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Pour ma part, c’est de la Rose dont je vous dirai
quelques mots notamment à propos des quatre
cents roses du Nouveau Conservatoire et des
cent soixante nouvelles variétés à juger. Ces
créations nous sont confiées par des obtenteurs du monde entier
(Japon, Grande-Bretagne, Etats-Unis, Australie, etc) pour être cultivées
deux à trois ans selon les variétés dans nos conditions climatiques.
Cette année encore, non seulement cette fleur perpétuelle réjouira par
sa beauté tous ceux qui l’apprécient déjà, mais elle se laissera
découvrir davantage grâce aux nombreuses activités dont elle sera
l’objet.
Le week-end des 5 et 6 septembre 2015 comblera tout un chacun.
Une belle opportunité à ne pas manquer !
Alors, n’hésitez pas, venez nombreux, jeux et autres vous seront
proposés. D’autre part, les jardins n’ont jamais été aussi beaux à
admirer.
Emmanuel Delhove,
Echevin des Travaux
Président du Royal Concours International
de Roses Nouvelles du Roeulx

51e Royal Concours International de Roses Nouvelles du Roeulx (photo : Dimitri Deblander)
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Découvrir ou redécouvrir la Rose
C’est le beau moment des
« pierres précieuses éphémères ».
Venez découvrir ou redécouvrir Dame la Rose, une
fleur aux multiples robes et aux parfums enchanteurs
lors du

52e Royal Concours International
de Roses Nouvelles
de la Ville Roeulx
les 5 et 6 septembre 2015

Rosa Princesse Claire de Belgique (JJ Claustriaux, 2015)

PROGRAMME DU CONCOURS
Samedi 5 septembre de 11h00 à 19h00 et dimanche 6 septembre de 10h00 à 18h00
Ouverture au public
Animations gratuites - Buvette - Petite restauration - Vente de rosiers
Le Comité d’Animation des Roses Nouvelles du Roeulx, les membres du Jury Permanent du Concours et le Cercle
d’Histoire Léon Mabille vous proposent différentes activités à l’occasion de cette 52 e édition.

Samedi
Dès 13h00 - Animation musicale sous chapiteau
11h00 : Visite commentée : « Céramiques et Verreries du Centre » (5€/pers)
14h00 :
- Visite commentée : Concours de roses, ultime étape de la rose avant votre jardin !
- Visite enfant à partir de 6 ans : A la découverte de Dame la Rose
15h00 : Concert des « Polies Folies »
Ils sont polis, ils sont fous ! Les chanteurs amateurs des « Polies Folies » ont eu à cœur, cette année, de détourner des
chansons, d’en récrire les textes pour y mettre leur grain… de folie, de poésie, de fantaisie. Avec humour, dérision et
émotion, ils partageront avec vous leur plaisir à chanter ensemble.

Dimanche
11h00 - 14h00 : Concert apéritif sous chapiteau
11h00 : Visite commentée : Concours de roses, ultime étape de la rose avant votre jardin !
14h00 : Visite commentée : « Céramiques et Verreries du Centre » (5€/pers)
15h00 : Visite enfant à partir de 6 ans : A la découverte de Dame la Rose
16h30 : Visite commentée : Les roses d'hier, d'aujourd'hui et de demain ou balade dans le Conservatoire des Roses.
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Les deux jours
32e Grand Prix de la Rose :
Le Comité d’Animation des Roses Nouvelles du Roeulx vous attendra et vous invitera
à participer au concours de la rose la plus jolie et de la rose la plus parfumée parmi
les variétés du Concours 2016 (il n’y a pas d’erreur pour l’année!) qui s’annonce extraordinaire par le nombre très important de rosiers soumis à vos choix !
Exposition de sculptures :
Lors du concours, vous aurez également l’occasion d’apprécier les sculptures des
élèves de l’Ecole des Métiers d’Art du Hainaut qui embellissent nos parterres de
roses. Une conjugaison de créations qui, par des processus différents, nous invitent à
la découverte du beau, de la délicatesse et de l’expression, faisant de nos jardins, des
espaces propices à la détente et à l’évasion.
Exposition « Céramiques et Verreries du Centre »
Le Cercle d’Histoire Léon Mabille vous propose de découvrir les œuvres d’artistes
verriers et céramistes de la Région du Centre au XIX e S et dans la 1ère partie du XXe
S. Un trésor de 240 pièces réparties dans la grande salle, le cloître et la chapelle de
l’ancien Hôpital Saint-Jacques. (voir page 38)

Photo Jean Leclercq

Concours de photographies :
Amateur de roses, à vos appareils pour saisir LE point de vue qui magnifiera
les roses présentes au jardin-concours. Participez au concours de photographies organisé par le Comité d’Animation du Concours. (Renseignement et
règlement disponibles au 064/650302).

Photo Jean Leclercq

Jeudi 3 septembre
Repas d’accueil des juges et des obtenteurs internationaux organisé par le Comité d’Animation des Roses Nouvelles au Centre culturel du Roeulx (rue d’Houdeng, 27 C au Roeulx)
Réservation obligatoire au plus tard pour le 30 août 2015 par téléphone ou en déposant la talon de réservation cidessous à l’une de ces personnes : Henri Molle, rue de la Station, 33 au Roeulx (064/650302), José Faniel, rue du Marais, 51 à Ville-sur-Haine (065/871081), Jacques Chevalier, rue Saint Géry, 13 à Thieu (064/663127), Claude Wageningen, place Albert Ier, 12 à Mignault (02/3844607).

NOM : ……………………………………………….. PRENOM : ………………………………………………..
TEL : ……………………………………………

Réserve :

………assiette(s) de charcuterie X 16 € =……….€
………assiette(s) de fromage X 16 € =……….€
……… assiette(s) de poisson X 16 € =……….€
Total = …….…€

Infos
Office du Tourisme
Hôtel de Ville - Grand’Place 1, 7070 Le Roeulx
www.rosesleroeulx.be - tourisme@leroeulx.be - Tél : 064 310 760
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Date du prochain Conseil communal
Le prochain Conseil communal se tiendra le lundi 5 octobre 2015 à 19h30 dans la salle du Conseil de l’Hôtel de Ville du
Roeulx (Grand’Place,1). L’ordre du jour sera disponible une semaine avant sur www.leroeulx.be

L’essentiel du Conseil communal
du 27 mai 2015

Rappel : distribution de sacs
poubelles gratuits

Après l’approbation du procès-verbal du conseil du 27
avril, le Conseil a approuvé les points suivants, pour la
plupart concernant les finances communales :

Depuis le 1er juillet 2015, les citoyens qui se sont acquittés
de la taxe sur l’enlèvement et le traitement des immondices pour l’exercice d’imposition 2014 peuvent se rendre
chez les commerçants mentionnés ci-après afin de retirer
leur rouleau de sacs poubelles gratuits :










Le compte 2014 de la Ville.
Le Plan de convergence de la Ville relatif aux budgets 2015, 2016 et 2017. Ce plan, lié au déficit à
l’exercice propre lors du budget initial 2015 est destiné à démontrer que la Ville a pris les mesures nécessaires en vue d’un retour à l’équilibre budgétaire.
Le marché public de services lié au nettoyage des
bâtiments communaux. Quoi que ce marché ait déjà
été voté une 1ère fois, il a été nécessaire de le repasser pour une raison purement technique.
Le marché public de fournitures pour la réfection de
la toiture de la sacristie de l'église de Mignault.
Une convention pour la prise en charge des animaux errants, perdus ou abandonnés.
Le règlement d'ordre intérieur et le projet pédagogique des Vacances Vivantes, documents nécessaires à l’obtention de subsides.

Source de la Chapelle de Creuse :
eau propre à la consommation
D’après le rapport établi par
l’Institut Provincial d’Information et d’Analyses Sanitaires
sur base des examens réalisés
le 1er juillet 2015 à la source de
la Chapelle de Creuse de Villesur-Haine, l’eau est actuellement propre à la consommation.







Pour Le Roeulx : Spar,
chaussée de Mons 14, 7070 Le Roeulx
Pour Thieu : Le Pain di Djou,
rue Saint-Géry 7, 7070 Thieu
Pour Mignault : Le Petit Strépy,
rue François Onckelet 65, 7070 Mignault
Pour Ville-sur-Haine : Chez Pina,
rue du Marais 2, 7070 Ville-sur-Haine
Pour Gottignies : David Maistriau,
rue de Ville 3, 7070 Gottignies

Le Collège communal tient à remercier les commerces
qui participent à la distribution de ces sacs poubelles.
Pour obtenir votre rouleau de sacs poubelles gratuits vous
devez vous munir impérativement de votre bon d’échange
(que vous trouverez annexé à vos avertissements-extraits
de rôles 2015).
Pour tout renseignement complémentaire, nous vous invitons à composer le numéro suivant 064/310.755

Fermeture des services communaux
Les bureaux de l’Administration communale de la Ville
du Roeulx seront fermés le lundi 2 novembre 2015.
Les horaires d’ouverture des bureaux sont disponibles sur
www.leroeulx.be (Commune > Services communaux)

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/subsides
Celui-ci doit parvenir complété et signé par courrier postal
à l’adresse suivante, avant le 14 octobre 2015 :
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Service Information
Administration communale
Grand’Place, 1
7070 Le Roeulx

Collecte des déchets en septembre et
octobre 2015
Septembre

Octobre

PMC/Papierscartons

9/23

7/21

Ordures
ménagères

2/9/16/23/30

7/14/21/28
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Jumelage 2015
Du 3 au 8 août avait lieu l'échange entre les communes jumelées avec Le Roeulx. Cette année, notre belle Ville recevait
donc les délégations de Quinsac (France), Steinenbronn et
Bernsdorf (Allemagne) ainsi que Polla (Italie).
Mons 2015 oblige, nous avions concocté un programme très culturel. Voyez plutôt : visite guidée de Mons et Ste-Waudru, visite commentée de Bruxelles avec notamment le Palais royal, et le nouveau
Mémorial de Waterloo pour les trois premiers jours. Le jeudi était
consacré à nos canaux et leurs ouvrages d'art : le plan incliné de
Ronquières, les anciens ascenseurs et l'ascenseur funiculaire de
Strépy-Thieu. Quant au vendredi, il faisait la part belle au Roeulx
avec la visite de la brasserie Saint-Feuillien et l'exposition Clouds au
Château de Croÿ. En fin de journée, les autorités communales recevaient l'ensemble des délégations pour la partie officielle. Les représentants de chaque commune ont pu s'exprimer avant de procéder
à l'échange des cadeaux et boire le verre de l'amitié. Cette semaine
bien remplie s'est achevée par la soirée d'adieu au Centre culturel.
Pour rappel, le jumelage avec Quinsac date de 1962. Depuis, les autres communes ont rejoint le duo : Steinenbronn en
1992 et Polla en 2011. Ces échanges permettent de découvrir d'autres cultures, d'autres personnes, favorisent la
bonne entente entre nos pays, renforcent les liens qui unissent nos communes et participent à la construction européenne.
Au travers de cet article, je voudrais remercier vivement les familles qui ont accueilli les quatre délégations. Inutile de
dire que sans leur participation et leur générosité, le jumelage ne serait plus possible. Enfin, permettez-moi de remercier et féliciter le Comité de Jumelage qui a énormément travaillé pour préparer cet échange et a fait de cette semaine
« européenne » une réussite totale.
En août 2016, nous nous donnons rendez-vous à Steinenbronn, en Allemagne.
Jérôme Wastiau
Echevin du Jumelage
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INFOS POLICE DE LA HAUTE SENNE
Rappel du Règlement général de Police coordonné de la Zone
de Police de la Haute Senne en matière de propreté publique
L’article 38 du RGP mentionne que tout occupant d’un immeuble est tenu de veiller à ce que les
plantations, arbres, ou branches d’arbres ne tombent sur la voie publique.
Plus précisément, aucune branche ne peut faire saillie sur la voie carrossable à moins de 4,50 m au-dessus du sol ou
sur l’accotement ou sur le trottoir à moins de 2,50 m au-dessus du sol, sentiers et venelles. En outre, aucune branche
ne peut jamais masquer en tout ou en partie les signaux de signalisations, perturber les canalisations aériennes électriques, téléphoniques et de télédistribution ou l’éclairage public.
L’article 39 du RGP stipule qu’il est interdit de placer, de déposer, d’abandonner aux fenêtres, balcons, garde-fous,
toits, gouttières, murs de clôture ou autres lieux élevés des bâtiments, ou contre les façades des maisons, des objets,
récipients ou autres, qui sont susceptibles de choir sur la voie publique ou de porter atteinte à la sûreté des personnes
ou à la commodité de passage. Chacun doit utiliser les mesures de sécurité qui existent de manière à éviter tout danger.
Nul ne peut jeter un quelconque objet à partir de la voie publique ou d’une propriété privée de nature à porter atteinte à la sûreté des personnes ou à la commodité du passage.
Pour le nettoyage de la voie publique, tout riverain d’une voie publique est tenu
de veiller à la propreté de l’accotement aménagé ou du trottoir devant la propriété qu’il occupe. Il est également tenu de nettoyer les filets d’eau qui longent
la propriété qu’il occupe.
L’article 140 du RGP indique que quiconque, de quelque manière que ce soit,
souille ou laisse souiller la voie publique est tenu de veiller à ce que celle-ci soit,
sans délai, remise en état de propreté.
Pour ce qui concerne l’entretien de la végétation, les riverains doivent veiller à ce que le bon état des terrains non bâtis
ainsi que des parties non bâties des propriétés soit assuré en tout temps. La végétation qui y pousse doit obligatoirement être entretenue afin qu’elle ne menace pas la propreté ni la sécurité publique.
L’article 170 du RGP informe que les occupants ou à défaut les propriétaires des biens où croissent de l’ivraie sont tenus d’éviter leur propagation excessive. On entend par ivraie, toute mauvaise herbe, telle que la camomille sauvage, le
chiendent, la dent de lion, le liseron, les orties, etc. qui peut se répandre et occasionner ainsi des préjudices au voisinage ou nuire à la propreté et à la sécurité publique.
Les occupants ou à défaut les propriétaires de biens où croissent des chardons nuisibles sont aussi tenus de les détruire et d’éviter leur propagation par tous les moyens.
Il est également interdit, entre autres :







de déposer sur la voie publique ou les endroits privés accessibles au public des sacs non conformes contenant
des déchets ;
de déposer, déverser ou de jeter sur la voie publique ou sur un terrain situé en bordure de celle-ci ce qui est de
nature à porter atteinte à la propreté publique ;
d’évacuer des boues, du sable ou des ordures se trouvant devant ou près d’une habitation sur la rue, dans la rigole ou dans les bouches d’égout ;
de jeter mégots, cannettes ou chewing-gum ;
d’effectuer la vidange de cendriers des véhicules sur la voie publique ;
etc…

Ces dernières infractions, prévues par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, sont passibles d’une amende administrative en vertu du Règlement général de Police.
Pour une ville plus sûre et plus propre, merci d’y penser.
Commissaire de police Martine MAWET
P.S. : Vous pouvez trouver une copie du Règlement général de Police sur le site internet de la Zone de police
(www.policehautesenne.be => onglet « A propos » puis rubrique RGP).
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Naissances
DE FRENZA Melina 15/06/2015 Thieu
VERGINE Chiara 16/06/2015 Thieu
ELOY Maeva 26/06/2015 Thieu
LAMBOTTE Hugo 26/06/2015 Mignault
BOCCADIFUOCO Victoria 29/06/2015 Le Roeulx
VAN DEN BOSSCHE Inès 08/07/2015 Thieu
HOCHEPIED Lylou 19/07/2015 Le Roeulx
SELIMOVSKI Leonora 31/07/2015 Thieu
Toutes nos félicitations aux parents et bienvenue
aux nouveau-nés.

DURIAU Jeannine (Le Roeulx) 10/02/1936 - 08/07/2015
GOREZ Renée (Mignault) 31/03/1932 - 10/07/2015
CITRON Inès (Thieu) 19/07/1927 - 14/07/2015
SELVAIT Anne-Marie (Le Roeulx) 15/04/1939 - 17/07/2015
COOMANS Roger (Le Roeulx) 19/07/1941 - 17/07/2015
BURION Jean-Pierre (Thieu) 02/02/1950 - 17/07/2015
CARRYN Jean (Le Roeulx) 13/08/1945 - 22/07/2015
HELIN Jacques (Le Roeulx) 07/12/1934 - 24/07/2015
LEGRAND Yvette (le Roeulx) 25/06/1928 - 25/07/2015
PAUWELS Christel (Le Roeulx) 21/06/1977 - 31/07/2015
Nous présentons aux familles éprouvées nos très
sincères condoléances.

Consultations

Mariages

LE ROEULX:

TALOTTI Eric et SONCK Marie
(Ville-sur-Haine) le 20/06/2015

Consultation sur rendez-vous les mercredi de 14h00 à
16h00 et vendredi de 10h00 à 12h00 :

MOREL Xavier et PIRET Julie
(Mignault) le 04/07/2015

SEPTEMBRE : mercredi 2, vendredi 11, mercredi 16, vendredi 25, mercredi 30
OCTOBRE : mercredi 7, vendredi 23, mercredi 28
NOVEMBRE : vendredi 20, mercredi 25
DÉCEMBRE : vendredi 4, mercredi 9, vendredi 18, mercredi 23

MARTINEZ Y GONZALEZ Manuel (Asse) et DEMARET Annick (Thieu) le 04/07/2015
LANOY Jonathan et CORDENIER Olivia
(Ville-sur-Haine) le 04/07/2015
DENIS Benjamin et DEMEUTER Cindy
(Ville-sur-Haine) le 11/07/2015
VANDEN ABEELEN Maxime (Ixelles) et DERUE Romane (Le Roeulx) le 18/07/2015
RIZZO Fabrizio (Houdeng-Aimeries) et DE SCHEERDER Valérie (Thieu) le 22/08/2015
RENOIRTE Matthieu et LOUSSE Coralie
(Mignault) le 22/08/2015
CRUSNAIRE Mikaël et REYCKERS Clivia
(Le Roeulx) le 22/08/2015
Nous présentons aux jeunes mariés tous nos
vœux de bonheur.

Décès
BRAN Georgette (Le Roeulx) 14/06/1921 11/06/2015
BRAN François (Thieu) 25/02/1932 - 16/06/2015
LAVEAUX Gilbert (Thieu) 18/01/1934 16/06/2015
VANDERWALLE Franz (Le Roeulx) 04/10/1919 18/06/2015
LELOUX Jacques (Thieu) 12/05/1950 24/06/2015
TIMMERMANS Jean (Thieu) 26/10/1967 27/06/2015
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Coins jeux et lecture pendant les consultations
Psychomotricité sans
rendez-vous :
Les mercredis : 16 septembre, 7 octobre, 25 novembre
Massage bébé sur rendez-vous :
Les mercredis : 16 septembre, 30 septembre, 28
octobre, 9 décembre
Dépistage visuel sur rendez-vous :
Lundi 23 novembre de 9h00 à 12h00.
Adresse des activités:
Ancien hôpital Saint-Jacques
Faubourg de Binche ,1 - Le Roeulx
Contact et rendez-vous:
Mme Ingrid GAUTHIER (ou personne de remplacement)
Tél/fax: 064/66.43.41 - Gsm: 0499/57.28.11.
Visites à domicile possible sur rendez-vous
Médecins responsables des consultations :
Dr Etienne Laurent et Dr Anne-Marie Brunelle
REMARQUE : toute personne désirant se présenter à la
consultation - SANS RENDEZ-VOUS - est priée de prendre contact avec Mme Ingrid GAUTIER. Des changements de dates peuvent intervenir après la parution du
Bulletin Communal.

Noces d’or - Dimanche 13 septembre 2015
Le dimanche 13 septembre prochain 29 couples de jubilaires seront mis à l’honneur.
Chaque année au mois de septembre, le Collège communal accorde un intérêt tout particulier aux couples de l’entité
qui, mariés depuis de très nombreuses années, fêtent leurs noces d’Or (50 ans), de Diamant (60 ans), de Palissandre (65 ans) ou, plus exceptionnellement, celles de Platine qui consacrent pas moins de 70 années de vie commune.



Dès 10h00 : une messe leur est consacrée en l’église Saint-Nicolas du Roeulx.
Dés 11h30 : une réception est organisée en leur honneur dans la salle du Conseil communal de l’Hôtel de Ville
(Grand-Place , 1 – 7070 Le Roeulx). Les familles des jubilaires y seront bien sûr conviées. Au cours de celleci, les couples jubilaires seront fleuris par les membres du Conseil communal et du CPAS. Ils recevront également un diplôme.

Le verre de l’amitié clôturera cette belle cérémonie.
Contact : Madame Chantal Dainville – 064/310.741

Tous nos vœux et toutes nos félicitations à :
NOCES D’OR - 50 ANS DE MARIAGE
Monsieur Colassin Jean-Claude et Madame Guelet Lucette (Le Roeulx)
Monsieur Staquet Jacques et Madame Lefrant Marie (Le Roeulx)
Monsieur Salvan Richard et Madame Oddery Mariette (Le Roeulx)
Monsieur Gysen Michel et Madame Vandervelde Roberte (Thieu)
Monsieur Kulawik Marcel et Madame De Scheerder Geneviève (Thieu)
Monsieur André Jean-Claude et Madame Sturtewagen Liliane (Thieu)
Monsieur Verhoeven Gérard et Madame Catteauw Noëlla (Le Roeulx)
Monsieur Michel Jean-Marie et Madame Cornut Marie (Ville-sur-Haine)
Monsieur Preud’Homme Pierre et Madame Bourgois Anne (Le Roeulx)
Monsieur Colmant Yves et Madame Matton Jacqueline (Ville-sur-Haine)
Monsieur Maistriau Henri et Madame Francois Anne (Thieu)
Monsieur Delecocq Jean et Madame Plisnier Josette (Le Roeulx)
Monsieur Carton de Wiart Ignace et Madame Nolf Cathelyne (Le Roeulx)
Monsieur Devière Max et Madame Michels Marie-Rose (Thieu)
Monsieur Deschuyteneer André et Madame Deveseleer Mariette (Le Roeulx)
Monsieur François Michel et Madame Bergeret Adrienne (Gottignies)
Monsieur Vranckx Oscar et Madame Ghesquiere Mirande (Thieu)
Monsieur Marsala Francesco et Madame Schimenti Térésa (Thieu)
Monsieur Cailliau Guido et Madame Beke Joséphine (Le Roeulx)
NOCES DE DIAMANT - 60 ANS DE MARIAGE
Monsieur Dainville Gérard et Madame Delval Odette (Le Roeulx)
Monsieur Blondiau Constantin et Madame Vanbelle Rosette (Le Roeulx)
Monsieur Faignard Vital et Madame Stiévenart Renée (Mignault)
Monsieur Vercruysse Georges et Madame Goeminne Emma (Mignault)
Monsieur Porson Roger et Madame Deuvier Julienne (Le Roeulx)
Monsieur Levecq Georges et Madame Laurent Marie (Le Roeulx)
Monsieur Snyders Léon et Madame Roobaert Elisabeth (Thieu)
NOCES DE PALISSANDRE - 65 ANS DE MARIAGE
Monsieur Forgeron Yvan et Madame Cools Marie (Le Roeulx)
Monsieur Mercier Henri et Madame Dagnicourt Jeanne (Le Roeulx)
Monsieur Montagne Robert et Madame Palin Lydia (Ville-sur-Haine)
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Une dénomination différente pour la rue des Ecoles à Thieu ?
Pour refaire venir à la surface quelques souvenirs à propos de
Thieu, je ne me suis pas trop mouillé en m’adressant à André
Schaillié. Amateur d’histoire locale, photographe à ses heures, il a
mitraillé les coins les plus typiques de notre entité pour illustrer les
textes de son parrain : François Bertrand, membre du Cercle d’Histoire Léon Mabille.
Ayant habité à Thieu dès l’âge de 4 ans, André a passé 28 années
dans la cité des ascenseurs. En tant que professionnel : policier
pour l’entité du Roeulx de 1977 à 2010, il a eu de maintes occasions
d’arpenter les rues de notre entité.
Afin de limiter ses propos, il a choisi de nous entretenir au sujet de la
rue des Ecoles. Pourquoi un tel nom pour cette rue ? Sans doute,
parce qu’en peu de temps, cette rue a vu fleurir des bâtiments scolaires sur une petite distance. Non loin du monument aux Morts, la
première école de la rue vit le jour en 1880. Elle était réservée aux
filles. En 1890, une deuxième école fut érigée cette fois pour les garçons, dans les locaux actuels de la bibliothèque. Vingt ans plus tard,
vu l’augmentation des petites têtes blondes, une nouvelle école fut
construite en montant la rue des Ecoles, en direction de la croix. Ces
bâtiments font toujours partie de l’ensemble de l’école communale
actuelle.
Mais cette rue aurait pu porter un autre nom, nous avoue André. Elle aurait été nommée, par exemple, la rue des Commerces ou la rue des Epiceries… En effet, en quelques centaines de mètres, des magasins se succédaient pour le
plaisir des habitants mais aussi des ouvriers. Il faut savoir que Thieu a connu des « industries » à ses pourtours : charbonnage, cimenterie … en plus d’activités dites artisanales.
Au pied du monument aux Morts, avant d’entamer la rue des Ecoles,
se tenait une épicerie faisant partie de la compagnie commerciale :
« L’Abeille ». Aussi dénommé : « Le magasin Calbeau », ce commerce fut un des premiers à produire et à vendre des cartes postales du village. Un peu plus loin, une épicerie fut gérée par Mariette
Honoré. Pour la petite histoire, c’est chez elle que notre interlocuteur
put regarder pour la première fois des émissions de télévision. Deux
boucheries se sont côtoyées dans cette rue. Deux lieux bien connus
des anciens Thiérois : boucherie Ledune et boucherie Druart. Les
frères jumeaux Druart firent même construire un petit abattoir ( à
proximité de la bibliothèque actuelle) pour leur propre production :
l’un boucher à Ville-sur-Haine et l’autre à Thieu.
Au numéro 24, Camille Dufourny était patron d’un café : « Le Cruchon ». Menuisier ébéniste, cet homme avait le sens du commerce.
En plus du café, il avait monté une quincaillerie. Le fils de Camille :
René , ouvrit une épicerie au numéro 26 de la même rue. Le virus du
commerce traversa plusieurs générations. Dans les années 60, au
numéro 22, Odette Laurent, fille de Léona Dufourny vendait des articles cadeaux et au numéro 24, sa fille proposait des textiles. Au numéro 27, la bâtisse faisant angle avec la rue Léon Roland, Mariette
Honoré ouvrit son deuxième magasin. A l’entrée de la cité au numéro
29, une appelée Bernadette tint une épicerie. Au numéro 64, Raymonde Dens et sa maman tinrent également une épicerie.
Et dans tous ces méandres de commerces et écoles, André me confia qu’il pouvait encore jouer sur la rue, à la balle
avec ses amis de l’époque : Roger Hoc, Yvon Staquet, Pol Laurent, Freddy Cardinal et Georges Godissart sous l’œil
attentif de Phidéline Collinet qui s’empressait d’effacer les limites du terrain de jeu tracées par les gais lurons.
Patrick Renaux
Retrouvez le témoignage complet d’André en vidéo sur www.leroeulxsouvenirs.be
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Institut Saint-Joseph Le Roeulx : « Lettres à Elise »
En cette période d’anniversaire, les élèves de 5e technique de l’Institut Saint-Joseph se sont penchés sur les réalités de la première guerre mondiale, du front à l’arrière. Ils ont pris connaissance
de « lettres de poilus » et ont assisté à un spectacle des Baladins du Miroir au Centre culturel.
Suite à cela, ils ont écrit une lettre supplémentaire qui aurait pu s’intégrer au spectacle. Vous
pouvez en lire deux d’élèves du Roeulx, Elise Delaunoy et Gilles Hermanns.
Synopsis du spectacle
Début aout 1914, Jean Martin, l’instituteur d’un petit village auvergnat, doit partir à la guerre.
Il quitte son épouse, Elise, et leurs deux enfants, Camille et Arthur.
Les choses commencent bien : il retrouve à la caserne les amis avec lesquels il a fait son service militaire. A défaut d’enthousiasme, ils se réchauffent de camaraderie.
Le soir, il adresse une première lettre à Elise. Elle lui répond. Et, bientôt, à travers leurs courriers, se raconte leur histoire, le comique et le tragique des années de guerre, de l’amour à la révolte, de la tendresse au désespoir.
Lettres à Elise offre un témoignage bouleversant sur la Grande Guerre et propose, loin des hommages officiels et des grands faits
de l’Histoire, un drame familial intime et touchant.
Cher Jean,

25 décembre 1914

J’espère que tu vas bien et que tu n’es pas blessé.
C’est le premier Noël que nous passons sans ta présence. Cela fait vide ! Avec les enfants, nous avons décoré le sapin et Camille
a accroché l’étoile. Tu aurais dû voir comme elle était heureuse ! Ils en sont très fiers !
Pour passer Noël, j’ai invité Bompa et Louise à la maison. Bompa a été ravi que je l’invite. Et c’est avec Louise que j’ai préparé le
repas. Nous avons fait une soupe, des pommes de terre à l’eau et de la viande. Les enfants se sont régalés. La bonne humeur
était au rendez-vous et les enfants se sont bien amusés.
J’espère que tu as passé un joyeux Noël. Nous prions pour que tu aies une permission pour bientôt.
Nous t’embrassons tous bien fort et nous te donnons du courage et de la force.
J’espère avoir bientôt de tes nouvelles.
Elise
Mardi 17 mars 1918
Chemin des Dames
Ma chère Elise,
Je t’écris pour te donner de mes nouvelles ainsi que de celles de la guerre.
Dimanche dernier, notre général de bataillon nous a ordonné de nous reposer pour l’assaut du lendemain. Nous avons eu deux
repas chauds ainsi qu’une vieille couverture qui ne fut pas de refus. Cette journée semblait différente des autres. On a même pu
jouer aux cartes avec le régiment voisin comme avant la guerre quand on jouait au bistrot du village. Cela nous a permis de récupérer un peu de courage et d’espoir.
Ce lundi était un jour sombre mais victorieux. Le général a organisé une attaque discrète. Nous étions donc censés attaquer très
tôt au matin pour prendre les Allemands par surprise, ce qui fut un échec. Une fois l’offensive lancée, les ennemis nous ont tiré
dessus comme de vulgaires lapins lors d’une partie de chasse. Nous étions 15 000 au départ. Après avoir passé les barbelés et le
champ de bataille, plus de 5000 compatriotes étaient décédés. C’était affreux à voir.
Malgré cela, nous avons pu prendre les tranchées allemandes et notre supérieur nous a tous félicités pour cet assaut rapide e t
efficace.
Je sors de cet affrontement avec quelques blessures car un obus a éclaté à 10 mètres de moi. Mes oreilles ont sifflé toute la journée.
J’espère vous revoir vite, toi et les enfants.
Jean, ton mari qui t’aime tant.
Jean Martin
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Eté solidaire 2015
Pour la troisième fois, la Ville du Roeulx s’était inscrite au programme de la Région wallonne « Eté solidaire ».
Cinq candidats (quatre garçons et une fille) ont été sélectionnés pour participer au projet.

Photo Francis Vandy

Au programme de cette année, des travaux divers : couche de peinture et construction d'une terrasse à la Maison des
Jeunes de Thieu (le Relais), entretien des sentiers balisés, salubrité... Soit, le travail ne manquait pas !
Sous la direction d'Adriano Foglia (ouvrier communal responsable) et sous l'oeil attentif de Ronny Tournay (éducateur
de la Ville du Roeulx), nos cinq apprentis ont découvert le monde du travail et ont eu l'occasion de s'investir dans un
projet citoyen. Une première expérience qui leur servira certainement dans leur parcours .
Bravo à eux pour leur investissement, merci à Adriano et aux ouvriers communaux qui ont accompagné nos jeunes
pendant ces deux semaines.
Dans la mesure du possible, nous participerons encore à l'opération durant l'été 2016. Si le projet vous intéresse, n'hésitez pas à poser votre candidature.
Jérôme Wastiau
Echevin de la jeunesse

22

15

24

Pose de la première pierre du stade de football de la Ville du Roeulx
Le lundi 20 juillet après-midi, le Collège communal, en présence des Conseillers communaux et des Conseillers
du CPAS, a accueilli René Collin, Ministre des Infrastructures sportives. Il était accompagné de François
Desquesnes, Député régional et de Xavier Papier, Conseiller du Cabinet. Ensemble, ils ont dévoilé la première
pierre du chantier du stade de l'AC Le Roeulx.

Il s'agit du réaménagement des terrains de football, de la construction d'un bâtiment qui accueillera une buvette, des
vestiaires et une tribune mais aussi de l'implantation d'un parcours Vita, de terrains de pétanque et d'une aire de jeux
pour enfants.
Le montant des travaux s'élève à 1.341.000 €. Il sera financé à concurrence de 1.111.000 € par Infrasports.

Mais le Ministre a encore annoncé deux autres bonnes nouvelles : un subside de 86.000 € pour la réalisation d’un terrain multisports à Ville-sur-Haine et la reconnaissance du Centre sportif des Ascenseurs en tant que centre sportif intégré ce qui permettra de bénéficier dorénavant d'un subside de fonctionnement.
Demain, Le Roeulx sera encore plus une ville sportive avec davantage d'infrastructures à la disposition des jeunes et
des moins jeunes concitoyens qui veulent garder la forme !
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Tennis de table : grand cru en ce mois
de juin 2015 pour Benjamin Marotte !

Championnats de Belgique 2015 à Thieu :

2e place et médaille d'argent en double messieurs
assis, avec son équipier du club de La Louvière,
Robert Lorent

3e place et médaille de Bronze, en série A, assis

3e place et médaille de Bronze en OPEN assis (tous
classements confondus)

1ère place au Challenge de régularité des 7 critériums nationaux, durant la saison 2014-2015
Open d'Espagne, à El Prat de Llobregat (Barcelone) :

1ère place et médaille d'OR en simple, dans son handicap (première fois qu'il obtient de l'OR en simple)

3e place et médaille de Bronze, en Team, avec un
équipier suédois
Nouveau classement : 37e mondial et 17e européen
Prochaine étape, en octobre, pour les Championnats d'Europe à Vejle, au Danemark.
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Nouvelle rentrée sportive au Centre sportif des Ascenseurs !
Les vacances sont maintenant terminées et les traditionnels stages sportifs organisés par l’ASBL Dynarythmique pour les
enfants âgés de 2,5 à 13 ans ont à nouveau rencontré un franc succès avec un large panel d’activités qui a été proposé.
Pour cette nouvelle année sportive, plusieurs disciplines font leur apparition. Nous aurons le plaisir d’accueillir dans les salles
dojo et parquet des séances de sophrologie et un nouveau cours de self-défense : « le Penchak », ainsi que des cours de Hip
Hop. La salle omnisport accueillera des cours de volley-ball pour les enfants de 8 à 12 ans et pour les personnes à mobilité
réduite. Le Centre sportif accueillera également un club de badminton élite.
Ce n’est pas moins de 81 clubs différents (32 disciplines) qui évolueront dans nos infrastructures cette saison.
3000 utilisateurs devraient donc franchir la porte du Centre sportif chaque semaine au cours de l’année 2015-2016…
En juillet dernier a eu lieu la pose de la première pierre du Stade de football de la Ville du Roeulx en présence du Ministre des
Sports, Monsieur René Collin. Au cours de sa visite, le Ministre nous a fait la belle surprise de reconnaître notre Centre sportif
comme Centre sportif local. Il a également octroyé un subside pour la mise en place d’un terrain multisports dans le village de
Ville-sur-Haine. En somme, que de bonnes nouvelles au niveau sportif.
Le 26 septembre prochain, diverses initiations sportives seront organisées dans le Centre sportif à l’occasion du Trophée
Communes Sportives. La liste des activités que vous pourrez tester gratuitement ainsi que les horaires se retrouvent
sur notre site web : www.leroeulxsport.be.
Enfin, n’oublions pas le Mérite sportif 2015 de la Ville du Roeulx.
Cette année encore, la Ville du Roeulx désire rendre à ses sportifs les honneurs qu’ils méritent en organisant son Mérite sportif
afin de primer les actions, initiatives et efforts fournis au cours de la saison 2014-2015.
Cela se fera au début du mois d’octobre au sein de notre Complexe sportif, une grande première !!! 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 2015.
Petit rappel pour les sportifs et les clubs du Roeulx, n'oubliez pas de rentrer vos candidatures détaillées et accompagnées de
photos avant le 10 septembre.
Les formulaires d'inscriptions sont disponibles sur demande à l’accueil du Centre sportif ou par mail à l’adresse :
info@leroeulxsport.be.
N’hésitez pas à consulter notre site www.leroeulxsport.be pour prendre connaissance de toutes les actualités, du planning des
trois salles, des tarifs appliqués, des activités sportives pratiquées ainsi que des coordonnées des responsables des clubs.
Pour les sociétés, il existe toujours la possibilité de réserver nos installations pour des journées « entreprise » et planifier des
séances de Team Building. Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à contacter le Centre sportif des Ascenseurs
au 064/65.20.64.
Toute l’équipe du Centre sportif des Ascenseurs vous souhaite une bonne rentrée et espère vous accueillir prochainement
pour de nouvelles aventures sportives.
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Challenge international de Montgolfières 2015
Le dimanche 28 juin, notre Challenge fêtait son 30ème anniversaire. L'exposition « Clouds » rendant l'accès au château impossible, nous devions trouver
une alternative. Ce fut chose faite avec une magnifique prairie à deux pas du
centre-ville offrant par ailleurs une vue totalement dégagée. Pas moins de 27
équipages avaient répondu à l'invitation. Une météo estivale, une foule nombreuse, un programme bien ficelé, tous les ingrédients étaient réunis pour
faire de cet opus une réussite.
Au briefing de 18h00, le directeur de vol annonça aux différents équipages
que les conditions météorologiques étaient remplies. Vers 19h00, le spectacle tant attendu, à savoir la « course au Renard », pouvait débuter. Le Renard prit donc son envol suivi de près par les autres montgolfières. Un festival dans le ciel rhodien clément pour l'occasion. L'objectif des aérostiers :
lâcher le marqueur témoin le plus près possible de la cible déposée par le
Renard. Un magnifique spectacle pour le public venu nombreux.
Mais l'après-midi avait déjà commencé vers 14h00 avec un concours de lâcher de ballons, des démonstrations d'aéromodélisme et de petites montgolfières, un spectacle de jongleries burlesques, des initiations au cirque, du
grimage pour les plus petits, des échassiers sculpteurs de ballons...
30ème anniversaire oblige, nous nous devions de marquer l'événement. Pour
cela, vers 23h00, place au son et lumière. Sept ballons s'illuminèrent dans la
nuit au son de la musique avec au premier plan le fabuleux spectacle pyrotechnique de la troupe « Attention jongleurs ».
Soit, un Challenge 2015 haut en couleurs, à la hauteur de l'événement.
De splendides photos sont disponibles sur www.montgolfieresleroeulx.be
(rubrique Médias -> Photos).
Rendez-vous le dimanche 26 juin 2016 pour une 31 ème édition que nous espérons aussi réussie !
Jérôme Wastiau
Echevin du Tourisme
Responsable du Challenge de Montgolfières
Photos
1 : Sebphotography
2, 3 et 4 : Dimitri Deblander
5 : Jean Leclercq

Balades de l’Office du Tourisme :
« La Basse Wanze » dimanche 25 octobre
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La Wanze est un cours d’eau qui traverse le village de Gottignies pour aller
se jeter dans la Haine à Ville-sur-Haine. Longeant la Wanze et profitant de
ses berges bucoliques dans la première partie de la balade, vous découvrirez ensuite tout le charme et les attraits du village de Ville-sur-Haine.
9,5 km – Départ à 9h30 de la Place Saint-Léger à Gottignies.
Petites routes en revêtement dur et sentiers (qui peuvent être boueux en
certains endroits).
Renseignements : 064 310 760 ou tourisme@leroeulx.be

Visite guidée de l’ancien Hôpital Saint-Jacques le dimanche 3 octobre
!!! A NE PAS MANQUER !!!
Le dimanche 3 octobre de 10h00 à 11h30, l’ASBL SaintJacques organise une visite guidée de l’ancien Hôpital SaintJacques. L’inscription est individuelle et le prix est de 5 EUR par
personne.
Le nombre d’inscriptions étant limité, réservez sans tarder par
email asblsaintjacques@gmail.com ou via l’Office du Tourisme
tourisme@leroeulx.be - tél. : +32 (0) 64 31 07 60 (lundi au
vendredi de 8h à 16h)
La visite débute dans la grande salle par une présentation de l'histoire de l'hôpital. Elle se poursuit à travers les différentes parties de l'édifice : la chapelle, le cloître et le jardin, la salle à manger, l'infirmerie, les chambres des sœurs, la
chambre "Monseigneur", la bibliothèque, la salle du chapitre et l'oratoire.
Un bref passage par le jardin concours de la rose termine la visite
Toutes les informations sur le site http://asblsaintjacques.16mb.com

Exposition « Clouds » au Château du Roeulx, du 21 mai au 18 octobre 2015
Un projet de la Fondation Croÿ-Roeulx en coproduction avec
la Ville du Roeulx et la Fondation Mons 2015, du 21 mai au 18
octobre 2015 au Château du Roeulx.
Merveilleux et magique, branché sur l’infini, le nuage est pour tout
être humain la plus fantastique des machines à rêves.
Combinaison de contraires et d’extrêmes, foisonnant, inépuisable,
en perpétuelle métamorphose, il est de toute évidence la métaphore même du vivant.
En organisant une exposition sur ce thème dans le cadre prestigieux et historique du château des Princes de Croÿ, au Roeulx, la
Fondation Croÿ-Roeulx propose “Clouds”, événement artistique
majeur autour du regard d’artistes modernes et contemporains sur
le plus humain des corps célestes. Une version inédite du thème,
qui, en écho au génie du lieu – le Château, l’Orangerie et les jardins-, est pensée comme une véritable « horticulture » du nuage.
Une trentaine d’artistes – de Jean Arp à René Magritte, de Man
Ray à Jaume Plensa, de Robert Therrien à Michel François… Associant photographies, peintures, vidéos, sculptures, installations,
peupleront cette promenade découverte du Château du Roeulx qui
ouvrira exceptionnellement à l’occasion de cet événement.
Infos pratiques
Exposition ouverte du 21 mai au 18 octobre 2015.
Accessible du mardi au vendredi de 11h à 18h, samedi et dimanche de 10h à 18h.
Fermé le lundi.
Tarifs :

Individuels : 12 € adultes et 9 € < 18 ans / étudiants - 25 ans / seniors
Gratuit enfants < 7 ans en famille

Groupes (min. 15 pers) : 9 € adultes/seniors et 5 € écoles
Pour les habitants de l’entité du Roeulx, les tarifs seront à moitié prix sur présentation d’une pièce d’identité.
Infos sur www.expo-clouds.com ou au 064 67 90 55
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Cercle horticole « La Renaissance »
Conférence « Les bonsaïs »
Je viens de recevoir un drôle de petit arbre qu’on appelle « bonsaï » mais il a l’air tellement fragile, comment s’en occuper et le soigner ?
Sur base d’un vrai bonsaï, notre conférencier va vous expliquer et vous détailler toutes les techniques pour le soigner, le tailler, le nourrir afin qu’il vive plus que centenaire. Quel merveilleux
cadeau pour vos enfants et petits-enfants.
Le vendredi 11 septembre à 18h30, dans la salle de l’ancien Hôpital St-Jacques (faubourg de
Binche 1 au Roeulx). Entrée libre – Tombola en fin de la séance
Conférence « Les orchidées »
Le nom « orchidée » vient du latin « orchis » et du grec ancien « ὄρχις » signifiant testicule,
d’après la forme de ces racines tuberculeuses. Ces plantes de plantes monocotylédones comptent plus de 25.000 espèces réparties en 850 genres. Indépendamment de ces considérations
techniques, l’orchidée est une fleur d’une beauté suprême qui peut prendre des formes très diverses. Elle est assez fragile mais elle peut vivre de nombreuses saisons si elle est bien entretenue. Notre conférencier vous donnera toutes les informations pour bien soigner ces plantes qui
décoreront votre maison tout au long de l’année.
Le vendredi 9 octobre à 18h30, dans la salle de l’ancien Hôpital St-Jacques (faubourg de Binche
1 au Roeulx). Entrée libre – Tombola en fin de la séance
Assemblée générale
C’est le moment d’établir le bilan de l’année 2015 et de recueillir de nouvelles propositions ou suggestions pour l’année
2016. Assemblée générale ce mercredi 28 octobre à 18h30 avec, bien sûr, la traditionnelle tombola de Toussaint.
Toutes les informations sur le site www.cerclehorticoleleroeulx.url.ph

Prochaines activités de
« Pension et Tranquillité »
Le 8 octobre à 14h00,
Pension et Tranquillité
organise son dernier goûter de l'année 2015. A
cette occasion, nous fêterons les 50 et 60 ans de
mariage et les personnes
ayant atteint l’âge de 80 et
90 ans cette année.
Pour rappel, le repas boudin-frites (ou américainfrites) aura lieu le dimanche 25 octobre à partir de
12h00.
Infos et réservations auprès de :




Huguette Deprez au 0475/76.06.13
Jean-Christophe Stiévenart au 0497/86.17.85
Luc Thys au 0497/31.88.51

Date limite d'inscription pour le goûter :
vendredi 2 octobre.
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Activités du Cercle royal horticole et
de petit élevage de Mignault
Conférence : « Les vers de terre » le vendredi 11
septembre à 19h00, par M. DEMARBAIX.
« Journée du Terroir » le samedi
3 et dimanche 4 octobre. Exposition et vente de produits du terroir
- Restauration.
Conférence : « La taille des arbustes d’ornement » le vendredi 30 octobre à
19h00, par M. LATOUR.
Les activités se déroulent dans la salle communale de
Mignault (rue des Déportés). Infos au 0479/08.31.20

Agenda des activités du Club
Jeunesse et Citoyenneté Solidaire
de Thieu
Infos et inscriptions chez Jean-Christophe Stiévenart
(064/675.419 ou 0497/861.785) ou chez une personne
de contact habituelle.
Le dimanche 27 septembre à la
salle Le Relais Thieu dès 12h00 :
El pourcha…cuit à la broche !!!
Une tradition depuis plusieurs
années ! Animation musicale dansante avec « l’homme orchestre ». Il reste quelques
places. Prix : 19 € (apéro, plat (cochon à la broche,
crudités + frites), dessert et café).
Le samedi 24 octobre à la salle Le Relais Thieu :
activités récréatives pour enfants (jusque 12 ans) ;
dès 13h30 : les enfants déguisés déambuleront dans le
centre du village à la recherche de bonbons. Merci de
leur réserver un bon accueil. Spectacle avec Mr Bulle
d’Ooh + sculpture de ballons. Goûter à la fin de l’activité (vers 18h00). Participation minime – Renseignezvous ! Inscription obligatoire.
Le mercredi 4 novembre :
voyage « Plaisir d’automne »
dans les Ardennes belges ; la
région des 3 Vallées et Viroinval.
Un programme alléchant pour
toutes et tous comprenant le
voyage en autocar, les visites, le petit-déjeuner, le dîner et le souper.
Infos et programme sur demande. 1er départ : 7h30 à
l’ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu. Ramassage
habituel dans l’entité du Roeulx.
Notez déjà que les inscriptions sont ouvertes pour :

Fête des grands-parents le mercredi
18 novembre à Thieu.

Voyage au marché de Noël de Liège
le dimanche 29 novembre.
Toujours au plaisir de vous rencontrer. Bienvenue à
toutes et tous. A très bientôt !

Dates

Evénements

Du 21 mai au 18 octobre

Exposition « Clouds » au Château du Roeulx (p. 34)

Jeudi 3 septembre

Repas d’accueil du Jury international du Concours de Roses au Centre culturel (p. 5)

Vendredi 4, samedi 5 et
dimanche 6 septembre

Exposition « Céramiques et Verreries de la Région du Centre » à l’ancien Hôpital SaintJacques (p. 38)

Samedi 5 et dimanche 6
septembre

52e Royal Concours International de Roses Nouvelles du Roeulx (p. 3 à 5)

Samedi 5 septembre

2e souper Oberbayern des Tyroliens du Rû (p. 35)

Vendredi 11 septembre

Concert gratuit de Lady Cover et de Mister Cover sur la Grand’Place du Roeulx (p. 40)

Vendredi 11 septembre

Conférence « Les bonsaïs » dans la salle de l’ancien Hôpital Saint-Jacques (p. 35)

Vendredi 11 septembre

Conférence « Les vers de terre » à Mignault (p. 38)

Dimanche 13 septembre

Noces d’Or en l’église Saint-Nicolas et à l’Hôtel de Ville du Roeulx (p. 11)

Dimanche 13 septembre

« La folle brocante » de l’école communale de Thieu (p. 20)

Samedi 19 septembre

Balade gourmande et culturelle à Mignault (p. 33)

Jeudi 24 septembre

Conférence « Lutter contre le harcèlement scolaire » au Centre culturel (p. 16)

Samedi 26 septembre

Trophée Communes Sportives au Centre sportif (p. 28)

Samedi 26 et dimanche
27 septembre

Spectacle « Don Juan » au Centre culturel (p. 16)

Dimanche 27 septembre

« El pourcha… cuit à la broche » à la salle Le Relais Thieu (p. 38)

Jeudi 1er octobre

Repas-concert « Kyss Jazz Project » au Centre culturel (p. 16)

Samedi 3 octobre

Visite de l’ancien Hôpital Saint-Jacques (p. 34)

Samedi 3 octobre

Marche de nuit « Autour du cirque » à Gottignies (p. 36)

Samedi 3 et dimanche 4
octobre

Journée du Terroir à Mignault (p. 38)

Dimanche 4 octobre

Marche ADEPS et brocante à Mignault (p. 20)

Jeudi 8 octobre

Goûter de « Pension et Tranquillité » (p. 35)

Vendredi 9 octobre

Conférence « Les orchidées » dans la salle de l’ancien Hôpital Saint-Jacques (p. 35)

Vendredi 9 et samedi 10
octobre

Brocante aux vêtements au Centre culturel (p. 36)

Dimanche 11 octobre

Vide dressing au Centre culturel (p. 36)

Jeudi 15 octobre

After work badminton au Centre sportif des Ascenseurs (p. 27)

Du vendredi 16 au
dimanche 18 octobre

24e exposition de « L’Atelier des Couleurs » au Centre culturel (p. 36)

Samedi 24 octobre

Activités récréatives pour les enfants à la salle Le Relais Thieu (p. 38)

Dimanche 25 octobre

Balade commentée « La Basse Wanze » à Gottignies (p. 32)

Dimanche 25 octobre

Repas boudin-frites de « Pension et Tranquillité » (p. 35)

Mercredi 28 octobre

Assemblée générale du Cercle horticole « La Renaissance » (p. 35)

Vendredi 30 octobre

Conférence « La taille des arbustes d’ornement » à Mignault (p. 38)

Mercredi 4 novembre

Voyage « Plaisir d’automne » dans les Ardennes belges (p. 38)

Dimanche 8 novembre

Gratiferia-Donnerie au Centre culturel (p. 37)

Mercredi 11 novembre

Dîner de l’Armistice à la salle des Enhauts à Ville-sur-Haine (p. 37)
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