ciné Stuart
Infos :  064 215 121 - www�ccrc�be

18

La Louvière à la une | Agenda

Fred Jannin et 
nous !

 > 05/10 à 19h 
Admirateur inconditionnel de 
Franquin, Gotlib et des Monty Python, 
Frédéric Jannin démarre très tôt sa 
carrière graphique et médiatique 
par la réalisation de dessins pour 
la télévision belge avant de publier 
ses premières BD� Il vient présenter 
son oeuvre littéraire�
B i b l i o t h è q u e 
c o m m u n a l e 
d e  S t r é p y -
Br acquegnies 
( P l a c e  d e 
Bracquegnies, 1) 
- Entrée gratuite

 064 224 293



 > 06/10/16
La Catastròfa, quand Dieu fait oreille 
de marchand
20 h 00 - 2016 est l’année du soixantième 
anniversaire de la catastrophe du Bois-
du-Cazier, et l’année du septantième 
anniversaire des « accords du 
charbon » entre l’Italie et la Belgique� 
- Ce spectacle allie la musique portée 
par le duo Pierre Vaiana (sax soprano) 
et Salvatore Bonafede (piano), et un 
texte de Paolo Di Stefano, adapté par 
Marie Viana, basé sur un des récits 
du livre La Catastròfa - Salle Adamo 
(rue du Levant 1 à Houdeng-Aimeries)
Infos :  064 215 121 - www�ccrc�be

 > 09/10/16
HaftCraft Ensemble
19 h 00 – Les membres de l’Orchestre 
National de Belgique vous transportent 
au rythme de la musique et des chants 
iraniens� Festival de Wallonie Hainaut 
- Église du Vœu à Saint-Antoine 
de Padoue (place René Pêtre à La 
Louvière)
Infos :  064 215 121 - www�ccrc�be

Juliette Gréco au Louvexpo !
 > 13/10/16 à 20h

 064 215 121

 > Mais aussi...
 > Jusqu’au 30/10/16

Antoine De Vinck : L’Esprit des Formes
Exposition – Antoine de Vinck est l’une 
des personnalités les plus influentes 
de la céramique belge d’après-guerre, 
promoteur d’une nouvelle vision de la 
céramique� Il était pour de nombreux 
céramistes belges une figure de 
référence incontestée�
Cette exposition rétrospective balaie 
le large spectre de sa créativité : 
sculpture anthropomorphe ou 

symbolique, poterie, design, jouets, 
bijoux, encres …
Du 3 au 11 septembre, tarif réduit (5 
€ au lieu de 7€) pour les personnes 
munies d’un billet d’entrée aux 
spectacles La bonne âme du Se-
Tchouan, La vie est un destin animé, 
Leborgne to be Alive et La Meute�
Keramis, Centre 
de la Céramique 
(place des Fours 
Bouteilles, La 
Louvière)
Infos :  064 236 071

  Faut pas vous faire un dessin ! 
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 >Jusqu’au 10/11/16
Trans-fer & Savoir-faire - exposition
Les Wallons de Suède : Itinéraires numériques des 
archives photographiques
Site minier du Bois-du-Luc (La Louvière)
Exposition originale présentée en exclusivité à Bois-du-
Luc du 26 août au 10 novembre 2016�
Le point de départ de cette exposition, c’est le destin 
de wallons partis s’installer en Suède au 17e siècle� 
Des wallons qui emmènent avec eux leur savoir-faire 
et leurs techniques de maîtres de forge et qui vont 
participer à la renommée de l’industrie métallurgique 
suédoise� Aujourd’hui encore, plus d’un million de Suédois 
se réclament d’une origine wallonne� Cette 
histoire originale et peu connue vous sera 
relatée sur le site de l’ancien charbonnage 
du Bois-du-Luc�
La mise en scène de cette exposition, orchestrée 
par l’Atelier de l’Imagier, fera la part belle aux 
collections photographiques de plusieurs 

musées dont celui du Bois-du-Luc� C’est notamment au 
travers de plaques de verre numérisées et remasterisées 
que vous pourrez (re)découvrir l’épopée industrielle 
de la Wallonie, cette deuxième puissance économique 
mondiale au 19e siècle� L’exposition proposera aussi 
des photographies contemporaines comme celles de 
ces descendants des « Wallooners » et de surprenantes 
créations numériques réalisées à partir de documents 
d’archives�
Entrée : 5€
Site minier du Bois-du-Luc
rue St Patrice 2 b à Houdeng-Aimeries
 064 282 000
www�boisduluc�com



La rentrée des classes et l’immersion linguistique, 
un pas vers l’avenir.
Le PS
Aujourd’hui, la maîtrise d’une seconde langue est indispensable 
sur le marché� Plus qu’un atout majeur, c’est une garantie 
pour demain� Un enseignement de qualité est possible s’il est 
dispensé dès le plus jeune âge afin d’apprendre sans imposer 
une structure de pensée empruntée à la langue maternelle�

En Fédération Wallonie-Bruxelles, l’apprentissage d’une 
seconde langue est obligatoire à partir de la 5e primaire� 
La Ville de La Louvière finance quant à elle sur fonds propres 
l’organisation de ces cours en 3e et 4e primaire dans les écoles 
communales�

Depuis l’an 2000, deux écoles communales louviéroises se 
sont lancées dans l’aventure de l’immersion� Considérées à 
l’époque comme des écoles pilotes, elles bénéficient aujourd’hui 
d’une riche expérience dite de la double filière : matières du 
programme dans la langue cible, et cours de français avec des 
enseignants francophones� Le pouvoir organisateur communal 
a renforcé depuis trois ans la maîtrise des compétences 
définies dans le Cadre Européen Commun de Référence des 
Langues (CECRL)�

Nouveau projet à Maurage
Sous l’impulsion du Groupe PS, la Ville de La Louvière financera 
dès le 1er septembre 2016 un mi-temps pour l’encadrement des 
élèves de 3e maternelle à l’école de Maurage� Cette nouvelle 
extension est motivée par le succès croissant de l’immersion 
en anglais� Proposer une nouvelle offre d’immersion, c’est 
non seulement réduire la longue liste d’attente en anglais� 
C’est aussi assurer un avenir à cette offre reconnue sur 
l’ensemble de l’entité�

A partir de l’année scolaire 20 16 20 17, les enfants de 6e 
primaire passeront une épreuve interne visant à évaluer à la 
fois les compétences et la maîtrise linguistiques� Un dossier 
individuel accompagnera l’élève à l’entame du secondaire� 
De la même manière, pour le néerlandais, une procédure 
similaire devrait être mise en place avec l’Institut Saint-Joseph 
de La Louvière�

Pour le PS, 
Jean-Claude WARGNIE, Chef de Groupe

Le MR
Enseignement en immersion : une nécessité pour demain
Les tests PISA le prouvent, les résultats du CE1D le démontrent : 
nos petites têtes blondes éprouvent de grandes difficultés 
avec les langues modernes�

Or, s’il est déjà important aujourd’hui d’être parfait bilingue 
- voire de plus en plus trilingue -, cette nécessité ne fera que 
se renforcer dans les années à venir�

C’est pourquoi le MR est favorable à toutes les initiatives 
permettant le renforcement des compétences de bases que 
ce soit en mathématiques, en français, en sciences et bien-sûr 
en langues modernes�

À nos yeux, l’enseignement en immersion constitue un outil 
d’apprentissage formidable qui font aux enfants les clés pour 
bâtir plus solidement leur avenir�

Plusieurs écoles de l’entité louviéroise se sont engagées dans 
ce type d’apprentissage� Nous tenons à saluer ce choix qui 
complexifie leur organisation mais qui permet des progrès 
plus importants pour les élèves�

L’évolution du monde et du marché de l’emploi impliquera 
immanquablement que ce choix s’imposera à de plus en plus 
d’écoles�

En tout état de cause, au MR, nous sommes intimement 
persuadés que les enfants placés en immersion dès le plus jeune 
âge éprouvent plus de facilités au niveau de l’apprentissage 
des langues, lors de leur passage en secondaires�

Nous espérons donc que le Gouvernement de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles mettra en place des mesures qui faciliteront 
la création de classes d’immersion et permettront aux écoles 
- en ce compris celles de proximité - de proposer un tel 
enseignement� Il en va de l’avenir de nos enfants !

Pour le MR, 
Olivier DESTREBECQ

Le CDH
Les congés scolaires sont déjà derrière nous et il est temps 
désormais pour nos enfants, nos adolescents et nos jeunes 
étudiants de reprendre le chemin de l’école� Que cette année 
scolaire leur apporte l’épanouissement personnel recherché 
afin qu’ils deviennent, demain, des citoyens responsables, 
actifs, critiques et solidaires !

En effet, si l’un des objectifs de l’enseignement est évidemment 
l’apprentissage des savoirs et des compétences primordiales, 
il n’en reste pas moins que l’école est et doit rester un 
lieu où l’élève se voit offrir la possibilité de se développer 
personnellement, humainement et socialement, et de prendre 
conscience de la vie en société, dans un monde tellement 
paradoxal�

Et les projets pédagogiques d’enseignement en immersion 
linguistique, au-delà de permettre à celles et ceux qui suivent ce 
type de cursus d’accumuler un bagage considérable en anglais 
ou en néerlandais déterminant pour l’avenir professionnel, 
favorisent fortement cette ouverture à l’autre�

Quelle barrière insupportable que celle de la langue lorsque 
l’on veut entrer en communication avec quelqu’un et que 
l’on souffre d’une paralysie liée à la peur de ne pas se faire 
comprendre ! Combien de belles personnes ne rencontrons-
nous pas, hélas, à cause de la différence de langue ?

Dans notre pays, trop de barrières génératrices de tensions et 
des fermetures des uns envers les autres se sont accumulées 
entre les communautés à partir de la frontière linguistique� 
Si nous désirons continuer à vivre ensemble, il est plus que 
temps de recréer des ponts entre nous et de développer des 
synergies entre francophones et néerlandophones, en intensifiant 
l’apprentissage de nos langues nationales, pourquoi pas même 
en passant par l’anglais, langue internationale de référence�

Notre ville a la chance de compter de nombreuses écoles, 
tous réseaux confondus, proposant ce type de projets ! C’est, à 
nos yeux, une réelle opportunité qui, si elle est mise en place 
correctement, ne peut que renforcer l’excellence scolaire� 
Il est donc important, avec la ministre CDH de l’enseignement, 
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Marie-Martine Schyns, de soutenir tous les établissements 
mettant en place des programmes d’immersion linguistique, 
mais également de valoriser les nombreux projets et initiatives 
en matière linguistique qui sont proposés dans toutes les écoles�

Bonne rentrée à tous !

Pour le CDH, 
Loris RESINELLI

ECOLO
L’immersion linguistique : un leurre ?
Septembre, le mois de la rentrée économique, politique mais 
aussi scolaire�

Pour les parents encore indécis, c’est le moment de choisir 
l’école maternelle ou primaire de leur(s) enfant(s)�

L’immersion linguistique est à la mode� Mais faut-il désespérer 
si l’on ne trouve pas de place dans ce type d’enseignement ? 
Fait-on un mauvais choix si on ne suit pas cette filière ?

Je ne le pense pas, bien au contraire !

Bien sûr, la maîtrise d’une ou plusieurs langues, c’est une 
ouverture sur le monde, une invitation à la découverte de la 
diversité culturelle, un sésame à l’intégration professionnelle� 
Mais l’objectif prioritaire est la parfaite connaissance de la 
langue maternelle, et c’est loin d’être atteint�

L’immersion linguistique, comment la rendre efficace, quels 
en sont les inconvénients ?

Elle doit commencer dès la troisième maternelle et se poursuivre 
tout au long des six années du primaire�

Ce sont des « native speakers » qui doivent assurer les cours�

Tous les cours doivent se donner dans la langue d’immersion, 
y compris le calcul, les activités d’éveil, l’éducation physique��� 
Mais les « native speakers » (il faut encore les trouver et 
les attirer) ne sont généralement pas formés à toutes les 
disciplines� Cela devient alors un simple cours de langue 
au détriment de l’apprentissage des notions élémentaires 
comme les mathématiques (voir les résultats catastrophiques 
du dernier CE1D), de l’histoire, de la géographie��� Comment, 
dès lors, comprendre les enjeux de notre monde et comment 
devenir des citoyens responsables dans un état démocratique ?

D’autres problèmes surgissent : la réussite aux épreuves du 
CEB (pour autant qu’elles soient sérieuses) qui se déroulent en 
français, la continuité entre le fondamental et le secondaire�

L’immersion linguistique ne doit pas se limiter à l’école� Il est 
nécessaire que l’enfant puisse la poursuivre au sein du milieu 
familial ; ce qui veut dire qu’au moins un des parents parle 
l’autre langue avec l’enfant�

Enfin, n’oublions pas que certains établissements ont pu 
considérer l’immersion comme une bouée de sauvetage par 
rapport à une baisse des inscriptions� C’est la porte ouverte 
au bricolage !

Etudier dans l’autre partie du pays, partir à l’étranger un peu 
plus tard pour apprendre une autre langue, voilà d’autres 
solutions qui s’offrent à ceux qui désirent maîtriser des 
langues étrangères�

Si toutes les conditions citées plus haut sont réunies, oui à 
l’immersion linguistique dès le plus jeune âge� Dans le cas 

contraire, il faut bien réfléchir et ne pas se laisser tenter trop 
vite par ce qui pourrait être un miroir aux alouettes�

Pour Ecolo, 
Jacques LEFRANCQ

Le PTB
L’enseignement en immersion : un privilège à généraliser
C’est la rentrée ! Une nouvelle étape dans la vie des enfants qui 
feront leur entrée dans la petite ou grande école� Une nouvelle 
émotion pour les parents qui voient entrer leur « petit(e) » dans 
un nouvel environnement� Mais l’enthousiasme des parents 
diminue rapidement quand on jette un œil sur les différents 
frais de la rentrée … Une année scolaire coûte en moyenne 
150 euros à l’école maternelle, plus de 300 euros dans le 
primaire et 500 euros dans le secondaire, dénonce la Ligue 
des Familles� Combattre l’inégalité sociale à l’école passe 
par une véritable gratuité de l’enseignement en Belgique�

Le PTB dénonce que depuis 2014, les tarifs des garderies 
louviéroises ont encore augmenté� Les garderies coûtent 
maintenant de 1 € à 2 € par heure�

Nous sommes convaincus qu’en développant les écoles en 
immersion à la portée de tous, on diminue aussi les inégalités 
sociales�

L’immersion signifie qu’une partie des cours sont donnés ou 
répétés dans l’autre langue nationale� L’idéal est de commencer 
l’immersion vers 6 ans� Des études internationales montrent 
que l’immersion est accessible à toutes les catégories de la 
société� Ce sont les chercheurs d’emploi peu qualifiés qui 
bénéficient le plus du bilinguisme : cela leur donne 20 % de 
chance en plus de trouver un emploi�

Par la méthode de l’immersion, l’enfant n’apprend pas la 
langue d’une façon « classique » (avec listes de vocabulaire 
et grammaire)� L’enfant apprend la langue en l’utilisant� 
Les enfants ont aussi un meilleur niveau en général (par 
exemple en calcul et math)� Les enfants ont un cerveau plus 
performant� Suite à l’immersion, ces enfants utilisent plus 
facilement les « connexions neurales » pour résoudre des 
problèmes�

Les études internationales n’ont trouvé aucun inconvénient 
aux cours dans une autre langue, pas même des retards dans 
la langue maternelle�

Les enfants se sentent mieux à l’école et ont une attitude 
positive envers l’autre langue� L’apprentissage d’une autre 
langue est une ouverture sur les autres� C’est d’autant plus 
important à une époque où certains essayent de nous diviser 
entre habitants du nord et du sud du pays�

Pour le PTB, 
Antoine HERMANT, Chef de groupe
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VOTRE HÔTEL  

DE RÉFÉRENCE  
DANS LA REGION  

DU CENTRE ! 

CHAUSSÉE DU PONT DU SART 238 - 7110 LA LOUVIÈRE 
WWW.ORANGEHOTEL.BE - INFO@ORANGEHOTEL.BE  

CHAMBRES 

SE
M

IN
AI

RE
 

APPART’HOTEL 
BA

R 

Rue Albert 1er 21
7100 La Louvière

Tél. 064/52. 25. 11

Tous types de soins 7j/7
Infirmières de soins à domicile

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.

Fleurs naturelles sur commande : 0491 305 917
064 22 36 75

www.pfdelfanne.be
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Livraison gratuiteà domicileà partir de 50 €

Ouvert du lundi au samedi de 8h à 19h & tous les dimanches et jours fériés de 9h à 18h

Accès aisé
Face au canal historique du Centre,

sur la place du Souvenir

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

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

Aides ménagères et
Centrale de repassage

*(sur présentation de ce bon, 3h de prestation gratuites pour le service des 
aides ménagères à domicile après 12h de prestation et pour toute nouvelle 
convention, valable jusqu’au 30 septembre 2016, un bon par famille) 

8,10€

3h de prestation offertes 
pour tout nouveau client*

Rendez-vous vite chez votre agent Record Bank ou surfez sur www.recordbank.be

 

PRÉPAREZ VOTRE 
PENSION

Votre avenir, 
vous le préparez aujourd’hui. 

 

Préparez maintenant votre pension et 
bénéficiez d’un avantage fiscal de 30%

 

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
E.R.: N. Schor, avenue Henri Matisse 16, 1140 Evere. 

AGENCE BRANTEGEM SPRL
Chaussée Paul Houtart 252 – 7110 Houdeng-Goegnies (La Louvière)
Tél. 064 339 565 – brantegem.agence@recordbank.be
FSMA: 105431 A-B
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Culot Revalidation sprl

SERVICE & CONSEIL ADAPTÉS À VOS BESOINS
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.

Bandagiste – Orthésiste – Prothésiste

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

www.bandagisterieculot.be

CALENDRIER
SAISON 2016  

www.spa-francorchamps.be

OCTOBRE

2 •  Spa Italia
7 - 8 - 9 •  Racing Festival
14 - 15 - 16 •  24H02CV

DECEMBRE

3 •  Cyclocross Super Prestige

SEPTEMBRE

4 •  Spa Cycling Challenge
10 - 11 •  Porsche Sport Cup
16 - 17 - 18 •  Spa Six Hours (Classic)
23 - 24 - 25 • European Le Mans Series

• entrée payante  

• entrée gratuite   

• entrée gratuite, invitation à télécharger   

• entrée générale gratuite + paddocks payants   

•  invitation entrée générale à télécharger 
+ paddocks payants

sa UNImédia Editions

Siège social : 8, rue Monfort • 4430 ANS • Tél. 04 224 74 84 • Fax 04 224 23 69

Siège d'exploitation : Grand Place 23 • 5060 AUVELAIS • Tél. 0800 23 023

Contact : Jean-Michel Delforge • info@uni-media.be

 www.uni-media.be • www.leguidevlan.be

Unimédia est le leader wallon en matière de guides

de proximité financés par la publicité :

• guides et bulletins d'informations communales

• plans de ville

• annuaires commerciaux (Guide Vlan)

• brochures d'accueil des patients d'hôpitaux.

Confiez votre image à un partenaire 

sérieux et fiable.

Le partenaire incontournable

des Administrations communales

et hospitalieres`
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