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Edito
Chers Concitoyennes, chers Concitoyens,
En 2012, nous fêterons les 150 ans de notre
Hôtel de Ville. Le bâtiment, construit en 1862,
vient de subir une profonde rénovation qui
devrait se terminer d’ici quelques semaines.
Ces transformations, pour lesquelles un subside de la Région wallonne a été obtenu,
nous permettent ainsi d’occuper les locaux
du rez-de-chaussée autrefois dévolus à la
Justice de Paix. De ce fait, nous avons pu repenser et réaménager les emplacements des différents services et faciliter l’accueil
de la population.
Dorénavant, l’immeuble sera également accessible aux personnes à mobilité réduite. En effet, une entrée leur sera réservée
à l’arrière du bâtiment et un ascenseur sera installé.
Rappelons ici toute la valeur symbolique d’un Hôtel de Ville. La
commune représente en effet le premier niveau de pouvoir, celui
qui est le plus proche du citoyen.
C’est d’ailleurs au sein de son administration que s’accomplissent
toutes les formalités liées à l’état civil. La commune exerce toute
une série de prérogatives qui concernent l’urbanisme. L’entretien
des routes, des trottoirs, des espaces publics et du réseau
d’égouttage est de son ressort. Ses compétences touchent aussi
au sport, à la culture, au tourisme et aux festivités locales. En un
mot, elle est donc la base d’une cohésion sociale.
Au Roeulx, nous gérons également un enseignement fondamental réparti sur trois implantations. Relevons enfin que la commune
subventionne le CPAS dans sa mission d’aide aux plus démunis.
L’histoire nous enseigne que la Ville exista bien avant l’Etat.
Dans nos pays européens, les municipalités se sont d’ailleurs toujours caractérisées par une longue tradition d’indépendance qui
s’est institutionnalisée progressivement au Moyen Age.
La commune est le garant d’une autonomie locale. Il faut la préserver et notre Hôtel de Ville en est la meilleure illustration.
Au printemps prochain, le Collège communal vous conviera à une
inauguration et à une visite des nouveaux locaux.
Mais nous n’en sommes pas encore là…

Editeur responsable:
Benoît Friart
Bourgmestre
Rue d’Houdeng, 182
7070 Le Roeulx

En ce début janvier, permettez-moi surtout, au nom du Collège
communal, de former pour vous ainsi que pour vos proches, mille
vœux de joie, de bonheur et de santé tout au long de l’année nouvelle. Puisse 2012 réaliser vos souhaits les plus intenses et vos
rêves les plus merveilleux.
Benoît Friart,
Bourgmestre
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Enfin, plusieurs points ont été déposés en séance :

Echos du Conseil du 19 octobre 2011
Après l’approbation du procès-verbal de la séance
précédente, le Conseil communal a marqué son accord pour les points suivants :

 L’octroi d’un subside pour l’ONE ;
 La correction d’une erreur matérielle dans le
règlement complémentaire de circulation routière
pour les rues Camille Bouyère, Léon Polart, Abel
Roger, Victor Plancq et la rue de Naast ;
 Une motion par laquelle le Conseil décide de
s’opposer au déploiement des éoliennes sur Gottignies.

 L’ajustement du subside octroyé à la régie com


munale autonome ;
La modification budgétaire n°2 de la Ville ;
Le mode de financement pour le remplacement
d’un mur de soutènement sur le domaine public
rue C. Bouyère à Mignault ainsi que pour l’installation de la nouvelle centrale téléphonique.

Quant aux marchés publics, diverses décisions ont
été prises :

 Plusieurs acquisitions…





un burineur électrique pour le service travaux
 des matériaux nécessaires au dédoublement de l’exutoire du Square Mabille ;
 un lutrin pour l’Hôtel de Ville ;
 du matériel de reprographie pour les
écoles communales ;
 Des accessoires de rangement pour la bibliothèque communale.
Remplacement de deux portes coupe-feu dans
les écoles.
Réfection de divers trottoirs.

Le Conseil a également approuvé :

 Le bail emphytéotique à conclure avec IDEA pour
le parc à conteneurs, rue de la Station ;

 L’avenant n°1 dans le cadre du dossier d’égout

tage prioritaire exclusif à la chaussée de Soignies
(RN55) et la rue Saint-Joseph ;
Un avenant à la convention liant la Ville avec le
Smashing Club Le Roeulx. En compensation du
subside octroyé par la Ville, le Smashing Club
s’engage à :
 ouvrir l’école de tennis au moins trente semaines par an et mettre sur pied des
stages à raison de 10 semaines par an ;
 organiser une journée sportive pour les
écoles communales du Roeulx ;
 octroyer une réduction de 20% pour tous
les jeunes de moins de 18 ans étant domiciliés dans l’entité et participant à une quelconque activité au sein du club
(abonnement ou stage).

Date du prochain conseil communal
Le prochain conseil communal se tiendra le 24 janvier à 19h30 à l’Hôtel de Ville.

Enquête sur les forces de Travail
La Direction générale Statistique et Information
économique organisera une enquête sur les forces
du travail.
Cette enquête socio-économique a pour objectif
premier de classer la population en âge de travailler
(15 ans et plus) en trois groupes exhaustifs et distincts (personnes occupées, chômeurs et inactifs).
Elle fournit, sur chacune de ces catégories, des
données descriptives et explicatives.
Le but en est de collecter des informations qui
soient comparables au niveau européen, en particulier concernant le taux de chômage et le taux
d'emploi (selon les définitions du Bureau international du Travail, BIT), et par ailleurs de recueillir et
diffuser des données importantes qui ne peuvent
pas être obtenues par une autre voie (mobilité des
salariés, motivations pour travailler à temps partiel,
niveau d’études de la population…).
Plusieurs ménages de notre commune ont été tirés
au sort dans le registre national et seront visités par
un enquêteur. La participation à l’enquête est obligatoire. Nous vous invitons à faire bon accueil aux
enquêteurs.

Ramassage des sapins de noël
Le ramassage des
sapins de noël sera
effectué les 10, 11,
12 et 13 janvier
2012.
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Bpost vous sollicite pour le déblaiement
de vos trottoirs

Derniers travaux à la Ville du Roeulx
La Ville évolue au fil des mois et nous avons voulu
vous faire part des quelques aménagements réalisés par le service travaux au court de ces derniers
mois afin d’entretenir et d’embellir notre espace urbain:

Réfection de voirie
Chemin Blanc
à Ville-sur-Haine
Travaux subsidiés 70%

Les mois d’hiver constituent une période de forte
activité pour bpost mais c’est également durant
cette période que les conditions climatiques peuvent
perturber sérieusement la collecte et la distribution
du courrier et compliquer le travail quotidien des facteurs.
Dans ces conditions, bpost vous invite au déblaiement de la neige sur le trottoir devant votre habitation afin d’empêcher la formation de verglas. Votre
facteur pourra ainsi vous livrer votre courrier de manière optimale et en toute sécurité.

Appel aux bénévoles pour notre
Taxi social

Vous êtes nombreux à utiliser les services du taxi
social. Grâce à cet outil, beaucoup de seniors rhodiens ne possédant pas de véhicule bénéficient d’un
moyen de transport sûr et peu coûteux pour assurer
tous leurs déplacements.
Afin de compléter notre équipe, nous recherchons
des bénévoles qui puissent assurer la conduite du
véhicule.
Vous êtes intéressés ?
Contactez-nous au 064 310 753
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Réfection de voirie
Rue du Bourbier
à Gottignies
Travaux subsidiés 70%

Réfection de trottoir
Rue de la Victoire
au Roeulx
Travaux conjoints
SWDE – Ville du Roeulx

Réfection de voirie
Carrefour du « Vert
Chasseur » à Mignault
Travaux subsidiés à
70%

Entretien des berges
du ruisseau d’Herlin
à Mignault

Réfection de voirie
Rue Léon Roger
à Mignault
Travaux subsidiés à 70%
Pose de nouveaux filets
d’eau

Réfection de voirie
Rue Camille Bouyère
à Mignault
Travaux subsidiés à
70%
Pose de nouveaux filets
d’eau

Outre ces travaux, la ville s’est également investie dans la
propreté publique, le placement de poubelles, l’élagage,
divers travaux de plantation, l’entretien des espaces verts,
la maçonnerie, l’aménagement d’un mur de séparation
entre les petits et les grands dans la cour de récréation de
l’école communale de Thieu, la remise en état de la toiture
de la cure de Ville-sur-Haine, l’église de Thieu et de l’espace jeune « Le Relais Thieu », ...
Réfection d’un mur de
soutènement
Rue Camille Bouyère
à Mignault

Réfection de voirie
Rue Alphonse Marcq
à Mignault
Travaux subsidiés 70%

Réfection de voirie
Rue Jules Beugnies
à Mignault
Travaux subsidiés
à 70%
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Etat Civil

Décès

Naissances

VANDERVEKEN William
08.12.1939 – 08.11.2011 ( Mignault)
DUQUESNE Georgette
11.04.1943 – 14.11.2011 ( Thieu )

KISIELA Mila
27.10.2011 (Le Roeulx)
MASY Svetlana
06.11.2011 (Ville-sur-Haine)
PICHRIT Timéo
14.11.2011 (Ville-sur-Haine)
BADIBANGA LUKUSA Kaninda
05.11.2011 (Gottignies)
RAVALDI Harry
07.11.2011 (Ville-sur-Haine)

LAMBERT Roger
27.09.1922 – 20.11.2011 ( Le Roeulx )
MAES Benoît
22.02.1921 – 22.10.2011 ( Le Roeulx )
THEVENOT Renée
06.12.1921 – 24.11.2011 ( Le Roeulx )
PIETTE Emile
08.08.1928 – 27.11.2011 ( Le Roeulx )
CHAVEPEYER Emile
23.01.1926 – 30.11.2011 ( Le Roeulx )

MATTIACE Cassia
10.11.2011 (Mignault)

Nous présentons aux familles éprouvées nos très
sincères condoléances

FIEVET Eloïse
14.11.2011 (Le Roeulx)

Consultations

RICHET Diego
19.11.2011 (Ville-sur-Haine)

LE ROEULX

PAVET Eline
24.11.2011 (Le Roeulx)

Consultation:
Le mercredi 18 janvier
Le vendredi 20 janvier
Le mercredi 25 janvier

Toutes nos félicitations aux parents et bienvenue aux nouveaux-nés.

Mariage
SAUVAGE Jean-Jacques ( Thieu ) et
LEMAIRE Myriam ( Thieu )
16.12.2011
WINTER Thomas ( Feluy ) et
ORBAN Patricia ( Thieu )
17.12.2011
RUIDANT Luc ( Antheit ) et
BARBIER Colette ( Mignault )
20.12.2011
Nous présentons aux jeunes mariés tous nos
vœux de bonheur

Psychomotricité et massage bébé :
Téléphonez à Ingrid GAUTIER au 064/66.43.41 ou au
0499/57.28.11
Coin jeux et lecture : pendant les consultations.
Horaire des consultations:
Le vendredi de 10h00 à 12h00
Le mercredi de 14h00 à 16h00.
Adresse : Home Saint-Jacques,
Faubourg de Binche , 1, Le Roeulx.
Contact et rendez-vous:
Mme Ingrid GAUTHIER
Tél. à l’ONE: 064/66.43.41
GSM: 0499/57.28.11
Permanences au local les lundi, mercredi et vendredi
de 8h30 à 9h30
La consultation de Thieu est désormais fermée
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Football rhodien
L’AC Le Roeulx champion d’automne en P2
Mais où vont-ils s’arrêter?

Félicitations à l’ensemble des membres de l’AC Le Roeulx qui, après une brève acclimatation en P2, joue la
carte de la P1.

AC Le Roeulx
Calendrier des rencontres
P3
15.01.2012 - 14h30 - AC Le Roeulx B - PAC Buzet B
29.01.2012 - 14h30 - RFC Ronquières A - AC Le
Roeulx B
05.02.2012 - 15h00 - AC Le Roeulx B - RFC Carnières

P2
15.01.2012 - 14h30 - Trivières - AC Le Roeulx
29.01.2012 - 14h30 - AC Le Roeulx - JS Bray
5.02.2012 - RLC Hornu - AC Le Roeulx
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Bar à Soupes
Conférence « Seniors: la sexualité en
question »
Notre société connaît
une
nette augmentation
de la durée
de vie humaine. Désormais,
les seniors
forment
une
des
tranches les plus importantes de la population en terme
de nombre d’individus. Cet état de fait soulève nombre
de questions et, notamment, celle de la sexualité. Le
désir diminue-t-il forcément avec l'augmentation de
l'âge ? Quelles peuvent être les raisons d'un désinvestissement sexuel ? Qu'est-ce qui favorise le maintien
d'une harmonie sexuelle à un âge avancé ? Et l'attractivité corporelle dans tout ça ? Autant d'interrogations
qui seront soulevées avec tact et humour par la conférencière, Catherine Degauquier, psychologue et sexologue clinicienne.
Le jeudi 19 janvier, à 19h30.
Centre culturel (petite salle).
Entrée gratuite.
Inscription au 064/66.52.39.

Foire aux livres

Quel légume oublié peut-on cuisiner en cette saison ? Le scorsonère, pardi ! Cette variété de radis
noir tombée dans
les oubliettes du
potager sera la
vedette du prochain « Bar à
Soupes ». Réunis
à la salle communale de Mignault,
nous cuisinerons
ensemble un délicieux potage aux
scorsonères garni
de pesto à la roquette. Ce sera
du « fait maison ».
Le temps nécessaire à la cuisson
de notre soupe
sera propice aux
discussions conviviales et aux échanges d’idées
culinaires en tous genres. Et puis, moment attendu
de tous : goûter le potage préparé ! Le « Bar à
Soupes », c’est un plein de vitamines et de bonne
humeur !
Le jeudi 12 janvier, de 10h30 à 13h.
Salle communale de Mignault.
P.A.F. : 2€
Inscriptions au 064/66.52.39

Spectacle Jeune public : « Souris Valentine »

Chaque deuxième dimanche du mois au
Centre culturel, faites
vos achats-lecture à petits prix ! Sur place, une
quinzaine de bouquinistes professionnels et
amateurs vous proposent leur sélection d’ouvrages de
tous styles.
Le dimanche 8 janvier, de 8h à 13h.
Centre culturel (grande salle).
Entrée gratuite pour le public.
Participation de 3€/table pour les exposants.
Infos au 02/387.15.19.

Valentine, c’est la souris la plus folle que je connaisse. Coquine, distraite, tendre, téméraire, imprévisible. Valentine, c’est la plus adorable des amies
et je ne peux rien lui refuser. « Une nouvelle maison ? » C’est comme si c’était fait ! « Une tasse de
thé ? » Bien volontiers !
Page
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Par un dimanche après-midi de janvier, les tout-petits
et les plus grands se retrouveront pour pénétrer dans
l’univers tendre et intimiste de « Souris Valentine ».
Son histoire est jolie, simple, gracieuse et pleine de
poésie. Tout au long de la représentation, la comédienne, Chloé Duvauchel, manipule des objets miniatures (Ben oui, une souris c’est petit !) dans un décor
ingénieux qui évolue avec le récit. Mignon et malicieux à la fois…C’est totalement Valentine, ça !
Un spectacle tendre et espiègle proposé dans le
cadre des DEFIs (Dimanche En Famille Intelligent)
mensuels du Centre culturel. A voir dès 4 ans.

P’tit ciné : « Fantastic Mister Fox ».

Dimanche 15 janvier, à 14h30.
Centre culturel (grande salle).
P.A.F. : 3€/spectateur.
Réservation au 064/66.52.39

Stage de théâtre
Durant ce stage, apprends à construire peu à peu un
personnage issu de ton imagination et ce, sous la
direction d'une comédienne professionnelle. Au
terme des 3 jours, une petite démo aura lieu devant
la famille, les amis, les voisins…
Fox est le plus rusé des voleurs de poules ! Mais le
voilà marié. Son épouse, Felicity, lui demande de
mettre fin à ses occupations peu honorables. Il travaille alors pour le journal local où il s’ennuie terriblement. Quelques années plus tard, Fox part s’installer
à proximité d’élevages de volailles détenus par trois
ignobles fermiers. La tentation est trop forte : Fox reprend ses anciennes activités et s’attire les foudres
des humains. Il doit appeler à la rescousse tous les
animaux de la région pour protéger sa famille et son
territoire. Un film d’animation adapté du célèbre roman de Roald Dahl, « Fantastique Maître Renard »,
et réalisé par Wes Anderson. Pour les enfants dès 7
ans. Durée : 1h27.

Ce stage est ouvert à tous les enfants âgés de 8 à
10 ans, qu’ils aient déjà expérimenté ou pas le
théâtre. Et toi, quel personnage rêves-tu de jouer ?
Qui est-il ? Comment bouge-t-il ? Viens vivre cette
expérience avec une compagnie théâtrale de la région !
Les 22, 23 et 24 février, de 9h à 15h30.
Salle communale de Mignault.
P.A.F. : 40€/participant.
Inscriptions au 0497/54.09.54 ou leventquiparle@gmail.com
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Le mercredi 25 janvier, à 15h30.
Centre culturel (salle des poètes).
P.A.F. : 3€/spectateur.
Réservation au 064/66.52.39.

Formation : initiation à la technique du
vitrail.
Avec patience et talent, Gaston Roland manie le verre
et le métal pour donner vie à de magnifiques vitraux.
Les 28 et 29 janvier prochains, il vous invite à une initiation autour de cette technique. Il partagera ses connaissances en la matière. Plusieurs étapes seront
proposées : découpe du verre, sertissage au cuivre,
soudure à l’étain,…

Casting : « Faites-nous une scène ! »
Vous pratiquez la danse, le chant, le théâtre ou
toute autre forme d’« art vivant » ? Vous avez atteint un certain niveau et vous êtes à même de proposer un numéro qui tient la route ? Dès lors, tentez votre chance au casting régional : « Faitesnous une scène ! ».
Pour la deuxième année consécutive, les opérateurs culturels de la région organisent ce concours
qui a pour but de découvrir des talents issus des
environs.

Ces deux journées seront une occasion unique de
faire vos premières armes dans la fabrication d’un
vitrail et de repartir chez vous avec votre propre création.

En février prochain, des présélections auront lieu
dans chaque commune participante. Puis viendront
les éliminatoires qui détermineront les élus conviés
à la finale du 20 mai. A la clé, une prestation sur
une scène pro, la réalisation d’une démo,... et bien
d’autres prix !

Le samedi 28 et le dimanche 29 janvier 2012, de 9h
à 17h.
Centre culturel (salle des Artistes).
P.A.F. : 60€ (matériel compris).
Inscriptions au 064/66.54.27.

Ce concours est ouvert aux amateurs dès l’âge de
16 ans dans toutes les disciplines scéniques :
théâtre, conte, mime, cirque, danse,… Le casting
pour l’entité du Roeulx aura lieu le jeudi 16 février
dès 16h au Centre culturel (Inscriptions au
064/66.52.39).

Danses urbaines (hip-hop, breakdance,
…) : atelier chaque mercredi !

Retrouvez aussi les dates des autres castings via
le site : www.centritudes.be.

Tu aimes bouger, danser et te défouler ? Les
rythmes et le tempo n’ont pas de secrets pour toi ?

Conférence du Cercle horticole « La
Renaissance »
Le vendredi 13 janvier à 18h30, le Cercle horticole
du Roeulx vous propose la conférence « la Flore
de Thaïlande » qui sera présentée par Monsieur
VILAIN.
Lieu:
Home Saint Jacques
Faubourg de Binche, 1
7070 Le Roeulx
Contact: J-P. DESMECHT- 064/66.52.33.

Rejoins alors Jennifer chaque mercredi après-midi
pour l’atelier de danses urbaines. Apprends les mouvements clés du hip-hop et de la breakdance. De
séance en séance, assimile les enchaînements proposés par l’animatrice afin d’arriver à une chorégraphie complète. Du fun, du sport et de la musique…
Un cocktail d’enfer !
Chaque mercredi, de 16h30 à 17h30.
1er cours : le mercredi 1er février.
Centre culturel (grande salle).
P.A.F. : 25€ pour les 10 séances qui courent jusqu’au
28 avril.
Inscriptions au 064/66.52.39.

Conférence du Cercle Royal horticole
et de petit élevage de Mignault
Le Samedi 7 janvier à 19h, venez découvrir l’exposé de Monsieur VILAIN sur les « Plantes toxiques
d’appartement ».
Cadeau de bienvenue aux familles membres
sentes.
Lieu:
Ancienne école des garçons
Rue des Dépostés, 1
7070 Mignault
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Ensuite, nous avons dessiné ce qu’était une résidence pour nous !

Halloween à la résidence « Les Chèvrefeuilles » d’Havré…

- Un hôpital
- Une chambre
pour tout le
monde
- Une cuisine et
une salle de bains
commune
- On ne peut pas
sortir…

Ecole Saint-Joseph de Thieu
Nous, élèves de 2e primaire de l’école Saint-Joseph de
Thieu, avons été invités à fêter Halloween à la résidence « Les Chèvrefeuilles ».
Nous nous sommes d’abord mis en projet : recherche
de chants, de poésies, de recettes, de cadeaux à réaliser.

La recette de la soupe d’Halloween
Trouvez un chaudron
et jetez-y des cornichons.
Prenez cinquante araignées
qui se trouvent au grenier.

- Les personnes
vivent ensemble
- Un endroit où
on prend soin et
où on protège
les personnes
- Un endroit de
partage et de
Rassemblement

Versez douze centilitres de sang
de serpent dans le récipient.
Mettez-y aussi de la bave de crapaud
et des yeux de veau.

Enfin, nous avons découvert ce qu’était une résidence pour personnes âgées…

Mélangez dix poils de chauve-souris
avec du riz.
Rajoutez-y la queue de diable,
posée sur la table.
Pour que ce soit meilleur,
vous pouvez rajouter un peu de beurre
Mais aussi de la citrouille
et des nouilles.
Bon appétit, mes amis!

Et nous avons été surpris. Voyez plutôt !
Pour conclure, Un tout grand MERCI à Madame
Renaut pour cette invitation.
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Ce sont des partages de ce genre qui nous marquent à jamais et qui nous font grandir…
Tatis: c’est un bilboquet. Il faut lancer la
boule et la rattraper
avec la « pique ».
C’est dur !

« Les plus belles choses au monde sont celles que
l’on ressent avec le cœur »
Et là, il y en avait du cœur !

Emilien: c’est un mécano.
On doit construire un
avion avec de petits outils. Pour s’aider, on a un
plan.

Pierre: c’est une visionneuse qui appartenait au
papa de mon papa. On
met une carte-photo, on
appuie sur le bouton et
on regarde les images.
Madame Jocelyne et ses petits élèves de 2e primaire
(Ecole Saint-Joseph de Thieu)

A la découverte d’anciens jouets.
Par les élèves de 2e primaire de l’école
libre de Mignault.
Dans notre classe, nous avons décidé de partir à la
découverte des jouets de nos parents et de nos
grands-parents.

Lucie: ce sont des osselets. Ils étaient
à ma maman. Il faut lancer le rouge
qui s’appelle « le père » et avant de le
rattraper, prendre un blanc et le reposer. Ce n’est pas facile..

Ils ont bien voulu nous en prêter et nous avons pu
les présenter à nos copains de classe. En voici
quelques-uns :

Aude: on mélange les
cubes et on reforme une
image. Ce jeu appartenait
à mon arrière-grandmère.
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Marion: cette poupée était à ma maman. On y
joue comme ça : on la brosse, on dort avec, on la
promène. Elle s’appelle « Charlotte aux abricots »
parce que quand on appuie sur son ventre, elle
sent l’abricot.

Un nouveau projet
« Territoires de la Mémoire »
En 2011, l'Espace Jeunes « Le Relais Thieu » a eu un
nouveau projet : « Territoires de la Mémoire ».
Nous y collaborons avec Amo Transit (1) mais aussi le
réseau laïc et l'APP de la ville de La Louvière. Notre
objectif est de nous rendre en Pologne au mois d’avril.
Plusieurs visites
y seront prévues : Auschwitz,
le quartier juif,
l’usine
d’Oskar
Schindler, Cracovie, Varsovie…
Nous sommes un
groupe de 20
jeunes dont 12
de l'entité du Roeulx. Une fois par semaine, nous nous
réunissons pour mieux comprendre les horreurs de la

Voici un court résumé de ce film… Suite à la conviction de ses élèves estimant qu’un régime autocratique ne pourrait plus voir le jour aujourd’hui en
Allemagne, un professeur de lycée décide d’organiser un jeu de rôle basé sur la mise en place d’une
communauté. Mais ce qui n’était au départ qu’un
jeu va cependant vite échapper au contrôle de l’enseignant.
Nous nous rendrons aussi à Liège pour visiter une
exposition préparée par l’ASBL « Territoires de la
Mémoire »(2).
Et le 3 février, soyez tous présents à l’Internat
de la Communauté française. Nous y organiserons un souper paella suivi d’une petite soirée
dansante. Les fonds récoltés nous aideront
grandement à concrétiser ce beau et noble projet.
N'hésitez pas à nous contacter si, à votre façon,
vous désirez aussi nous aider à rendre possible cet
objectif si important à nos yeux.
Nous vous en remercions sincèrement d’ores et
déjà… Nous comptons sur vous tous !
Tournay Ronny
Educateur de la ville du Roeulx
0499/314777.
(1) Amo Transit : service d’aide aux jeunes et aux
familles en milieu ouvert.
(2) ASBL « Territoires de la Mémoire » : centre
d’éducation à la Résistance et à la citoyenneté ».

deuxième guerre mondiale. Il est indispensable pour
nous de connaître ce passé afin que plus jamais ne se
reproduisent de telles atrocités.
Le 24 novembre dernier, nous sommes partis visiter le
fort de Breendonk.
Mais ce n’est pas tout !
Ainsi, en janvier, nous organiserons un Ciné Forum
sur « La Vague », un film allemand réalisé en 2008 par
Denis Gansel. Ce long métrage sera suivi d’un débat
explicatif pour les jeunes.
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Un duo pas ordinaire
La créativité est inhérente à l’humanité. Chez certains
elle s’exprime tôt, chez d’autres elle est latente et
prend soudainement son essor au fil de l’existence.
Grands ou petits, connus ou méconnus, la terre recèle
de nombreux artistes, car l’homme est par essence
créateur. Toutefois certains se font remarquer, car ils
portent en eux une telle part de sensibilité qu’il est difficile de ne pas les souligner ou pire encore de sciemment les ignorer.
Je vous propose de partir à la découverte de deux
d’entre eux.

Je sonne, c’est Annie qui vient ouvrir. A l’intérieur,
un festival d’œuvres magnifiques : céramiques,
bois, vitraux se côtoient ou s’assemblent dans une
harmonie parfaite. Le bon goût est au rendez-vous.
La maîtresse de maison affairée à ses diverses activités, c’est son époux Gaston qui répondra à mes
questions. Annie est née au Roeulx, Gaston originaire de Naast y réside depuis 1957. Mariés depuis
45 ans, ils ont deux filles et quatre petites filles. Professeur de français et d’histoire, Gaston actuellement retraité, termina sa carrière en tant que préfet
de discipline au Collège Sainte-Marie à SaintGhislain.

Armée de mon appareil photo, me voici arrivée au n° 4
Chaussée de Soignies. Le bout du pied à peine posé
dans la propriété, le ton est déjà donné. Une superbe
réalisation trône au milieu du jardin. Un vitrail de toute
beauté. Pas de doute ! Je suis à la bonne adresse.
Celle de Gaston Roland et Annie Lepoint.
Je sonne. C’est Annie qui vient ouvrir.

A l’intérieur, un festival d’œuvres magnifiques : céramiques, bois, vitraux se côtoient ou s’assemblent dans
une harmonie parfaite. Le bon goût est au rendezvous.

Annie aurait voulu devenir décoratrice, mais elle
n’en eut pas l’occasion. C’est seulement voici une
quinzaine d’années,
qu’elle décida de
faire une formation
de céramiste, tout
d’abord aux Arts et
Métiers à La Louvière, ensuite aux
Métiers
d’Art
à
Mons. Elle s’exerce
aussi à la calligraphie médiévale.
Parallèlement Gaston entreprit une formation de 4
ans d’artisan verrier également aux Métiers d’Art à
Mons et se perfectionna par la suite chez un maître
verrier à Bruxelles.
C’est Annie la conceptrice, s’exclame Gaston, moi
je ne suis que l’exécutant. Il m’explique alors sommairement deux techniques concernant les vitraux
et insiste sur le fait que certains sont sertis de
plomb, d’autres de cuivre.
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Lorsque je lui demande quels sont leurs projets, il
me parle immédiatement du Parcours d'Artistes
qui aura lieu dans l’entité du Roeulx les 5 et 6 mai
2012. Leur maison sera ouverte à environ 16 participants. Plusieurs disciplines y seront représentées avec des sculptures, peintures, céramiques,
vitraux etc…
Gaston propose d’autre part un stage d’apprentissage de vitrailliste, terme non repris au dictionnaire
me précise celui-ci, mais bien approprié au réalisateur de vitraux. Stage en collaboration avec le
Centre Culturel du Roeulx qui aura lieu les 28 et
29 janvier 2012. Les apprentis devront couper,
sertir, souder et patiner.
Il y aurait encore beaucoup à conter sur ce couple
sympathique bien assorti et bourré de talent, mais
si on leur laissait une part de mystère…
Que leur souhaiter sinon de continuer à nous enchanter avec toute cette magie qui leur est propre.
Diane.

42ème porte ouverte aux artisans et
32ème grand prix du public de peintures
de Ville-sur-Haine
Les samedi 19 et dimanche 20 novembre passés, le
club de céramique « Les Amis du 3ème âge » organisait leur 32ème Prix du Public de peintures réservés
aux aquarelles, pastels et dessins.

40 artistes et plus de 300 toiles ont été soumis à l’appréciation du public.
Les résultats du concours sont:
- Le prix de l’œuvre imposée (cette année sur le
thème de l'Eau) :

3e âge: agenda 2012 des activités

Prix du jury : L. Depré
Prix du public : N. De Rouck

Damien Sauvage, Echevin, et le Comité du 3e âge
vous font part des dates de leurs activités pour
l’année 2012 :

- Le prix du Concours général :

Dîners :
er
 Dimanche 1 avril à 12h
 Samedi 25 août 12h
 Dimanche 28 octobre à 12h
Dans la Grande salle du Centre culturel du Roeulx
Excursion :
 Vendredi 3 août
La destination vous sera communiquée ultérieurement.
Renseignements et réservations :
Bruno Ravaldi - 0497 61 33 89
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Prix du jury : J. Mottoul
Prix du public : C. Gobert

Le Cercle d'Histoire Léon Mabille fête ses
30 ans
Cette année, le Cercle Léon Mabille fête ses 30 ans. Il
vous invite à vous (ré)abonner à la revue "Nos 5 Blasons" en versant 10 € pour 4 numéros sur le compte
BE43 001-4920541-01 du cercle d'histoire.
Pour tout contact ou infos: 0499/25 43 25 ou Albert
Tesain (0499 52 11 00)"

Date

Description

Vendredi 3 février

A l'Internat de la Communauté française (8, Rue du Cargies, 7070 Le
Roeulx) - Souper paella au profit des jeunes de l'Espace jeunes "Le Relais
Thieu" - Contact: 0499/31.47.77

Samedi 7 janvier

A 19h à l'ancienne école des garçons - Conférence du Cercle Royal horticole de Mignault: "Plantes toxiques d'appartement"

Dimanche 8 janvier

De 8h à 13h dans la grande salle du Centre culturel - Foire aux livres Contact: 02/387.15.19

Mardi 10 février

A partir de 19h au Centre culturel - Souper Saint-Valentin de l'école
communale de Thieu - contact: 064/67.55.59 ou 0477/27.37.35

Les 10, 11, 12 et
13 janvier

Ramassage des sapins de Noël

Jeudi 12 janvier

De 10h30 à 13h dans la salle communale de Mignault - Bar à soupes Contact: 064/66.52.39

Vendredi 13 janvier

A 18h30 au home Saint-Jacques - Conférence du Cercle horticole "La Renaissance": "La flore de Thaïlande" - Contact: 064/66.52.33

Samedi 14 janvier

Dans les locaux de l'école Saint-Joseph au Roeulx - Souper convivial à
l'occasion de la Fête des cinq clochers - Réservation: 0499/35.85.72

Dimanche 15 janvier

A 14h30 dans la grande salle du Centre culturel - Spectacle jeune public
"Souris Valentine" - Contact: 064/66.52.39

Jeudi 19 janvier

A 19h30 dans la petite salle du Centre culturel - Conférence "Seniors: la
sexualité en question" - Contact: 064/66.52.39

Mercredi 22, jeudi 23 et
vendredi 24 février

De 9h à 15h30 dans la salle communale de Mignault - Stage de théâtre Contact : 0497/54.09.54

Mardi 24 janvier

A 19h30 dans la salle du Conseil de l'Hôtel de ville - Conseil communal

Mercredi 25 janvier

A 15h30 dans la salle des poètes du Centre culturel - P'tit ciné: "Fantastic
Mister Fox" - Contact: 064/66.52.39

Samedi 28 et
dimanche 29 janvier

De 9h à 17h dans la salle des artistes du Centre culturel - Formation: initiation à la technique du vitrail - Contact: 064/66.54.27
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