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BANDAGISTERIE - ORTHOPEDIE - VOITURETTE - ACOUSTIQUE

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

Choisir les lunettes
de vos enfants

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

leur vision !
Spécialistes en montures 

enfants et verres 
spécialement amincis.
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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, 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 octobre 2015, un bon par famille) 

8,10€

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
U

N
I

MEDIA
E d i t i o n s

vous désirez insérer une publicité dans cette brochure ?

CONTACTEZ MOI !
Denis Lacoix

Gsm :  0497 53 63 44
E-mail : d.lacroix@uni-media.be
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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»

Votre Bouche Rit
Produits maison

Olivier & Sophie
Boucherie - Charcuterie

�

Découvrez : Notre colis de la semaine
Nos spécialités du week-end
Nos poulets cuits le vendredi et le samedi

Spécialités du moment : Agneau de pré-salé
  Rillettes de poulet aux 3 poivres et vin blanc Maison
  Pâtés de gibier Maison

WWW.ORANGEHOTEL.BE 
INFO@ORANGEHOTEL.BE 

+32 (0)64 77 33 00 
 

CHAUSSÉE DU PONT DU SART 238 
B-7110 LA LOUVIÈRE 

(SORTIE 21 - LE ROEULX) 

BI
EN

VE
NU

E 

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

✄ Rue Kéramis 69
7100 La Louvière
064 66 56 60
✄ Avenue Charles Deliège 29
7130 Binche
064 44 16 66

Sans RDV

le mardi, mercredi et jeudi
coloration-coupe-brushing
à 57€ au lieu de 67€

info@au-maitre-couture.be

Décoration d'intérieur

Tentures & Stores

Atelier de confection
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Edito

Avant d’évoquer brièvement le 
contenu de ce bulletin communal, 
je souhaiterais adresser un hommage 
vibrant�

Comme vous le savez, Jean Louvet 
nous a inopinément quittés le 29 
août dernier� Enseignant, brillant 
dramaturge, humaniste et Wallon 
convaincu, l’Homme qui avait le 
soleil dans les poches de son long 
manteau et sous son chapeau laisse un vide immense 
dans le paysage culturel louviérois�

Qu’il me soit à nouveau permis, via ces quelques 
lignes, de saluer son oeuvre, ses engagements et 
d’honorer sa mémoire�

Cependant, même si la tristesse traverse parfois 
nos existences, la route continue���

Au fil de ces pages, vous découvrirez l’actualité de 
ce mois d’octobre, comme le 4e Rassemblement 
des Arts urbains (11 octobre), concocté par l’asbl 
Altern’Active� Une édition toute particulière, 
puisqu’elle coïncidera avec l’ouverture du 
premier « Skatepark / Hang’Arts Urbains »�

Situé sur un ancien site industriel à Strépy-
Bracquegnies, ce bâtiment rénové par la 
Ville de La Louvière et L2 via la Politique des 
Grandes Villes s’inscrit dans un vaste projet 
de création d’une maison des musiques et 
des arts urbains�

A épingler, également, notre info « Belle 
Ville », consacrée à l’Opération Zéro Déchet 
– familles témoins� A l’issue d’un appel, des 
familles se sont inscrites pour faire l’objet 
d’un accompagnement personnalisé de 
3 mois afin de réduire progressivement 
leurs déchets par une série d’actions 
concrètes� Avec cette opération, la Ville 
de La Louvière entend démontrer qu’il est 
possible et accessible à chacun d’entre-
nous d’adopter des gestes de prévention 
des déchets�

Enfin, je vous invite à consulter notre 
grand dossier, consacré cette fois à 
l’actualisation du Plan communal de 
Mobilité�

Bonne lecture�

Votre Bourgmestre, 
Jacques GOBERT 

Président de l’Union des Villes et 
Communes de Wallonie et belges
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Plan communal de mobilité de La Louvière
Suite à l’obtention d’un subside de la Région wallonne, le bureau d’études Transitec a été mandaté pour émettre 
des propositions en termes de mobilité. Celles-ci sont soumises à l’avis de la population du 12 octobre au 26 
novembre 2015.

 > Qu’est ce qu’un Plan Communal de Mobilité 
(PCM) ?

Le Plan Communal de Mobilité est un outil de planification 
de la mobilité à l’échelle d’une commune qui se base sur la 
concertation des acteurs locaux (citoyens, commerçants,���) 
et sur la prise en compte de l’ensemble des modes de 
déplacements (personnes à mobilité réduite, piétons, deux 
roues, transports en commun, transports individuels���)�

 > Il a été élaboré en trois phases par le bureau 
d’études Transitec :

 ö Diagnostic de la situation existante ;
 ö Définition des objectifs ;
 ö Établissement de propositions concrètes visant à 
améliorer la mobilité�

 > Pour quels objectifs ? 
 ö Organiser un système de déplacements cohérents 
aussi bien pour les personnes que pour les 
marchandises ; 

 ö Améliorer l’accessibilité des pôles d’activités 
principaux pour tous et en particulier pour les 
personnes à mobilité réduite ; 

 ö Améliorer la sécurité routière ; 
 ö Créer des conditions favorables de partage et de 
convivialité des espaces publics afin d’offrir un 
cadre de vie agréable pour les citoyens�

Diagnostic et propositions du bureau d’études :
1 - Quel concept pour le centre-ville de La Louvière ?
Un cœur de ville favorable aux piétons, aux personnes 
à mobilité réduite et aux cyclistes�
Une ceinture de boulevards qui protège le centre-ville des flux 
de transit et distribue les flux dans les différents quartiers�

Un axe de transports en commun structurant Ouest-Est 
(Métrobus) qui dessert la totalité du secteur « centre-ville »�
Une politique de stationnement assurant la dynamique 
économique en favorisant l’accueil des clients des 
commerces tout en préservant le stationnement des 
riverains�

2 - À pied et à vélo
Les points à retenir du diagnostic
Plusieurs problèmes relevés par le PCM en 2003 restent 
d’actualité hors du centre-ville :

 ö sécurité des itinéraires piétons vers les écoles ; 
 ö encombrement des trottoirs, notamment par du 
stationnement ; 

 ö qualité des aménagements : abaissement des 
trottoirs, visibilité���

Le PCM prend en compte votre avis sur 
les actions préconisées par le bureau 
d’études Transitec
Toute personne intéressée peut pendant l’enquête :
1� Consulter le dossier auprès du service Mobilité situé 

à la Cité administrative, place Communale à 7100 La 
Louvière

2� Obtenir auprès de ce service des explications techniques
3� Exprimer auprès de ce service ses observations et 

réclamations orales
4� Adresser au Collège communal, place Communale 1 

à 7100 La Louvière, ses réclamations et observations 
écrites pour le 26 novembre 2015 au plus tard : soit 
par courrier daté et signé ; soit par e-mail daté et 
signé : mobilit  e @ lalouvier  e � be ; soit par fax daté et 
signé :  064 277 984

Les jours ouvrables aux horaires suivants : lundi entre 
08 h 30 et 16 h 00 ; mardi, mercredi, jeudi entre 08 h 30 
et 12 h 30 et 13 h 30 et16 h 00 ; vendredi entre 08 h 30 et 
12 h 30 ; jeudi de 16 h 00 à 20 h 00 ; ainsi que sur le site 
Internet de la Ville de La Louvière : www�lalouviere�be 
ou au numéro de téléphone  064 278 190

Pour rappel, un premier PCM a été validé par le 
Conseil communal en octobre 2003� La  présente 
étude vise à apporter des améliorations au PCM de 
La Louvière et porte exclusivement sur le centre-ville 
et le secteur des deux hôpitaux (Tivoli et Jolimont)�

ENQUETE 
PUBLIQUE

Une présentation publique du dossier aura lieu le mer-
credi 21 octobre à 19 heures à la Maison des Associa-
tions, place Mansart, 7100 La Louvière
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Un réseau cyclable qui s’est fortement développé depuis 2008 
avec la création des Sens Uniques Limités aux Vélos (SUL)�
Un centre-ville rénové faisant apparaître des trottoirs 
élargis et des places publiques proposant le retour des 
modes doux�

Objectifs
 ö Poursuivre le développement du réseau cyclable : 
itinéraires, stationnement, lien avec le réseau 
régional et celui des communes voisines�

 ö Renforcer la lisibilité du réseau modes doux 
(piétons, PMR, cyclistes,���)�

 ö Développer le stationnement et les services pour 
les cyclistes�

3 - En bus et en train
Les points à retenir du diagnostic
Réseau ferroviaire :

 ö gares de La Louvière Centre et Sud et un point 
d’arrêt à Bracquegnies ; 

 ö desserte de la ville par trois grandes lignes 
ferroviaires ; 

 ö fréquentation en baisse pour la gare de La 
Louvière Centre, mais en hausse pour La Louvière 
Sud, plus faible que la moyenne nationale�

Réseau bus :
 ö 14 lignes de bus, mais avec une grande complexité 
des itinéraires et de trop nombreux pôles bus, 
nuisant à la lisibilité de l’offre�

Objectifs
Réseau ferroviaire :

 ö augmenter la fréquentation de la gare du Centre, 
l’intégrer dans le fonctionnement urbain grâce au 
projet en cours de réalisation sur le site Boch ; 

 ö renforcer le rôle du site de la gare La Louvière Sud�

Réseau bus :
 ö créer d’autres axes structurants d’accès au 
centre-ville ; 

 ö en lien avec ces axes et celui du Métrobus, 
développer des parkings de dissuasion ; 

 ö hiérarchiser et renforcer les pôles de 
correspondance train / bus�

4 - En voiture
Les points à retenir du diagnostic
Plusieurs axes ont des charges de trafic trop importantes 
pour des voiries traversant le centre-ville, occasionnant 
des nuisances pour les habitants : la RN535, l’axe 
Wallonie-Conreur, les rues du Gazomètre et de l’Olive�
Les carrefours d’accès au centre-ville sont quasi-
systématiquement saturés aux heures de pointe�

Objectifs
 ö Modérer le trafic sur la N27�
 ö Accompagner l’ouverture du contournement 
Ouest :
 ö modération dans le centre-ville ; 
 ö dissuasion du transit�

 ö Hors des grands axes, créer des zones de 
circulation apaisée pour préserver les quartiers 
résidentiels�

 ö Mesure emblématique : coupure de la rue 
S�Guyaux et création d’une station bus couverte en 
lien avec les piétonniers�
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Un skatepark / Hang’Arts Urbains 
flambant neuf à La Louvière

Le premier Skatepark / Hang’Arts Urbains ouvrira ses 
portes à La Louvière à l’occasion de la 4e édition du 
Rassemblement des Arts Urbains le dimanche 11 octobre 
de 10 à 20 h �

Situé sur l’ancien site industriel Deneyer (rue Ergot 33 
à Strépy-Bracquegnies), ce bâtiment rénové par la Ville 
de La Louvière et L2 via la Politique des Grandes Ville 
s’inscrit dans un vaste projet de création d’une maison 
des musiques et des Arts urbains�

C’est l’ASBL Altern’Active qui mettra en place des sessions, 
des stages, des événements (expos, concours, soirées���) 
afin de permettre aux artistes urbains de pratiquer le 
skate, le roller, la trottinette, le monocycle, le graff, la 
musique, le hip hop, le street soccer, le fingerskate, la 
photo, la vidéo���, de s’exprimer et s’épanouir à travers 
leur art�

Der r ièr e  l ’A SBL 
Altern’Active créée 
en octobre 2007, 
se c achent  deux 
personnes unies , 
motivées, attachantes 
et dévouées�
Magda et Jérémy n’ont 
jamais cessé de croire en 
leurs rêves et de les faire 
partager en participant 
bénévolement depuis 
de nombreuses années 
à divers projets liés à 

leurs disciplines� Leur objectif principal : permettre 
aux passionnés des Arts Urbains de s’exprimer dans 
des conditions idéales�

Amateurs ou passionnés, venez les rejoindre ce dimanche 
11 octobre 2015 de 10 à 20 h , pour la quatrième édition 
des Arts Urbains à Strépy-Bracquegnies.

Au programme de cette année :
 ö Skateboard : démonstrations, concours, 
initiations, free-ride (expression libre)

 ö Roller :démonstrations et free-ride
 ö Trottinette : démonstrations et free-ride
 ö Monocycle : free-ride
 ö Fingers skate : démonstrations et free-ride
 ö Musique : des Dj’s, de Mc’s et un groupe en début 
de soirée�

 ö Graffiti : décoration de la façade et des murs 
latéraux du Hang’Arts Urbains et des murs 
d’expression sur panneaux pour les débutants

 ö Hip / Hop / breakdance : démonstrations, battle 
(concours) et freestyle

 ö Street Soccer : démonstrations et free-ride
 ö Photos : exposition et photographes présents sur 
le site

 ö Vidéos : caméraman sur place ainsi qu’une 
retransmission sur grand écran placé sous 
chapiteau de ce qui se déroule dans le 
Skatepark / Hang’Arts Urbains�

Infos :  Altern’Active –  0474 18 80 09 
alternactiveasb  l @ hotmai  l � com
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WITTEMBERG 
 une histoire de famille
Qui ne connaît pas le magasin Wittemberg à La Louvière ? Véritable caverne d’Ali Baba, on peut y trouver de tout en 
termes d’articles ménagers. Derrière cette vitrine de la rue Paul Leduc, une histoire de près de 90 ans. L’histoire 
d’un commerce qui a connu la guerre, les grèves et les rénovations urbaines. L’histoire d’une famille sur plusieurs 
générations. Avec ses sourires, ses joies mais aussi ses drames et ses peines... Rencontre entre casseroles, 
moules à gâteaux et émotion.

Au lendemain de la Grande 
Guerre, les Wittemberg 
décident d’ouvrir un 
commerce d’articles 
ménagers� Ce sera à la 
rue Beauregard, à Haine-
Saint-Pierre� Derrière le 
comptoir, Léon et Denise�
Ils auront trois fils� Léon, 
Robert et Raoul�
Dès 1925, une succursale 
est ouverte à La Louvière, 
rue Paul Leduc� « Léon, 
l ’aîné des trois fils, 

ouvrira un magasin dans la rue Auguste Saintes� » 
Prisonnier de guerre, il décèdera en 1941 lors d’un 
bombardement en Pologne� « C’est en souvenir de mon 
oncle que je n’ai pas connu que je me prénomme Léon », 
explique le commerçant dont le papa, Raoul, fut prisonnier 
durant cinq ans avant de rentrer au pays, en 1945�
Né en 1948, Léon Wittemberg – fils de Raoul - a grandi 
au milieu des chaudrons, des bassines, des casseroles, 
des passoires de la succursale de La Louvière�

En 1952, il passera à deux doigts de la mort lorsqu’un 
incendie ravage le magasin� Ses parents habitent alors 
au deuxième étage ; son oncle et sa tante, au premier� 
« Les flammes avaient déjà commencé à consumer les 
pieds de mon lit. Maman m’a sauvé. » Ce sont les lances 
à incendie des magasins Sarma et Priba qui ont permis 
de préserver le bas du magasin�
Après les réparations, le magasin sera divisé en deux 
parties : d’un côté « le gros blanc », de l’autre le ménager� 
L’un tenu par le père de Léon, l’autre par Robert, 
son parrain�

« Mon grand-père a remis le magasin d’Haine-Saint-
Pierre et Robert a revendu ses parts du magasin de La 
Louvière lors de son départ pour Bruxelles en 1960� »
Après son service militaire, Léon Wittemberg reprend 
les affaires en 1979� « La seule condition que mon père 
m’avait donnée lorsque j’ai voulu arrêter l’école, c’est de 
faire ma comptabilité� Ce que j’ai fait en cours du soir ! »
En 1997, un drame secoue la famille� Un de plus��� 
Un accident de voiture emporte Olivier, le fils de Léon 
et Arlette� Un silence� Un trou noir� « Malgré tout, on a 
poursuivi nos activités� On en parle souvent, il est là� 
Ca nous fait du bien��� »

Et même si la vie ne sera plus jamais pareille, le magasin 
Wittemberg est toujours là� Plus que jamais, malgré 
ses nonante ans ! Le contact et les conseils nourissent 
sa notoriété à La Louvière��� et par-delà ! « Les clients 
nous disent souvent qu’on y trouve tout comme dans une 
caverne d’Ali-Baba� »
Depuis cinq ans et le succès des émissions culinaires, la 
boutique propose un beau rayon « cuisine et pâtisserie » 
qui fait le bonheur des pratiquants du « home made » ! 

Cette photo a été prise en 1946, devant le magasin Wittemberg à l’occasion d’une 
braderie. On peut y voir les maisons de rangée de la faïencerie Boch, à la rue Leduc.

Wittemberg propose 3000 références 
et travaille avec 70 fournisseurs

Rue Paul Leduc 28 – La Louvière –  064 225 150
Ouvert :

 ö Mercredi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 
et de 14 h à 18 h

 ö Vendredi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h30 à 18 h
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Hommage à Jean Louvet
Né le 28 septembre 1934 à Moustier-sur-Sambre, 

Jean Louvet était fils de mineur�
Diplômé en philologie romane de l’ULB en 1959, 
il avait commencé sa carrière comme professeur 
de français à l’Athénée de Morlanwelz�
Marqué par les grèves de 1960 et 61 en Wallonie, 

il décide de créer une troupe de théâtre avec des 
comédiens amateurs pour pérenniser le combat� 

Ainsi naît la troupe du « Théâtre prolétarien » de La 
Louvière, qui deviendra le « Studio-Théâtre de La Lou-
vière » en 1980, toujours actif aujourd’hui� Jean Louvet 
est l’auteur de nombreuses pièces et d’ouvrages autour 
de la question sociale et de l’identité wallonne� Un travail 
pour lequel il a reçu plusieurs distinctions� Elu Wallon 
de l’année en 2002, il a été élevé au rang de chevalier 
du Mérite wallon en 2011�
Le samedi 29 août 2015, La Louvière a perdu, outre un 
brillant dramaturge, un obervateur attentif de notre 
société, ardent défenseur de l’esprit critique�

Didier Moné, 
auteur louviérois
Didier Moné est juriste, camerounais 
d’origine et, depuis 2012 … louviérois ! 
Pour débuter cette nouvelle rubrique 
présentant les auteurs locaux, partons 
à la découverte de son roman récemment 
paru … Sous une pluie... de pierres*�

Celui-ci relate l’amour impossible entre deux êtres si 
proches et pourtant si éloignés, une passion d’une rare 
intensité qui tournera bien vite au cauchemar�

Immersion dans deux mondes que tout oppose, ce 
roman est une interrogation sur la condition de la femme 
Pachtoune, prisonnière d’une longue tradition machiste, 
loin de la vision occidentale des droits et des libertés�

La poésie, seul moyen d’expression pour ces femmes 
privées de rêves, d’espoir et de vie, y occupe une place 
de choix�

Passionné d’écriture depuis l’adolescence, Didier Moné 
a toujours aimé la poésie et penserait y revenir prochai-
nement� Pour lui, cette activité très personnelle n’est pas 
aisée car il faut « mettre ces mots à disposition des lec-
teurs »� En attendant, il travaille sur un deuxième roman 
très différent du premier� On le retrouvera, comme son 

premier ouvrage, dans l’ensemble des bibliothèques du 
réseau louviérois de lecture publique qui ouvre désor-
mais une nouvelle catégorie dédiée aux auteurs locaux�

*  Didier Moné, Sous une pluie... de pierres, Saint-Denis, 
Edilivre, 2015, 294 p�

La Ville de La Louvière se 
souvient de ses 30 ans !
La tradition le colporte encore et toujours��� Lors de 
l’inauguration de l’ascenseur n° 1 en 1888 et en raison 
d’une manifestation houleuse, Léopold II aurait lancé 
l’anathème sur une commune de La Louvière qui ne 
deviendrait jamais ville�
La Louvière, devenue entité avec la fusion des 
communes, devait être reconnue pour son importance�
Le député Richard Gondry dépose alors une proposition 
de loi contresignée par Jean-Baptiste Delhaye, Guy 
Piérard, Yvon Biefnot et Marc Harmegnies le 14 février 
1985�
Le 25 avril, elle est adoptée par la Chambre avant que 
le Sénat ne se prononce définitivement à l’unanimité 
des voix le 4 juillet�
Le titre de Ville est enfin accordé à La Louvière par 
la loi du 2 août 1985�
Elle est maintenant devenue 5e Ville wallonne !

Le samedi 10 octobre à 16 h  sur la place Mansart, Didier 
Moné sera présent pour discuter avec vous, notamment, 
de ce roman� Une autre auteure, Cécile Rugira, participera 
également à la rencontre� Le Centre Régional d’Action 
Interculturelle du Centre (CeRAIC) et le Réseau louviérois 
de lecture publique invitent donc deux auteurs locaux 
d’origine subsaharienne à dialoguer� Cécile Rugira a 
contribué à la rédaction d’un ouvrage collectif dirigé par 
l’anthropologue Jacinthe Mazzocchetti et publié sous le 
titre Migrations subsahariennes et condition noire en 
Belgique (L’Harmattan)� Des lectures seront assurées 
par Patricia Beudin� L’événement est organisé dans le 
cadre d’AfricaLouv’2015�

Parcours de Migration��� le samedi 10 octobre à 16 h  sur 
la place Mansart (au sein de la Maison des associations 
en cas de mauvaises conditions climatiques)�

Activités ONE
Haine-St-Pierre – Grand Place 15
 064 222 045

 ö Psychomotricité (6mois-3ans) : 16 / 10 (10 h 30-12 h )

 ö Autour des livres et des comptines (0-3ans) : 
08 / 10 et 22 / 10 (10 h -11 h 30)

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

 ö Massage bébé (0-6mois) sur demande, 1 / 2 h  
avant-après la psychomotricité
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Campagne de dératisation
 > du 26 / 10 au 13 / 11 / 2015 inclus

Animal Pest Control effectuera le traitement de tous les 
biens communaux et des maisons privées gratuitement, 
sur simple demande des intéressés�

 ö La Louviere lundi 26 et mardi 27 octobre 2015
 ö Houdeng-Goegnies mercredi 28 octobre 2015
 ö Houdeng-Aimeries jeudi 29 octobre 2015
 ö Besonrieux vendredi 30 octobre 2015
 ö Trivières lundi 02 novembre 2015
 ö Haine-Saint-Pierre mardi 03 novembre 2015
 ö Haine-Saint-Paul mercredi 04 novembre 2015

 ö Strépy-Bracquegnies 
jeudi 05 novembre 2015

 ö Saint-Vaast 
vendredi 06 novembre 
2015

 ö Maurage 
lundi 09 novembre 2015

 ö Boussoit 
mardi 10 novembre 2015

Pour les demandes, vous pouvez vous adresser soit à 
l’accueil de la Cité Administrative  064 277 811, soit au 
service Environnement  064 277 874, soit auprès de la 
SPRL Animal Pest Control  010 450 546

Besoin d’aide pour les devoirs et leçons ?
Pour aider les enfants de l’école primaire et leurs parents, 
les Maisons de quartier de l’entité proposent un soutien 
scolaire totalement gratuit�

Les équipes de quar-
tier accueillent les 
enfants de 15 h 30 à 
17 h  pour les aider à 
faire leurs devoirs� 
De 17 h  à 18 h , des 
activités récréatives 
sont proposées�
La Maison de quar-
tier de Houdeng est 
également ouverte 

le mercredi après-midi, de 13 h 30 à 17 h � Au menu : jeux 
et bricolages pour les enfants du quartier�
Les horaires :

 ö Maison de quartier de Bois-du-Luc (Rue du Nord, 
3) : lundi et vendredi

 ö Antenne citoyenne de Bracquegnies (Rue Wauters, 
175) : lundi et jeudi

 ö Antenne citoyenne de Haine-Saint-Pierre (Grand 
Place) : jeudi et vendredi

 ö Maison de quartier de Maurage (Place de 
Maurage, 17) : mardi et vendredi

 ö Maison de quartier de Houdeng (Avenue du Stade, 
25) : mardi et jeudi

 ö Maison de quartier de Saint-Vaast (Rue des 
Briqueteries, 1 / 1) : lundi et jeudi

 ö Maison de quartier de La Croyère (Rue des 
Résédas, 27) : lundi et jeudi

« Move your city » : deux projets concrétisés !
A Saint-Vaast, proche de la Maison de quartier et du 
Centre communautaire, un terrain multi-sports est prêt à 
recevoir les jeunes et les habitants du quartier ! Les jeunes 
se sont totalement impliqués dans cette initiative� Ils ont 
choisi l’emplacement, la disposition et la couleur du 
terrain ! L’espace a été inauguré le 12 septembre par les 
autorités communales et les porteurs du projet ! Pour 
tester ce nouvel espace, un tournoi de mini-foot a été 
organisé dès l’ouverture !

A Bouvy, à la Place du Nouveau monde, un tout nouvel 
espace permettra les rencontres intergénérationnelles 
et aux enfants de jouer au ballon en toute sécurité !

Recherche de bénévoles :
Outre les éducatrices du service APC, des bénévoles aident 
les enfants et partagent leur expérience avec eux� Vous avez 
du temps libre ? Prenez contact avec le service extra-scolaire�
Contact :  064 88 50 04 ou ap  c @ lalouvier  e � be

Info horaire :
Dès le 1/10, les permanen

ces de 

l’Office nationnal des pe
nsions auront 

lieu les 1er, 3
e et 4e lundis du mois ; 

les permanences IIVASTI, 

le 3e lundi au matin
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Depuis le 21 septembre, sept familles participent à 
l’opération « Zéro déchet » lancée par la Ville de La Louvière.

Le premier mois, elles vont peser leurs déchets, sans 
rien changer à leurs habitudes�
Elles seront invitées à participer à des formations 
(compostage, produits d’entretien, cosmétiques) 
et autres animations (visite encadrée de supermarché, 
sensibilisation à l’achat malin) pour nourrir leur réflexion�
Les deux mois suivants, ils mettront en application 
quatre gestes concrets de leur choix�
L’occasion de vérifier que certaines actions simples 
peuvent réduire la production déchets��� et peuvent aider 
à faire des économies�

Dans ce Louvière à la Une, nous vous présentons quatre 
familles� Vous ferez la connaissance des autres dans le 
prochain numéro�

Famille Fas & Co
Benoît et Sabine – 3 enfants : Aline (13 ans), Natacha 
(10 ans) et Arnaud (5 ans) / 2 chats

Depuis ces dernières 
a n n é e s ,  l a  f a m i l l e 
Fasbender applique au 
quotidien de nombreux 
gestes éco-responsables 
afin de consommer malin� 
Sabine va déjà très loin en 
fabriquant ses produits 
d’entretien, sa lessive, ses 
cosmétiques, ses glaces et 

même son vinaigre�
Abonnée au panier bio de la Ferme Delsamme, la famille 
est adepte de l’achat « en vrac » au magasin louviérois 
« Belle Terre »� Mais souhaite s’investir encore plus en 
visitant les fermes locales et en adhérant au GAC�
Pour l’école, Sabine fabrique son pain ainsi que la plupart 
des collations��� et a complètement banni l’utilisation du 
papier aluminium�
Côté jardin, la famille a un compost depuis trois ans��� 
mais n’en est pas satisfaite�
En adhérant à l’opération, la famille Fasbender souhaite 
partager son expérience et bénéficier également des 
conseils d’autres pour avancer encore plus dans sa 
démarche�
Adepte de la seconde main, la famille envisage de 
rapidement poser un « Stop pub » et de réfléchir à l’idée 
de passer à l’eau du robinet�

Famille Bellens
Stéphan et Déborah – 2 enfants : Léo (4 ans) et Hugo 
(2 ans) / 2 chats, 3 poules et 1 coq
Pour limiter sa production 
de déchets, ce jeune couple 
emploie une double solution : 
le compost et les poules� 
Tous les déchets organiques 
y passent, tout comme les 
tontes de pelouse�
Consommateurs des légumes 
du potager des parents, 
Stéphane et  Débor ah 
souhaitent pousser la 
réflexion plus loin, notamment 
en s’attaquant à la prévention de certains déchets�
La naissance des enfants et la vie (super)active a modifié 
certaines bonnes habitudes et a multiplié les achats 
« compulsifs » en supermarché� De l’eau en bouteille 
aux dosettes de café en passant par les biscuits pré-
emballés, Stéphane et Déborah produisent trop de déchets 
à leur goût� En adhérant à l’opération, la famille Bellens 
voudrait apprendre certains gestes alternatifs� Si Déborah 
fabrique déjà sa lessive, elle aimerait réaliser ses produits 
d’entretien mais également recevoir des conseils simples 
pour consommer mieux en produisant moins d’emballages�
L’un des premiers gestes qu’elle appliquera sera la pose 
d’un « Stop pub »�

Famille Lechien
Thomas – en couple, sans enfant / 1 chien
Dans son job au Centre culturel Régional 
du Centre, Thomas est impliqué à 200 % en 
journée��� comme en soirée� Ce qui influence 
aussi sa façon de consommer, même s’il opte 
pour des grands conditionnements�
Bien que conscient que cela peut produire 
des déchets indésirables, il se tourne 
régulièrement vers des repas faciles à 
préparer� Il se dit intéressé par d’autres 
formules de consommation comme le GAC 
qui lui permettrait de consommer bien, mieux et local�
Thomas veille toutefois à récupérer quand il peut et 
chipoter comme il peut pour réparer un maximum de 
choses dans la maison ! 
Dans son jardin, Thomas a déjà un compost en fût dont il n’est 
pas entièrement satisfait et se dit intéressé par des poules�
En adhérant à cette opération, Thomas veut se donner 
les bons outils pour consommer responsable, tout en 
s’impliquant dans une démarche positive lancée par 
la Ville� Parmi les gestes qu’il compte appliquer, la 
consommation (totale) de l’eau du robinet lui semble 12
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essentielle� Surtout si un expert lui certifie qu’elle est 
parfaite, et ne pose pas de problème pour la santé�

Famille Deprez-Patte
Sophie – divorcée avec compagnon 
(1 semaine / 2) avec 3 enfants en 
garde alternée : Océane, Benjamin 
et Jonathan (17 ans) / appartement 
avec terrasse
Avec le sprint quotidien de la vie, 
la vie en appartement, ses trois 
adolescents et leurs « potes », Sophie 
sait qu’elle produit beaucoup de déchets au 
quotidien� Mais surtout, elle sait qu’elle peut les diminuer 
et attend beaucoup de cette opération qui la rebooste�
Depuis quelques semaines, elle s’est abonnée au panier 
bio de la Ferme Delsamme, l’occasion pour elle de (re)
découvrir certains légumes et de les cuisiner pour la 
semaine�
Mais elle veut aller plus loin, notamment en envisageant 
le troc de son sèche-linge contre un congélateur qui lui 
permettrait de mieux gérer les « va-et-vient » de ses 
jeunes et d’éviter le gaspillage alimentaire�
Lors de cette « belle aventure », elle va tenter l’expérience 
de la lombricompostière qui permet aux personnes sans 
jardin de composter au moyen de vers (et donc sans 
contact avec le sol)� Elle envisage également l’achat 
d’une carafe pour éviter les bouteilles en plastique� Mais 
pour Sophie, le grand challenge sera d’impliquer ses 
adolescents à la prévention des déchets�
Vous aussi réduisez vos déchets en suivant nos conseils 
malins (d’autres à découvrir sur notre page Facebook)

Stop Pub !
Chaque année, entre 25 et 40 kg de 
ces « toutes-boîtes » parviennent chez 
vous� Vous ne souhaitez plus les recevoir ? L’auto-collant 
STOP PUB est la solution� Venez le chercher auprès du 
service Environnement (Cité Administrative)�
Ou encore en le commandant auprès de la Région 
wallonne : http:  /  /stoppub  �  wallonie  � be

Le compostage
Saviez-vous que les déchets de cuisine représentent 
près de 30 % de votre sac poubelle ? Pourquoi ne pas 
envisager un compost ?
Vous êtes en appartement ?
Des solutions existent avec le lombricompostage� 
Sur la photo, notre formateur présente sa fabrication 
maison mais vous pouvez également en trouver dans 
les commerces�
Ici, la décomposition de la matière organique est confiée 
essentiellement à l’activité de vers�

Vous souhaitez avoir plus d’infos ? Des citoyens ont été 
formé au compostage� Appelez le service Environnement 
( 064 277 811) pour connaître le guide composteur le 
plus proche de chez vous�

Vers une maison saine
Parce que c’est mieux pour la santé, l’environnement 
et pour votre porte-feuille, pourquoi ne pas essayer 
de fabriquer vos produits d’entretien vous-même ? 
On commence par un nettoyant multi-usages�
Dans l’ordre :

 ö 2 CS de bicarbonate
 ö 2 l d’eau chaude – et on mélange
 ö Préparez dans un verre 1CS de vinaigre 
blanc et 1 à 3 CS de mélange d’huiles 
essentielles

 ö Verser dans un bidon pulvérisateur (de la 
récup !) et bien secouer !

Consommer malin
Pour consommer malin, et si vous consommiez 
local et de saison ? 
Pour cela, nous partageons avec vous quelques 
idées�
Les paniers bio de la Ferme Delsamme : plus 
d’infos au  064 441 318�
Le Groupement d’Achats Communs pour consommer 
local : plus d’infos sur www�gacducentre�com
Les fermes : l’entité louviéroise compte encore de 
nombreuses fermes qui proposent une vente directe de 
leurs produits frais� Rendez-leur une visite ! Une brochure 
est disponible, notamment sur www�lalouviere�be
Et pourquoi pas acheter en vrac ? C’est désormais 
possible auprès du magasin Belle Terre, 33 rue de la 
Loi à La Louvière�
Pour vos courses en supermarché, préparez une 
liste de courses ainsi que votre cabas ! Choisissez les 
produits en vrac ou au détail, les éco-recharges, évitez 
les emballages inutiles�
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La Police locale de La Louvière … A vos côtés ! 
Il y a peu, nous vous présentions les services de la Ville … chaque jour, à vos côtés ! Aujourd’hui, découvrons les 
Maisons de Police de l’entité et ce qu’elles peuvent vous apporter au travers des missions des gestionnaires de 
quartiers. Focus à conserver !

La Police locale de La Louvière se base sur la philosophie de la police communautaire� Celle-ci implique une triple 
proximité avec les citoyens : relationnelle, temporelle et géographique�
La proximité géographique se construit sur un découpage du territoire de la ville de La Louvière en 4 secteurs et en 
27 quartiers� Au sein de chaque secteur se trouve un commissariat de secteur que nous appelons Maison de Police� 
Ces Maisons de Police sont le contact entre le citoyen et les services de police�
C’est aussi au sein de chaque Maison de Police que l’on retrouve les gestionnaires de quartier chargés de la gestion 
de l’ensemble de la problématique sécuritaire et policière d’un quartier�

Un relais proche 
de chez vous !
Le gestionnaire se concentre sur un quartier, gère 
toutes les problématiques sécuritaires, va au contact 
permanent de la population et conserve toutes les 
données propres au quartier et à sa population�
L’idée est que ces gestionnaires, déchargés des tâches 
administratives et judiciaires, puissent se consacrer 
à la vie de leur quartier� Mais, le gestionnaire doit 
aussi être capable de pouvoir remplir toutes les 
fonctionnalités ainsi que toutes les tâches de base 
du policier� Voici ses missions :

 ö Gérer la sécurité et la mobilité dans le quartier
 ö Gérer les conflits de voisinage et faire de la 
médiation

 ö Participer à la vie du quartier
 ö Détecter les sources d’insécurité
 ö Rechercher des informations
 ö Faire le relais entre le privé et le public
 ö Participer et animer des réunions de quartier 
concernant la sécurité

 ö Suivre les victimes
 ö Dispenser de conseils de prévention
 ö Gérer les changements de domicile
 ö Faire preuve de proactivité
 ö Effectuer des enquêtes locales à la demande 
des autorités administratives et judiciaires

Retrouvez votre gestionnaire de quartier ainsi que 
ses coordonnées sur la carte !
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Agenda
 > 06/10/15

Kashmira Sheth, Un sari couleur de boue
15 h - Lecture par Anne Sevens-Lahouste, animatrice en 
lecture vivante – Bibliothèque communale de Trivières 
– Dès 18 ans – réservation souhaitée
Infos :  064 26 01 19

 > 07 au 10/10/15
La plus grande Maison du Monde
Dans le cadre de « La Fureur de 
Lire », venez visiter la plus grande 
maison du monde !
Dans cet espace polysensoriel, laissez-vous guider de la 
cuisine au salon, au gré des odeurs, des lectures, venez 
y écouter des histoires en tous genres et inscrivez-y la 
vôtre�
Réseau louviérois de Lecture publique
Bibliothèque provinciale de La Louvière - Section jeunesse
Avenue Rêve d’Or, 8 - La Louvière
 064 31 24 09
Mail : section�jeunesse @hainaut�be
Pour adultes et enfants à partir de 8 ans�

 > Du 08/10 au 07/11/15

 > 08/10/15 - 19 h 
Les « collaborateurs » avec l’occupant avaient-ils leurs 
raisons ? 
Regards nouveaux sur les épurations d’après les deux 
guerres mondiales en Belgique�
Par Jonas Campion, chercheur à l’Université Catholique 
de Louvain-la-Neuve�
Bibliothèque communale de Haine-Saint-Pierre (Grand-
Place) bibliothequecommunal e @ lalouvier e � be
Dès 16 ans� Réservation souhaitée�
Infos :  064 26 01 41

 > Jusqu’au 24/10/15
Exposition : « Paul Poule� Dessins »
Paul Poule se définit comme un rêveur professionnel, 
un photographe des jours de pluie, un explorateur des 
mondes inexplorables, chercheur d’étoiles et réparateur 
de poussières …
Réseau louviérois de Lecture publique - Bibliothèque 
provinciale de La Louvière -Section périodiques
Avenue Rêve d’Or, 30 - La Louvière
Tél :  064 31 25 08
Mail : section�periodiques @hainaut�be
A partir de 16 ans�

 > 09/10/15
Concerts « Minimal B » et « Nuit agitée »
20 h - à l’AnneXe ! - PAF 4 € (gratuit pour les membres)
Infos :  064 22 42 93

 > Du 09 au 11/10/15
BATIcentre, le Salon d’automne : le rendez-vous malin 
et festif
De 11 à 19 h - Vivez l’automne au Louvexpo
Entrées gratuites & infos : www � salon-automne�be - 
www�salon - baticentre � be
Infos :  0473 65 13 48

 > 10/10/15
20 h 
Championnat du monde de boxe thai
Le louviérois Gaetano Pirello surnommé « El 
Tigre » disputera le titre à la salle omnisports 
de Bouvy� Une organisation de la Team 
Similia de Strepy-Bracquegnies représentée 
par Similia Salvatore et Similia Angelo en 
collaboration avec la Maison du Sport�
Infos :  0495 48 39 78

 > 11/10/15
Tous aux Petits déjeuners Oxfam ! 
De 08 à 11 h 30 – Délices équitables et saveurs locales ! 
- Institut Provincial des Arts et Métiers – Adultes : 4,5 € 
- enfants : 2,5 €
Infos :  064 22 54 04

 > 13/10/15
Conférence santé « Les pollutions intérieures et allergies »
19 h 30-21 h - Trucs et astuces pour réduire la pollution 
chez soi au quotidien - Maison de quartier de Maurage

Infos :  064 66 28 12
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AfricaLouv’
 > Du 09/10 au 07/11/15

Initié par le Conseil Consultatif Louviérois 
des Citoyens du Monde, AfricaLouv’ 
est un événement visant à promouvoir 
les personnes subsahariennes de La Louvière et ses 
environs� Interculturel, AfricaLouv’ est pensé pour 
favoriser le dialogue entre des créateurs afrodescendants 
vivant en Belgique et des créateurs autochtones et les 
usagers des institutions culturelles et scolaires de la 
Cité des Loups�
La cérémonie d’ouverture d’AfricaLouv’ est fixée au 9 
octobre 2015 à la Maison de la Laïcité de La Louvière, 
lors du vernissage de l’exposition de photographies de 
Patricia Willocq, consacrées à l’albinisme en Afrique 
subsaharienne�

 > 08/10/15
De 19 h à 22 h 
Rencontre : Littératures plurielles afro-descendantes 
de Belgique
Jean Bofane (roman), Barly Baruti (bande dessinée), 
Emilie-Flore Faignond (littérature pour la jeunesse) 
et Didier Moné (roman), auteurs de langue française, 
nous montreront, chacun à leur manière, un état de la 
création littéraire afro-descendante de Belgique�
Salle Alexandre André, Athénée provincial – Implantation 
des Arts et Métiers
Rue Paul Pastur, 1, La Louvière�
T 064 31 22 25
Mail : section � adultes @ hainau t � be
A partir de 16 ans� Réservation souhaitée�

 > 10/10/15
Parcours de Migration���
voir page 10
Infos :  0474 82 46 53 ou 064 23 86 51

 > Du 13 au 30/10/15
Blanc Ebène
Expo-photos sur l’albinisme au Congo, de Patricia Willocq 
– vernissage le 09/10 à 19 h
Infos :  064 84 99 74

 > 22/10/15
de 19 h à 22 h 
Rencontre oralité : slam et autres performances orales
Les slameurs devront se présenter à 18 h 30 pour déposer 
leur texte�
Salle Alexandre André, Athénée provincial 
1 rue Paul Pastur, La Louvière�
Infos :  064 31 22 25
Mail : section � adultes @ hainau t � be
A partir de 16 ans� Réservation souhaitée�

 > 27/10/15
Apports des Afro descendants en Belgique et gestion 
du métissage culturel
19 h - Conférence-débat – Louise Ngandu, politologue, 
Présidente d’honneur de l’Union des femmes africaines, 
Femme de paix 2012 - Maison de la Laïcité de La Louvière
Infos :  064 84 99 74

 > 29/10/15
L’albinisme : un autre regard sur la différence
14 h - Conférence-débat - Patricia Willocq, photographe 
indépendante
Infos :  064 84 99 74

 > Jusqu’au 30/10/15
Exposition commentée : « L’Afrique noire et ses symboles »
Visites guidées d’une exposition consacrée à l’histoire, la 
géographie et les manifestations culturelles du Continent 
dit « noir »�Durée de chaque visite : 2 h - Bibliothèque 
provinciale – section Adultes et Adolescents� Réservation 
indispensable
Infos :  064 31 22 25 (Uniquement pour les groupes)

Coworking
 > Du 12 au 16 octobre 2015

Vivez la première Semaine Belge du Coworking The Cowork 
Factory, l’espace de coworking de La Région du Centre
Planning

 ö Lundi 12
 ö 10 h - 12 h : Atelier Re-découverte d’Excel 
(orateur :Valérie Lunney)

 ö 14 h - 17 h : Session d’info : Comment bien se 
préparer à un contrôle AFSCA (orateur : Marie-
Christine Beroudiaux)

 ö Mardi 13
 ö 10 h - 12 h : Atelier MindMapping (orateur : Paule Andre)

 ö Mercredi 14
 ö 9 h 30 - 12 h 30 : Atelier Prise de parole en public 
(orateur : Laurie Diricq)

 ö 14 h - 17 h : Balade/Quizz découverte des Points d’Intérêt 
de La Louvière (Guide : Laurie Diricq et Marie Pinte)

 ö Jeudi 15
 ö 14 h - 17 h : Atelier Créatif (Orateur : Isabelle Lempereur)
 ö 17 h - 19 h : Session d’info : le passage à la 
retraite (orateur : Pierre Degand)

 ö Vendredi 16
 ö 13 h 30 - 16 h 30 : Atelier Wordpress (orateur : 
Laurie Diricq)

 ö 15 h - 17 h : Session d’info : les assurances 
(orateur : Jérôme Greco)

 ö 17 h : Drink de clôture de la SBDC
Plus d’infos et inscription : (nombre limité)

The Cowork Factory

rue A� Delaby 5 – 7100 La Louvière

Infos :  064 34 09 51

www�coworkfactory�be/sbdc - inf o @ coworkfactor y � be
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Raconte-moi des histoires !
Des histoires drôles, tendres et fantastiques, puisées 
dans les contes et récits de l’enfance�
Ces histoires sont racontées par deux comédiennes et 
de surprenantes marionnettes,

 > 14/10/15 - 14 h 
Le cabaret fantastique s’amuse
A partir de 6 ans� Réservation indispensable�

 > 14/10/15 - 15 h 30
Les Trois Petits Lardons
Une version folle et sucrée des trois petits 
cochons�
A partir de 4 ans� Réservation indispensable�
Où ? 

Réseau louviérois de Lecture publique
Bibliothèque provinciale de La Louvière - Section jeunesse
Avenue Rêve d’Or, 8 - La Louvière
Tel : 064 31 24 09
Mail : section�jeunesse @hainaut�be

 > 14/10/15
Introduction à l’éducation aux médias - Cycle les après-
midi TIC de la pédagothèque
16 h – Par Paul de Theux, directeur de Média Animation 
- Pédagothèque communale L’Entre-lignes – dès 16 
ans – réservation souhaitée
Infos : 064 66 57 09

 > 14/10/15 - 19 h
L’histoire de la radio
En 2014, la radio a fêté les 100 ans 
de sa première retransmission 
européenne, c’était en Belgique ! 
Plonger dans l’histoire de cette 
centenaire en envisageant ses beaux 
lendemains, c’est parler de notre 
vie à tous� Quelques faits qui ont 
jalonné son histoire seront mis en 
lumière, comme le canular monté 
en 1938 par Orson Welles, son rôle 
essentiel lors de la seconde Guerre Mondiale (« Les 
sanglots longs des violons … ») ou encore l’arrivée des 
radios pirates au large de la mer du Nord … Sans oublier 
le plus gros lapsus jamais fait en radio� C’était à propos 
du pape Jean XXIII�
Par Eric Laforge, spécialiste de la radio et du rock�
Cycle histoire de la radio et de la musique - Organisé en 
partenariat avec la médiathèque de La Louvière
Médiathèque de La Louvière (rue Albert Ier)�
Dès 12 ans� Réservation souhaitée
Email : cr m @ centreindig o � org
Infos :  064 22 62 93

L’Ombre mise en lumière
 > Du 10/10/15 au 17/01/16

De Cécile Douard à Bettina Rheims
Exposition – Musée Ianchelevici
Avec pour point de départ la vie et l’oeuvre de Cécile 
Douard (1866 - 1941), artiste montoise d’adoption, le 
musée propose une manifestation qui mêle patrimoine, 
expérience multi-sensorielle et art contemporain.
Après l’adaptation des visites de sa collection permanente, 
le Musée Ianchelevici propose pour la première fois, dans le 
cadre de Mons 2015, une exposition à la fois « Grand public » 
et adaptée aux visiteurs déficients visuels� Les supports 
didactiques spécifiques et la visite d’une salle dans le noir 
permettront aux visiteurs, quels qu’ils soient de vivre une 
expérience insolite dans un musée� 
La première partie de l’exposition, Cécile Douard, un regard 
retrouvé est consacrée à celle qui a peint les conditions de 
vie des ouvrières boraines à la fin du XIXe siècle� Devenue 
aveugle à trente-trois ans, l’artiste s’est tournée vers la 
musique, l’écriture, la sculpture� Les œuvres présentées 
évoquent son irrémédiable basculement vers l’obscurité�
Le second chapitre Au delà de l’Ombre, aborde la 
problématique de la cécité dans les arts plastiques� Ce volet 
illustre la manière dont des artistes, non ou malvoyants, ont 
dépassé leur handicap mais aussi comment une pathologie 
oculaire peut influencer la manière de peindre et de sculpter�
Avec : Jérôme Delépine | Hedwige Goethals (peintres) | Karel Bogaerts 
| Doris Valério (sculpteurs).

Visions contemporaines … Enfin, fidèle à sa politique 
d’expositions centrées sur l’art contemporain, le musée 
présente des travaux d’artistes actuels qui ont représenté 
des modèles aveugles, s’en sont inspirés ou imaginé des 
œuvres à leur intention�
Avec : Wolfgang Becksteiner | Sophie Calle | Jérôme Considérant | 
André Kertész | Estefania Peñafiel Loaiza | Bettina Rheims | The Blind 
| Patrick Tosani.

Musée Ianchelevici

Place Communale 21, La Louvière
 064 28 25 30
www�ianchelevici�be
inf o @ musee � ianchelevici � be
TARIF

Entrées : 3 € adultes | 2 € seniors, 
12>18 ans, sans emploi | 1,25 € 
article 27| 1,5 € Groupe (min�8p�) 
| Gratuit <12 ans�
Entrée gratuite le 1er dimanche de 
chaque mois�
Sur réservation : Visites guidées : 
50 € +1,5/p� | Visites guidées 
adaptées (non-voyants)  : 7 €/p 
| Visites scolaires  : visite de 
sensibilisation à la non-voyance 
et atelier créatif les yeux bandés 
(peinture ou modelage) : 1,5 €/p� 
(Durée : 2 h )

MUSÉE   
IANCHELEVICI

PLACE COMMUNALE 21

7100 LA LOUVIÈRE

+32 (0)64 28 25 30 

www.musee.ianchelevici.be 

Mardi > vendredi : 11 > 17h 

Week-end : 14 > 18h 

  

CONTEMPORAIN

L’OMBRE
mise en
LUMIÈRE

EXPOSITION
10.10.15 > 17.01.16

DE CÉCILE DOUARD   À BETTINA RHEIMS

EXPÉRIENCES MULTI-SENSORIELLES 
Cécile DOUARD, Le Terril, 1898.  

Dépôt de la Fédération Wallonie-Bruxelles au BAL-Liège © BAL-Liège

THE BLIND, Du jamais vu/nog nooit gezien, graffiti pour aveugles, 2009, Bruxelles, Ligue Braille 
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 > Du 14 au 15/10/15
« Alimentaire, mon cher Watson ! »
Théâtre interactif - Centre culturel régional du Centre
Infos :  064 21 51 21

 > 15/10, 19/11, 17/12/15
Belubib - « Bébé – ludo – bibliothèque »
De 9 h 30 à 12 h - Pour les 0/4 ans et leurs parents - Arrivée 
libre - Bibliothèque Provinciale – Section jeunesse
Infos :  064 31 24 09

 > 16/10/15
Concerts « Superclub » et « Unik Ubik »
20 h - à l’AnneXe ! - PAF 4 € (gratuit pour les membres)
Infos :  064 22 42 93

 > 17/10, 07 et 21/11, 05/12/15
Le yoga des petits
De 11 h à 12 h - postures du yoga par le jeu et l’imaginaire�
Par Astrid Bernard - Bibliothèque communale de la place 
de Bracquegnies - Pour les 5/9 ans - Réservation souhaitée�
Infos :  064 67 55 61 - bibliothequecommunal e @ lalouvier e � be

 > 19/10, 16 et 30/11, 14/12/15
Ba Be Bi Bo Livres
09 h 30 et 10 h 30 - Animation autour du livre, pour les 
petits jusque 2,5 ans accompagnés� Réservation souhaitée 
- Bibliothèque Provinciale – Section jeunesse�
Infos :  064 31 24 00

 > 17/10, 21/11, 12/12/15
Ateliers parents-enfants
De 10 h 30 à 12 h 30 - Bibliothèque Provinciale – Section 
jeunesse - Réservation indispensable
Infos :  064 31 24 09

 > 19/10/15
Petites Furies
16 h - Danse/Théâtre – Centre Dramatique de Wallonie 
pour l’Enfance et la Jeunesse
Infos :  064 66 57 07

 > 20/10/15
Apéro Citoyen - Sécurité : quel prix pour la vie privée ? 
19 h - Rencontres-débats, animées par des représentants 
de la Ligue des Droits de l’Homme� Collaboration avec 
la Bibliothèque provinciale� - Bibliothèque provinciale – 
Section Périodiques� Tout public� Réservation Souhaitée�
Infos :  064 31 25 08

AUTOUR DE L’EXPOSITION
Sauf mention contraire, toutes les activités se déroulent 
au musée Ianchelevici�
STAGE

 > Du 02 au 06/11
Stage créatif pour enfants de 6 à 12 ans� Max� 12participants� 
60 €/p
CINEMA

 > 16/10/15 - 20 h 
« La nuit qu’on suppose » (Film de Benjamin Daoust)� 
Projection audio-décrite
4,5 €/p - Cinéma Le Stuart, La Louvière - En collaboration 
avec le CcrC�
En prélude à cette séance : 18 h – Visite multi-sensorielle 
de l’exposition : 7 €/p � Forfait visite et projection : 10 €/p�
Réservations  064 28 25 30 ou accuei l @ musee � ianchelevici � be
ACTIVITÉ OLFACTIVE

 > 15 au 17/10/15 - 11 h à 18 h 
« Le nez de Cyrano »� Visitez une exposition olfactive 
interactive guidée dans l’obscurité� Entrée gratuite� Durée : 
+/- 45 minutes� En fin de visite, composez votre parfum 
d’ambiance dans le Bar à Eaux admirables du parfumeur 
Olivier Kummer (à partir de 5 €) ! Une organisation de l’oeuvre 
fédérale Les Amis des Aveugles et Malvoyants en partenariat 
avec l’Université de Mons� Réservations 064 40 31 00 - 
inf o @ amisdesaveugle s � org
CONFÉRENCE

 > 13/11/15 - 18 h 30
Cécile Douard, Un regard retrouvé� Conférence sur la vie et 
l’œuvre de l’artiste par Jeanne Vercheval-Vervoort� Gratuit
LECTURE PUBLIQUE

 > 22/11/15 - 15 h >16 h 
Impressions d’une seconde vie� Lecture d’extraits de 
l’ouvrage de Cécile Douard par Annie Rak et Roland Thibeau : 
5 €
DIMANCHES GRATUITS

 > Dim 1/11/15 | 6/12/15 | 3/01/16
15 h – Visites guidées pour individuels & 16 h – visites guidées 
adaptées (non/malvoyants)
ACTIVITÉS FAMILLES

 > Sam 24/10/15 | 21/11/15 | 09/01/16
14 h 30 > 17 h � Gratuit
LIVRE
Jeanne Vercheval-Vervoort, Cécile Douard, un regard 
retrouvé, L’Image et L’Ecrit, 2014, 216 p�
Avec insertion d’un audio-livre produit par la Ligue Braille�
MUSEOSHOP
La boutique du musée propose une sélection d’objets tactiles 
proposés à des prix démocratiques entre 20 et 100 euros�

MUSÉE   
IANCHELEVICI

PLACE COMMUNALE 21

7100 LA LOUVIÈRE

+32 (0)64 28 25 30 

www.musee.ianchelevici.be 

Mardi > vendredi : 11 > 17h 

Week-end : 14 > 18h 

  

CONTEMPORAIN

L’OMBRE
mise en
LUMIÈRE

EXPOSITION
10.10.15 > 17.01.16

DE CÉCILE DOUARD   À BETTINA RHEIMS

EXPÉRIENCES MULTI-SENSORIELLES 
Cécile DOUARD, Le Terril, 1898.  

Dépôt de la Fédération Wallonie-Bruxelles au BAL-Liège © BAL-Liège
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 > 20/10/15
Les Illuminati, la réalité derrière le mythe
Conférence-débat – Intervenant Arnaud De 
la Croix, philosophe et historien - Séance 
scolaire (à partir de la 5è secondaire) de 13 h 
à 15 h à la Maison de la Laïcité – réservation 
indispensable – Bibliothèque communale de 
Haine-St-Pierre - 19 h 
Infos :  064 26 01 41 (séance tout public) 064 84 99 74 
(séance scolaire)

 > 21/10/15
Lecture : Le P’tit Ramos
De 14 h à 16 h - Des loups, des crocodiles, des monstres, 
des gros malins, des p’tits guilis���Tout l’univers de Mario 
Ramos, pendant deux heures d’histoires et de jeux - 
Bibliothèque provinciale-Jeunesse� A partir de 8 ans� 
Réservation souhaitée
Infos :  064 31 24 09

 > 21 et 28/10/15
Atelier d’écriture animé par Marie-Claude Jaumotte
De 16 h 30 à 18 h 30 - Bibliothèque Provinciale – Section 
Adulte� Tout public� Réservation indispensable�
Infos :  064 31 22 25

 > 22/10/15 - 19 h
L’absurdité du régime nazi et de la 
France de Vichy vue par Mickey
Par Joël Kotek, Professeur à 
l’Université Libre de Bruxelles, 
membre du Conseil scientifique 
du Musée de la Shoah et des Droits de l’Homme de 
Malines et du comité de rédaction de la Revue d’histoire 
de la Shoah de Paris�
Bibliothèque communale de Haine-Saint-Pierre (Grand-
Place)
bibliothequecommunal e @ lalouvier e � be
Dès 12 ans� Réservation souhaitée�
Infos :  064 26 01 41

 > 23/10/15
Midi santé - Le jeu d’échecs à l’école par Frédéric Bielik
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 31 25 08

 > 23/10/15
Concerts « Wolves Scream » et « Body Fuel »
20 h - à l’AnneXe ! - PAF 4 € (gratuit pour les membres)
Infos : 064 22 42 93

 > 24/10/15
Club manga
De 10 h à 12 h - Bibliothèque provinciale – Section Adultes� 
Dès 12 ans�
Infos : 064 31 22 20

 > 25/10/15
1re Balade gourmande de la société carnavalesque 
« Les Gais Rinlis »
Circuit de +/- 9 km dans La Louvière et environs – Menu 
5 services 100 % louviérois - Départ de 10 h 30 à 11 h 30 
de l’école libre de Saint-Vaast – inscriptions au plus 
tard le 18/10
Infos :  0476 48 44 43 – 0494 37 59 90

 > 27/10/15
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 31 25 08

 > 28/10/15
Lecture : Contes à faire peur
De 14 h à 16 h - Laurent vous racontera des contes à 
vous glacer le sang� Bibliothèque provinciale-Jeunesse� 
A partir de 7 ans� Réservation souhaitée
Infos :  064 31 24 09

 > Du 30/10 au 28/11/15
Exposition : Vibrations
Après une double carrière dans l’enseignement provincial 
puis dans le privé, est venu pour Anne Balthazar le temps de 
s’ouvrir aux vibrations� A toutes les vibrations : celles des 
couleurs qui nourrissent l’œil, celles de la lumière qui ouvre 
l’esprit … et celles du monde qui ouvrent le cœur� Du fond 
de son histoire, de l’écume du présent et de sa perméabilité 
aux temps qui courent, lui sont venues ces images�
Vernissage le jeudi 29 octobre à 19 h �
Réservation souhaitée au 064 31 25 08
Bibliothèque provinciale-Périodiques� Tout public

 > 31/10, 28/11, 19/12/15
Si on créait
De 9 h 30 à 15 h 30 - Ateliers créatifs - Dès 8 ans - 
Bibliothèque provinciale - Réservation indispensable 
(apporter son pique-nique)
Infos : 064 31 24 09

 > 09/11/15
L’Orchestre de Papier
18 h - musique – Max Vandervorst – dès 8 ans - Palace
Infos :  064 66 57 07 – 064 21 51 21
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Mais aussi...
 > Jusqu’au 13/12/15

André Balthazar Encyclopédiste en roue libre
Au Centre Daily-Bul & Ce

Infos :  064 22 46 99

 > Jusqu’au 10/01/16
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 27 87 27

Faut pas vous faire un dessin ! ö Bibliothèque communale de Bracquegnies, place de Bracquegnies
 ö Bibliothèque communale de Haine-Saint-Pierre, Grand-Place, 1
 ö Bibliothèque communale de Trivières - Ancienne maison communale, 

rue Dieudonné François
 ö Bibliothèque communale de Houdeng-Goegnies, chaussée Houtart, 

300 (Cercle horticole)
 ö Bibliothèque provinciale de La Louvière :

 ö Section Jeunesse - avenue Rêve d’Or 8
 ö Section Adultes et Adolescents - avenue Rêve d’Or 1
 ö Section Périodiques - avenue Rêve d’Or 30

 ö CDWEJ, rue des Canadiens 83, Strépy-Bracquegnies
 ö Centre Daily-Bul & Co, rue de la Loi 14, La Louvière
 ö Centre de la Gravure, rue des Amours 10, La Louvière 
 ö Centre Indigo, rue Sylvain Guyaux 62A, La Louvière
 ö Cercle Horticole, chaussée Paul Houtart 300, Houdeng-Goegnies
 ö Club Achille Chavée,  Abelville 34, La Louvière
 ö Daily-Bul & C°, rue de la Loi 14, La Louvière
 ö Ecomusée de Bois-du-Luc, rue Saint-Patrice 2b, Houdeng-Aimeries
 ö L’AnneXe, rue Sylvain Guyaux 62 A, La Louvière
 ö L’Entre-lignes, rue des Canadiens 83, Strépy-Bracquegnies
 ö Le Palace, place Jules Mansart 17-18, La Louvière
 ö Louvexpo, rue du Hoquet, 7, La Louvière
 ö Maison de la Laïcité de La Louvière, Warocqué,124, La Louvière
 ö Maison des Employés et Cadres Syndiqués, place Communale 15, 

La Louvière
 ö Maison de quartier de Maurage, place de Maurage 15
 ö Maison du Tourisme, place Mansart, 21/22, La Louvière
 ö Médiathèque, rue Albert 1er 36, La Louvière
 ö Musée Ianchelevici, place Communale 21, La Louvière
 ö Pédagothèque communale L’Entre-lignes, rue des Canadiens 83, 

Strépy-Bracquegnies
 ö Salle Alexandre André , Arts et Métiers, rue Paul Pastur, 1, La Louvière

Halloween à Besonrieux
 > 31/10 et 01/11/15

Pour la 13e année consécutive, sorcières, petits monstres 
et sortilèges en tous genres se donneront rendez-vous à 
Besonrieux,�
Samedi 14 h : le 3e jogging des sorcières (7km accessible à 
tout le monde)� Dès 14 h au marché artisanal sur le thème 
des fantômes et des potirons�

 ö A 15 h 30 : chasse aux bonbons et cortège déguisé�
 ö 17 h : festival « Ma Sorcière est une Rockeuse » avec 
« Rock en stock »�

 ö 18 h 30 : parcours adultes�
 ö Toute la journée : spectacles de rues, échassiers 
et autres personnes 
loufoques se baladeront 
et vous surprendront�

 ö Dimanche  dés 14 h : le 
marché artisanal �

 ö A 15 h : un spectacle 
d’illusions et de magie 
par ICS Production�

 ö 17 h : chasse aux personnages terrorisants�
 ö 18 h : parcours mystérieux destiné aux enfants au 
départ de l’école communale�

 ö 18 h 30 : spectacles musicaux et démonstrations en 
tous genres�

 ö 21 h : spectacle de clôture� Surprise !
Renseignements :  0497 10 80 34 – Kevin Ataty
www�halloweenbesonrieux�be
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La politique culturelle locale
Le PS
La culture par tous, pour tous et partout !
Au lendemain de la 6e édition de l’opéra urbain « Décrocher 
La Lune », la culture a plus que jamais été mise à l’honneur�
Au coeur de la Région du Centre, cet événement témoigne 
que les projets socio-culturels permettent à la fois de 
renforcer la cohésion sociale en fédérant une communauté 
d’acteurs autour d’un projet commun et en dynamisant 
l’économie� La culture comme levier de reconversion. 
Une utopie ? Une réalité pour le Groupe PS !
En droite ligne de l’héritage de nos illustres artistes 
tels que Chavée, Balthazar ou encore Bury, la tradition 
culturelle fait partie des gènes louviérois ! 
Depuis de nombreuses années, la majorité communale 
mise sur son patrimoine - qu’il soit matériel ou immatériel 
-, et son savoir-faire !
En effet, La Louvière, c’est une émulation et un 
foisonnement culturels tant par son offre muséale (Musée 
Ianchelevici, les musées du Bois-du Luc, Musée, Daily 
Bul, Centre Kéramis, etc�) qui s’adresse également au 
jeune public via des projets pédagogiques spécifiques que 
par l’engouement associatif et citoyen (Indigo, Quartier 
Théâtre, les différentes troupes et compagnies, etc�)�
Par ailleurs, en 2016, les nouveaux aménagements du 
théâtre permettront de compléter l’offre culturelle au 
travers une programmation riche et diversifiée que les 
nouvelles technologies de pointe renforceront�
Afin de répondre aux mieux aux attentes et besoins des 
différents acteurs culturels, la majorité socialiste a 
décidé de lancer une démarche participative qui prendra 
la forme d’ « Assises culturelles » prochainement� Car la 
culture, cela se construit ensemble pour tous et par tous !
 

Pour le PS, 
Jean-Claude WARGNIE

Le MR
La culture : Facteur de cohésion sociale
La culture permet à l’homme de se connaître, de se réaliser, 
de créer, de s’émerveiller, de communiquer, d’ouvrir son 
esprit et de critiquer� Cette année encore, le calendrier 
culturel louviérois foisonnera d’évènements à travers, 
notamment, notre folklore, des représentations théâtrales, 
des expositions, des conférences ou autres manifestations 
culturelles� La Louvière offre une réelle diversité culturelle : 
le Carnaval, le Canal du Centre, les ascenseurs à bateaux, le 
Musée Kéramis, celui de la Gravure, de multiples évènements 
à Louvexpo, … etc� La participation à ces activités est un 
facteur essentiel d’épanouissement et de socialisation� Aussi, 
elle renforce la participation des citoyens à la société, la 
qualité de la vie associative, la prévention des problèmes 

sociaux et de l’exclusion� Ceci étant, la mise en valeur de 
notre patrimoine culturel ne reçoit malheureusement pas 
toujours l’attention qu’elle mérite� En effet, il est dommage 
que la Région et la Fédération Wallonie-Bruxelles ne 
tiennent pas toujours leurs promesses pour soutenir 
les initiatives mises en place par la ville et que certains 
tentent une OPA hostile pour contrôler les institutions 
culturelles louviéroises en dépit de la répartition politique 
décidée par les citoyens� Le MR veille à la préservation 
de notre patrimoine culturel unique et nous travaillons 
au quotidien pour que toutes et tous puissent y accéder� 
Nous pensons que culture, démocratie et liberté sont 
intimement liées� Par ailleurs, la culture revêt un aspect 
de divertissement, de plaisir, d’épanouissement personnel 
mais elle recouvre aussi une dimension de formation et de 
travail� La culture, c’est un ensemble de connaissances, de 
valeurs morales, politiques et intellectuelles� La culture 
est facteur de citoyenneté� Pour ces raisons, le MR appuie 
toutes les initiatives visant à promouvoir la culture de 
notre entité car celles-ci encouragent la créativité, la 
communication, le développement de l’esprit critique ainsi 
que l’épanouissement personnel�

Pour le MR, 
Olivier DESTREBECQ

Le CDH
La culture est indispensable à l’épanouissement de chacun� 
Qu’elle soit comprise sous forme de la connaissance ou 
de l’expression artistique, celle-ci nous rend plus humain 
et ouvre notre esprit à la diversité� Ce n’est pas un hasard 
si les dictateurs musellent les artistes … 
C’est dans cette optique démocratique et humaniste 
que nous estimons qu’il est indispensable de soutenir 
toutes les formes d’expression� La musique, le théâtre, 
les arts plastiques même, et surtout, si les œuvres nous 
surprennent, voire nous choquent, nous obligeant par 
là-même à accepter une pensée différente de la nôtre�
Mais la culture est aussi une question de gestion� Tout 
d’abord pour pouvoir la rendre accessible au plus grand 
nombre, sans pour cela délaisser la notion d’excellence� 
Ensuite pour faire de la culture un soutien de l’économie 
car elle attire des visiteurs, générant par-là même l’activité� 
Tout cela demande de prendre en compte les réalités 
matérielles�
C’est là que nous estimons au cdH que nous pouvons 
progresser� Tout d’abord notre ville est restée trop 
longtemps sans théâtre� Nous n’avons pas profité à plein 
de l’effet Mons 2015� Le manque de
clairvoyance dans la gestion du chantier du théâtre est à 
mettre en cause�
Notre ville est richement dotée en musées� Mais plutôt que 
de créer une dynamique commune profitable à tous, les 
efforts sont dispersés : mettons en commun la publicité, 
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les services, la recherche de sponsor … Qu’une visite en 
génère une autre la même journée, qu’un numéro d’appel 
soit commun pour tous pour centraliser les informations� 
Incitons également à plus de coopération avec le secteur 
privé : renseignons les touristes sur l’Horeca et les 
curiosités locales�
Enfin nous devrions mieux valoriser notre folklore et faire 
la publicité de nos carnavals bien au-delà de notre entité�

Pour le groupe CDH, 
Michaël VAN HOOLAND

ECOLO
Plus de citoyenneté dans les activités culturelles !
Le calendrier culturel, c’est ce parcours artistique organisé 
par la ville qui s’étale sur une année académique� Il reflète 
souvent la volonté politique que la ville veut mener sur son 
territoire sur un plan culturel� Son objectif principal, c’est 
d’apporter à la population une ouverture à la culture et 
d’orienter le citoyen vers un développement créatif� Mais 
aussi favoriser le lien social par les rassemblements 
culturels et miser sur l’attrait touristique� Toutes ces 
volontés sont évidemment importantes et nous les soutenons 
impérativement� Un objectif à pointer c’est aussi celui de 
renforcer l’image culturelle de la ville pour apporter de 
l’attrait au-delà de ses frontières� A titre d’exemple, La 
Louvière était métropole culture en 2012 pour se donner cette 
image et Mons 2015 en fait les frais actuellement� Car oui 
la culture coûte cher ! Il faut savoir ouvrir son portefeuille� 
Par le coût d’une belle œuvre ou d’une architecture de 
grand nom, ou encore d’organiser un spectacle triennal 
sans avoir peur de dépenser� Mais tout ça a besoin aussi 
d’infrastructures pour être accueilli� Un théâtre digne 
de ce nom, des musées ouverts aux différentes facettes 
artistiques contemporaines et une salle de concert prêt 
à accueillir de grands évènements� Cette année chez les 
loups une fois de plus on devra se déplacer dans la région 
du centre pour profiter du calendrier, car non, la rénovation 
du théâtre qui a déjà atteint les 10�000�000 d’euros en cinq 
ans n’est toujours pas terminée� Pour ce qui est musical et 
théâtral, « petit format », notre centre culturel ouvrira ses 
portes et nos musées locaux continueront à nous remplir 
les yeux d’étoiles� Seul bémol, notre sol louviérois possède 
une richesse de talents locaux, qui sont souvent oubliés 
au profit des grands noms du monde artistique� Certaines 
villes ont mis sur pied des évènements qui sont devenus des 
emblèmes, tel des parcours d’artistes comme à Saint-Gilles 
ou des festivals musicaux bien connus� Chez les loups on 
essaye parfois … mais le bateau coule souvent� Organiser 
une rencontre entre toutes les activités artistiques pourrait 
être un beau défi mais pour cela il faut savoir mener une 
politique où le citoyen lambda est impliqué pour prendre 
part à l’organisation des évènements … Ce que notre majorité 
oublie constamment�

Pour le groupe Ecolo,
Grégory CARDARELLI

Le PTB
Au moment de lire ces lignes, la nouvelle saison culturelle 
de la Louvière sera déjà bien entamée et quelques 
activités marquantes sont – pour cette année-ci au 
moins – derrière nous : la Lune a été Décrochée pour 
la sixième fois, les Géants se reposent tout comme les 
lauréats du Festival « 5 sur 5 » … et les Journées du 
Patrimoine nous ont menés de la Ferme Delsamme, par 
l’Eglise Saint-Martin au Parc des Canaux et Châteaux� 
Arrive une belle nouvelle : Africa-Louve���
La Louvière se place bien sur le terrain de la culture� 
L’offre est variée, novatrice, bien documentée� Quelques 
événements de grande envergure des dernières années 
apportent du nouveau à la ville – comme le festival de 
films documentaires « 5 sur 5 », devenue une valeur sûre� 
Ils se sont développées en impliquant de plus en plus de 
citoyens louviérois dans l’accueil, le soutien aux artistes 
et à leurs équipes ou donnent naissance à de nouvelles 
initiatives durables comme l’Orchestre lunaire�
Mais après ces événements les plus médiatisés, la 
Culture, c’est pas fini !
Partez vite à la Maison des Associations, la Maison de 
la Culture, ou la Bibliothèque … chercher les multiples 
brochures de programme pour voir, agenda en main, 
ce que vous ne voulez surtout pas manquer� D’accord, 
c’est plus compliqué en revenant à la maison avec son 
paquet de documentation, il faut ‘travailler’ pour voir ce 
qui se produit, ce qui accroche�
Nous savons que tous ne sont pas égaux devant la culture, 
ni économiquement, ni ‘culturellement’�
De là l’idée, pour l’enseignement, de mieux combattre 
l’inégalité sociale en intégrant plus d’activités culturelles 
au sein d’une journée d’école prolongée� Les élèves 
deviendraient plus facilement des ambassadeurs de la 
culture au sein de leur famille, aussi là, où spontanément 
on ne se déplace pas�
Le succès continue de la pièce « Royal Boch, la dernière 
dé-faïence » indique aussi que le monde du travail reste 
fort attaché à des représentations s’inspirant de son 
combat quotidien�

Pour le PTB, 
Antoine HERMANT
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Rue Albert 1er 21
7100 La Louvière

Tél. 064/52. 25. 11

NE MANQUEZ PAS 
NOS PROCHAINES 

PROMOS 
à l’occasion de notre 

2ème anniversaire, 

le mercredi 28 octobre 2015 !

La Louvière

arking

5050
PLACES DE HORAIRE D’OUVERTURE : 

DU LUNDI AU SAMEDI DE 8H30 À 19H
HORAIRE D’OUVERTURE : 

DU LUNDI AU SAMEDI DE 8H30 À 19H

Ouvert 
les dimanches 

et jours fériés
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Lodomez 3 -  4970 STAVELOT 
Tél. 0032 80 89 22 22 

info@excelle.be 
www.excelle.be

Nous réalisons des photos 
et vidéos aériennes de qualité 

prises de vues
thermographies

contrôle en altitude

UTILISATION 
DE DRONES
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Rue Hector Ameye 120 
7110 Houdeng-Goegnies  
064 22 47 90

infos@moreno.be
www.moreno.be

ENTRETIEN / RÉPARATIONS
MÉCANIQUE / CARROSSERIE

Dealer multimarques
véhicules neufs et occasions

C’est le salon de l’auto
toute l’année !

sa UNImédia Editions

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

Siège d'exploitation : 2, Quai de Flandre • 6000 CHARLEROI • 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`

U
N

I

MEDIA
E d i t i o n s
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Culot Revalidationsprl

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

Atelier de fabrication

Compte à vue gratuit: offre soumise à conditions et uniquement valable pour les particuliers. Tarifs 
disponibles dans les agences Record Bank. Opérations gratuites: à l’exception des retraits aux 
distributeurs de banques autres qu’ING et Record Bank (0,70 euro par retrait) et des retraits en espèces 
avec la carte Visa (consultez les tarifs). Extraits de compte à télécharger sous format numérique via 
Record@Home. Maximum 2 cartes bancaires et 1 carte Visa gratuites (sous réserve d’acceptation). 
Tombola SOB, A.R. III/42/CD.585.13-234, tirage au sort le 13/11/2015. Un chèque-cadeau d’une valeur de 
100 euros à gagner par jour. Le règlement est disponible sur www.zero-euro.be. 
Record Bank sa ~ Siège social: avenue Henri Matisse 16, 1140 Evere ~ RPM Bruxelles -  
TVA BE 0403 263 642 ~ BIC (SWIFT): HBKABE22 ~ IBAN: BE36 6520 4089 5181 ~ www.recordbank.be

Compte à vue gratuit avec retraits gratuits à tous nos distributeurs. 
Infos et conditions sur zero-euro.be

AGENCE BRANTEGEM FSMA: 105431

Chaussée Paul Houtart, 252 
7110 Houdeng-Goegnies (La Louvière) - T.: 064/ 33 95 65
brantegem.agence@recordbank.be

0 EURO,
C’EST 0 EURO
ET PAS UN FRANC 
DE PLUS.

Ouvrez votre compte à vue gratuit
et gagnez 100 euros sur zero-euro.be

LAL2-0515-P028-607827.pdf   1   17/08/15   13:26

CALENDRIER SAISON 2015 
SEPTEMBRE

4 - 5 - 6 • International GT Open
12 - 13 • Porsche Sport Cup
18 - 19 - 20 • Spa Six Hours (Classic)
26 - 27 • Spa Italia

OCTOBRE

2 - 3 - 4 • Racing Festival
10 - 11 • 24H02CV

DECEMBRE

13 • Cyclocross Super Prestige

www.spa-francorchamps.be • entrée payante • entrée gratuite

• entrée gratuite, invitation à télécharger
• entrée générale gratuite + paddocks payants

•  invitation entrée générale à télécharger + paddocks payants 



28

Réparations toutes marques
Devis gratuit

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

Rodolphe DURAY
(Gradué en Audiologie)  

Roxane CEULEMANS � 0496/64 68 32

� 0496/81 26 35

(Graduée en Audiologie)

Centre Auditif : DURAY - CEULEMANS 

Centre entièrement rénové et équipé :
49 Ave des Fougères

7100 La Louvière - Besonrieux
Uniquement sur rendez-vous 0496 81 26 35

Parking aisé

Appareils auditifs numériques ...
toutes les plus grandes marques :

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

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
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