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La brume viendra dans sa robe blanche
Y aura des feuilles partout
Couchées sur des cailloux
Octobre tiendra sa revanche… »
(F. Cabrel)
Voici donc venu ce joli mois d’automne qui en a inspiré
plus d’un…
Après le marathon de septembre et son cortège de
rentrées et reprises d’activités diverses, octobre nous
invite à nous poser un peu.
Entre balades aux paysages multicolores, plaisirs du
jardinage de saison, les loisirs d’extérieur sont propices à
la détente et à la flânerie.
Mais que ces divertissements ne jouent pas de tours aux
plus distraits ! En octobre, dans notre hémisphère, le
dernier dimanche est en effet synonyme de passage à
l’heure d’hiver…
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Consultations
Date du prochain Conseil communal
Le prochain Conseil communal se tiendra le
mercredi 23 octobre 2013 à 19h30 à l’Hôtel de Ville.

Subsides aux associations
Comme chaque année, la Ville du Roeulx octroie
un subside aux associations sportives et
folkloriques de l’entité qui en font la demande.
Pour percevoir cette aide financière, les associations doivent introduire une demande via le
formulaire disponible sur le site www.leroeulx.be
( rubrique associative )
Celui-ci doit parvenir complété et signé par courrier postal à l’adresse suivante, avant le 28
octobre 2013 :
Service Information
Administration communale
Grand’Place, 1
7070 Le Roeulx

Le Roeulx:
Consultation :
Vendredi 11 octobre
Mercredi 16 octobre
Mercredi 23 octobre
Mercredi 6 Novembre
Mercredi 20 Novembre
Vendredi 22 Novembre
Mercredi 27 Novembre
Psychomotricité :
Mercredi 23 octobre
Mercredi 20 Novembre
Vendredi 22 Novembre

Massage bébé :
Mercredi 16 octobre
Mercredi 6 novembre
Mercredi 27 Novembre

Dépistage visuel :
Vendredi 29 Novembre
de 9H00 à 12H00.

SAINT- NICOLAS

Ecrivain public à votre service
Depuis fin mars 2013, la Ville
du Roeulx vous offre les
services d'un écrivain public
pour : lire et comprendre
tous vos documents, rédiger
avec vous vos courriers,
lettres et textes variés, relire
et corriger vos propres textes.
Concrètement, il vous aidera à remplir des
formulaires administratifs, à rédiger une lettre, à
répondre à une convocation, à vous défendre, à
demander des explications, à postuler pour un
emploi, ...Autant de situations où il est indispensable d’écrire. L’aide offerte est ponctuelle,
confidentielle et gratuite.
Quand ? Chaque mardi de 9h30 à 12h00.
Où ? Dans la salle du Collège de l’Hôtel de Ville
(Grand’Place ,1 au Roeulx).

Vendredi 22 Novembre et mercredi 27 Novembre,
pendant la consultation.

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 - 064/66.43.41 (ONE)
0499/57.28.11. Permanences au local les lundi,
mercredi et vendredi de 8h30 à 9h30.

Fermeture des services communaux
Les bureaux de l'administration communale de la
Ville du Roeulx seront fermés le jeudi 03 octobre
2013.

Prise de rendez-vous obligatoire, au
064/310.740
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Mariages
Naissances
LISIERI

Virgina

30/07/2013

Thieu

DEMOUSTIEZ

Chloé

05/08/2013

Le Roeulx

PISTONE

Ilario

19/08/2013

Thieu

GALLEZ

Marco

19/08/2013

Thieu

LUCAS

Kyara

21/08/2013

Gottignies

MARECHAL

Lula

21/08/2013

Thieu

BOONE

Kayle

22/08/2013

Le Roeulx

DAL

Ugo

24/08/2013

Thieu

DECHIEF

Lony

28/08/2013

Ville/ Haine

KADRI

Mehdy

05/09/2013

Le Roeulx

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

Décès
SAUSSEZ Yvonne - Ville/ Haine
19/11/1922 - 16/08/2013
CRUSNAIRE Victoria - Le Roeulx
13/01/1927 - 19/08/2013
DESSAIN Chantal - Mignault
21/12/1951 - 19/08/2013
DEMARET Arlette - Le Roeulx
24/08/1949 - 20/08/2013
FRANCOIS Marcel - Thieu
06/01/1931 - 22/08/2013
HUT Gilbert - Ville/Haine
24/02/1923 - 29/08/2013
FRANCOIS Simonne - Gottignies
19/05/1914 - 05/09/2013
FLAMENT Robert – Thieu
14/04/1937 – 11/09/2013
Nous présentons aux familles éprouvées nos
très sincères condoléances.
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HEULERS David ( Thieu )
Et
CONTARDI Cristina ( Thieu )

Le 24.08.2013

MONFORT Thibault ( Nivelles )
Et
DERUE Pauline ( Le Roeulx )

Le 30.08.2013

CHEVALIER François ( Binche )
Et
Le 13.09.2013
MICHEL Cendrine ( Mignault )
BOURGEOIS Medhi ( Le Roeulx )
Et
Le 14.09.2013
LOMBEAU Aurore ( Le Roeulx )
Nous présentons aux jeunes mariés tous nos
vœux de bonheur.

Retour sur le Concours International de Roses Nouvelles
Chaque année, le jardin situé à l’arrière de l’ancien Hôpital Saint-Jacques du Roeulx accueille, au début du
mois de septembre, le « Concours International de Roses Nouvelles».
Ce concours, qui a vu le jour en 1963, reçoit des variétés de roses qui ne sont pas encore commercialisées.
Cette année, à l'occasion du 50e anniversaire de l'évènement, la Princesse Claire a rehaussé le Concours
de sa présence et a procédé à la consécration de la nouvelle rose baptisée "Princesse Claire de Belgique".
Durant le week-end des 7 et 8 septembre, les Rhodiens et les Rhodiennes ont pu profiter de l'évènement. Le
jardin étant ouvert au public, celui-ci a pu admirer les 50.000 roses qui embellissent le site de la roseraie
situé à l'arrière de l'ancien Hôpital Saint-Jacques et visiter l'exposition photographique et l'exposition florale
installées dans le cloître et la grande salle.
Les citoyens ont également pu participer au concours photographique et à l'élection de la plus belle et de la
plus parfumée des roses nouvelles.
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Yvon Massy, un don pour la peinture découvert sur
le tard…
Né à Maurage le sept septembre 1932, le petit Yvon n’est pas arrivé seul :
une sœur jumelle Nelly le suivait… Revenus à leur domicile : rue de la
Station 48, actuellement rue Manoir St Jean, les jumeaux ont vécu une enfance heureuse dans leur commune.
Ils ont fréquenté l’école gardienne où se situe actuellement la
nouvelle bibliothèque de Thieu, en première année avec
madame Forthomme et en deuxième, avec madame Mahaux.
Après un parcours sans difficulté en primaire, Yvon s’est dirigé
vers Les Arts et Métiers à La Louvière. Il suivit une formation
d’ajusteur et fit une année de mécanique automobile. Non
content de sa formation, il côtoya l’école industrielle pour des
études de la vapeur de tuyauteries industrielles, tout en
travaillant aux usines Gilson à La Louvière.
En 1950, le jeune Apollon fut séduit par la belle Simone. Leurs
rendez-vous durent s’espacer, Yvon devait partir sous les
drapeaux. Il fut démobilisé en juin 1953. Un an plus tard, ils officialisèrent leur amour pour toujours… De leur
union naquirent Michel et Eric.
Après son service militaire, il travailla chez Charles Breyssens au Roeulx. Là, il
apprit les métiers tournant autour de tout ce qui touchait au sanitaire et au
chauffage, sous l’œil attentif du patron qui reçut, à cette époque, une médaille
d’or pour la réalisation de chaudières à charbon. En 1958, Yvon partit travailler
au garage Lambert, à Mons. Ce Thiérois, aux mains habiles, se forma sur le tas,
en informatique et en hydraulique, pour toutes les machines que l’on pouvait
vendre ( de la tondeuse au tracteur). Malade, il dut mettre un terme à sa carrière
professionnelle en 1982.
Sa fidèle Simone, pour lui donner quelques distractions, le poussa à peindre.
C’est ainsi qu’Yvon se mit à parcourir les plus beaux coins de Belgique en
prenant de nombreux clichés, sources d’inspiration concrétisées par ses toiles.
En 1993, il s’affilia à « L’Atelier des Couleurs » au Roeulx. Avec les conseils de
Roger Duez, il s’exprima dans différents registres : les paysages, les fleurs, les
visages et les personnages de BD.
En 1996, il exposa ses œuvres à Ville-sur-Haine et fut classé 4e au concours
général et 5e au concours imposé. A partir de cette époque, il participa à de
nombreux concours et expositions. Reconnu par ses pairs, il fut récompensé
par de nombreux prix et distinctions. En 2001, il reçut une mention spéciale à
l’Académie européenne des Arts, l’année suivante la médaille de bronze et trois
ans plus tard, la médaille d’argent. En 2003, à Ville-sur-Haine, le prix
d’excellence lui revint. Malgré de nombreux ennuis de santé, cet artiste a donné
le meilleur de lui-même en étant actif au Centre culturel du Roeulx, à l’Atelier de
céramique à Ville-sur-Haine et dans de nombreuses expositions extra-muros.
Les peintures de ce Rhodien à l’honneur se baladent aussi bien en Belgique
qu’en France ou en Suisse.
Une étape importante l’attend l’année prochaine : ses 60 ans de mariage avec
son incontournable Simone…
Nous leur souhaitons déjà un joyeux anniversaire.
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Mérite sportif communal
Cette année encore, la Ville du Roeulx désire rendre à ses sportifs les honneurs
qu’ils méritent en organisant son Mérite sportif et primer ainsi les actions,
initiatives et efforts fournis au cours de la saison 2012-2013.
Le mercredi 16 octobre à 18h45 dans la Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville, venez
donc supporter nos sportifs lors de la cérémonie de remise des trophées du Mérite
sportif durant laquelle 6 récompenses seront attribuées: le prix de l’Initiative et du
Dynamisme, le prix de la Presse, le prix de l’Echevin, le prix de la Ville, le prix de
l’Espoir de l’année et le Mérite sportif 2013.

AC le Roeulx: Calendrier des rencontres
En p1
06-10-2013

15:00

US SOLRE SAMBRE A

AC LE ROEULX A

-

13-10-2013

15:00

AC LE ROEULX A

RFC HOUDENG A

-

20-10-2013

15:00

FC OSTICHES A

AC LE ROEULX A

-

27-10-2013

15:00

AC LE ROEULX A

R SOIGNIES SP

13-10-2013

15:00

ES ARQUENNESFAMILLEUREUX A

AC LE ROEULX B

-

20-10-2013

15:00

AC LE ROEULX B

SHAPE YOUTH F.C.

-

27-10-2013

15:00

RSC NAAST B

AC LE ROEULX B

12-10-2013

15:00

AC LE ROEULX

US ESPERANCE ALDEGONDE

19-10-2013

15:00

RJ ENTENTE BINCHOISE AC LE ROEULX

26-10-2013

15:00

AC LE ROEULX

UN. ENT. ESTINNOISE

13-10-2013

10:00

RSA FORCHIES

AC LE ROEULX

-

20-10-2013

10:00

AC LE ROEULX

AS MORLANWELZ B

-

27-10-2013

11:15

R CHATELET SC C

AC LE ROEULX

En p4

En réserve
-

En U13

Le vendredi 4 octobre, soirée « année 80 » dès 21h à la buvette de l’AC Le Roeulx.
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Retour sur la plaine de jeux du Roeulx
Les vacances sont déjà loin derrière nous mais je me devais de revenir
sur la plaine de jeux de la Ville. En effet, du 5 au 23 août, elle a accueilli
plus de 167 jeunes de 4 à 15 ans trois semaines durant. Quel succès !
Bien souvent, les parents se demandent comment occuper leurs enfants
durant les congés scolaires. Il y a bien sûr les grands-parents, les
proches, les stages en tous genres… A ces solutions vient s’ajouter une proposition de choix : la plaine de jeux
de la Ville.
La plaine, c’est dépassé diront certains. Que du contraire ! Il suffit de pousser la porte pour s’en rendre compte.
Mais qu’y fait-on au juste? Des jeux d’extérieur, d’intérieur, des chants, des activités manuelles, la préparation
d’un spectacle, des activités sportives (piscine, pêche), culturelles (Pairi Daiza), ludiques (Foumi le pirate, Walibi)
et j’en passe… C’est aussi l’occasion de rencontrer de nouveaux copains, de développer la sociabilité de nos
chères têtes blondes, d’éviter que nos enfants passent leurs journées devant la télévision, les tablettes tactiles et
autres jeux vidéo.
Côté des infrastructures, nous avons la chance de disposer des bâtiments de l’internat autonome, lieu idéal pour
accueillir autant d’enfants. Un réfectoire, des locaux à profusion, une cour, un préau, une vaste prairie et un
terrain de football… Que demander de plus ! Et pour terminer en beauté, sous un beau soleil, la fête de clôture a
rassemblé beaucoup de parents venus applaudir leurs enfants. Ces derniers leur ont présenté un spectacle
dédié à Jacques Brel. Cette année, nous avons également fêté les 25 ans de plaine de Patrick Delpire, notre
dévoué chauffeur.
Merci aux quatorze moniteurs qui se sont investis durant trois semaines et ont relevé le défi d’animer les jeunes.
Bravo à Virginie Kulawik, la coordinatrice. Et bien entendu, merci à Ronny Tournay, le chef de plaine, qui a
prouvé une fois de plus qu’il est possible d’occuper les jeunes intelligemment pour un coût toutefois des plus
modiques.
Si j’ai un conseil à donner. Inscrivez vos enfants à la plaine aux prochaines vacances d’été. Vous ne le
regretterez pas !
Jérôme Wastiau, Echevin de la Jeunesse
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Ecole communale de Thieu : Notre visite à l’Atomium
Dans le cadre de notre cours de géographie, nous nous sommes
rendus à Bruxelles afin d’y admirer les nombreuses curiosités
que possède la ville. Notamment, l’Atomium.
Dernier vestige ou presque de l’Expo 58, d’une hauteur totale de
102 mètres, pesant près de 2500 tonnes, composé de 9 boules et ayant fait peau neuve il y a quelques années,
il a fière allure, cet emblème de notre pays. Représentant les atomes qui forment un cristal de fer (et non,
comme beaucoup le croient, les 9 provinces belges d’antan), il accueille chaque année des milliers de touristes
venus du monde entier.
Dès le début de la visite, un ascenseur nous a emmenés directement dans la plus haute des sphères d’où nous
avons pu admirer le panorama : le stade Roi Baudouin, les palais du Heysel, mini-Europe et, au loin, la capitale
et ses nombreux immeubles. De retour au rez-de-chaussée, nous avons ensuite emprunté des escalators,
éclairés parfois comme dans une discothèque, qui nous ont transportés d’une boule à l’autre.
Si la première est consacrée à la construction de l’édifice et présente un film expliquant comment on l’érigea,
une autre renferme des œuvres d’art originales comme une chaise faite avec un radiateur ou une sculpture
réalisée avec des piles usagées. La troisième permet à des enfants en « classe de ville » de passer la nuit dans
des lits en demi-sphère. Quant à la suivante, elle abrite une exposition de photographies,….
La visite terminée, de retour au pied de l’édifice, nous regardons une dernière fois cette architecture insolite
dont beaucoup d’entre nous n’avaient jamais découvert les entrailles. C’est certain ! Cette journée restera
gravée dans nos mémoires pour longtemps.

Les 5e et 6e primaires de l’école communale de Thieu.

Ecole communale de Thieu : We spreken Nederlands
A l’école communale de Thieu, dès la troisième
maternelle, les petites têtes blondes apprennent le
néerlandais. Une fois par semaine, nos élèves
accueillent avec joie leur autre institutrice et
s’installent avec elle autour de la table.
Quand on les interroge, ils sont fiers d’étaler leur
savoir.
Dorian : « J’ai appris un chant qui s’appelle « Hoedje
van papier »
Antonio : « Moi, je connais les couleurs : bruin, rood,
blauw, groen, geel, zwart,roze. »
Léa : « Een, twee, drie, vier, vijf, zes… Je compte
jusque six ! »
Maëlys : « Je sais dire le nom des animaux : konijn, hond, vogel, leeuw, varken. »
Mais vous, savez-vous quel animal se cache derrière chacun de ces mots ?
Non ? Alors, quand vous rencontrerez Maëlys, demandez-le lui. Elle vous le dira !
Les élèves de 3e maternelle de Madame Cécile.
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Conférence « L’hivernage des plantes du jardin »
Le Cercle horticole « La Renaissance » du Roeulx vous invite à sa
prochaine conférence dont le thème est : « L’hivernage des plantes du
jardin », le vendredi 11 octobre à 18h30 dans la salle de l’ancien Hôpital
Saint-Jacques (Faubourg de Binche 1 à Le Roeulx).
Conférencier : Mr J. Vandenhende.
Entrée gratuite – Tombola en fin de séance.

Journées du Terroir
Le Cercle royal horticole et de petit élevage de Mignault vous convie aux Journées du
Terroir. Au programme: exposition et vente de produits du terroir.
Samedi et Dimanche 5 et 6 octobre 2013 à l’ancienne Ecole des Garçons, 1 rue des
Déportés,

Invitation à participer au petit-déjeuner OXFAM made in dignity
Le dimanche 13 octobre 2013, de 8h00 à 11h30, au home SaintJacques, Faubourg de Binche au ROEULX.
Un temps de rencontre convivial en découvrant les produits du
commerce équitable vendus dans les magasins du monde OXFAM :
cafés, thés, cacao, jus de fruits, chocolat, … et produits locaux.
Stand de produits artisanaux et produits d’alimentation (riz, quinoa, café, miel, chocolat etc) venant de
coopératives des pays du Sud, fabriqués dans des conditions qui respectent chacun « made in dignity », et
proposés à des prix équitables et justes ! Participation : adultes : 4 euros - enfants : 2 euros.

La Société de Gilles Les Bins Rinlis
organise leur souper à la salle Le Relais à Thieu le samedi 2 novembre 2013 à 18h.


Au menu : - Apéritif
- 2 boudins (au choix) frites ou vol au vent-frites
- Dessert café



Prix : 15€
11€ par enfant de moins de 12 ans

Inscription avant le 25 octobre à l’une des adresses suivantes :
Lambert Cédric, rue Léon Roland 25 à Thieu
Malengré Robert, rue Léon Roland 42 à Thieu
Peltier David, rue des Aulnois 58 à Thieu

Mobigrill : Poulet rôti - traiteur
A l’achat d’un poulet rôti, recevez 500gr de compote gratuit
Contre remise de ce bon sur le marché du Roeulx
Chaque vendredi de 14h00 à 18h00
Offre valable jusqu’au 31 octobre 2013
Réservez votre poulet au 0497/20.59.43
Nous réalisons vos repas dîner et souper de sociétés, écoles, festivités, clubs de sport, etc...

Exposition au Centre culturel Joseph Faucon
Les peintres amateurs de « L’Atelier des Couleurs du Roeulx » ont le plaisir de vous inviter à leur
22ème Exposition.
En la salle du Centre culturel Joseph Faucon, Rue d’ Houdeng, 21 - 7070 Le Roeulx
Vernissage : le vendredi 18 octobre 2013 à 19 heures
Exposition ouverte : les 19 et 20 octobre 2013 de 10 à 19 heures
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Jeunesse et citoyenneté solidaire de
Thieu organise:
Le lundi 28 octobre 2013
Voyage plaisir d'automne, dans les Ardennes
belges. Un voyage alliant plaisir du goût et de la
vue, vos pupilles et papilles vont être émerveillées.
Une journée où tout est compris (petit-déjeuner,
dîner, visites et transport, etc....).
Départ de vos villages (entité du Roeulx),
Petit-déjeuner, balade gourmande, plusieurs visites:
(chocolaterie, meunerie, grès de la roche)
Apéro, dîner ( 5 services ), animation humoristique
et temps libre…
Attention! déjà un autocar complet,.
Dernières inscriptions avant le 15 octobre!

Le 1er décembre 2013
Visite d'un des plus beau marché de Noël à
Cologne en autocar .
Au départ de l’entité du Roeulx.
Renseignements et inscriptions: par téléphone
au 064/67.54.19 auprès de Monsieur JeanChristophe Stievenart.
.
Formulaire à renvoyer à l’une de ces adresses :
Madame Huguette Deprez, 35 rue de la Paix
Madame Godissart Danielle, 14 rue Léon Roland
Madame Anne-Marie et Monsieur Christian Danhiez
Aubry, 35 c rue des aulnois
Monsieur Robert Malengré, 42 rue Léon Roland.

Acte de bravoure à Mignault
Le samedi 13 juillet 2013 vers 16 h 45, un incendie a
ravagé l’immeuble de Madame Clara Van Ingh, au n° 46
de la rue Léon Polart à Mignault.
Il avait pris naissance à l’arrière de la maison, dans la
cuisine.
Les pompiers de La Louvière ont mis plus d’une heure à
l’éteindre tant les flammes et le dégagement de fumée
étaient impressionnants.
Mais, en attendant l’arrivée du service d’incendie,
Monsieur Kevyn Maes né en 1992 et son frère Cédric
né en 1994, domiciliés au n° 48/A de cette même rue,
n’ont pas hésité à utiliser un tuyau d’arrosage pour
éviter, tant que faire se peut, la propagation de
l’incendie à l’immeuble n°48, dont les propriétaires
étaient absents, car 3 grosses bonbonnes de gaz
risquaient d’exploser.
Cet immeuble a d’ailleurs été fortement endommagé.
A l’heure où les jeunes sont souvent décriés, leurs
parents et voisins sont très fiers d’eux et souhaitent
souligner leur initiative et leur courage.
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Les 60 ans du patro Saint-Nicolas
Une journée superbe pour fêter les 60 ans du patro Saint-Nicolas. Ce
dernier (le saint pas le patro) a tenu sa promesse et nous a offert
comme cadeau une magnifique journée printanière. Température
idéale pour les valeureux compétiteurs.
Félicitations à ceux-ci car, en apparence facile, les épreuves étaient
assez « musclées » mais le spectacle était fantastique au grand plaisir
des supporters et des badauds.
Tout le monde semble prêt à remettre le couvert pour une édition
2014.
L’expo photos et les séances de projection des diapositives ont bien fait rire les enfants et les petits-enfants
des ancien(ne)s.
Autre grand moment chargé d’émotion, le rassemblement sur les marches de l’hôtel de ville accompagné du
chant fédéral qu’aucun(e) ancien(ne) n’avait oublié. Merci pour leur participation et leur fidélité.
Le souper a eu un grand succès ; il a rassemblé 180 personnes. Gaston Roland, le plus ancien des anciens
présents a découpé le magnifique gâteau d’anniversaire d’une main de maître.
Le conseil d’administration de l’ASBL patro Saint-Nicolas tient à remercier chaleureusement tous ceux et
celles qui sont venus partager ces moments de joie. Certains ont pu retrouver des têtes qu’ils n’avaient plus
vues depuis plus de 30 ans.
Quel plaisir de se rendre compte que les ancien(ne)s patronné(e)s ont gardé un bon souvenir de leur passage
au patro du Roeulx et ne l’ont pas oublié !
Nous remercions particulièrement tous les courageux bénévoles qui nous ont aidés dans l’organisation de
cette journée. Il est vrai que ceux-ci, occupés par leurs obligations, n’ont pas toujours eu assez de temps à
consacrer aux rencontres avec les amis mais ils se rattraperont à la prochaine occasion.
Nous remercions également ceux qui n’ont pas pu venir et qui nous ont envoyé un petit mot d’encouragement.
Un DVD reprenant des milliers de photos de la vie du patro de 1952 à 2013 sera mis en vente à un prix très
modique. On y inclura les photos et les vidéos de cette journée. Toutes les infos sur les modalités de
réservation sont sur le site www.patrosaintnicolasleroeulx.be qui contient déjà un échantillon des photos de
cette fête.
Merci encore à toutes et à tous.
Les administrateurs de l’ASBL patro Saint-Nicolas

Marche de nuit à Gottignies
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Date

Description

Vendredi 4 octobre

Soirée « année 80 » dès 21h00 à la buvette de l’AC Le Roeulx ( page 8 )

Samedi 5 octobre

Marche de nuit : balade familiale animée par les anciens du village de
Gottignies, dès 19h00 sur la place de Gottignies ( page 23 ).

Samedi 5 et Dimanche 6 Le Cercle royal horticole de Mignault vous convie aux Journées du Terroir.
A l’ancienne Ecole des Garçons, 1 rue des Déportés ( page 18 ).
octobre
Dimanche 6 octobre

Marche ADEPS et brocante. Départ dès 7h00 « Au Foyer » de l ‘Ecole libre
St-Martin , 9 rue des Déportés, Mignault ( page 8 ).

Jeudi 10 octobre

Ateliers culinaires « Bars à soupes » : velouté de poulet automnal, à la
salle communale de Mignault ( page 16 ).

Vendredi 11 octobre

Conférence « L’hivernage des plantes du jardin », à 18h30, dans la salle de
l’ancien Hôpital Saint-Jacques (Faubourg de Binche 1, Le Roeulx ( page 18 ).

Dimanche 13 octobre

Foire aux livres de 8h00 à 13h00 au Centre culturel Joseph Faucon
( page 16 ).

Dimanche 13 octobre

Petit-déjeuner OXFAM made in dignity, de 8h00 à 11h30, au home SaintJacques, Faubourg de Binche, Le Roeulx ( page 18 ).

Dimanche 13 octobre

Vide Dressing de 14h00 à 17h00 au Centre culturel Joseph Faucon
(page 19 ).

Mercredi 16 octobre

Mérite sportif de la Ville du Roeulx, à 18h45, à l’Hôtel de Ville du Roeulx
( page 21 ).

Vendredi 18 octobre

Vernissage de l’exposition des peintres amateurs de « L’Atelier des
Couleurs du Roeulx » à 19h00 , au Centre culturel Joseph Faucon ( page 19 ).

Samedi 19 octobre

Bourse de jouets et vêtements d’enfants organisée par l’école St-Martin de
Mignault de 14h00 à 18h00 à la Salle « Le Foyer » à Mignault ( page 19 ).

Samedi 19 et Dimanche 22ème Exposition des peintres amateurs de « L’Atelier des Couleurs du
20 octobre
Roeulx » , à 19h00, au Centre culturel Joseph Faucon ( page 19 ).
Mardi 22 octobre

Conférence « Cléopâtre, d’Alexandrie à Hollywood » à 19h30 au Centre
culturel Joseph Faucon ( participation gratuite sur réservation). ( page 16 ).

Mardi 22 octobre

Exposé: « la sécurité sur Internet » par Jean Leclercq, spécialisé en sécurité
informatique, à 19h30, à l’Hôtel de Ville du Roeulx ( page 4 ).

Jeudi 24 octobre

Ateliers culinaires « Bars à soupes » : Crème de champignons et petits
pains « maison », à 10h30 au Centre culturel Joseph Faucon ( page 16 ).

Vendredi 25 octobre

Happy Halloween: les élèves de Gottignies fêtent Halloween ( page 21 ).

Samedi 26 octobre

Spectacle familial « Docteur Doudou » à 11h00 au Centre culturel Joseph
Faucon ( page 16 ).

Lundi 28 octobre

Jeunesse et citoyenneté solidaire de Thieu organise: le voyage plaisir
d'automne, dans les Ardennes belges. Départ de l’entité du Roeulx.
( page 21 ).

Mardi 29 octobre

Balade contée « Promenons-nous dans les bois ! » à 14h00 à la
Clairicourrière à Mignault ( page 16 ).

Samedi 2 novembre

La Société de Gilles Les Bins Rinlis organise leur souper , à 18h00, à la
salle Le Relais à Thieu ( page 18 ).

Jeudi 7 novembre

Théâtre « en tout inquiétude » à 20h00, au Centre culturel Joseph Faucon
( page 16 ).

Vendredi 8 et Samedi 9
novembre

Bourse aux jouets, livres, DVD+ matériel de puériculture organisé par la
Ligue des familles du Roeulx, le vendredi de 20h00 à 21h30 et le samedi de
10h00 à 11h30, au Centre culturel Joseph Faucon ( page 21 ).
24

