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Prochaine parution du
Morlanwelz.be/info :
Si vous souhaitez que vos articles (max. 2000
caractères, espaces compris) paraissent et
que vos activités soient reprises dans l’agenda communal, vous êtes invités à remettre les
informations nécessaires au service Prépresse
avant le 10 octobre 2016. Thème politique
au choix.
Le journal n°81 sera distribué fin novembre
2016 par les gardiens de la paix et les prestataires de l’A.L.E. avec le soutien financier
de l’A.L.E. Pour toute réclamation à propos de la distribution, merci d’appeler
le 064/43.17.87.

Administration
40 bougies pour les CPAS !
Les Centres publics d’action sociale (CPAS) célèbrent
cette année leurs 40 ans d’existence. C’est en effet la
loi du 8 juillet 1976, dite «Loi organique des CPAS»,
qui les a consacrés sous leur forme actuelle.
Depuis 40 ans donc, ce sont ces centres, institutions
publiques locales autonomes, qui sont légalement
chargés d’octroyer l’aide sociale aux personnes afin
de permettre à chacun de mener une vie conforme à
la dignité humaine.
Afin de rendre hommage à leurs actions, menées souvent dans la discrétion - non seulement par obligation mais aussi par respect pour les personnes qu’ils
accompagnent -, la Fédération des CPAS a décidé de
lancer une campagne de sensibilisation qui poursuit
un double objectif :
1. Informer pour améliorer l’accès aux droits sociaux.
2. Sensibiliser, voire bousculer, le grand public sur
les préjugés véhiculés à propos des allocataires
sociaux et des CPAS.
Enfin, les 262 CPAS de Wallonie, ce sont aussi :
• 3 millions de repas par an,
• 9.000 mises à l’emploi,
• 13.000 résidents en maison de repos,
• 3.500 formations,
• 58 magasins de seconde main,
• 1.000 aides ménagères,
• 30.000 personnes au service de la communauté.
Notre CPAS de Morlanwelz a voulu se joindre à cette
initiative en ouvrant au public les portes de ses installations afin de mieux faire connaître à la population
l’étendue de ses services.
Le 7 octobre 2016 à 18h aura lieu le
vernissage de l’exposition de Jacques
Sondron, dessinateur et caricaturiste
belge, en collaboration avec le Centre
culturel «Le Sablon» (voir p.16).
Le même jour, les anciens présidents
du CPAS de Morlanwelz seront mis à l’honneur dans
le cadre d’un partenariat avec le Musée AlexandreLouis Martin.
Le 8 octobre 2016, Place Albert 1er n°13, entre 10h
et 13h, vous pourrez découvrir différents services du
CPAS de Morlanwelz et dialoguer avec ses agents :
• service social et son fonctionnement, les aides
en matière d’épanouissement culturel et sportif
des usagers, pauvreté enfantine, fonds énergie,
fonds social de l’eau…,
• service de réinsertion socioprofessionnelle,
• médiation de dettes,
• service d’aide aux familles,
• titres-services,
• lavandière,
• service de brico-dépannage (IDESS)
et rencontrer les différents responsables.
L’équipe du Centre Public d’Action Sociale de
Morlanwelz vous invite donc ces 7 et 8 octobre
à venir lui rendre visite. A bientôt !
Giorgio Facco, Président
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Quelques brèves
Travaux : rues à réfectionner
Des travaux vont bientôt débuter dans 12 rues de l’entité ; voici la liste de ce qui sera fait les prochains mois :
Enduisage d’un nouveau bitume :
• quai de la Haine,
• rue Abel,
• rue Avertiaux,
• rue Belle-Hôtesse,
• rue Champs-là-haut (+rigoles et tarmac),
• rue de la Grattine,
• rue des Nations-Unies,
• rue du Beauregard (+rigoles et tarmac),
• rue du Polichêne,
• rue Fricoux,
• rue Notre-Dame.
Nouveaux tarmac, bordures, rigoles et filets d’eau
dans le haut de la rue Matteoti.
Jean-Charles Deneufbourg,
échevin des travaux

L’ALE vous invite au cinéma !
Marbie, star de Couillu les 2 Eglises
L’histoire : Jean Tube
est l’unique boucher du
village. Un soir, une
femme fait irruption
dans sa vie. C’est Marbie. Jean a trouvé une
nouvelle voie : il sera
découvreur de talents
en propulsant Marbie
dans le showbiz.
Un film tourné dans la
région de Charleroi avec
une brochette d’acteurs connus : Mémé
Loubard, Patrick Ridremont, Johnny Cadillac…
Ce film, réalisé par des cinéastes carolos dont
Dominique Smeets (qui joue le rôle de Marbie),
vise à donner à Charleroi une image dynamique
et humaine, loin des clichés habituels.
Un film drôle et émouvant sur la solidarité qui fait du
bien au moral en véhiculant une philosophie de vie.
Gérard Mattia, président de l’ALE
Vendredi 21 octobre à 19h au Centre culturel
«Le Sablon», place de Carnières 36.
Réservations : Ale de Morlanwelz : 064/43.17.15
P.A.F. : 5-€. Gratuit pour les prestataires et utilisateurs du service de l’Agence locale pour l’Emploi.
L’association «Les
amis
du
Télévie
Morlanwelz» organise son 3e souper
le 1er octobre 2016 à partir de 18h dans la
salle Patria, rue du Beauregard à Carnières.
Avec le soutien de l’échevin des fêtes Nebih Alev et du
collège communal de Morlanwelz. Suivez les infos en
continu sur la page Facebook «Les amis du Télévie
Morlanwelz». Toute réservation sera prise en compte
après paiement sur le compte BE52 3630 7536 5909
pour le 25 septembre au plus tard.
lesamisduteleviem@gmail.com - 0498/70.75.76.
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles,
n’hésitez pas à nous contacter par e-mail.

Administration
Administration
Nettoyage des tombes à la Toussaint
Le nettoyage des tombes sera autorisé jusqu’au 27 octobre 2016
inclus. Passé cette date, il ne pourra plus se faire.
Informations auprès de Pascal Warocquier
Service des cimetières - tél.: 064/43.17.68
Article 35 du règlement communal sur les funérailles et sépultures :
Dans les cimetières de la commune, à partir du 24
octobre jusqu’au 2 novembre inclus, il est interdit
d’effectuer des travaux de construction, de maçonnerie, de pose de croix, de pierres sépulcrales
ou de monument et de peinture.
Seuls sont autorisés les travaux d’entretien des
fosses ou concessions, ainsi que les plantations de
fleurs jusqu’au 27 octobre inclus.

Jean-Charles Deneufbourg,
échevin des cimetières

Noces d’Or 2016
Cette année, 66 couples fêtent leurs
Noces d’Or, de Diamant ou de Brillant.
25 couples ont participé à la cérémonie le 19 juin à l’hôtel communal.
Félicitations à tous les jubilaires !

50 années de mariage

M. et Mme Matysiak - Tomczyk
M. et Mme Monge-Dona - Tirado Marin
M. et Mme Conte - Calabrese
M. et Mme Dubois - Wathelet
M. et Mme Quertinmont - Marlière
M. et Mme Conart - Balestin
M. et Mme François - Henne
M. et Mme Leclercq - Bosseaux
M. et Mme Paci - Capierri
M. et Mme Laquatra - Duca
M. et Mme Vizzini - Geraci
M. et Mme Lefevre - De Middelaer
M. et Mme Chausteur - Stiers
M. et Mme Agus - Pirisi
M. et Mme Vanderose - Pelet
M. et Mme Considérant - Lepine
M. et Mme Zaccaria - Vandemaele
M. et Mme Humeniuk - Del Prete

M. et Mme Lechien - Mellino
M. et Mme Wastiaux - Castaigne
M. et Mme Larotonda - Giardiello
M. et Mme Di Cara - Caccamese
M. et Mme D’Orazio - De Novellis
M. et Mme Van Crombrugge - Madoe
M. et Mme Daneels - Brogniaux
M. et Mme Benagoune - Dussaussois
M. et Mme Soni - Gava
M. et Mme Renault - Van Dyk
M. et Mme Garofano - Russo
M. et Mme Ghiot - Dufrasne
M. et Mme Servadio - Di Bono
M. et Mme Robert - Royez
M. et Mme Wielemans - Buysse
M. et Mme Populaire - Hautcoeur
M. et Mme Devos - Joly
M. et Mme Paquot - Raye
M. et Mme Saray - Bonge
M. et Mme Rahmani - Kerrouche
M. et Mme Van den Driessche - Carlier
M. et Mme Ducenne - Van den Bossche
M. et Mme Schirru - Ricci
M. et Mme Beaumez - Huberland
M. et Mme Coclet - Lamory
M. et Mme Polart - Cuvelier
M. et Mme Desterck - Castiaux

60 années de mariage
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Mme
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Napoli - Rizzo
Beaumet - Delcourt
Félix - Vanesse
Georges - Lussiez
Catalano - Caracciolo
Izzarelli - D’Orazio
Limbourg - Desomberg
Passelecq - Wanlin
Demarbaix - Hoefmans
Mors - Pottiaux
Sibille - Lekeu
Lionti - Calabro
Alev - Alev
Goddaert - Lebon

65 années de mariage
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Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme

Corticelli - Dehon
Bruniaux - Rasschaert
Verbeurgt - Olivier
Monnaie - Collet
Vansantvoort - Anjel
Ummels - Claessens
Bianco - Delvecchio

Certains ont malheureusement perdu leur conjoint dans le courant de l’année, nous tenons à leur témoigner toute notre sympathie.
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Sports

Mérites sportifs 2015 - 30 juin 2016

Les Mérites sportifs 2015
ont été décernés le 30 juin 2016
Prix du Jury :
Gaëtano Crupi (football) et José Lozano (football).

Ce prix récompense deux dirigeants, toutes disciplines
confondues, s’étant distingués par leur action dans la promotion du sport dans l’entité.

Prix de l’Echevin des Sports :
Thierry Coupin (Karaté).

Ce prix récompense un arbitre, toutes disciplines confondues.

Coup de cœur du jury :
Le Basket Club Morlanwelz.

Les minimes provinciaux sont champions du Hainaut en
2015.

Prix du
Modèle :
André Biaumet
(athlétisme).

Prix communal
de l’Espoir :
Tiphaine
Blondeau (tir à
la carabine) et
Santino
Lamendola (karaté).

Ce prix récompense un sportif ou un club
dans la catégorie
«pour modèle».
Un bel exemple
à suivre pour les
jeunes…

Prix de
l’Organisation :
Le Karaté Club
Carnières.

Ce prix récompense une organisation locale sportive, non professionnelle, qui a marqué la vie communale par sa gestion, son
succès et son impact auprès de la population.

Prix du Collège communal :
Le Basket Club Carnières.

Ce prix récompense une école de sports issue d’un
club reconnu dans l’entité et qui aura été un véritable moteur dans la promotion et la
formation éducative sportive de base.

Ce prix récompense le(s) meilleur(s) espoir(s),
toutes structures
et disciplines
confondues.

Mérite sportif
communal par
équipe 2015 :
L’équipe Espoirs de l’EDJ Morlanwelz.

Le Mérite récompense une équipe sportive de l’entité qui
s’est distinguée dans la pratique de son sport en équipe.

Mérite sportif communal individuel 2015 :
Mélanie Hamaide (Karaté).

Ce prix récompense un sportif de l’entité qui s’est distingué dans la pratique de son sport.
Nebih Alev, échevin des sports

La cérémonie des Mérites sportifs était précédée par la signature de la promesse de subside de la Wallonie pour le terrain de football
synthétique de l’entité : Paul Furlan, Ministre
des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement,
de l’Energie et des Infrastructures sportives,
a signé la promesse de subside d’une valeur
de 521.320-€ !

Prix de la Presse :
La Jeune Paume Aldegondoise (pupilles).
Le choix du lauréat est laissé à l’initiative
de la presse parmi toutes les candidatures reçues.

Le KC Carnières s’est distingué lors
de la remise des Mérites sportifs !
Plusieurs clubs de l’entité normalienne et sportifs talentueux ont été mis à l’honneur. Parmi ceux-ci, les karatékas et le staff du Karaté Club Carnières (KC) se sont, une
nouvelle fois, distingués de la plus belle des manières.
Mélanie Hamaide (plusieurs fois championne de
Belgique) a remporté le tant convoité Mérite sportif
communal individuel, Santino La Mendola (13 ans)
remporte le Prix communal de l’Espoir, le Senseï
Thierry Coupin (l’instructeur du club) remporte le
Prix de l’Echevin des Sports qui récompense sa pratique internationale régulière de l’arbitrage et, enfin,
le club, par l’intermédiaire de ses «men in black»,
Vincent Verdoot et Nicolas Lebrun, a reçu le Mérite
pour l’Organisation d’événement.

Notons enfin, que le jeune karatéka binchois Manolis
Tsoullou (lui aussi élève du KC Carnières) avait remporté le Mérite sportif Espoir de la Ville de Binche le
8 juin dernier.
Nous souhaitons une année 2016 aussi riche à l’ensemble de ces sportifs et à leurs clubs.
Encore merci pour votre soutien et pour la visibilité
que la commune donne à notre sport et notre art.
Nicolas Lebrun
Infos : lebrun.nicolas@hotmail.com
Cathy Coupin - 0476/76.96.88 - www.karatecarnieres.be
Mélanie Hamaide

Santino
La Mendola

En effet, le KC Carnières a brillamment organisé récemment les Championnats de Wallonie jeunes et
adultes - tous deux qualificatifs pour le Championnat
de Belgique - qui ont réuni plus de 350 compétiteurs.
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Retrouvez tous les clubs sur www.morlanwelz.be > loisirs > activités

Les «men in black»

Cycle d’initiation
en Nordic-Walking

Le Royal Tennis Club
(asbl RTCM)

La «nordic walking» ou
«marche nordique» n’est pas
une simple promenade avec des bâtons, c’est
une autre manière de marcher, avec une gestuelle adaptée qui fait travailler plus ou moins
90% des muscles du corps.
C’est donc un sport, plus précisément un sport
d’endurance, mais accessible à toutes et tous.
Il fut longtemps pratiqué l’été par les compétiteurs de ski de fond qui ont trouvé un moyen
de s’entraîner l’été en reproduisant fidèlement
les gestes techniques.
La marche nordique se pratique en plein air,
dans la nature et par tous les temps, elle
convient à toutes et tous et à tous les âges.

Le club a été fondé en 1941 et
comporte à l’heure actuelle environ 300 membres. En 1991,
après 50 années d’existence, le
titre honorifique «Royal» lui est
octroyé. La présidence actuelle
est tenue par Jérôme Leleu, habitant Carnières, aidé d’un comité composé de 11 membres
(des fidèles) qui ont vécu leur
apprentissage de joueurs de
tennis au même endroit.

Les bienfaits sont nombreux, notamment :
• La stimulation du système cardiorespiratoire.
• Le renforcement de la tonicité et de la
souplesse des chaînes musculaires.
• Une diminution des chocs articulaires
grâce à l’appui des bâtons.
Le club Nordic Walking d’Hairmont organise
une initiation à la marche nordique en 3
séances, dans le bois d’Hairmont, chaussée
Brunehault à Carnières (face au Delhaize)
les dimanches 23 et 30 octobre et 6 novembre de 10h à 11h30.
Si vous êtes intéressés par ce cycle d’initiation, contactez Richard Willame, moniteur diplômé O.T.O.P. de préférence par mail :
richardwillame7@gmail.com ; 0477/25.66.24
rue Royale 154 - 7141 Carnières.
Indiquez bien votre adresse mail afin de recevoir la note spécifique et les renseignements
concernant ce stage. Inscription obligatoire
avant le 15 octobre 2016.

Ce club est ouvert toute l’année et à tout public. Son infrastructure est composée de
8 terrains : 2 couverts et en
terre battue, 6 en plein air
et en terre battue ; 1 terrain
est réservé au mini-tennis.
La région du Centre compte
au moins 8 autres clubs ; les
échanges interclubs et tournois sont fréquents.
La cotisation, assurance comprise, s’élève à 20-€ pour un
enfant de 9 ans et moins (mur
et mini-tennis) ; 75-€ pour les
jeunes de plus de 10 ans et les
étudiants ; 135-€ par adulte.
Jérôme rappelle quelques investissements effectués : le
renouvellement de l’éclairage, l’isolation des bulles 8
et 9. Vous devez savoir que
les terrains de jeux sont rénovés chaque année de même
que les sanitaires dans le club
house ; les douches et ves-

tiaires ont été rafraîchis. Le
nouveau challenge est de refaire à neuf les vestiaires : le
club a reçu le feu vert de la
commune et une rencontre
avec Infrasport est prévue afin
de pouvoir déposer le projet.
Quant à l’école de tennis, elle
est orchestrée par Sébastien
Delhalle, responsable de formation ADEPS, assisté par des
moniteurs compétents.
Cette année, le RTCM a invité des élèves de primaire afin
qu’ils découvrent le club en
participant à des activités ludiques liées à la pratique du
tennis. Des stages sont prévus
et organisés durant la période
des congés scolaires.
Le 26 septembre débuteront
les cours du cycle d’hiver
2016-2017. Qu’on se le dise !
Enfin, le RTCM a ouvert, le
2 mai 2016, ses infrastructures à un petit nouveau :
«le padel» (voyez la page 14).
Il est révolu, le temps où ce
sport était considéré comme
celui d’une classe sociale aisée
: le nombre d’inscrits au RTCM
est révélateur de l’intérêt des
sportifs, et si on comptabilise
les fervents qui comblent les
gradins à Roland-Garros, à
Wimbledon, aux Jeux Olympiques ; le compte est bon…
CQFD ?
Propos recueillis par A. Tilmant
et agréés par J. Leleu.

RTCM - infos, inscription ou réservation de terrain :
Chaussée de Mariemont, 24 7140 Morlanwelz
0495/79.29.01 (président) - 064/45.80.45 (club house)
rtc.morlanwelz@gmail.be - www.rtc-morlanwelz.com

Les vétérans du RTCM à nouveau à l’honneur !
L’équipe des vétérans 65 ans (doubles), coachée par son capitaine Jacquy Mousty, est championne du Hainaut pour la 3e
année consécutive.
La team est sortie vainqueur après avoir affronté les clubs du
TC Thuin, Drive Gilly, TC Mons, TC Nivelles et TC Cheminots de
St-Ghislain.
L’équipe est composée de :
Michel Haine, Michel Coulon,
Jean-Marie
Coosemans,
Pierre Mazzoni, Alain Bonne,
Jean-Pierre Tintinaglia, Léon
Bayot, Philippe Lambotte et
Jacquy Mousty.
Un grand bravo à ces
champions !
Le capitaine
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Espace Citoyen

Espace Citoyen
Administration

Atelier des Femmes prévoyantes
socialistes de Morlanwelz
L’atelier tricot, crochet, ouvrage, etc. des
F.P.S. est, depuis quelques mois, organisé
à l’ancienne maison communale de MontSainte-Aldegonde.
Grâce à des dons - notamment de laine -, des participants se font un plaisir de tricoter des vêtements que
nous portons à la Croix-Rouge de Morlanwelz ou que
nous donnons aux personnes dans le besoin. Des dons
de fils à coudre et autres accessoires en prêt vous permettent de réparer vous-même un vêtement sur place.
De grandes tables sont à disposition.
Une participation d’1-€ pour le café et le biscuit est demandée, le surplus intervient dans les frais des collations
lors de nos activités pour les enfants, comme le cinéma
organisé pour les enfants de toutes les écoles de l’entité,
pour Halloween, etc.
En octobre 2017, nous participerons au «Salon Santé»,
étant donné que l’atelier est basé sur la détente, la parlotte, le bien-être...
Je tiens à remercier tous ceux qui de près ou de loin ont
contribué et qui nous aident encore dans ce projet.
Bienvenue
dans
notre
nouveau local qui permet
de vous accueillir le jeudi
de 12h30 à 15h30.
Contactez-moi pour toute
info au 0473/70.60.69.
Pour le comité,
Annette Grégoire

Centre d’éducation canine

Affilié «société Royale ST-Hubert N°922»
Entrainements :
Dimanche :
8h30 : PCU obéissance et mordant uniquement pour
chien repris comme d’utilité avec pédigrée St-Hubert. /
8h30 : 4B obéissance pour le groupe de débutant et de
programme I. / 9h30 : obéissance toutes races.
Mardi et jeudi :
17h : débutant, programme I. / 18h : brevet. / 19h:
puppy (uniquement le mardi) /débutant.
Brevet club - test social - brevet 4B - débutant - programme I - programme II.
Organisations qui ont déjà eu lieu : le concours 4B
obéissance du 12 juin (154 chiens présents), les brevets
club organisés en interne (8 chiens présents qui ont tous
réussi l’épreuve) et une journée compétitive le 21 juillet
(classe A,B,C pour chiens confirmés).
Organisations à venir : le concours IPO (le 1er novembre) et les obédience et test social évalués par des
juges de la St-Hubert (le 11 novembre).
Le document obtenu lors de la réussite du test social est
souvent demandé par l’administration communale ou la
police pour s’assurer de la sociabilité du chien.
Composition du comité : E. Rouge, président ; J. Masson, secrétaire ; H. Cardoen, trésorière ; A. Winand et
L.a Hinderyckx, suppléantes. Moniteurs 4B : E. Rouge,
H. Cardoen, J. Masson, A. Winand, L. Hinderyckx, K. Minon, E. Clément, J. Grifo (en formation St-Hubert).
Infos : par téléphone au 0496/42.52.16
ou par mail à huguettehuguettecardoen@outlook.be ou
au club : Avenue du Centenaire à Carnières.
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Sainte Catherine au

Samedi 26 novembre

Au programme : ouverture du centre de documentation et
de sa collection de livres consacrés aux arbres ; visites du
potager classé ; visite guidée du parc ; activités pour enfants : jeux, découverte des bestioles du sol… ; atelier «le
labo des arbres» pour découvrir leurs secrets ; découverte
du compostage ; dégustation de variétés de pommes ; etc.
Les visiteurs pourront également emporter les fascicules
gratuits de la Région wallonne sur le thème de l’arbre et des
fiches d’aide pour planter ou tailler une haie à la maison.
Programme complet sur www.crie-mariemont.be
Infos sur Facebook : facebook.com/criedemariemont
secretariat@crie-mariemont.be - 064/23.80.10.

Les escaliers publics,
un patrimoine de Morlanwelz
Tout comme les petits chemins vicinaux qui sillonnent
les trois villages de Morlanwelz, les escaliers publics sont
des raccourcis façonnés par l’homme pour faciliter ses
déplacements qui se faisaient, jusqu’il y a peu, essentiellement à pied. Pour la mobilité douce, dit-on aujourd’hui.
Tout comme les sentiers, les escaliers existent depuis
toujours, sommes-nous enclins à déclarer tant il est difficile, voire impossible de les dater.
Comme la commune est très vallonnée, ils sont nombreux. Nous en avons recensés plus d’une vingtaine,
parfois dans leur état d’origine, parfois restaurés, parfois
négligés. Plus ou moins anciens, plus ou moins praticables mais tous d’un intérêt certain et très utiles.
C’est ainsi que, souhaitant réhabiliter le «sentier des
Castelets» qui va de la rue du Trichon au bois d’Hairmont,
l’automne dernier, le collectif Sentiers de la Haute Haine,
s’est attelé à dégager de la végétation envahissante un
escalier pavé. 1
Connaissez-vous aussi ce nouvel escalier rustique construit
entre les anciennes assises des trams 30/31 et 80/82 lorsqu’elles pénètrent dans le bois, à proximité du remarquable
viaduc Saint-Pierre ? Il a été édifié, il y a quelques mois,
avec les aménagements du projet Feder à Mariemont. 2
La balade familiale que nous proposons au public chaque
mois nous amène parfois au pied de ces escaliers que
nous allons grimper, parfois avec effort, pour être ensuite récompensés par la vue d’un superbe panorama
sur une partie de la région du Centre, ses villages, sa
campagne et ses vestiges industriels.
Pour découvrir ce patrimoine des sentiers, des escaliers
mais aussi d’autres richesses de notre lieu de vie, au
rythme d’une marche relaxante, voire nonchalante, nous
vous invitons à vous joindre à nous.
RDV le 3e dimanche de chaque mois à 9h45 sur la place
de Carnières. Départ à 10h, retour vers midi.
C’est gratuit et on vient quand on veut, sans réserver.
Site : https://sentiersdelahautehaine.wordpress.com
Infos : 064/44.59.40.
Pour «Sentiers de la Haute Haine»,
Mimie Lemoine
1
2

Concert de l’Emilienne
le 7 octobre pour soutenir un projet d’installation d’une pompe à eau au Congo !

Afin de récolter les 8.000-€ de fonds nécessaires pour
mener à bien ce projet, la chorale l’Emilienne donnera
un concert à l’Eglise Saint-Hilaire, place de Carnières, ce
vendredi 7 octobre 2016 à 19h30. L’entrée est de 5-€.
L’accès à l’eau nous semble une évidence mais, loin
d’ici, l’approvisionnement n’est pas facile, voire inexistant. Concrètement, il s’agit d’acquérir et d’installer une
pompe à eau dans le village d’Intswem (+/-3.000 habitants), qui fonctionnerait grâce à l’énergie solaire.
Les prestations précédentes de la chorale Akwabaline, en
2014 et 2015, agrémentées d’une restauration préparée
par des bénévoles, a permis d’engranger un bénéfice de
2.800-€, soit environ 35% du montant nécessaire.
Si vous ne pouvez assister à cette activité, vous pouvez verser un don au profit du projet sur le compte
BE52000036870609 en indiquant, en communication
«pompe à eau Congo». Tous les dons si minimes soientils sont les bienvenus pour cette cause humanitaire et
soyez-en remerciés. Informations au 064/44.51.31.

Maison
La Maison Croix-Rouge de Mariemont vous offre les services suivants : l’enseignement du brevet européen de
premier secours, le prêt de matériel sanitaire, la vestiboutique, la brocante. Dès sa création, de nombreuses
personnes ont rejoint notre Maison Croix-Rouge pour
partager un moment convivial. Comme chaque année,
nous venons vers vous pour solliciter votre soutien à nos
projets. Attention, seuls les dons supérieurs à 40-€ bénéficient d’une déductibilité fiscale. Un ordre permanent
de 5-€ minimum peut nous aider.
Pour le comité : Marc Bizet, président
2 chaussée de Mariemont - 7140 Morlanwelz
0498/70.39.01 marc.bizet@skynet.be		
www.croix-rouge.be - Compte : BE49000034801071
Nous vous accueillons avec plaisir les lundi de 10h à 13h
et du mardi au vendredi de 9h à 17h.
Nous reprenons les vêtements, petits meubles, bibelots
en parfait état, médicaments non périmés (sauf sirop)...

Place Albert 1er, 16a
064/44.23.26
www.morlanwelzlaicite.be
laicite.mlz@hotmail.com

Jeudi 22 septembre à 19h - Conférence
Tintin, Hergé et le Congo

La Société royale d’instruction populaire vous informe de ses activités
Dimanche 9 octobre : excursion surprise.
Samedi 29 octobre : opérette «La Belle de Cadix» de
Francis Lopez (déplacement au centre Temps choisi de Gilly).
Dimanche 13 novembre : excursion repas de chasse.
Samedi 3 décembre : opérette «La Périchole» de Jacques
Offenbach (déplacement au centre Temps choisi de Gilly).
Un abonnement est prévu pour les 5 spectacles de la
saison hivernale 2016-2017.
Pour tout renseignement sur la société
et ses activités, n’hésitez pas à contacter Bernard Seutin au 064/26.27.08.
23 rue du Bois à Morlanwelz.

Café pluriconvictionnel
Les premières séances de la saison auront
lieu à la « Taverne du Brasseur »,
Quai de la Haine, 3a - 7140 Morlanwelz

Mardi 13 septembre de 19h30 à 21h30 :
La laïcité est-elle un progrès ?
Mardi 8 novembre de 19h30 à 21h30 :
Dans la vie, il n’y a ni prix, ni punitions,
ment des conséquences.

seule-

Infos : www.cafetheo.canalblog.com - 064/44.31.19
cafetheomlz@gmail.com

Plus besoin de recevoir l’annuaire

nique

télépho-

à domicile ? Désinscrivez-vous sur le site
www.pagesdor.be avant le 15 novembre !

Par Dominique Maricq, rédacteur en chef de la revue «Les
Amis du Musée Hergé». Prix : 5-€ pour les non-membres
/ 3-€ pour les membres de l’Extension de l’ULB, de l’UAE Etudiants et sans emplois et les membres de la Maison de
la Laïcité de Morlanwelz - Art.27. Réservation souhaitée.

Vendredi 7 octobre à 19h30 - Conférence débat : L’Espagne aujourd’hui, 80 ans après
la guerre civile
Par José Perez, journaliste et historien.
Un regard critique et revendicateur à propos de la dictature franquiste. Avec des repères chronologiques précis,
véritable cours d’histoire contemporaine de l’Espagne
pour une meilleure compréhension de l’actualité et du
futur du pays. Entrée : 3-€.

Mercredi 26 octobre à 19h30 - Conférence-débat : Les religions sont-elles misogynes ?
Par Guy Donnay, directeur retraité du Musée Royal de Mariemont,
Professeur émérite de l’ULB, philologue et historien des religions.
Les religions dominantes ne reconnaissent pas l’égalité des genres. Pour le conférencier, cette misogynie ne
s’explique pas seulement par l’histoire des sociétés humaines mais procède avant tout d’interdits religieux millénaires. Entrée : 3-€.

Vendredi 4 novembre à 20h - 14e soirée jazz
Michel Mainil - Thomas Champagne Quintet
Venez découvrir ce quintet composé de deux super
saxos: Michel Mainil (ténor), Thomas Champagne (alto),
Paolo Loveri (guitare), Hendrik Vanattenhoven (contrebasse) et Bruno Castellucci (drums).
Entrée : 10-€. - Réservation souhaitée.
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Cohésion sociale

Plan de Cohésion sociale (P.C.S.)

Journée sans voiture le 18 septembre

48, place de Carnières - 064/43.17.34 - sophie.olivier@morlanwelz.be

L’équipe du Plan de Cohésion sociale (P.C.S.) est heureuse de pouvoir tirer un bilan positif des activités
proposées cet été : «Eté Solidaire», jeux gonflables,
voyage des aînés à la mer, beach soccer…

P

A la maison de quartier de Carnières
(Rue du Beauregard – chalet en bois)

P

En collaboration avec l’asbl MAD PART, le P.C.S. propose des ateliers musicaux gratuits pour tous les
publics. Objectifs : épanouissement de la personnalité,
meilleure insertion sociale.
• Batterie/percussions : les lundis.
• Guitare : les mardis, mercredis, jeudis et samedis.
• Coaching groupe : les jeudis, pour apprendre à
jouer en groupe (divers instruments).
• Atelier chant : les samedis.
• Atelier piano : jour(s) à définir.
Inscriptions jusqu’au 25/9 auprès de Luigi Giuliano
au 0477/54.39.47.

A la maison de quartier de Mont-SainteAldegonde (ancienne maison communale)
Cet été, l’opération «Eté Solidaire» a permis à des jeunes
Morlanwelziens de 15 à 21 ans de travailler au service de
la collectivité, pour les particuliers et les écoles, en effectuant notamment des travaux de jardinage et de peinture.

Les activités du P.C.S.
Au 48, Place de Carnières
Le jardin communautaire, éducatif et pédagogique : les mercredis de 13h30 à 15h30 pour les
5-12 ans et les lundis de 13h30 à 15h pour les écoles.
Infos : 064/43.17.34.
Accompagnement psychosocial : accueil, écoute
et aide pour tous. Gratuit. Infos au 064/43.17.34 ou
au 064/43.17.06.
Atelier logement : aide gratuite pour chercher un
logement ou un logement social. Les mardis de 13h30
à 15h30. Infos au 064/43.17.06 ou au 064/43.17.34.
Apprentissage du yoga : l’objectif est de se donner les moyens de mieux se sentir dans son corps et
dans sa tête. Pour adultes et seniors. Les mercredis
de 13h30 à 14h45.
Soirées sport pour tous : aérobic, fitness, marche…
Les lundis et jeudis de 18h30 à 20h. Tout public, gratuit.
A Morlanwelz, les jobs viennent à vous : farde
d’offres d’emploi actualisée et infos sur les aides à
l’emploi. Du lundi au vendredi de 9h à 15h, sur rendez-vous au 064/43.17.06 ou au 064/43.17.34.

Taxi de la Solidarité
Transport et accompagnement pour les courses,
l’hôpital... notamment pour les personnes à mobilité réduite. Il faut habiter dans l’entité. Infos et rendez-vous au 064/43.17.33.
Activités dans le cadre du taxi de la solidarité :
Repas / goûters (5-€) : jeudi 22/09 gaufres ; jeudi
24/11 : «goûter cacao-cougnolles».
Dîner (20-€) : à l’école hôtelière de Carnières : en
octobre et le 22/12. Infos : 064/43.17.34.
Shopping (6-€) : 13/10 à Belle-Ile à Liège, 17/11 à
Nivelles, 15/12 aux Grands Prés à Mons.
Thé dansant au Sablon (organisé par l’échevinat du3e
âge) : mardi 8/11 de 14h à 17h. Infos : 064/43.17.18.

P

Coin lecture pour enfants (avec les F.P.S.) : les
mercredis de 13h30 à 16h. Espace lecture pour enfants de 3 à 8 ans mais aussi espace de rencontre et
socialisation. Nous recherchons des bénévoles. Une
formation vous sera dispensée. Infos : 064/43.17.34.

A la salle omnisports

(rue du Pont du Nil, à Morlanwelz)

= Animations diverses :
espaces interdits à la
circulation de 8h à 20h.

Gym douce : séances gratuites de gym adaptée aux
aînés dispensées par l’asbl Gymsana. Les jeudis de
17h à 18h. Infos : 064/43.17.34.
Boug’ seniors. : gym, danse, marche… pour seniors.
Les lundis de 16h45 à 17h45.

A la maison de quartier de la cité des Epines
Atelier cuisine avec les F.P.S. : alimentation de
qualité, santé et budget. Les mardis 20/09, 18/10,
22/11, 13/12 de 10h à 14h30. Gratuit. Inscriptions
au 064/43.17.34.
Soirées animées : activités ludiques, pédagogiques,
etc. A partir de 12 ans. Les lundis, mardis, mercredis
de 18h30 à 20h.
Atelier boxe éducative : on apprend à canaliser la
violence. Les samedis de 11h à 14h. Gratuit. Infos au
064/43.17.34. Inscription avant le 28/09.

Halloween au P.C.S.
La clinique de la mort qui tue !

Madame, Monsieur,
Nous vous proposons, ce dimanche 18
septembre, de 10h à 17h, notre traditionnelle journée sans voiture dans le cadre de la
Semaine européenne de la Mobilité.
Pour la 8e édition, nous vous invitons - en famille
ou entre amis - à vous approprier votre rue ou votre
quartier.
Voilà l’occasion de profiter d’une mobilité douce et de
découvrir des moyens de transport alternatifs, dans un
espace convivial et chaleureux.
Vous pouvez ainsi vous balader à pied, à vélo, en trottinette, en rollers, à dos d’âne ou de poney... et laisser
vos enfants jouer dans la rue en toute sécurité.
Ce plan a pour objectif de vous orienter dans la zone
sans voiture et de vous indiquer les différentes animations, dont la liste figure sur les pages suivantes.
Sur la Grand-place, un stand «info» est mis à votre
disposition pour tout renseignement complémentaire.

Le P.C.S. vous invite à l’inauguration de la nouvelle
clinique de Carnières (Place de Carnières)
le lundi 31 octobre à partir de 18h30.

Toutes ces activités sont une initiative du Plan de cohésion sociale de l’administration communale de Morlanwelz, du
collège communal et de l’échevine responsable, Josée Incannela. Chef de projet : Sophie Olivier - 064/43.17.34.
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Mobilité
Administration

P

D’ores et déjà, nous vous souhaitons un bon
amusement et un bon dimanche à tous !
Christian Moureau,
Bourgmestre		

P
P

P
Poste de secours
au Sablon

Cynthia Perniaux,
Echevine de la Mobilité
9
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Mobilité
Voici la liste des nombreuses animations :

A Morlanwelz

.

Place Albert 1er

Course de caisses à savon : inscriptions
et départs
La société de gilles «Les Gais Lurons» organise
la désormais traditionnelle course de caisses à
savon folklorique au départ de la place Albert
1er. Départs toute la journée. Possibilité de location de caisses à savon.

.

Maison de la Laïcité - de 11h à 14h
La Maison de la Laïcité vous propose un «apéro-guinguette» avec les «Musettes Stars».
Petite restauration possible.

.

Grand-rue

Club de marche «Les Pesteleus» au n°45
Au départ de son local, le club de marche vous
invite à des promenades de différentes longueurs dans l’entité.
Petite restauration possible.

.

Rue Argentin

«Etoile du Nord» : trains miniatures
Un passionné de trains de jardin (échelle du 1/5e
au 1/11e) vous propose une démonstration de
machine à vapeur vive et un court voyage dans
la rue Argentin avec l’aide de l’association «Ptittrain d’Houdeng». Exposition de locomotives en
chauffe et de matériel sur batterie. Une présentation de trains de jardin à plus petite échelle
sur voie de 45 mm sera également proposée.

.

Grand-place et place du Marché

Accueil – Informations
La Maison du Tourisme du Parc des Canaux et
Châteaux vous accueille et vous renseigne sur
toutes les activités de cette journée. Vous y
trouverez également des informations sur les
sites touristiques et culturels de notre région.

.

Location de vélos
Pour une somme modique, la Maison du Tourisme organise également une location de vélos.
Lors de cette location, une pièce d’identité est
nécessaire.
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Dimanche 18 septembre

.

TEC Hainaut
Informations sur les actions mises en place par
le groupe TEC lors de la semaine de la mobilité.
Renseignements sur les titres de transports et
les horaires des TEC Hainaut.

.

Zone de police de Mariemont : borne Bobby
Les bases du Code de la route en s’amusant ; l’information sur la sécurité routière qui
s’adresse particulièrement aux enfants de 6 à
12 ans. Certains adultes pourraient en profiter
pour se recycler…

.

Zone de police de Mariemont : alcoovision
Conduite en état d’ivresse ? Venez tester l’influence simulée de l’alcool sur un parcours semé
d’embûches.

.

Zone de police de La Louvière : voiture
«crash-test»
Si vous n’êtes pas encore convaincus, les services de police de La Louvière vous proposent
de tester l’utilité de la ceinture de sécurité.

.

Police fédérale : voiture «tonneau»
Pour le plaisir d’être secoué, venez apprécier
l’utilité de la ceinture de sécurité en cas d’accident plus grave.

.

asbl Kréativa : les Arts Forains
Inspirée par le Musée des Arts Forains de Paris,
l’asbl a reconstruit d’anciens jeux forains sans
moteur. Grâce aux animateurs, venez retrouver
la féerie des kermesses d’antan.

A Carnières

.

Rue Alphonse Vanrôme

Ponyplesure asbl : poneys
Balades à dos de poneys pour petits et grands
enfants. Une charrette tirée par un poney emmènera les plus petits faire un tour.

.

Location de cuistax
Une location de cuistax pour petits et grands ;
vous pourrez pédaler seul ou en famille. Lors de
la location, une pièce d’identité est nécessaire.
Attention ! Pour éviter les accidents, les utilisateurs de cuistax doivent rester dans le périmètre fermé.

8e journée sans voiture

.

Jeux en bois de 14h à 17h : le Centre culturel «Le Sablon» vous propose une animation
avec des jeux en bois géants. Jeunes et moins
jeunes pourront découvrir cette activité et y
participer gratuitement.
Attention, en cas de mauvais temps, cette activité
sera déplacée au Sablon, 36 place de Carnières.

.

Place de Carnières

Balade à dos d’âne
Une fois de plus, l’âne Lolo nous revient pour
vous emmener sur son dos pour une petite balade. Il tient aussi, depuis la première édition de
la journée sans voiture, à vous prouver l’intelligence de sa race en effectuant devant vous et
sans copion des calculs mentaux.

.

Plan communal de Développement de la
Nature – PCDN
Le recyclage des déchets, tout le monde en
parle… Petites trouvailles en tout genre.

.

Collectif de citoyens «les Sentiers de la
Haute Haine»
Rendez-vous à 9h45 (départ à 10h) pour la balade familiale traditionnelle du 3e dimanche du
mois dans les sentiers et ruelles de l’entité.
Informations sur le collectif durant toute la journée (voir p. 6).

.

«Natura Parc» des barrages de l’Eau
d’Heure : tyrolienne
Le Natura Parc des barrages de l’Eau d’Heure
nous fait une fois de plus la gentillesse de vous
proposer un voyage aérien en toute sécurité au
moyen d’une tyrolienne pour les enfants de 6 à
+/- 12 ans.

.

«Adventure Box» : spéléologie
Dès 5 ans, la Spéléo Box vous permet de découvrir
en toute sécurité les sensations d’une exploration
de 60 mètres sous terre avec quelques surprises
(piscine à balles, toboggan…). Pour les moins courageux ou les hésitants, des caméras extérieures
permettent de suivre l’évolution des participants.

.

Maquillage - Grimage
Madhi et son équipe vous maquille avec le sourire à partir de 13h à la demande.

.

.

Mobilité
Administration

La Planche à Jazz
Comme chaque année, l’orchestre itinérant animera les rues de Carnières et, s’il arrive jusquelà, celles de Morlanwelz.

.

Exposition «Songeries et réjouissances» :
Expo accessible de 10h à 18h au Centre culturel
«Le Sablon» (voir p.16).

.

Hainaut Sports :
Initiation à la trottinette, parcours cycliste.

.

A Morlanwelz
et à Carnières

Jeux gonflables – Espace Allison
L’espace Allison met à la disposition des enfants
des jeux gonflables répartis dans tout le périmètre fermé à la circulation.
Attention : pour éviter les accidents, il est souhaité que les enfants de moins de 10 ans soient
accompagnés d’un adulte.

.

Zone de police de Mariemont : patrouille
cycliste
La patrouille cycliste sera présente pour vous
aider au bon déroulement de toute la journée.
N’hésitez pas à vous adresser à elle en cas de
besoin.

.

Nuit Italienne organisée par le Centre
culturel «Le sablon»
Dès 15h, concert de «Los Lobos» donné au café
«Au Bon coin», place de Carnières.
D’autres dates de concerts sont prévues dans
l’entité (voir p.16).

Avec le soutien de la Wallonie.
L’administration communale
remercie tous ses partenaires.
Pour tout renseignement complémentaire, vous
pouvez contacter B. Vandycke aux heures de
bureau au 064/43.17.23 ou par mail :
mobilite@morlanwelz.be.

Ludothèque
La ludothèque «les Amis du livre et du jeu éducatif» vous invite à la découverte des jeux de société
qui favorisent les moments de détente en famille.
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Mariemontvillage

Développement local
La Maison de Mariemont
poursuit son extension

Un ascenseur panoramique vous donnera accès à la
résidence-services. Un choix de 42 appartements est
proposé aux étages. Ils sont destinés aux personnes
âgées autonomes qui peuvent bénéficier en cas de
besoin des services de la Maison de Mariemont.

Afin d’en savoir plus au sujet de cette nouvelle extension, nous avons rencontré Monsieur Edouard Behets
Wydemans, le Secrétaire Général et surtout le moteur de l’institution depuis sa création.
Dès votre entrée, vous serez accueillis au bar du Village. Aux portes de la vaste boutique qui jouxte celui-ci, vous aurez vue sur la piscine et le nouveau
jardin intérieur.

Chaque appartement comprend un living, incluant un
séjour ouvert et une cuisine équipée, une ou deux
chambres, une salle de bain avec douche et WC, une
terrasse ou un balcon offrant une vue agréable sur de
vastes espaces verts. Vous déciderez des meubles et
de la décoration.
Dès à présent, la réservation est ouverte. Il vous
suffit de prendre rendez-vous avec le service
social au n° 064/88.71.11.
Inauguration en 2018.
Mariemontvillage
68 rue Général de Gaulle
7140 Morlanwelz
Tél.: 064/88.71.11
Adresse mail :
info@mariemontvillage.be
Site Internet :
www.mariemontvillage.be

Au rez-de-chaussée, un dispensaire et un important
service de convalescence seront ouverts à la population locale de tout âge sortant de l’hôpital.
Dans une ambiance vacances, un espace bien-être
vous proposera piscine d’exercices, jacuzzi, hammam, sauna et banc infra-rouge. Un espace fitness,
une salle polyvalente dédiée au yoga et autres gymnastiques douces, cinq salles de massages et une baignoire de balnéothérapie compléteront cet ensemble.

Le comité de rédaction de votre journal communal
a choisi d’interviewer André Leborgne au sein de la
résidence-services à Mariemontvillage : «J’ai 75 ans,
je suis retraité, me confie-t-il; dois-je pour cela rester
inactif et me contenter de subir au lieu d’agir ?»
Les gens qui entrent en maison de repos doiventils obligatoirement perdre leur personnalité ? Vaste
question qui interpelle pas mal de personnes qui sont
dans son cas. C’est donc avec un plaisir nuancé de
curiosité que je suis allée l’écouter.
Monsieur et Madame Leborgne sont des acteurs
prévoyants : il y a 3 ans, en toute connaissance de
cause, ils choisissent de prendre eux-mêmes la décision d’entrer à Mariemontvillage. Ils intègrent, dans
une première phase, la résidence-services, système
permettant de conserver une large part d’autonomie
et pourquoi pas, de bénéficier, à la carte, des services d’une structure commune tant du point de vue
des repas, que des soins d’urgence, des activités diverses, du service d’un coiffeur...
André Leborgne veut continuer à assumer et à assurer sa citoyenneté. En tant que citoyen bénévole,
il s’investit auprès des autres résidents : il distribue
notamment les feuillets contenant les informations et
la programmation des animations auprès de chacun,
il veille à ce que chaque pensionnaire reçoive bien le
journal communal Morlanwelz.be/Info et puisse avoir
accès aux journaux quotidiens.
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Messieurs Leborgne et Behets Wydemans

Rester citoyen à Mariemontvillage

Appartement type
Propos recueillis par Jacques Pourtois
auprès de Monsieur Edouard Behets Wydemans

Toujours dans l’esprit de l’institution implanté par Edouard Behets
Wydemans, il crée avec Olivier
Masquelier un «comité citoyen».
Ainsi, au moment des élections, un
bureau électoral ouvert au voisinage
est installé à Mariemontvillage, ce qui
permet aux résidents de s’impliquer un
peu plus encore dans leur citoyenneté.
De temps à autre se forment des
groupes d’approche de la langue wallonne, que quelques-uns lisent ou déclament ; un autre résident, le Colonel
Sevrain, organise des conférences de +/- 40 minutes
sur tout ce qui touche à son ancienne fonction ; Monsieur Moureau détaille et parle de la vie dans la mine ;
Monsieur Vandenborre, lui, anime régulièrement une
partie du week-end. Voilà quelques heures d’activités
qui comblent avec bonheur le temps libre des pensionnaires...
Future extension, relations avec l’extérieur, intergénérationnel, «jardin des 5 sens», revue «Mon Village»
à laquelle collaborent des résidents «journalistes»
avec Rudi Antoine, en charge de l’animation...
Ils sont drôlement actifs, passionnés, enthousiastes,
et surtout clairvoyants, nos résidents du 3e âge !
Bonne continuation à leur citoyenneté convaincante
et convaincue !
Propos recueillis par Annette Tilmant
auprès de Monsieur André Leborgne

QM Les Epiciers
Une épicerie fine de produits locaux
Un magasin d’«épicerie fine» a ouvert ses portes à
Morlanwelz, le 4 décembre 2015. Heureuse initiative et belle aventure pour ces 2 jeunes épiciers «en
herbe» : l’un, Mathieu Burion, est employé communal
et expérimenté dans la grande distribution. Quant au
second , Quentin Bourgeix, lui, est ouvrier polyvalent
mais connaisseur dans les matériaux de construction.
Que le citoyen se rassure : ils ne sont
pas seuls «sur la route»: ils sont assistés, conseillés et supervisés par un troisième personnage haut en couleurs bien
connu dans le village, Alain Bourgeix,
diplômé de l’école hôtelière, œnologue
et responsable en cuisine de collectivité
dans plusieurs centres hospitaliers.
«Nous sommes tous les trois du même
village, il nous tenait à cœur de redynamiser le commerce local ; notre
souhait : revoir l’artère principale du village réinvestie par
de nouveaux commerces.»
«Petit clin d’œil à nos
grands-parents : Gérard
Bourgeix qui a géré un commerce de maroquinerie et
de chapellerie à la GrandRue et Monsieur et Madame
Grandjean qui ont tenu une
boucherie chevaline sur la
place du Marché ; tous furent
des commerçants indépendants
actifs à Morlanwelz et fort appréciés
par l’ensemble de la population ; nous
avons à cœur de les remercier pour leur
générosité, leur dynamisme et leur professionnalisme», tient à rappeler Quentin, qui
s’exprime aussi pour Mathieu.
Dans quels domaines nos épiciers se
caractérisent-ils ?
Dans les produits essentiellement locaux.
En connaisseur convaincu, Quentin s’explique et détaille : «Finis les sulfites, les
pesticides... les vins exhalent des nectars
élevés en culture biodynamique ; les foies gras
et autres confits, terrines, rillettes proviennent
de la région ; les huiles de lin parfumées sont
conditionnées sous forme de spray ; les chocolats et le café sont issus du commerce équitable
de producteurs régionaux.»
Et Quentin insiste : «En résumé, seulement des
produits respectueux de l’environnement ne venant que des producteurs régionaux avec lesquels
nous collaborons au mieux dans le
souci du respect du terroir. De plus,
nous rassemblons un maximum de
produits alimentaires et spiritueux
locaux et wallons, des bières belges
bien spécifiques. Nous cherchons
à travailler en circuit court ou direct... Notre clientèle, de tous âges
confondus, est variée, locale ou des
environs, composée d’amateurs de
ces bonnes choses qui créent et apportent une part de bonheur.»

Développement
local
Administration
Quentin me signale également :«Nous n’utilisons pas les services d’un employé : la gestion et la vente sont assurées par nos soins.
Il s’agit d’un commerce de proximité dont l’horaire
et la disponibilité sont maximaux, de services rendus
à la clientèle sous forme de livraison, de concours...
Nous avons prouvé notre expérience par notre participation active dans des banquets, des garden’s...
et notamment lors du passage du Tour de France en
2015 ou lors de la sortie des enfants avec la viole le
lundi du Feureu - enfants que nous avons
accueillis en leur offrant du cacao.
Nous avons aussi offert des colis cadeaux
pour la fête à la ferme Dupont, lors de
l’animation Carnières Trieux, pour la fête
de la fin du Centre communal de vacances
le 6 août.
Nous nous impliquerons très probablement dans la journée sans voiture du 18
septembre et dans l’opération Place aux
Enfants du 15 octobre prochain.»
Les projets de QM Les Epiciers sont multiples et Quentin me cite, entre autres, leur
désir d’ouvrir leur magasin à la consommation de leurs produits : manger sur place, par
exemple. Chouette idée !
Un léger hic : les endroits pour stationner sont parfois
difficiles d’accès : autrement dit : un parking serait le
bienvenu mais en attendant, les clients «font avec».
Autre déclaration de Quentin : «...la rencontre, le
contact, le partage, l’accessibilité, l’écoute sont des
outils avec lesquels nous travaillons...».
Je remercie vivement Quentin pour le temps qu’il m’a
consacré, pour la tasse de
café au super nectar que
nous avons dégustée ensemble, pour l’endroit clé
où il m’a reçue : la cuisine,
le lieu de prédilection pour
recevoir «à la bonne franquette et sans chichis».
Il déclare également : «Le vieux Lakota
était un sage, il savait que le cœur de
l’homme éloigné de la nature devient
dur, il savait que l’oubli du respect à tout
ce qui pousse et à ce qui vit amène également à ne plus respecter l’homme.»
(extrait des Paroles de Standing Bear,
chef sioux). Pour info : Les Lakotas : tribu

autochtone américaine du peuple sioux (Sitting
Bull, Crazy Horse).

Propos recueillis par Annette Tilmant
auprès de Quentin, Mathieu et Alain

Mathieu Burion
et Quentin Bourgeix

QM Les Epiciers
25, Grand-Rue - 7140 Morlanwelz
Du mardi au samedi de 10h à 18h
Tél. : 064/60.92.40
Adresse mail : info@lesépiciers.be
Site Internet : www.lesépiciers.be
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Jeunesse
Administration

Bon anniversaire, Pierina !

Les études ne l’attirent pas particulièrement mais elle
fréquentera quand même l’Ecole Professionnelle Communale (située à l’époque rue Abel) pendant au moins
2 ans où elle se fera de nombreuses copines. (J’ai eu
l’énorme plaisir et le grand honneur d’être leur jeune professeur de français dans les années 66, 67 ; je n’ai rien
oublié de leurs fous-rires, de leur envie d’apprendre, de
leur application à restituer le plus exactement possible
mais également de leurs yeux souvent interrogatifs.)
A l’âge de 16 ans, Pierina accepte un job de vacances
chez Christian Denis, magasin d’alimentation générale
situé à la Grand-Rue. Elle y sera tour à tour vendeuse,
caissière, réassortisseuse, chauffeur-livreur et, à certains moments, la confidente des patrons. Le magasin fonctionnait le dimanche matin et c’était «tout
Morlanwelz» qui faisait ses courses et défilait dans
le centre du village. Ce job prévu pour seulement un
mois durera 13 années.
«En 1980, les idées d’indépendance reprennent le
dessus : l’occasion se présente : le café le First, à la
Grand-Rue, est à reprendre, nous nous jetons dans
l’aventure, Luigi et moi ; mais, deux ans plus tard,
patatras, je dois poursuivre seule. Dure, dure, la vie
d’artiste... L’appellation le First se transforme en le
Blue’s. D’autres atouts ne sont pas négligeables :
la localisation du café en plein centre du village est
idéale, la clientèle constante et stable ; le Blue’s se
fait un nom et une réputation ; certains clients deviennent des amis fidèles et n’hésitent pas à m’assister lors des coups de feu.»
Fin 90, l’immeuble est mis en vente ; elle doit donc
quitter l’endroit, décision qui l’oblige à se remettre à
nouveau en question et à faire face à de nouveaux
choix. Qu’à cela ne tienne ! Au suivant et pas n’importe lequel : elle est pressentie par Messieurs Burion
et Demeure pour gérer le club house du Royal Tennis
club de Morlanwelz. Elle refuse dans un premier temps
car elle mijote de se déplacer vers la capitale mais
l’insistance des responsables du tennis est telle qu’elle
accepte «un dépannage» pour une durée de quelques
mois ; dépannage efficace puisqu’elle est toujours au
poste à l’heure actuelle ! Elle ne compte d’ailleurs plus
le nombre de soirées passées derrière son comptoir,
8.000 peut-être, à servir les clients. Mais s’il n’y avait
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Pierina Giulano,
Jérôme Leleu et la relève,
qui est bien assurée !

2016 sera l’année des «5» pour Pierina Giulano : en
effet, le 25 octobre, Pierina fêtera ses 25 ans de présence derrière «son comptoir» du Miami Blues ; mais
2016 est également une année clé dans l’existence
de Pierina. La numérologie parle du chiffre 5 comme
symbole de la liberté, du changement, du dynamisme,
de l’aventure… Qu’en est-il pour elle ?
«Je suis née à Morlanwelz le 25 octobre 1951 de parents installés en Belgique suite à la vague d’immigration italienne de l’après-guerre ; mon papa était mineur de fond et ma maman couturière ; j’ai passé mon
enfance entourée de 2 sœurs : Graziella et Lina et
d’un jeune frère : Luigi. Je vais avoir 65 ans ; c’est un
âge où l’on commence doucement à penser à prendre
sa «retraite», comme on dit, me confie-t-elle avec
son sourire chaleureux. Derrière moi, s’échelonnent
49 années d’activités professionnelles.» C’est donc
l’occasion de jeter un regard en arrière et de revivre
quelques étapes d’un parcours pas piqué des vers.

que les soirées à servir... il y a
aussi les parlottes à table à propos de tout et de rien, comme
ça se passe dans tous les cafés
où les clients sont devenus
des amis, et les soirées plus
particulières, parfois improvisées et les fabuleux carnavals, les soirs de réveillon, les
anniversaires...
Grâce au Miami Blues, Pierina
a refondé une famille : on vient
lui faire un petit coucou en passant, on s’attarde ou on repart
très vite, c’est selon ; de temps
à autre, avec un brin de nostalgie,
on évoque le souvenir des chers
disparus. Loin de regarder en arrière, «Si la boucle n’est pas entièrement bouclée, j’avoue sans trop
y penser, - me dit-elle malicieusement avec beaucoup de sagesse et
de philosophie - qu’elle sera bouclée
un jour : c’est inévitable ; une chose dont je suis certaine : si je devais recommencer, je ferais tout pareil...»

C’était la fête dans ma cité !
Quatre journées ont été programmées en juillet et
août, une dans chaque cité de notre entité.
Le but était de créer une journée intergénérationnelle
et conviviale pour les enfants et leurs parents.
Plusieurs jeux gonflables étaient mis à disposition
pour la plus grande joie des enfants et adolescents.
Des tables et tonnelles ont été installées afin que les
adultes puissent profiter de l’occasion pour se retrouver entre voisins.
Des prestataires ALE étaient présents afin d’encadrer
les enfants dans les aires de jeux.

Place aux enfants
Nous donnons rendez-vous le samedi 15 octobre 2016 à tous les enfants
de 5e et 6e primaires des écoles de l’entité pour une journée de découvertes !
Si vous désirez faire découvrir votre
métier ou votre passion aux jeunes
Morlanwelziens, contactez-nous vite.

On en parlait en page 5 :

Le club house est ouvert tous les jours sauf le lundi
et accueille les clients dans une ambiance conviviale
aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur avec tables,
chaises et parasols quand il fait beau temps. La cerise
sur le gâteau est le bar tenu par Pierina Giuliano depuis 25 ans : c’est la seule dans la région à être restée
aussi longtemps à ce poste. Qu’elle soit félicitée et
remerciée pour sa fidélité et son «omni» présence !

Infos, inscription ou réservation de terrain :
Chaussée de Mariemont, 24 7140 Morlanwelz
0495/79.29.01 (président) - 064/45.80.45 (club house)
rtc.morlanwelz@gmail.be - www.rtc-morlanwelz.com

Infos : 064/43.17.28.

Votre échevine des quartiers,
Cynthia Perniaux

Propos recueillis par Annette Tilmant
auprès de Pierina Giuliano

Outre le sport tennistique, l’école de tennis, le RTCM
a ouvert ses infrastructures à un petit nouveau : «le
padel». Né en Argentine, le padel, sport de raquettes
(synthèse du tennis, du squash, de la balle pelote
basque, du tennis de table) est pratiqué uniquement
en double, en extérieur comme en salle. On estime à
environ 4 millions les amateurs de ce sport «en ville»
frappés par le virus en Europe.
Bienvenue aux amateurs !
Techniques, tactiques et pratiques à découvrir, à la portée des jeunes et des moins
jeunes. Chers seniors, pourquoi ne pas tenter l’aventure
et goûter aux joies du padel ?

Il a accueilli en moyenne 155
enfants par jour, avec 370
enfants inscrits au total.
Vivement les vacances
de Pâques !

J’espère que ces activités
d’été vous ont satisfaits.

Une vie bien remplie jusqu’à présent ; certes, et les
années qui vont suivre ? Elles se passeront comme les
précédentes : Pierina ne changera jamais et pourquoi
changerait-elle d’ailleurs ? Elle restera toujours élégante dans sa simplicité souriante et accueillante, elle
sera toujours une bien belle et brave citoyenne.

Le padel est installé au RTCM !

Le Centre de vacances 2016

Stages de Toussaint au

Du 31 octobre au 4 novembre

«L’environnement dans tous les sens» – pour les 8-12
ans : un stage pour découvrir l’environnement qui
nous entoure d’une tout autre manière, une semaine
où les enfants mettront leurs sens à rude épreuve !

Infos auprès du service de la
jeunesse au 064/43.17.28
festivites@morlanwelz.be

«Toutes les bêtises sur l’environnement que les
grands racontent aux enfants» – pour les 5-7 ans :
nous réaliserons des expériences scientifiques, visionnerons des médias et jouerons aux plus malins
pour mettre fin à toutes les histoires racontées par
des grands, pas toujours au courant !
Infos sur Facebook : facebook.com/criedemariemont
secretariat@crie-mariemont.be - 064/23.80.10.
w
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Ateliers hebdomadaires
Lundi : théâtre pour enfants de 17h à 18h30.
Mardi : création plastique de 17h à 19h.
Mercredi : initiation à l’art plastique de 14h à 16h ;
initiation à la magie de 16h15 à 18h15 ; djembé de
18h30 à 20h.
Jeudi : aquarelle de 13h à 15h30 (à partir du 20/10) ;
création de mandalas de 16h30 à 18h30.
Vendredi : chant, danse et approche musicale de
16h30 à 18h.
Samedi : danse africaine de 15h à 16h30.

Le P.C.S. a décoré Marie-la-Guerre !
En collaboration avec le service des travaux, les
prestataires de l’A.L.E., le service communication
de la commune, les habitants de la cité des Epines
et les étudiants d’Eté solidaire, l’équipe du P.C.S. a
décoré le parterre face aux commerces de Mariela-Guerre. Ces décorations illustrent la rentée scolaire. Sur les flèches figurent les noms des écoles
de l’entité.
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Centre culturel

sablon7141.skyrock.com - Facebook : «centre culturel Le Sablon»
sablon@morlanwelz.be

Exposition «Songeries et réjouissances» de P. Pellering et B.

Vanhoutte
En collaboration avec le Musée du Masque
de Binche et le Musée Africain de Namur.
Jusqu’au 9 octobre.
Tableaux de Shula, Peintre Moke, Chéri
Cherin, Sam Ilus…, réjouissances diverses,
danses initiatiques ou guerrières, ode populaire à la femme, autant de thèmes qui
transparaissent au travers de cette peinture contemporaine ou des masques et
objets traditionnels exposés. Ces artistes
portent un regard critique sur la société, les
politiciens, la vie du couple, etc. souvent
avec amusement, en toute liberté et sans
contrainte artistique «académique».

La Nuit italienne

16 septembre à 21h au Rock Station
(Place G. Warocqué 7) : Nero a Meta.
17 septembre à 21h au Cordial
(Grand-Place) : Anima Latina.
18 septembre à 15h au Bon Coin
(Place de Carnières) : Los Bolos.
Fête

de

la

Fédération

Wallonie

pour les 40 ans du C.P.A.S. de Morlanwelz (voir p. 2)
Au C.P.A.S., place Albert 1er, du 8 au 28
octobre - entrée libre.
Depuis 1997, les dessins de Jacques Sondron
sont publiés chaque jour dans les journaux
du groupe L’Avenir. Il a également été publié dans le Soir Illustré, puis dans le Journal du Mardi et le Courrier international. En
plus de divers ouvrages illustrés et de nombreux recueils collectifs, les éditions Luc Pire
éditent un recueil annuel de ses meilleurs
dessins depuis 2011.

Les 15 et 16 octobre - vernissage le 14
octobre à 19h - entrée libre.

–

«Déjà s’envole la
fleur maigre» de Paul Meyer

Vendredi 23 septembre à 20h - entrée
libre.
En présence de Toni Santocono, auteur du
roman à succès «Rue des Italiens» et acteur
dans plusieurs films de Paul Meyer.
Première journée d’une famille d’immigrants
siciliens en 1960 dans le Borinage, région
charbonnière déjà sur le déclin. Domenico,
l’ancien, après 17 ans de travail, ne se fait
plus d’illusions et leur transmet son savoir
en trois mots : «Borinage», «charbonnage»,
«chômage».

Regard du Monde : l’Art nouveau en Europe, Helsinki, Riga,

Prague, Vienne, Budapest, Bruxelles,
Paris et Barcelone
Jeudi 29 septembre à 19h30 - 7-€.
La «Belle époque» (de 1890 à 1914) a vu
naître une multitude d’artistes, de scientifiques et de savants. Le réalisateur propose
un fabuleux voyage parmi huit capitales européennes : vous serez entraînés par les architectes, peintres, sculpteurs, orfèvres et
artisans qui ont développé l’Art nouveau.

(voir p.18)
Samedi 1er octobre de 10h à 18h.
Exposition de dessins (concours), accueil
d’auteurs (dédicaces), ateliers culinaires,
découverte du Japon et de sa culture avec
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Exposition des dessins humoristiques de Jacques Sondron

Exposition du photoclub
«Le Grenier»

Bruxelles :

Festimanga

le «jeu de go», les danses, les combats de
Sumos, l’atelier de calligraphie et la dégustation de nouilles. Des concours et de nombreux prix à gagner.

Qu’elles soient en noir et blanc ou en couleur, présentant un paysage, un portrait,
qu’elles soient abstraites, concrètes, en
montage ou en trompe-l’œil, les photos exposées vont vous interpeller. Cette année,
en invité d’honneur, nous aurons le plaisir
d’accueillir «Imag’In Action», le photoclub
du Quesnoy, ville jumelée avec Morlanwelz.

Soirée picarde
repas / spectacle

Samedi 15 octobre à 19h - 30-€.
Soirée repas/spectacle aux saveurs et «senteurs» du Nord à l’occasion du 30e anniversaire du jumelage avec Le Quesnoy.
Au menu : assiette aux saveurs picardes accompagnée de son petit apéritif, véritable ficelle
picarde, filet de poulet sauce maroilles, chicon
et croquettes, tarte aux pommes et café.
Animation : Mademoiselle Joséphine est née
avec la Compagnie des Tortues Enragées
(1999-2009) avec laquelle elle a sillonné les
festivals de rue et cabarets à travers la Belgique et la France. Mademoiselle Joséphine
chante et enchante, nous entraîne joyeusement dans la poésie et les mélodies de
chansons d’un autre siècle à travers un répertoire des années 30 jusqu’à aujourd’hui.

Excursion : Lille et Orchies
Samedi 22 octobre - 30-€.

Visite du Musée des Beaux-Arts de Lille,
temps de midi libre, Musée de la chicorée
d’Orchies et brasserie «L’Authentique» à
Blaton. Départ à 8h15 de la Place de Carnières - retour estimé vers 20h.
En collaboration avec le Musée A.-L. Martin.

Place de Carnières, 36 - Tél. : 064/43.17.18 - Fax : 064/43.17.19
Président : T. Bonnechère

Danses biélorusses
Koukouchechka

Samedi 29 octobre à 15h et à 20h.
Depuis de nombreuses années, le Sablon a
le plaisir d’accueillir dans ses murs ce magnifique spectacle sans cesse renouvelé.
Version russe: КУКУЩЕЧКА est originaire
du sud de la Biélorussie. Pour sa prestation
en Belgique, la troupe sera composée de 35
danseurs et danseuses âgés de 13 à 18 ans.
Deux chanteuses accompagnent la troupe
et un talentueux accordéoniste assure les
intermèdes.
Prévente : adulte : 8-€ (9-€ sur place) /
enfant (–12 ans) : 5-€ / famille (2 adultes +
2 enfants) : 18-€ (20-€ sur place).

Atelier créatif pour enfants
de 4 à 12 ans : «voyage en
Afrique»

Les 31 octobre, 2, 3 et 4 novembre de
9h à 16h - 35-€.
Les enfants pourront s’atteler à la conception d’un masque africain, découvrir la musique à travers les différents instruments
mais aussi les minéraux, les épices, etc.

Garderie (1-€/h) de 8h à 9h et de 16h à 17h. Repas chaud : 2,50-€. En collaboration avec Hainaut
Culture Tourisme.

«Sola andata» du Théâtre du campus

Théâtre suivi d’un débat

Samedi 5 novembre à 19h - entrée libre
sur réservation.

Deux acteurs s’adressent à un cadre vide. Ils
ne peuvent y croire : fêter la catastrophe de
Marcinelle ainsi que les accords qui déportèrent des milliers d’Italiens dans les mines
belges ! En Belgique, ils organisent l’élection
d’une miss, un défilé de mode, des soirées
gastronomiques, l’exposition de Ferrari… En
Italie, ils célèbrent officiellement les accords
de 1946, sans émettre un seul mot sur la
responsabilité de ceux qui ont signé et organisé cette déportation vers la maladie et
la mort. L’amnésie est totale.

Spectacle inspiré de «Poussières du Temps»
(mise en scène en 1996 par Franco Dragone).
Création collective de la Compagnie du Campus,
du Laboratorio Amaltea (Florence), du Collectif Libertalia (Bruxelles), de Transat Compagnie
(région du Centre). De et avec Giovanni Orlandi
et Patrick Duquesne. Une activité organisée par
le C.E.R.A.I.G. dans le cadre du 70e anniversaire
des accords bilatéraux belgo-italiens.

Info et réservation : 064/23.86.56.

Thé dansant

Mardi 8 novembre de 14h à 17h - 5-€.
A l’initiative du Conseil consultatif communal des Aînés, le Sablon organise plusieurs
thés dansants qui combleront quelques
après-midi, avec l’animation musicale de
Cédric en musique.

Le Sablon
Administration

Exposition «Un monde parfait» de Freddy Bouchez, en

hommage à Jean-Marie Moreau
Du 11 au 20 novembre - vernissage le
jeudi 10 novembre à 19h - entrée libre.
Avec ou sans emploi, avec ou sans papiers,
malgré leurs galères et leurs difficultés, ils
se tiennent debout et défendent leurs droits.
Des portraits de femmes et d’hommes, qui
se manifestent pour un mieux-être social.
Jean-Marie Moreau, décédé en 2009, prêtre
dans le quartier des Hayettes, aura été
jusqu’au bout de son existence aux côtés de
tous ceux qui subissent au quotidien l’exclusion sociale et les injustices. Il n’a jamais
relâché son combat pour un monde meilleur,
n’hésitant pas à s’engager très concrètement dans le soutien aux personnes les plus
fragilisées socialement. Que celles-ci soient
belges ou étrangères, avec ou sans papiers,
cela ne faisait pas de différence. Rappelons
aussi que Jean-Marie a créé le «Camp des
Hayettes» qui permet encore aujourd’hui
à des enfants socialement peu chanceux
d’avoir des vacances chaque année.

Film documentaire «Demain»
Réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent.
Jeudi 24 novembre à 20h - 3-€.

Alors que l’humanité est menacée par l’effondrement des écosystèmes, six trentenaires partent explorer le monde en quête
de solutions capables de sauver leurs enfants et, à travers eux, la nouvelle génération. A partir des expériences les plus abouties dans tous les domaines (agriculture,
énergie, habitat, économie, éducation, démocratie...), ils vont tenter de reconstituer
le puzzle qui permettra de construire une
autre histoire de l’avenir.
Théâtre : Cuisine et dépendances
Samedi 26 novembre à 20h et dimanche
27 novembre à 16h - 9-€.
Au profit de l’asbl contre l’autisme «de
l’Ombre vers la lumière» qui, après une première aventure théâtrale avec l’adaptation
de «Le Père Noël est une ordure», remet le
couvert avec une comédie d’A. Jaoui et de J.P. Bacri, dans une mise en scène de D. Decot.
Jacques et Martine, un couple de bourgeois
ordinaires, invitent à dîner deux amis perdus de vue depuis dix ans : un écrivain et
journaliste à succès et sa femme, entièrement dévolue à sa carrière. Parmi les invités
figurent aussi Georges, le copain hébergé,
et Fred, le frère de Martine, avec sa copine
Marylin. Prétextant un embouteillage, l’invité et sa femme Charlotte arrivent avec
deux heures de retard. Si le pitch de départ
est relativement simple, la soirée va évidemment prendre une tournure un peu plus
complexe... Réservations : 0479/36.91.84
ou info@uneaidepourmathis.be
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Retrouvez toutes les activités sur www.morlanwelz.be/agenda

Reprise des activités à la
Bibliothèque (Allée des Hêtres)
Nous occupons toujours les locaux de
l’Allée des Hêtres, malgré la rumeur
grandissante qui voudrait nous voir
disparaître !
Les animations pour les bébés et
les mini-lecteurs ont repris fin du
mois d’août. Vu le succès croissant de
l’atelier, n’oubliez pas de vous inscrire.
Tout est gratuit.
Le club de Lecture reprend son cours le
mercredi 5 octobre à 17h. Il sera consacré entièrement à la rentrée littéraire.
Pour les fans de mangas, nous organisons, pour la 2e année consécutive
notre «Festimanga» (voir aussi p.16)
le 1er octobre. Outre les jeux de Go, le
défilé Cosplay, le concours de sumo,
le quiz, l’atelier de calligraphie japonaise, l’atelier culinaire et bien encore
d’autres animations, nous accueillons
l’exposition de la jeune artiste Syrius
V., passionnée de dessins et plus particulièrement de mangas depuis son plus
jeune âge. Le vernissage aura lieu au
Sablon le vendredi 30 septembre à 19h.
Notre salon de lecture fait peau
neuve. Non seulement il s’agrandit
mais accueille un nouveau mobilier
adapté à recevoir les journaux et les
revues. Pas besoin d’être inscrit pour
feuilleter les revues (que l’on peut désormais emprunter), lire le journal, le
tout devant une bonne tasse de café.
Un endroit convivial où l’on peut lire,
discuter, se détendre.
La bibliothèque accueille également les étudiants désireux de travailler au calme ou en groupe. Des ordinateurs portables sont à leur disposition.
Infos : https://bibliotakecaremorlanwelz.wordpress.com
064/43.16.74 - marianne.bragard@morlanwelz.be

Cinéma des Résistances
A la Maison de la Laïcité - Place Albert 1er, 16a
4-€ par séance, Art 27. 16-€ pour 5 séances. Voiturage
gratuit pour les Morlanwelziens sur inscription deux jours
avant la projection au 064/44.23.26.
Jeudi 10 novembre 2016, à 20h
«Le labyrinthe du silence» de Giulio Ricciarelli
Allemagne 1958 : un jeune procureur découvre des pièces essentielles permettant l’ouverture d’un procès contre d’anciens SS ayant
servi à Auschwitz. Mais il doit faire face à de
nombreuses hostilités dans cette Allemagne
d’après-guerre. Déterminé, il fera tout pour
que les Allemands ne fuient pas leur passé.

Cercle d’Histoire et d’Archéologie
Abonnez-vous à la revue trimestrielle pour 10-€/an
à virer sur le compte BE23-0682-3741-3991.
0476/89.94.13 - mariannebragard38@gmail.com
http://chammorlanwelz.skynetblogs.be
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1er concert des ateliers musicaux
du Plan de cohésion sociale (P.C.S.)
Au Sablon, le 12 juin 2016, dans une salle et un bar archi
combles, l’ASBL MAD PART DIFF, en partenariat avec le
PCS de Morlanwelz et l’ASBL MAD’S, organisaient leur
premier concert des élèves.
C’est avec un énorme plaisir que, devant plus de 200
personnes, quasiment tous les élèves - encadrés par
leurs différents professeurs - se sont exprimés musicalement, seuls ou en groupe.
Excepté le classique, tous les types de musique ont été
abordés, du blues au jazz, en passant par la pop et la
variété, en français, anglais, italien...
Merci à tous pour cette grande
réussite. En conclusion, à refaire l’année prochaine, avec
une discipline qui s’ajoute : le
piano.
Pour les partenariats,
Luigi Giuliano

Ordre des Preux Compagnons
de la Terre de Bry
Un peu d’histoire : l’Ordre est une émanation de l’association Amitiés belgo-charentaises créée à son origine
pour perpétuer le souvenir des liens de guerre nés entre
des citoyens de France et des Belges de la région du Centre.
Il fut créé à Morlanwelz en 1969, prenant pour devise :
Semper Floreat Amicitia (Que toujours fleurisse l’amitié).
Il se voulait être une alliance basée sur la solidarité de
compagnons liés par l’amitié aux citoyens français des
régions dont le littoral s’identifie à celui de la Belgique et
où se rencontre la Terre de Bry. L’appartenance à l’Ordre
est un honneur et une récompense.
En sa séance du 7 mars 2016, le collège communal de
Morlanwelz a reconnu officiellement l’association Ordre
des Preux Compagnons de la Terre de Bry.
Buts actuels : outre la défense de ses produits de
bouche, la confrérie veut maintenir la recette de l’amitié
et soutenir plusieurs actions philanthropiques.
Produits défendus : la confrérie défend la tarte au
sucre blond et le Pineau des Charentes.
Tenue : les confrères portent une toge noire et une
longue épitoge cognac. Le noir évoque la région du
Centre et le cognac rappelle bien sûr les Charentes et
son illustre breuvage. La médaille est portée en sautoir
avec un ruban dont les couleurs varient en fonction du
grade au sein de l’Ordre.
Chapitre : le chapitre annuel a lieu le 2e samedi de septembre dans les salons de l’hôtel communal de Morlanwelz.
Renseignements : Ordre des Preux Compagnons de la
Terre de Bry sur Facebook ou terredebry@gmail.com
Grand Maître :
Patrick Piers
0475/60.29.52
Rue de Bouvy, 8/201
7100 La Louvière
Secrétariat :
Yves Robert
0496/71.41.18
Rue des Ateliers, 36
7140 Morlanwelz

Etat civil & rubrique médicale

Informations officielles

L’Etat civil et la Population sont sous la responsabilité de C. Moureau, Bourgmestre

Naissances

Arsaoui Wassila, née le 8/08
Bertoldi Vasco, né le 13/07
Bierwart Iris, née le 8/06
Boujemaoui Fatma, née le 23/07
Buttacchio Manola, née le 15/08
Ciulla Davina, née le 21/06
Clincke Nao, né le 13/05
Coulibaly Saona, née le 30/07
Couturiau Khaleesi, née le 25/07
Dalipi Djouliane, né le 22/06
Descamps Tenessy, né le 3/08
Di Placido Lomingo Alida Bonkotshi
Matisse, né le 31/07
Dumont Léona, née le 14/07
Eben Alya, née le 31/05
Falsaperna Antonio, né le 31/07
Honoré Nathan, né le 31/07
Houziaux Nohan, né le 7/08
Kaszas Mévis Istvan, né le 15/08
Léonet Violette, née le 22/06
Marinaro Donatella, née le 16/08
Mizero Rosella-Jane, née le 1/06
Monachino Eleano, né le 31/07
Monteodorisio Gabriel, né le 24/07
Mortani Aldo, né le 15/08
Moureau Lizia, née le 20/07
Outlet Kaïs, né le 6/08
Pieron Vasco, né le 15/07
Pilu Nando, né le 30/06
Pingot Dupont Virginia, née le 3/08
Pourbaix Léa, née le 20/07
Salerno Clara, née le 30/06
Sermeus Ellie, née le 5/07
Sferrazza Léanna, née le 26/07
Sollami Nunzio, né le 8/07
Tormen Marco, né le 12/08
Toubeau Ethan, né le 7/06
Vandemaele Leyna, née le 30/07
Verschaete Inès, née le 14/06
Wasieczko Gabriel, né le 6/06
Zaccaria Lara, née le 26/06

Mariages

Allard Grégory et Kemps Laetitia
Baele Geoffrey et Faveyts Bénédicte
Blavier Laurent et Rabiolo Cristina

Bruccoleri Carmelo et Fonzi Alicia
Catania Anthony et Lutynski Charlotte
De Groote Michaël et Baetens Christelle
Declève Yannick et Boudart Lindsay
Delattre Frédéric et Boudart Angélique
Dogniaux Jordan et Bulinckx Sara
Duval Jonathan et Page Nancy
Foncoux Pascal et Alaers Lyndsay
Giacone Sandro et Arena Angelica
Heirwegh Geoffrey et Denis Gwendoline
Intorre Francesco et Lentini Marie
Kruchten Benoît et Fiévez Caroline
Michaux Maxime et Boucaut-Vandwald Kelly
Rivière Alexandre et Planchon Marie
Sandhu Joel et Girotto Marie-Laure
Simon Michaël et Leclercq Valérie
Van Elsuwege Gérard et Van Baelen Sara
Vanden Borre Micheline et Gilliaux Frédérique
Vanham Xavier et Thonon Sarah
Wandels Farah et Depasse Vanessa

Dumont Ginette, vve de Stasse A., 70 ans
Dutrieux Jules, épx de Uyt den houwen L., 85
ans

Echevarria Conception,

vve de

Bernard R., 91

ans

Eloy Reine-Marie, vve de Devillers M., 70 ans
Fiévet Pierre, épx de Hougardy M-J., 78 ans
Flamecourt Gustave, épx de Ghislain R., 61 ans
Fronteddu Maria, vve de Fois S., 84 ans
Garotta Maria-Theresa, 80 ans
Giugno Raffaele, épx de Furgiuele M., 84 ans
Gulteri Francesco, épx de Russo A., 80 ans
Houdart Serge, 92 ans
Hubert Bernard, 63 ans
Hyzorek Hélène, épse de Dauchy A., 82 ans
Jouret Madeleine, vve de Maton E., 92 ans
Kestemont Marie-Françoise, épse de Cornali A.,
83 ans
Lesgardeur Stéphanie, vve de Grège F., 90 ans
Manderlier Claude, 76 ans
Décès
Marchal Odette, épse de Renotte R., 85 ans
Auquier Gilbert, épx de Labanec A., 68 ans
Maudua Yvan, épx de Hendrickx N., 70 ans
Baggio Guido, 94 ans
Montuelle Jean-Paul, vf de Lassoie R., 58 ans
Baudoux Josette, 92 ans
Moussaoui Séghira, épse de Ayadi A., 75 ans
Baudoux Renée, vve de Marchal M., 95 ans
Notard Henri, 71 ans
Beaumez Emile, vf de Naniot L., 87 ans
Notarrigo C., vf de Pane L., 94 ans
Bricoult Yoland, épx de Rampelberg A., 78 ans Pallant Mireille, 70 ans
Brismé Gilbert, 90 ans
Picardo Alfio, épx de Ingino G., 77 ans
Bruniaux Richard, épx de Rasschaert M., 88 ans Pierquin Georgine, vve de Leonard R., 91 ans
Bultynck Gustaaf, épx de Van Hauwermeiren O., Pilette Nicolas, 31 ans
Pizzogalli Giacomo, épx de Campi G., 76 ans
82 ans
Burgeon Gérard, épx de Assenmaker A., 69 ans Plasman Claude, 70 ans
Calabrese Calogera, épse de Russo S., 74 ans Potiau Céline, épse de Goffin D., 35 ans
Cambier Yvonne, 77 ans
Quintin Mauricette, épse de Pauron J., 82 ans
Ciciretti Filomena, vve de Restaino G., 86 ans Respondek Stanislas, vf de Ciechanowicz Ewa T.,
Colinet Rita, vve de Depersenaire R., 76 ans
85 ans
Courteville Monique, 62 ans
Roscam Ivonne, vve de Jaumot V., 85 ans
Cristante Rino, épx de Paci L., 78 ans
Roussel Albert, épx de Schwarz A., 98 ans
Decraye Alixe, vve de Hacardiaux E., 87 ans
Simonet Yvon, vf de Delmouzée S., 93 ans
Deghenst Denise, vve de Messiaen M., 81 ans
Snoeck Ferdinanda, 87 ans
Desantoine Vulgis, vf de Versadet H., 94 ans Van Liefferinge Odilon, 84 ans
Detrait Colette, vve de Gyselinck J-C., 65 ans Vanderbecq Hermance, 86 ans
Di Luciano Maria, épse de Cianchino G., 61 ans Vandermeulen Ghislain, vf de Lemort M., 59 ans
Doclo Francine, vve de Gérard G., 91 ans
Vasto Cuirico, épx de Cheron C., 56 ans
Drugmand Marie-José, vve de Dutrieux F.,
Verbeurgt Jacques, épx de Olivier M., 84 ans
Wilmet Philippe, épx de Kesmarki H., 58 ans
80 ans

Pharmaciens

Medecins

BUSQUIN
Rue Duvivier, 7 - 064/43.22.88
CASTELAIN - MULTIPHARMA
Pl. du Marché, 2 - 064/44.22.70
LARSILLE - FAMILIA
Chée Brunehault, 415 - 064/44.21.87
DALLONS
Rue Waressaix, 55- 064/44.80.11
VALENTIN
Grand-Rue, 10 - 064/44.20.62
DEGHISLAGE - MULTIPHARMA
Pl. de Carnières, 37 - 064/44.21.22
HAMAIDE
Av. W. Churchill, 25 - 064/28.38.98
SCHNITZLER
Rue Royale, 149 - 064/44.26.46
MAGAIN
R. de la Station, 72 - 064/44.62.16
MARCQ
Pl. de M-Ste-Aldegonde, 38
064/33.40.48
LEJONC
Grand-Rue, 53 - 064/45.13.92

BOUGARD
Place de Carnières, 6
064/45.10.93 - 0495/18.21.60
BRUNO
Place Albert 1er, 8
064/45.93.52
BUSQUIN
Rue du Beauregard, 45
0497/06.15.80
DE MATTEIS
Chaussée Brunehault, 23
064/44.64.49
DUMONT
Rue Raoul Warocqué, 14
064/44.80.48
GOBBE
Rue Fontaine de Spa, 1A
064/22.68.87
GUSTIN
Rue Delbèque, 35A
064/44.66.17 - 0477/90.60.70

CENTRE DE SANTE CAP SUD
HENNE
Place Albert 1er, 1
Avenue Churchill, 16/3
064/46.08.86
064/67.67.34
De Bodt
MARTIN
Delvaux
Rue Duvivier, 21
Dupont
064/55.49.36
Kamkon
MOROSINI
Marré
Rue Abel, 35A
064/44.58.45
Médecins - Postes de garde :
MATAGNE
29 rue Marie de Hongrie à Binche
Rue Waressaix, 50
164 rue Hamoir à La Louvière
064/44.56.72
le week-end et les jours fériés de 8h à 20h.
N’GUYA
Rue Montoyer, 101
064/44.99.59
Médecin de garde :
THIJS - Vandenbosch
Composez
24h/24 le 1733
Place Max Buset, 9
(prix d’une communication locale)
064/33.30.29
ou surfez sur www.1733.be
VERBESSELT
Rue du Houssu, 5
064/44.22.88
Pharmacie de garde :
WASTELAIN
Vous pouvez former le 0903/99.000
Rue Edmond Peny, 27
(1,50-€/minute)
0474/85.38.95

ou surfer sur www.pharmacie.be

19

*ML = Maison de la Laïcité

Agenda
Expositions
. Au Sablon (voir p.16 & 17) :
o Songeries et réjouissances (jusqu’au 9/10)
o Photoclub Le Grenier (les 15 et 16/10)
o Freddy Bouchez (du 11 au 20/11)
. Au Musée Royal de Mariemont :
o Dieux, Génies, Démons en Égypte ancienne (jusqu’au 20/11)
o De StargateTM aux Comics. Les dieux
égyptiens dans la culture geek (19752015) (jusqu’au 20/11)
o Héros d’argile et de papier. La collection
Van Herck (jusqu’au 20/11)
o Héraclès chez les Maoris (du 24/09 au 20/11)
o Il y a cent ans ce jour... Mariemont à
l’heure de 14-18 - Chronique numérique
(jusqu’en novembre 2018)
Lundi 12 septembre
. Stage créatif de Vie Féminine pour les
femmes de 13h30 à 17h (0472/86.70.93)
Mardi 13 septembre
. Dîner de l’Amicale Chrétienne des Pensionnés de Carnières au Patria (064/44.44.41)
. 39e Café pluriconvictionnel (voir p.7)
Jeudi 15 septembre
. Excursion du Conseil consultatif communal des Aînés (064/44.22.52)
. Atelier d’art floral à la ML* (064/44.23.26)
. «Le Vignoble du Bois des Faulx» par M.
Cambier à 19h au Lys rouge (0477/39.40.75)
Samedi 17 septembre
. Remise officielle du 4e prix Annick Lansman
à Daniela Ginevro pour «Respire» à 16h à
l’hôtel communal (064/23.78.40)
. Club manga à la Bibliothèque (voir p.18)
Dimanche 18 septembre
. 8e journée sans voiture à Morlanwelz
(voir pages centrales)
. Balade des Sentiers de la Haute Haine
(voir p.6)
Lundi 19 septembre
. Stage créatif de Vie Féminine pour les
femmes de 13h30 à 17h (0472.86.70.93)
. «Faire entrer la danse», par M. Lemoine à
14h15 à la ML* (064/44.23.26)
. Réunion mensuelle du GROC à 19h30 dans
la salle de la rue Renard (0484/71.35.81)
Jeudi 22 septembre
. «Hergé, Tintin et le Congo» à 19h30 à la
ML* (voir p.7)
Vendredi 23 septembre
. «Déjà s’envole la fleur maigre» au Sablon (voir p.16)
Samedi 24 septembre
. Brocante des 4 rues (Vandervelde,
Bughin, Martinières, Station bas) des Gilles
de la Place verte (064/44.51.31)
. «Les choux» par M. Mignon à 17h à la
Rose Rouge (064/54.10.10)
. Animations bébés et mini-lecteurs à la
Bibliothèque (voir p.18)
Samedi 24 et dimanche 25 septembre
. Journées de Mariemont (064/21.21.93)
. Activités du CRIE lors des journées de
Mariemont (064/23.80.10)
Lundi 26 septembre
. Atelier d’aquarelle à 14h à la ML*
(064/44.23.26)
Jeudi 29 septembre
. Atelier d’art floral à la ML* (064/44.23.26)
. Regard du Monde au Sablon (voir p.16)
Samedi 1er octobre
. Festimanga au Sablon (voir p.16 et 18)
. Souper pour le Télévie (voir p.2)
Vendredi 7 octobre
. Concert de l’Emilienne (voir p.7)
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Retrouvez l’agenda détaillé sur www.morlanwelz.be/agenda

Pour insérer vos activités gratuitement dans l’agenda ci-dessous, écrivez à
communication@morlanwelz.be avant la date indiquée en couverture.

. Anniversaire du CPAS - vernissage de
l’expo de Sondron (voir p.2 et 16)
. «L’Espagne aujourd’hui…» à la ML* (voir
p.7)
Samedi 8 octobre
. Animations bébés et mini-lecteurs à la
Bibliothèque (voir p.18)
. Anniversaire du CPAS - portes ouvertes
(voir p.2)
. Visite du Parc de Mariemont à 10h avec
le CRIE (064/23.80.10)
. Bal du Bourgmestre (voir p.3)
Dimanche 9 octobre
. Excursion surprise de la SRIP (voir p.7)
. 3e brocante de la société «les Paysans»
dans la rue de la Potrée (0499/60.16.20)
Lundi 10 octobre
. Atelier d’aquarelle à 14h à la ML*
(064/44.23.26)
Mercredi 12 octobre
. «L’élevage des escargots» à 19h à l’Orchidée (0475/26.98.33)
Jeudi 13 octobre
. Atelier d’art floral à la ML* (064/44.23.26)
Samedi 15 octobre
. Grande collecte de jouets à l’écoparc de
10h à 16h30
. Journée Place aux Enfants (voir p.15)
. Club manga à la Bibliothèque (voir p.18)
. Soirée picarde au Sablon (voir p.16)
. Souper des Gilles du Centre au Patria
(0498/37.72.08)
. Concours de belote des Gais Lurons dans
la Salle Hoff (0495/27.15.60)
. Souper de River Plate Morlanwelz à
l’école des Trieux (0476/43.44.14)
Dimanche 16 octobre
. Balade des Sentiers de la Haute Haine
(voir p.6)
Lundi 17 octobre
. Les lundis du Préau : «J’ai vécu à Léopoldville les derniers jours du Congo
belge» par Marcel Sevrain à 14h15 à la
ML* (064/44.23.26)
. Réunion mensuelle du GROC à 19h30 dans
la salle de la rue Renard (0484/71.35.81)
Jeudi 20 octobre
. «Les insectes» par Mme Bienfait à 19h au
Lys rouge (0477/39.40.75)
Vendredi 21 octobre
. «Marbie, star de Couillu les 2 Eglises»
avec l’ALE (voir p.2)
Samedi 22 octobre
. Excursion de l’Amicale des Seniors Amitié
Fraternité de Carnières à Verviers au centre
touristique Laine et Mode (064/44.22.52)
. Excursion à Lille et Orchies (voir p.16)
. «Les légumes anciens» par A. Mary à 17h
à la Rose Rouge (064/54.10.10)
Dimanche 23 octobre
. Excursion de l’Emilienne (064/44.35.55)
. 31e jogging des Crêtes de l’Olive (voir p.5)
Lundi 24 octobre
. Atelier d’aquarelle à 14h à la ML*
(064/44.23.26)
Mercredi 26 octobre
. «Les religions sont-elles misogyne?» à la
ML* (064/44.23.26) (voir p.7)
Jeudi 27 octobre
. Atelier d’art floral à la ML* (064/44.23.26)
Samedi 29 octobre
. Opérette avec la SRIP (voir p.7)
. Koukouchechka au Sablon (voir p.17)
Du 31 octobre au 4 novembre
. Stages de Toussaint pour les 5-7 ans et
les 8-12 ans au CRIE (064/23.80.10)
. Stage de Toussaint au Sablon (voir p.17)

Vendredi 4 novembre

. Soirée jazz à la ML* (voir p.7)

Samedi 5 novembre
. Animations bébés et mini-lecteurs à la
Bibliothèque (voir p.18)
. Théâtre du campus au Sablon (voir p.17)
. Visite du Parc de Mariemont à 10h avec
le CRIE (064/23.80.10)
. Souper porchetta des Gais Lurons à l’ITM
(0495/27.15.60)
Lundi 7 novembre
. Atelier d’aquarelle à 14h à la ML*
(064/44.23.26)
Mardi 8 novembre
. 40e Café pluriconvictionnel (voir p.7)
. Thé dansant au Sablon (voir p.17)
Mercredi 9 novembre
. «Les purins végétaux» à 19h à l’Orchidée
(0475/26.98.33)
Jeudi 10 novembre
. Atelier d’art floral à la ML* (064/44.23.26)
. Cinéma des Résistances (voir p.18)
Samedi 12 et dimanche 13 novembre
. Foire à l’Artisan et aux Cadeaux des Gilles
de la Place verte au patria (064/44.51.31)
Dimanche 13 novembre
. Repas de chasse avec la SRIP (voir p.7)
Jeudi17 novembre
. «Les mini-jardins» par M. Hanotier à 19h
au Lys rouge (0477/39.40.75)
Samedi 19 novembre
. Animations bébés et mini-lecteurs à la
Bibliothèque (voir p.18)
. Excursion au Quesnoy avec l’Amicale
des Seniors Amitié Fraternité de Carnières
(064/44.22.52)
. Concert Sainte-Cécile de l’Emilienne
(064/44.35.55)
Dimanche 20 novembre
. Balade des Sentiers de la Haute Haine
(voir p.6)
Lundi 21 novembre
. Réunion mensuelle du GROC à 19h30 dans
la salle de la rue Renard (0484/71.35.81)
Jeudi 24 novembre
. Atelier d’art floral à la ML* (064/44.23.26)
. Film «Demain» au Sablon (voir p.17)
Samedi 26 novembre
. Ste-Catherine au CRIE (voir p.6)
. Journée de l’Arbre du PCDN à l’hôtel
communal (064/43.17.50)
. Conférence à 17h à la Rose Rouge
(064/54.10.10)
. Théâtre «Cuisine et dépendances» au
Sablon (voir p.17)

Journées de Mariemont
Complètement Mytho !
Les 24 et 25 septembre
Journées portes ouvertes dans tout le Musée ! Rencontres, visites, ateliers, jeux,
spectacle, lecture, expo, grimages...
Plus d’infos au 064/21.21.93
www.musee-mariemont.be

Journée de l’Arbre
Samedi 26 novembre
de 10h à 17h

Distribution de plants
Activités diverses...
Infos auprès d’Aurélie
Ugille au 064/43.17.50
pcdn@morlanwelz.be

