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        AA G E N D A 
 

Samedi 23 et dimanche 24 avril de 14 à 18 heures 
Galerie du Parc: Exposition Atelier de peinture A.L.M.A  

Vendredi 22 avril de 19 à 21 heures : vernissage 
  

Samedi 30 avril et dimanche 1 mai 2016 
 

La Verdinie  rue Basse Bois-d’Haine  -  Porte ouverte  
Bourse aux semences et plantes   

 

Mardi 17 mai 2016 à 19h00 
 

  Conférence « Les huiles essentielles » 
par Madame  M.C  BLOMME 

 

Du samedi 21 mai au samedi 29 mai 2016  
 

     Salle No Maison : 
-                   Exposition sur le folklore Bois d’Hainois (p.33) 

 

Samedi 4 juin 2016 
 

         Voyage départ 7h30  - Circuit « Saveur et Nature »   
Fancy-fair à l’école communale Lateau 

 

Vendredi 17 juin 
 

Fête de la musique 
 

Du 17 au 20 juin 
 

Bellecourt   -   Fête de la Saint Jean  
 

Mardi 21 juin 2016 à 19h00 
 

  Conférence « Les légumes pour diabétiques » 
par Monsieur  P.  WASTERLAIN 

 

                    Du vendredi 24 au mardi 28 juin 2016 
 

600ème Caudia         



 3 

 

 Au moment où vous lirez cette revue, notre repas de printemps aura eu lieu 
et nous espérons que vous en aurez été très satisfaits. En tout cas, nous avons       
essayé de tenir compte de vos remarques lors de notre petite enquête. 
 

    Je tiens à féliciter notre président Daniel et notre camarade Joël qui ont été 
intronisés compagnons de Saint Laurent, l’un en tant que personnalité du        
monde culturel et l’autre du monde économique.  
 

   J’espère que vous avez profité des journées non pluvieuses du début mars 
pour préparer votre jardin et vos parterres.   
    Depuis quelques années, je hâte ma culture de pommes de terre hâtives en 
les plantant dans des pots à chrysanthèmes. Je remercie le comité qui nous a 
permis une pré-germination correcte avant le 15 mars en nous fournissant les 
plants un peu plus tôt que d’habitude. N’oublions pas qu’il faut toujours faire 
un essai à la Saint-Joseph. Ils sont cependant tributaires des fournisseurs, ce 
n’est donc pas toujours facile. 
 

    Voici trois semaines, Luc Noël de Jardins et Loisirs  nous a proposé un truc 
pour hâter la pousse des oignons et échalotes. Employons des pots en tourbe, 
plaçons-y nos plants et laissons-les à une température de minimum 15°.           
Résultat garanti : le 2 avril, j’ai repiqué des plants de 3 à 5 centimètres. 
 

    Notre revue comporte de nombreux articles très intéressants qui se nichent 
entre les nombreuses publicités qui nous permettent de vous présenter une          
revue aussi fouillée. N’hésitez pas à les contacter chaque fois que vous le     
pouvez. 
 

    Page 21, vous trouverez un article pouvant en intéresser quelques-uns qui 
pourraient mettre en valeur leur passion du jardinage.                     
Un conseil : beaucoup de variétés, des fleurs et des couleurs. 
 

      En page 39, j’ai appris une important nouvelle, d’après des bruxellois :    
notre région, c’est la brousse … Et, à Bruxelles, ce serait bien…(Choisissez un          
adjectif particulièrement détonant). Heureusement que notre doctoresse a            
préféré rester dans notre région bien plus tranquille qui lui permettra d’être   
très appréciée. 
 

    Vous pourrez aussi lire des articles sur les plantes et la sorcellerie, des          
voyages malins, la suite des plantes aromatiques, les oiseaux des villes, la suite 
du recyclage, la fiscalité des comptes d’épargne ou sur la future exposition sur 
le folklore du Caudia. 
 

    Bonne lecture et à bientôt. 
                    Le rapporteur. 
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BARDIAU PHILIPPE  
CONSEILLER                  

EN  ASSURANCES      
 
 

                     
 
 
 
 
 

Toutes assurances                       
        Prêts hypothécaires  
             Financements 
 

 
Ouvert du lundi au vendredi  de 9h. à 12h. 

Egalement le Lundi - Mardi - Jeudi                
et  Vendredi  de 14h à 17h.                 

 
Rue Léon Debelle, 36 
7170 BOIS D’HAINE 

 
Tél. 064 54 09 09 - Fax. 064 55 61 26 

 
    N° CBFA 26473A— R.C.C.H.186.406 

MAINTENANCES SECTEURS 
PRIVES  

PUBLICS 
INDUSTRIELS 

Belgique  -  Luxembourg  -  France  -  Pays-Bas 

 
 
 

 
 
 
 

S.A 
Rue  de  Bevagna,  24 

7170      BOIS-D’HAINE 
        Tél.     (064)      26.66.45 
        Fax .   (064)      26.66.43 
        GSM.  0475 /    44 10 24 

Adresse mail:  
thierry.moons@gmail.com 

 



 5 

 



 6 

 



 7 

 

 

Valeur symbolique, pouvoirs magiques : les plantes font partie de l'arsenal des 
sorciers, sorcières et mages, et ceci depuis des civilisations très primitives. 
Quelles sont ces plantes magiques ? Comment le sorcier les utilise-t-il ?              
Et d'ailleurs, qu'est-ce qui rend magique une potion ? 

   De la plante médicinale à la plante magique 

Connaître les vertus médicinales des plantes, c'était, de 
tout temps et chez tous les peuples,  disposer d'un 
pouvoir inaccessible au commun des mortels (lire : 
Ces plantes qui soignent). L'imaginaire collectif a eu 
tôt fait d'assimiler à un sorcier ou une sorcière celui ou celle qui possédait ce 
savoir ancestral et était capable de préparer des tisanes et autres préparations 
préventives, curatives ou purifiantes. Et comme ce savoir "médical"            
empirique semblait bien mystérieux, à une époque où la science n'avait pas 
encore apporté son éclairage, on l'associait volontiers à des croyances, légendes 
ou phénomènes surnaturels : alchimie, diable, fantômes, esprits, fées, monstres, 
totems... 

  Les vertus accordées aux plantes n'étaient donc pas que médicinales :                  
aphrodisiaques, divinatoires, purificatrices, défensives, apaisantes, porte-
chance, punitives, ou encore favorables à la réussite, à la fortune, l'amour, 
l'affection, la fécondité, le relationnel... La superstition attribuait aux plantes 
d'innombrables propriétés, susceptibles d'avoir un effet dans des domaines aussi 
étendus que variés. 

On se méfiait donc de ceux qui connaissaient les plantes et savaient les           
utiliser, perçus comme capables du meilleur comme du pire. Souvent du pire : 
sorciers et sorcières ont souvent tenu le mauvais rôle dans les contes et les lé-
gendes d'antan, mais de nos jours, le sorcier est moins diabolisé. Ainsi, le Grand 
Schtroumpf de la bande dessinée de Peyo cueille de la salsepareille, des graines 
d'hellébore et des champignons nécessaires à ses gentilles potions, et le druide 
Panoramix, ami d'Astérix, passe une partie de son temps à cueillir du gui à l'aide 
d'une serpe d'or.                                                                                           . / . 

Plantes et sorcellerie 
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Plantes de sorcières 
Ce ne sont pas uniquement les plantes les plus rares, les plus mystérieuses ou les 
plus connotées "potion magique" qui sont utilisées par les sorciers : des aromati-
ques ou des plantes potagères comme le persil, le romarin, le laurier, l'oignon,   
la livèche ou l'ail figurent en bonne place dans la liste des plantes magiques, de 
même que des plantes sauvages a priori sans prétention : bardane, chiendent, 
ajonc, aubépine, achillée, buis, pissenlit, trèfle, ail des ours, millepertuis, armoise, 
gui, bruyère, noisetier... 

Ceci étant, la magie noire a souvent recours à des plantes beaucoup moins anodi-
nes (toxiques ou hallucinogènes), comme le datura, l'aconit napel, la mandragore, 
l'hellébore, la morelle noire, la jusquiame, le ricin ou encore le pavot somnifère. 
Chacune de ces plantes dites "magiques" est symboliquement rattachée à un 
élément : feu, air, eau, terre, et à une planète (ce qui illustre le lien qui existe 
entre sorcellerie et astrologie). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De supposées propriétés pas toujours étonnantes ! 

Le pouvoir attribué à telle ou telle plante peut, dans certains cas, sembler            
logiquement dérivé d'une caractéristique de la plante : ainsi, la piquante graine 
de moutarde aurait des vertus offensives, défensives et virilisantes, le fruit de la 
bardane (hérissé de poils très "attachants") renforcerait le lien et serait favora-
ble à l'élaboration de pièges, la chaleur de la cannelle serait purifiante, mais 
également propice à l'amour... 

. / .. 
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 Magie blanche, magie noire 

Le mot "sorcellerie" est souvent associé à la pénombre, la méchanceté, aux 
mauvais sorts et aux influences néfastes (d'aucuns diraient : "le côté obscur 
de la force"). Mais ça, c'est vrai pour la magie noire, dont l'objectif est ef-
fectivement de nuire en permettant les vengeances ou l'échec de la victime. 
Mais il y a aussi l'autre versant, positif celui-là, de la sorcellerie : la magie 
blanche, qui a pour but d'influencer favorablement le cours des choses, le 
comportement d'une personne, de protéger, de faciliter les issues heureuses 
ou de prévenir certains maux. Quant à la magie rouge, elle a pour champ 
d'action les relations amoureuses. Magie blanche, magie noire et magie rouge 
n'utilisent pas forcément les mêmes plantes, mais ce n'est pas tant la matière 
première végétale qui les distingue que l'usage que le sorcier en fait. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Potions, élixirs, philtres... 

Les sorciers, sorcières, mages, alchimistes et autres druides utilisent les           
plantes comme on le ferait en phytothérapie : ils préparent des décoctions, 
des macérations, des infusions (préparations appelées "potions", à base 
d'eau et de plantes).  

Lorsque ces potions sont alcoolisées, elles se           
nomment élixirs ; lorsqu'elles contiennent du      
sucre, on les appelle sirops.   

Quant au philtre, il s'agit d'une  potion destinée  à 
influencer les sentiments ou les émotions : c'est  le 
fameux "philtre d'amour" des contes.                                                          . / ... 
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Sorcellerie ou phytothérapie, où est la frontière ? 
Mais alors, qu'est-ce qui différencie la potion magique de la préparation 
phytothérapique ? Disons que n'importe qui ayant une connaissance des            
propriétés thérapeutiques des plantes et des dosages adéquats peut préparer une 
tisane, une décoction, un cataplasme ou un onguent destinés à soigner. 
En revanche, pour préparer une potion magique, il faut non seulement choisir les 
bonnes plantes, les cueillir au moment opportun (un peu comme la cueillette des 
plantes médicinales ou aromatiques) et les associer correctement entre elles, mais 
aussi pratiquer un rituel de consécration des plantes destiné à optimiser leur 
pouvoir : récitation d'une incantation au moment de la cueillette, et processus de 
préparation durant lequel le sorcier, grâce à une intense concentration et une 
manipulation des plantes avec ses mains, ressent, canalise et "oriente"           
les vibrations et l'énergie de la plante en fonction du but poursuivi (ce qui n'est 
pas sans rappeler, de loin, et d'un point de vue strictement énergétique,                 
la dynamisation des préparations en biodynamie). 

Pour préparer une potion magique, il faut donc être sorcier : si pas de don 
de sorcellerie, pas de pouvoir, pas de magie et pas de potion, mais une simple 
tisane ! Ce ne sont donc pas tant les plantes qui sont magiques, que celui qui 
prépare la potion… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fin. 
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 VOYAGER  MALIN 
 Quels papiers emporter ?  

 Chaque pays a ses règles propres.  

 Certains demandent ainsi des documents comme une réservation d’hôtel. 
 Dans certains pays (au sein de l’Union européenne…), la carte d’identité 
 est suffisante. Ailleurs, un passeport est parfois et même souvent                  
 indispensable, éventuellement assorti d’un visa. Certains pays demandent 
 en plus d’autres documents justificatifs comme : 

Un billet retour (afin de s’assurer que vous ne comptez pas vous  établir 
sur place); 
Une réservation d’hôtel; 

La preuve d’une assurance soins de santé et de rapatriement  

La possession d’argent ou de cartes bancaires (pour vérifier que vous 
êtes capable de subvenir à vos besoins; 
Le certificat de vaccination international. 

Généralement, les brochures et bons de commande indiquent les documents 
indispensables pour les Belges. 

 Dans le cadre d’un voyage organisé, l’agence de voyage est tenue              
 d’informer les passagers des exigences en matière de passeports et de visas, 
 ainsi que des formalités sanitaires nécessaires pour le voyage et le  s é j o u r . 
 Par contre, cette obligation ne lie pas les compagnies aériennes. 

À suivre (p.29 & 31) 

Librairie  du  Tordoir  

Avenue Emile Herman, 227 
7170   Fayt-lez-Manage 

 
 

064 / 33 98 88 
 

Maryline  Salomon  Drugmand  
 
 

Point  Kiala 
Loterie   +  Scoore 
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             La supérette de Besonrieux 
                

             Chez Marie-Claire & Bruno      
 

                      Alimentation générale — Fruits et légumes 
                  Fromage et charcuterie  -  Lotto 

 

                Rue Emile Vandervelde, 28, Besonrieux 
                  Tél: 064/ 55 58 04 

 

               Ouverture :     lundi de 13h30  à  19h00 
           du mardi au samedi de 7h45 à 19h00   

           le dimanche de 7h45 à 12h30    

Entreprises  Eric &  Fils 
              

  Couvreur -zingueur 
 Sanitaire - petite maçonnerie 

     
  30,  Rue Sartiaux           7100 La Louvière      

                            Tél : 064 / 55 48 12                   (Besonrieux)                   

     Horloger  -  Bijoutier    
Pierre  Kinaux 

 

Ouvert toute la journée le mardi et samedi  
de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 

Ouvert les après-midi le mercredi / jeudi / vendredi 
de 14h00 à 18h00 

Grand’rue, 55  -  7170  Manage 
Tél : + 32 64 55 64 31  -  Fax : + 32 64 21 25 81  

 

                                                         68, rue Fernand Lalieux 
7170  Bois-d’Haine 

 

                                                                   Du mercredi au vendredi                 
                                                                          de 8h30 à 18h. 

 

                                                               Samedi de 8h30 à 17h. 
 

                                                           Sur rendez-vous  
 

                                                            Tél : +32 (0)495 11 00 11 



 13 

 

 
 

 

DAUBIE Fabrice  -  Gérant 
 

 Agent Indépendant  -   www.record.be   -   
VAL.DE.SAMBRE.FINANCES@recordbank.be 
 

 Rue Albert Ier, 280   6560  ERQUELINNES    
Tél:  071 / 55 77 22  -   Fax: 071 /  55 78 27   

Déductions fiscales                     
pour l’année 2016 

 

 Epargne-pension :              
          max. 940 € 
 

Epargne à long terme :    
        max. 2.260 € 
 

 Compte d’épargne réglementé :     
                   1.880 €  
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 Suite p.37 
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         CREMERIE O’ PETIT AFFINEUR             
Nous vous proposons un grand choix en fromages, charcuteries et salaisons, 
fruits secs, vins, produits artisanaux, quiches, tartes al djote labellisées, … 

Grand’Rue, 56 à Manage 
064/55.64.83 – 0473/19.13.79 – opetitaffineur@gmail.com 
Nos horaires : 

 

    

       

De Mardi à Vendredi 9h00  -  18h00 

Samedi 9h00  -  17h00 

Dimanche sur commande 

Fermé le lundi 
Sur commande :  

°   Plateaux de fromages avec/sans fruits secs 
°   Plateaux de charcuteries et salaisons 
°   Colis raclette avec/sans charcuterie 
°   Paniers gourmands 
°   Buffet pour tout événement 
°   Assiette fromages/charcuteries 

Au marché 
 
LA CUISINE SAINE ET SAVOUREUSE           
COMMENCE PAR DE BONS INGREDIENTS. 
PROFITEZ PLEINEMENT DE VOS MOMENTS 
DE SHOPPING, IL EXISTE DES CHOSES 
PLUS DESAGREABLES DANS LA VIE. 
FAIRE LES COURSES, C’EST GAI !  
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LA  SOUPE  A  L’AIL  DES  OURS. 
On trouve l’ail des ours, cousin de l’ail, en tapis dans les sous-bois humides, au 
printemps. Ses feuilles, qui ressemblent à celles du muguet, ses fleurs en forme 
d’étoile qui sentent tres fort l’ail, permettent de le reconnaître aisément. 

Préparée avec un bouquet de feuilles et fleurs d’ail des ours, cette soupe délicieuse 
possède des propriétés bienfaisantes. En effet, l’ail des ours améliore la digestion, 
fait baisser la tension, et est efficace contre la toux et le rhume. 

Pour 4 personnes : 

3 pommes de terre 

1 gros bouquet de feuilles et fleurs d’ail des ours. 

2 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse. 

2 belles tranches de pain de campagne grillées. 

2 gousses d’ail. 

2 cuillères à soupe d’huile d’olive ou 20gr de beurre. 

Sel et poivre. 

Dans une marmite, faites revenir les feuilles et fleurs d’ail des ours dans             
l’huile d’olive ou le beurre, après les avoir lavées et égouttées. 

Ajoutez les pommes de terre épluchées et coupées en morceaux et couvrez avec 
1,5 litre d’eau salée. 

Portez à ébullition et faites cuire 20 minutes. 

Mixez, ajoutez la crème fraîche au moment de servir. 

Versez dans des assiettes creuses et présentez à part les tranches de pain             
grillées frottées d’ail.  

MON CONSEIL 

On peut ajouter un oignon émincé et utilisez la crème aigre et également un bol de 
feuilles de jeunes orties. 
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NNo  Maison 
 

        - Grande Salle  de 120 personnes avec cuisine              
      - WC pour personne à mobilité réduite 

 

-  Salle pour 60 personnes 
  ouverte à tous pour des  réunions  ou  des fêtes familiales  

 

 Renseignements :  après 19h00   
                                 Angela    

      Rue du Caudia  166    
    Tél. : + 32 64 54.14.39    

 
 Spécialiste   
 P.V.C   
 Sanitaire 
 Chauffage central  

                                                                           
Tél :  + 32 64 55.81.85  -  Fax : + 32 64 84 13 05                 

dupont.setam@gmail.com 
Zoning artisanal du scailmont   

Rue des Brasseries 1  -  7170  MANAGE 

Ouvert : du lundi au vendredi de 7h30 à 18h00                           
Samedi de 8h00 à 13h00  

RENAULT  CAPTUR 

ZONING ARTISANAL - Avenue de Landrecies ,3  
7170   -  MANAGE 

     Tél : +32 64 54.85.05  -  Fax : +32 64 55.71.83  
www.renault.be 
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Oiseaux des villes 
On parle souvent des oiseaux des jardins et de ceux qui vivent dans la nature. 
En revanche, on parle moins des oiseaux des villes... Outre les pigeons,     
quelles espèces vivent et nichent en ville ? Comment s'adaptent-elles à ce  
milieu urbain apparemment hostile à la vie sauvage ? 

La ville, un milieu favorable aux oiseaux ? 

A première vue, la ville n'est pas l'environnement rêvé pour les oiseaux.           
Béton, pollution, voitures, foule... Et pourtant ! Dans nos villes, y compris 
les plus grosses agglomérations, nichent plus d'une cinquantaine d'espèces 
d'oiseaux. C'est considérable, et c'est même davantage que dans certains  
secteurs agricoles (les immenses zones de monoculture dépourvues d'arbres, 
de haies, de bosquets et traitées aux insecticides sont des quasi déserts en     
terme de biodiversité). 
Depuis le milieu du 20e siècle, la ville est peu à peu devenue un milieu            
relativement accueillant pour bon nombre d'animaux, et en particulier les  
oiseaux. L'impact de l'agriculture sur les milieux naturels et la bétonisation 
de zones péri-urbaines a eu pour effet de détruire ou morceler l'habitat de 
beaucoup d'oiseaux (raréfaction des zones de nidification et des sources de 
nourriture : lire Une trame verte et bleue pour favoriser la biodiversité). Cette 
avifaune a peu à peu gagné les villes, comme d'autres espèces animales, dans 
lesquelles elle a trouvé un milieu plus favorable : sources de nourriture         
faciles, prédateurs globalement moins présents (pas d'éperviers... mais de 
nombreux chats !), climat plus clément notamment en hiver, sites                    
disponibles pour construire des nids… 
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Pour vivre en ville, l'oiseau doit savoir s'adapter 
Les espèces d'oiseaux qui se sont le plus facilement         
implantées en milieu urbain sont celles qui ont le régime 
alimentaire le moins spécifique (le rougequeue noir, très 
présent en ville, a des goûts alimentaires très éclectiques), 
celles qui nidifient en des lieux variés (le moineau domestique est capable 
de s'installer à peu près partout), ou celles qui ont su s'adapter à leur nouvel 
habitat (le faucon crécerelle, habitué des falaises, a adopté les façades des 
monuments, des immeubles, les cheminées de chauffage ; quant au cochevis 
huppé, qui niche habituellement au sol, il a appris à faire son nid sur les 
toits...).En revanche, les oiseaux qui nichent uniquement dans les buissons 
(fauvette, rouge-gorge, rossignol, pouillot) ont plus de difficulté à s'installer 
en centre ville, où la végétation basse se faire rare, et les espèces strictement 
insectivores peuvent peiner à y trouver leur nourriture (le gobemouche gris 
n'est par exemple présent que dans les parcs et les jardins). 

A chaque type d'habitat urbain ses populations d'oiseaux 

Grands parcs urbains 
Les parcs et jardins publics des centres urbains et les bois en périphérie 
des villes (par exemple, le bois de Boulogne et le bois de Vincennes à Paris) 
ainsi que, de manière plus inattendue, les vastes cimetières, offrent le gîte et 
le couvert à de nombreux oiseaux, notamment ceux qui nichent ou se                
nourrissent dans les buissons, les haies, les arbustes et les grands arbres :  
merle, accenteur mouchet, verdier d'Europe, pic épeiche, geai des chênes,  
corneille noire, pouillot véloce, chardonneret élégant, grimpereau des jardins, 
troglodyte mignon, sittelle torchepot, pinson des arbres… 
Les plus grands parcs abritent une avifaune            
importante et variée du fait de la mixité des           
types d'habitats (secteurs boisés d'essences                
variées, pelouses, buissons), y compris des                
oiseaux d'eau : cygne tuberculé, canard colvert,  et 
même héron cendré y sont devenus très                 
courants                                                                                                 A suivre  
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       Concours de jardins  
et de décoration florale 2016. 
 

Nous espérons que vous aurez l’envie de             
participer au concours organisé par la province.  

Pour les inscriptions, veuillez prendre contact avec un membre du  
comité avant le 15 mai. Nous nous ferons un plaisir de vous contacter 
pour prendre rendez-vous et ce afin de venir visiter vos jardins, de  
mi-mai à début juillet et pouvoir ainsi leur donner une note.  
Vous trouverez ci-dessous le règlement et d’ores et déjà nous vous 

souhaitons bien du plaisir dans vos jardins ! 
 

Règlement: 
 
1.    Les concours de jardin sont organisés à l'initiative de la Direction  

Générale des Affaires Culturelles du Hainaut par les Cercles     
Horticoles et la Ligue du coin de terre sous l'égide des                   
Fédérations Provinciales et Régionales. 

2.   Les concours de jardin sont accessibles à tous nos membres, n'y 
sont pas admis les professionnels de l'horticulture. 

3.    Les membres intéressés par ce concours sont priés de s'inscrire          
auprès de leur délégué avant la mi- mai, le 15 au plus tard. 

4.    Les jardins concourants sont appréciés par un jury constitué à          
l'initiative du Comité contrôlé par un délégué provincial. 
 

L'appréciation du jury est formulée                                                         
                                                    sur la base des critères suivants : 

a) Décoration florale : 
    Esthétique générale de réalisation : 50 points  
 Espèces et variétés :  20 points  
 Technique et résultats :  30 points 

b)   Légumes et fruits : 
      Tenue générale :  20 points  
 Espèces et variétés :  40 points                   
 Procédés culturaux et résultats :  40 points 
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Depuis 22 ans à votre service 

Chaussée de Mons, 10 (Shopping Center) 1400 Nivelles 

Site Internet : www.lafocaccia.be  -  Email : info@lafocaccia.pro 

          -  5  %  de  réduction   sur   présentation    de  cette   annonce  !!!                          

 

 

 
192, Chaussée de Jolimont                                       7100 La Louvière         

Infos au 064/33.96.29 mail : lalouviere@prink.be 
 

Faites des économies en utilisant les produits Prink 
Prink représente une véritable révolution dans le monde 
de l’impression. 

Depuis toujours, les produits de la marque Prink sont 
synonymes de haute qualité. Avant d’être commercialisés, 
ils font l’objet de procédures de contrôle approfondies qui 
garantissent à nos clients des impressions toujours parfaites. 
Dans le domaine graphique également, les produits Prink 
sont une assurance. Échelles de couleur, demi-tons et 
nuances : domaine dans lequel les produits Prink expriment 
pleinement tout leur potentiel. Les produits Prink 
garantissent aussi une économie importante par rapport aux 
produits originaux.  A votre disposition du lundi au samedi de 
9h30 à 12h30 et de 13h à 18h sauf vendredi de 9h30 à 14h30 

 

 

                   192, chaussée de Jolimont                             7100  La Louvière 
 

Infos a +32 64 33 96 29               mail : lalouviere@prink.be 

Prink représente une véritable révolution dans le monde de 
l’impression. 
 

Depuis toujours, les produits de la marque Prink sont                    
synonymes de la haute qualité. Avant d’être commercialisés, ils 
font l’objet de procédures de contrôle approfondies qui                
garantissent à nos clients des impressions toujours parfaites. 
Dans le domaine graphique également, les produits Prink  sont 
une assurance. Echelles de couleur, demi-tons et nuances :      
domaine dans lequel les produits Prink expriment pleinement 
tout leur potentiel. Les produits Prink  garantissent aussi une 
économie importante par rapport aux produits originaux. 

A votre disposition du lundi au samedi  
de 10h à 18h non stop 

excepté le vendredi de 10h à 14h30. 
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  Qu’est-ce qu’un Point de Recyclage ? 
Un Point de Recyclage est un magasin dans lequel est installé 
un meuble Recupel qui accueillera vos lampes usagées. 
 

Les armatures ne sont pas de la ferraille, mais des 
déchets électro.                                                          
Apportez-les au parc à conteneurs.  Gratuitement. 
 
Une fois débarrassées de leur(s) lampe(s), il est rare que les armatures soient 
considérées comme des déchets électro. C’est pourtant bien le cas. Songeons 
ainsi au câblage, aux commutateurs, transformateurs, etc. - visibles ou non -  
qui en font le plus souvent partie. Une raison suffisante pour s’en défaire        
correctement : boîtiers, douilles, armatures, … leur place est au parc à          
conteneurs, afin qu’ils puissent être correctement retraités pour en faire de        
nouvelles matières premières. 

  Armature défectueuse 
Ne les laissez pas traîner : offrez-leur un nouvel avenir au parc à conteneurs. 

   Armature non défectueuse 
Vous pouvez peut-être faire plaisir à quelqu'un via le Centre de Réutilisation. 
 

Petites armatures et lampes de poche ? 
Au Point de Recyclage. 
 
Vous pouvez également vous rendre dans un Point de Recyclage avec vos                
armatures et lampes de poche* sans même devoir en acheter de nouvelles.          
Par ailleurs, les lampes hors d’usage ont elles aussi droit à un emplacement, 
dans l’unité spéciale dévolue aux lampes. 

*max 25 x 25 x 25 cm  
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De quelles ampoules s’agit-il ? 
Recupel traite tout aussi bien les ampoules économiques 
(lampes à décharge), les lampes fluorescents (ou lampes TL) 
que des ampoules LED. 

Le tableau ci-dessous montre que chaque            
ampoule a des propriétés, avantages et inconvé-
nients spécifiques.  Le prix d’achat, la longévité 
et les coûts de consommation moyens peuvent 
ainsi fortement varier. Découvrez dans le              
tableau ci-contre les principales différences lors de l’achat 

d’une nouvelle ampoule. 
 

            

                                          
             

  Le Printemps est là, 
   Les fraises aussi !!! 
   

Adresse : Bois d’Haine 7170, rue de la station 82  
                          Tél : +32 64 26.08.88                           
 
La fête des mères approche, 
                           Un gâteau surprise du moment  
                                          Vous sera proposé.                                      

Quelques produits à base de fraises : 
 

Tartelette aux fraises, Tarte aux fraises, Croûte aux fraises, Eclair CF fraise                 
        

Toutes nos adresses et succursales disponibles sur -> www.lepidor.be 
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COQUELETS  SAMBRE ET MEUSE. 
 

Pour 4 personnes : 
4 coquelets 
+ ou  - 100gr de beurre 
2 échalotes hachées 
4 tomates fraîches mondées, épépinées en dés 
1 verre de vin blanc sec 
1 bouquet d’estragon 
4 dl de crème fraîche 
Sel et poivre du moulin 
 
Préchauffez votre four à 200°C. 

Assaisonnez et bridez les coquelets.  

Placez-les dans une sauteuse avec des noix de beurre et enfournez pour               

+ ou  - 20 minutes suivant la grosseur des coquelets. 

Lorsque les coquelets sont cuits, débarrassez-les au chaud et dégraissez           

la sauteuse. 

Ajoutez les échalotes et faites fondre légèrement.  

Ajoutez ensuite les dés de tomates et déglacez avec le vin blanc.  

Laissez réduire quelques instants. 

Pendant ce temps, ciselez l’estragon que vous aurez lavé. 

Lorsque la sauce a réduit, ajoutez la crème et laissez à nouveau réduire. 

Coupez les coquelets en deux, dressez-les sur assiette. 

Terminez la sauce en ajoutant l’estragon, rectifiez l’assaisonnement et    

nappez généreusement les coquelets. 

Servez avec des pommes allumettes. 
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TAVERNE 
     
 
 

 
 
 
 
 

Place Roi Baudouin, 5 
          7170   Bois-D’Haine 
       

 Tél. O64/57 04 88 
 

  Local Cercle horticole 
    «  Le Géranium »  

     
Conférence le 3ème mardi          

à 19h. 

 

     
     Pédicure médicale sur rdv 
 

     Orthopédie 
 

     Chaussures sur mesure 
 

     Semelles orthopédiques 
 

     
    Bandagisterie 
 

    18, Grand’Rue 
 

    7170 MANAGE 
 

    Tél: 064 / 55 82 31 
   Fermé le lundi 

 

 

SPRL GARAGE IACONO  L. 
Chaussée de Mons, 45a  -  7170  Manage   Tél. : +32 (0)64 432 431   

E-mail : info@groupelucieniacono.be  -  www.groupelucieniacono.be 

 

Chaussée de Mons, 45a bte 2  -  7170  Manage 
Tél. : +32 (0)64 432 435  -  Fax : +32 (0)64 448 880 
E-mail : info@mitsubishi-manage.be  -  Web : www.mitsubishi-manage.be 
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PROCHAINES REUNIONS CERCLE HORTICOLE DE LONGSART
 

Salle du curé d’Ars, rue de Soudremont, 2  -  Manage (7170) 
 

« Les amis de la fleur » 
  
 Date  Sujet     Conférencier 
 
 

Samedi 23 avril à 15h00 :  Chou-fleur, brocoli, ramanesco  M. Wasterlain 
 

Samedi 21 mai à 15h00 :    Les haricots  M. Wart 
 

Dimanche 19 juin à 11h00 :    Plantes vivaces ornementales  M. Vandenhende 
 

Samedi 17 septembre à 15h00: La naturopathie  Mme. Durant Brigitte 
 

Samedi 22 octobre à 15h00 :   Dîner des membres 
 

Samedi 19 novembre à 15h00 : La haie fruitière en remplacement 
       des haies résineuses  M. Rubay 
 

Samedi 17 décembre à 15h00 : Les plantes de l’ombre    M. Delculée 
 

En mai, fête des mères et fête des pères avec collation + cadeau 
 

En décembre, cougnolle et boudin pour tous + collation 
 

Prévu 1 voyage à la côte ainsi que le célèbre barbecue du mois de juillet  
 
 

PRESIDENT : CHRISTIAN HENNIXDAL 064/215619  -  0496/760061 
 

TRESORIER : FRANCI PETIT - 064/556087 -  0474/663660 
 

SECRETAIRE : PATRICK PETIT  -  0477/670160 

Plombier 
Ardoisier 
Zingueur 

Chauffagiste 
Poêlier 

Chaussée de Mons, 8  -  10    7170   Manage    Rue du Caudia, 97    

 

     Astuce :  Pour éviter que les pommes de terre ne germent,                                       
                ajouter une simple pomme dans le sac 
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   DEMULIER 
Rue du Canal, 5  -  BOIS-D’HAINE 

500m sortie autoroute La Louvière 
 CARTES VISA 
     ET MASTERCARD 064/22 50 70 

BONBONNE 
 
 

CALYPSO 
ULTRA LEGERE 
5 kg à vide 
9 KG BUTANE 
16,50 € 
Détendeur gratuit  
(valeur 18 €) 
en payant  
caution 

 

       MAZOUT EXTRA DE 
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Suite p. 11 
Papiers SVP ! 
Pour voyager à l’étranger, vous devez pouvoir prouver votre identité. 

Avant votre départ, vérifiez bien de quels documents de voyage vous avez 
besoin. Pour plus de certitude, n’hésitez pas à vous renseigner directe-
ment auprès de l’ambassade du pays de destination. 
Vous pouvez également vous rendre sur le site du SPF Affaires étrangères 
(www.diplomatie.belgium.be/voyager à l’étranger/documents de voyage). 
Attention : si vous êtes de nationalité étrangère, informez-vous d’office 
auprès de l’ambassade du pays de destination car les formalités peuvent 
être différentes (visa requis alors qu’il ne l’est pas par ex. pour les Belges) 
Pour toutes les informations en matière de vaccination et des mesures de 
santé à prendre dans certaines régions, contactez l’institut de Médecine 
Tropicale via le numéro 03 247 66 66 ou leur site internet : www.itg.be 

LA  CARTE D’ IDENTITE 
Tout résident belge de plus de 12 ans se voit automatiquement attribuer une 
carte d’identité (même s’il n’est obligatoire de l’avoir en permanence sur soi 
qu’à partir de 15 ans). Grâce à celle-ci, vous pouvez prouver votre nationalité 
et votre identité. 

LE  PASSEPORT 
Le passeport est un document officiel sous forme de livret. Il permet de              
voyager dans tous les pays du monde. Souvent, le passeport ne peut expirer 
pendant le séjour, mais doit rester valable pendant encore quelques temps          
(par ex. au moins six mois après la date de retour). Ce document est à               
demander à l’administration communale. Pour l’obtenir, il vous faudra donner 
deux photos d’identité récentes et, éventuellement, votre ancien passeport. Sa 
validité est de cinq ans. Après, il convient de demander un nouveau passeport.     

LE  VISA 
Un passeport national en règle ne suffit pas toujours pour entrer dans un pays. 
Il faut parfois obtenir l’autorisation expresse de séjourner dans le pays pendant 
une période limitée. Cette autorisation est généralement délivrée sous forme 
d’un cachet ou d’une vignette (visa) apposé sur le passeport. Vous devez, avant 
votre départ, introduire une demande de visa auprès de l’ambassade ou du 
c o n s u l a t  d e  v o t r e  p a y s  d e  d e s t i n a t i o n .                     
Dans certains cas, le visa peut-être délivré à la frontière du pays visité 
(aéroport de destination, par exemple). 

À suivre (p. 31) 
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 Grossiste - Matériel Avicole et Cunicole   
 

      Rue Cense du Roi, 96 
7070     Thieu 

 

                         GSM : +32 497 87 08 71 
                          www.labellecaille.com 

info@labellecaille.com 

    

Sprl TOITURES CAPOZZA 
   TOUS TRAVAUX DE TOITURES 

 

Couverture, tuiles ou ardoises, pose de velux, 
  charpente tout genre, plate-forme, pignon,  

 petite maçonnerie, cheminée.  
 

Entreprise enregistrée et agréée par la Région Wallonne (CSTC).   

DEVIS GRATUITS—TRAVAUX FAITS PAR LE PATRON 
 

www.toiturescapozza.be          -           Email : toiturecapozza@skynet.be 
  Tél / Fax : + 32 64 66 59 88      -       Gsm : + 32 477 47 37 08  

 
 Lundi    09:00  -  12:00 et 13:30  -  18:00 
 
 Mardi   09:00  -  12:00   
 
 Mercredi   09:00  -  12:00 et 13:30  -  18:00 
 
 Jeudi   09:00  -  12:00 et 13:30  -  18:00 
 
 Vendredi   09:00  -  12:00 et 13:30  -  18:00 
 
 Samedi   09:00  -  13:00   
 
 Dimanche   Fermé 

Grand’Rue, 35  -  Manage 
Tél : 064 55 44 24 
Si nécessaire, nous                                  

nous rendons au domicile 
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Suite (p.11 & 29) 
LE  CERTIFICAT  DE  VACCINATION  INTERNATIONAL 

Certains pays exigent la présentation d’un certificat international de vaccination 
contre certaines maladies (par ex. la fièvre jaune). Le certificat de vaccination         
international (carnet jaune) vous sera délivré par le médecin habilité à vous               
administrer les vaccinations. On vous informera également des autres précautions 
sanitaires et de santé dont vous devez tenir compte. 

POUR  LES  ENFANTS 
Doivent être en possession de documents de voyage propres : 

La kids-ID : il s’agit d’un certificat électronique pour les enfants belges de 
moins de 12 ans. Il permet de voyager dans les pays où le passeport n’est pas 
exigé. Pour se le procurer, le parent exerçant l’autorité parentale doit se             
présenter à l’administration communale; 

Une carte d’identité : à partir de 12 ans 

Un passeport  (en cours de validité !) : il est requis pour tous les pays où la pré-
sentation de la carte d’identité n’est pas suffisante.  

ATTENTION : Si votre enfant mineur voyage seul, en compagnie d’un autre adulte 
ou avec un groupe de jeunes, fournissez-lui une autorisation parentale explicite en 
précisant la destination, la période de séjour et le nom de l’accompagnant avec votre 
signature légalisée par la commune.   

POUR  LES  ANIMAUX 

La vaccination contre la rage est la seule obligatoire pour voyager 

en  Union européenne. 

Enregistrez votre voyage sur travellersonline.diplomatie.be 
 

Vous êtes belge et vous partez en voyage hors d’un pays membre de l’Union 
européenne ? Inscrivez-vous sur travellersonline.diplomatie.be en quelques 
minutes à peine, c'est gratuit !                                                
En cas de crise majeure (catastrophe naturelle, crise politique, ..) dans  votre 
pays de destination,  le SPF Affaires étrangères pourra plus facilement vous  
informer et vous aider.  
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   Fabrice  TORRES 
    Directeur  d’Agence        Ingénieur ECAM 
  GSM +32 497 10 09 09              Agent Immobilier Agréé 
   Fax  +32 64 33 30 77                                            IPI 505 017 
  Place Roi Baudouin 12                                 www.immotorres.be                      
            7170 Bois d'Haine                                      info@immotorres.be                   

ALIMENTS  Jean  RICHART 

  

scrl  ALLIANCE   BLE 
   
  TOUT    }     AGRICULTURE 
                 }        ELEVAGE   
                 }          JARDIN 

 
Magasins ouverts tous les jours de 8 H. à 12 H. & de 13 H. à 17 H. 

Samedi de 8 H. à 12H. 
 

Chaussée du Roeulx, 133   7060   SOIGNIES 
Tél.  + 32 67  33.29.25  -  33.42.77 

 

Aux Deux Roues sprl 
notre métier depuis 1980 

 
 
 
 

Rue de l'Egalité 20 
7170 Bois-d'Haine 
Tél : 064/54.15.46 064/54.88.01 

Fiscalité des comptes d’épargne : 
 

Les intérêts annuels des comptes d’épargne réglementés 
sont exonérés du précompte mobilier pour les contribuables individuels 
jusqu’à un montant de 1.880 € pour les revenus d’intérêts de l’année 
2016.  Au-delà de ce montant, un précompte mobilier de 15% est retenu. 
Les conjoints et cohabitants légaux bénéficient d’une double                   
exonération de 3.760 € sur leur compte d’épargne commun. 



 33 

 

Dans le cadre des festivités  
du 600è Caudia de Bois-d’Haine 

En collaboration avec le Foyer Culturel de Manage 

Exposition sur le Folklore Bois d'Hainois  

Du samedi 21 au samedi 28 mai 2016 

Salle No Maison 

Place Roi Baudouin 

7170 Bois-d’Haine 

Caudia :des rites ancestraux au folklore actuel 
Pour tout savoir sur le Chaudeau, cette fête issue d’un temps immémorial  
(dont certaines sources font remonter l’origine à 1411) et qui se perpétue  

encore de nos jours, les Amis du Folklore Bois-d’Hainois nous ont préparé  
une exposition - anniversaire.  

 Venez découvrir : costumes, ustensiles, anciennes affiches, carnets, tasses,  
 médailles, photos, films... Il y aura également des moments d’animation sans  
 oublier la dégustati...on ! 
 A cette occasion et en association avec la Commission d’Histoire de l’Entité        
 Manageoise, un ouvrage illustré sur l’histoire du Caudia sera publié. 
 Ouverture : Samedi 21 : 10H-20H - Dimanche 22 : 10H-18H  
 Du lundi au vendredi : 17H-20H - Samedi 28 : 10H-16H  
 Entrée libre  
 Dates à retenir :  Vendredi 24 juin concert de Mister Cover 
          Mardi 28 juin  600ème Caudia 

 

  BOIS D’HAINE                     
La Bruxelloise de l’Epi d’or 

La tarte bruxelloise est la spécialité de l’Epi d’or.               
Il s’agit  d’une préparation maison, dont la recette reste 

bien secrète, au sein de l’entreprise familiale. Elle est seulement connue de          
quelques personnes, dont un des fils qui a pris la relève. Le seul indice : elle est à 
base de sucre blanc. « Le mélange au batteur est étudié pour donner une             
consistance onctueuse, crémeuse à notre tarte qui n’a rien à voir avec une tarte au 
sucre ». La patronne le confie, la recette à été imaginée en l’honneur d’une      
femme, une Bruxelloise, il y a 20 ans.    
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MAILLEUX 

 

Un grand choix de TV, 
appareils photos, caméras, 
gsm … et accessoires 

MAILLEUX & FILS sprl 
 

  LA LOUVIERE (7100)       BINCHE (7130) 
Rue L. De Brouckere, 57   Rue de la Gaieté, 27 
   Tél :   064/23 84 84   Tél :   064/31 15 15 
  Fax :  064/22 86 91  Fax :  064/26 68 12 
 

Fermé le lundi 

 

 La maroquinerie  
                        qui me dorlote 

   

Rue Albert Ier, 64  -  7100 La Louvière  
Tél : 064 / 22.16.56 

 

Ouvert  du  lundi  au  samedi  de  10h00  à  18h00 

ABRO  -  ARMANI  -  CALVIN KLEIN  -  DELSEY  -  GOUDI  -  KIPLING 
LONGCHAMP  -  LUI JO  -  LUPO  -  NATAN  -  REPTILES HOUSE               

SAMSONITE  -  VERSACE , etc ….    

ACHAT  -  VENTE 
 

DE VEHICULES D’OCCASIONS 
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       Entreprise RENO-BAT s.p.r.l 
 

 NOUVEAU :  AUSSI POUR VOS PARCS ET JARDINS 
 

Tél./Fax. 064/55.93.80 
 

  GSM. 0477.77.48.20 & 0477.35.35.76 

CHARLOTTE AUX FRAISES 
 

Temps de préparation : 35 minutes 
Ustensile : un moule à charnière de 20cm 
 

                                      Ingrédients (pour 4 personnes) :  
   
 20 boudoirs coupés en deux 

 1 gousse de vanille 

 45cl de lait 

 4 feuilles de gélatine 

Tapissez un moule à charnière de papier sulfurisé.  
Disposez les boudoirs contre le bord du moule. 
Fendez la gousse de vanille en deux dans le sens de la longueur et grattez les graines.  
Faites bouillir le lait avec la gousse et les graines de vanille. 
Mixez les jaunes d’œufs avec le sucre jusqu’à obtenir un mélange mousseux.  
Retirez la gousse de vanille du lait et ajoutez le lait aux jaunes d’œufs.  
Mélangez bien et transvasez à nouveau le mélange dans la casserole.  
Laissez épaissir légèrement à feu doux en remuant.  
Versez ensuite le tout dans le bol. 
Faites tremper la gélatine dans de l’eau froide, essorez-la puis ajoutez-la  
à la crème vanille et mélangez bien. 
Laissez reposer en remuant de temps en temps jusqu’à épaississement de la crème. 
Fouettez la crème.  
Mélangez-la au mélange à la vanille avec la moitié des fraises. 
Versez le tout dans le moule à charnière.  
Laissez refroidir et laissez prendre 5 à 6 h au réfrigérateur. 
Disposez le gâteau délicatement sur un plat et répartissez le reste des fraises. 
Décorez avec une feuille de menthe. 

5 jaunes d’œufs 

125g de sucre 

25cl de crème fraîche 

500gr de fraises 
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Toute une équipe à votre service 
Chapelle Drink s.c.r.l 

 

Rue des Blés, 10   -   7160  Chapelle-lez-Herlaimont 
Tél : + 32 64 45 02 75  -  Fax : + 32 64 44 90 90 

E Mail : chapelledrink@skynet.be 
 

Location de matériel pour festivités 
Vente de pellets et gaz Kauffman 

 

Ouvert non stop  
du mardi au vendredi de 09 h 30 à 18 h 30 

 Samedi de 09h30 à 17h30  
 Fermé dimanche et lundi  

       SPRL Déménagements ZABE 

Boulevard du Tivoli, 83 
7100 La Louvière                           

TEL:     064 /  22 94 25 
GSM:  0477 /  44 51 09 
www.demenagementszabe.be                                    

92 ème ANNIVERSAIRE 
  

 Service garde-meubles  -  Service lift express 

 

Patrons sur chantier 
Personnel qualifié et soigneux 
Mobilier emballé dans la maison 
Démontage et remontage du mobilier 
Partout en Belgique et à l’étranger  
Nombreuses références  

  LES  FLEURS 
 

Succ. LEPENNE 
 

Chaussée de Jolimont (bifurcation), 11  
 

7100 HAINE ST PIERRE (La Louvière) 
 

Tél.: (064) 22 44 59   Fax: (064) 26 52 40 
 

E Mail: FLEURS.WILLAM@SKYNET.BE 
                                                        

Membre euroflorist 

WILLAM 
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A  suivre 
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Dewolf Olivier 
 

Rue E. Vandervelde, 45, 
7100 La Louvière (Besonrieux) 

 

Tél. +32 64 54.87.58  
Adresse mail : obi666@live.be 

 

Lunch de 20 à 100 personnes 
Bœuf - Veau - Porc - Volailles 

 

Spécialités :  
 

Fabrication de saucisses sèches 
       Jambons naturels -                      

Jambons fumés - Chasseurs 
 

On porte à domicile 
Ouvert le dimanche matin 

Fermé le lundi 

HORAIRE 
 

Lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h30 

 

Samedi de 8h30 à 12h30 
 

www.pharmacie-wilquin.be 

 

Rue des Bois, 26  
7100 La Louvière 

 

Tél : + 32 64 22 32 45 
Fax : + 32 64 21 18 68 

Soupart Philippe 
 

Entrepreneur menuiserie 
 
 

 
 
 
 

         Menuiseries int. & ext. 
châssis PVC, bois, alu. 
vérandas - pergolas -  

châssis fabrication belge 
 

Devis gratuit 
 
 

Agréé : CSTC  prime région wallonne 
 

Bureau :  
 

24, rue Drugmand 
 7100 La Louvière/ Besonrieux 

 

Tél : +32 64 54.08.19 
Fax :+32 64 55.93.41 

 

Adresse mail : 
soupart-menuisier@hotmail.com 
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Ci-dessus, les chiffres indiquent 
une pénurie de généralistes plus 
importante dans les zones rura-
les et/ou socio-économiquement 
plus défavorisée.  
«  Cela ne m’ étonne pas »,           
analyse  le Dr Clémence  Demulier, 28 ans. 
Celle-ci vient de s’installer dans la maison 
familiale de Bois D’Haine, avec son époux, 
généraliste lui aussi (le Dr Duveiller). 
Après deux ans de stage à Strépy et à            
Houdeng, elle exerce pleinement son métier 
depuis octobre 2015. «À l’université, la bran-
che généraliste est très mal « vendue » auprès 
des étudiants au profit de la spécialisation. 
En ce qui concerne la région du Centre, elle 
est carrément décriée par de nombreux      
professeurs. Alors que l’Hôpital de Jolimont 
est parmi les mieux notés pour les stages en         
médecine interne. Un comble !  
Pour beaucoup de mes confrères bruxellois, 
le Hainaut, c’est tout simplement la brousse.  
Or, Clémence nous explique par A plus B 
pourquoi son choix d’exercer dans la région 
du Centre, en zone semi-rurale est judicieux :  
 

1 Les gardes sont encore plus                        
   contraignantes en milieu hospitalier. 
 

« Elles sont plus fréquentes et rarement          
récupérées  comme i l  se  doi t .                               
Nous, généralistes, entrons dans des rôles de 
garde relativement supportables, à condition 
d’être bien organisés et solidaires entre 
confrères. Une nouvelle façon de voir les 
choses « Ma vie sera plus belle qu’en milieu 
hospitalier ».  
Quant au soir profond (23h - 7h sur la zone 
d’Erquelinnes à Arquennes), c’est une fois 
par an. »  

2 Exercer en zone rurale est plus  
   facile qu’en ville à cause                           
   du parking.  
«Mon mari et moi couvrons toute            
l’entité manageoise. 
Exercer à domicile sur La Louvière 
est hyper compliqué à cause du           
parking payant. Nous ne pouvons pas 
revendiquer d’avantages particuliers. 
Et plusieurs de mes confrères ramas-
sent des PV à la pelle.                           
Résultat : il y a de moins en moins de 
visites à domicile en ville. » 
3 Dans notre région, les patients     
   sont beaucoup plus sympathiques 
   qu’ailleurs. 
« Et ce n’est pas un mythe », souligne 
notre jeune doctoresse. 
« Je suis souvent très bien accueillie. 
Et je peux développer la dimension 
humaine de mon métier, sans me          
retrouver face à quelqu’un qui a déjà 
épluché tous ses symptômes sur            
internet. 
Cela me rend heureuse. Certes, je 
suis confrontée à une réalité sociale 
parfois difficile. Certaines personnes 
vivent vraiment dans des conditions 
précaires. Et pourtant, la chaleur          
humaine reste au rendez-vous.             
C’es t  vra iment  un e qua l i té                
merveilleuse des gens de chez nous.                
Je ne voudrais travailler nulle part  
ailleurs. »  
M.PW. 

 

 

 

Article paru ans la Nouvelle Gazette 

Clémence, 28 ans :  
« Ma vie sera plus belle qu’en milieu hospitalier » 
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A VOTRE  
DISPOSITION  

 

- LOTTO 
 

 - LA  POSTE 
 

 - POINT KIALA 
   

 LIVRAISON                 
 GRATUITE  A DOMICILE  

    (minimum 50 € achat) 

Tél : +32 64 55 74 34 

LOUIS  DELHAIZE 
 

Rue  des  Bois, n° 44 
7100 LA  LOUVIERE       

Toilettage  
Chiens toutes races 

Toiletteuse diplômée 
Trimmer, 

Coupe ciseaux, 
Spécialisation Shih Tzu 

Caniche, Yorkshire, 
Bichon,  

Bouvier Bernois, 

SCOUBIDOU 

DURIAU 
               David       

Infirmier  

 Soins à domicile 7j / 7          
 

 GSM: 0475.86.36.11 

 Rue du Caudia, 65 
 7170  Bois-d’Haine 

 

Uniquement sur rendez-vous 
Rue Jules Stracmans, 1  
7170 Fayt-Lez-Manage 

 

064 / 66.41.78  -  0497 / 33.35.41 
www.scoubidous.be 

 

mallinuscarine@hotmail.com 
 

PRISE  ET  REMISE  AU  DOMICILE 

Pensions pour petits chiens 
Toilettage chats 

NOUVEAU : PENSION POUR CHATS 

  

 

 

 Foyer Culturel de Manage A.S.B.L. 

 Centre culturel agréé de la Communauté                                     
Wallonie-Bruxelles 

            96, Avenue de Scailmont à 7170 MANAGE 

         Tél. : 064 54 03 46 - Fax : 064 55 76 83 

           Email : foyer-culturel@manage-commune.be                     

                   Site internet : www.centritudes.be 

Bureaux ouverts : 

Du lundi au mercredi  

de 8 h à 12 h et de 12 h30 à 16 h30 

Le jeudi et le vendredi  

de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 
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Passage en longueur dans  une habitation, 
un lieu public        
Différents nivaux dans un bâtiment 

Pour recevoir des séquences audiovisuelles 

Passer de l’extérieur à l’intérieur 

Avec une aiguille 

Parc de stationnement 

Pour mesurer la température 

Substance pour traiter ou prévenir                      
une maladie 

Liquide  qui circule dans les artères 

Pour tenir compagnie 

Action de quitter un établissement 

Marque connue de poche de médicaments 
suspendue au lit 

Appelé aussi docteur 

En pot ,en bouquet  

Actes par lequel on veille au bien-être 

Pièce comptable 

Personne habilitée à soigner sur prescription 
Ensemble des soins de propreté du corps 
Réfrigérateur 

Intervention pratiquée par un chirurgien 

Pièce où séjourne un malade 

Ustensile  pour se relever  au lit 

Meuble sur lequel on se couche  

Où l’on sert des boissons, des repas légers 
Meuble de rangement subdivisé par des tablettes 

A
 l’

hô
pi

ta
l 

  3 1 17 25 1 24 6    

  5 20 4 12 5 9     

 4 6 8 1 24 5 5     

  3 4 23 5 20 5 6 24 4  

  25 24 20        

 26 5 6 6 1 16 17 5 20   

            

 3 13 4 8 22 6 5     

  1 26 5 6 4 20 24 1 15  

 23 6 24 12 1       

  20 1 24 25 5 20 20 5   

  24 15 23 24 6 8 24 5 6 5 

23 4 3 20 17 6 5      

 9 1 24 15        

 23 25 5 17 6 9      

 8 5 21 5 3 24 15     

            

  22 4 18 20 5 6     

 9 1 6 20 24 5      

 7 24 9 24 20 5      

  9 4 15 12       

            

8 5 21 24 3 4 8 5 15 20   

            

 20 13 5 6 8 1 8 5 20 6 5 

 26 4 6 2 24 15 12     

 26 24 16 17 6 5      

 5 15 20 6 5 5      

 20 5 25 5 7 24 9 24 1 15  

            

Trouvez chaque mot grâce à sa définition.  
Chaque lettre a la même valeur dans tous les mots. 
Chaque mot trouvé permet de reporter les lettres dans  
toute la grille et vous aidera ainsi à trouvez les autres 

9 4 15 20 5  7 4 17 20  8 24 5 17 18 

16 17 5  6 24 3 13 5 9 9 5     
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Pompes Funèbres - Thanatopracteur 

Lescart  -  Cocomazzo 
Agréées toutes assurances 

Thanatopracteur 
Funérarium 

Caveau 
Monuments funéraires 

Fleurs artificielles et naturelles 
Organisation complète des funérailles 

  
  362, avenue Emile Herman 
  7170      MANAGE 
   Tél. + 32 64 33 10 10  &  + 32 64 21 15 91 
   Fax + 32 64 28 55 72  
  Email : p.f.lescart@skynet.be  

   A  V  I  S 

En raison du match de nos Diables Rouges, les Amis de la Fleur de Longsart  
signalent que la conférence prévue le samedi 18 juin est reportée  

au dimanche 19 juin à 11h00. 
 M. Vandenhende vous parlera des « Plantes vivaces ornementales »  

(*) Possibilité de manger sur place (uniquement sur réservation).  

Vernissage Vendredi 22 avril de 19h à 21h 

Ouvert  Samedi et dimanche de 14h à 18h. 

EEEXPOSITIONXPOSITIONXPOSITION   
DU  2 2  AU  2 4  A V R I L  2 0 1 6  

AAA T E L I E RT E L I E RT E L I E R    A LA LA L M AM A   
 
 

 
En collaboration avec la commune de Manage et son foyer culturel. 064/ 54 03 46   
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     Outils de jardins 

So
lu

tio
n 

 O
ut

ils
 d

e 
ja

rd
in

s 

 Pour mettre les graines en terre 

          Connu des planteurs de pommes de terre 

   Avec fer assez large et recourbé 

                    Grand panier muni de deux anses 

                    Pour tailler 

                     Pour mouiller par aspersion 

                     Pour retourner la terre 

        Pour gratter la terre 

               Petit outil pour couper 

                      Pour planter 

                     Projette en très fines gouttes 

Pour nettoyer 

                     Pour couper l’herbe de près 

Grands ciseaux 

Pour couper l’herbe 
Outil muni de dents 

Petit récipient pour pulvériser 

Caisse sur une roue 

Pioche à large fer pour ameublir le sol 

Composé d’une lame et d’une houe 

Cylindre pour tasser la terre 

Instrument tranchant 

Pour couper les mauvaises herbes 

Pour porter de l’eau 

Pour aligner     C O R D E A U     

   S E A U         
    R A S E T T E     

    C O U T E A U     
 R O U L E A U        

   S E R F O U E T E    
               

    H O U E        
  B R O U E T T E      

V A P O R I S A T E U R    

  R A T E A U        

F A U C I L L E        

    C I  S A I L L E    
   T O N D E U S E     

  B A L A I         

P U L V E R I S A T E U R   

               

   P L A N T O I R     
   S E R P E T T E     

               
    G R I F F E      

   B  E C H E        
  A R R O S O I R      
 S E C A T E U R       

  M A N N E         
   B I N E T T E      

   B U T T E U R      
  S E M O I R        
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Rue Albert 1er, 23       7100 LA LOUVIERE 
Tél. (064) 23.62.00         Fax (064) 23.62.29 

 
ACCES ACCUEIL : 

 

ACCES BUREAUX : (de préférence sur R.D.V) 
 

PLACEMENTS, CREDITS, ASSURANCES, COMPTES 
 

Tous les jours de 9 à 12 H. 30 
Lundi et Vendredi de 14 à 16 H. 

Mardi et Jeudi de 14 à 18 H. 
Samedi de 10 à 12 H. 

 

Accès au Self-Service Banking 7 jours/7 de 6 H. à 22 H. 
 

          RPM 0465 013743    -    CBFA 043664 CA  -  CB  
 

BOUTIQUE ANDREE 
 sprl 
 

LINGERIE 
 PRÊT à PORTER 
      ACCESSOIRE 
 

     UNE MAISON SPECIALISEE 
 PRES DE CHEZ VOUS 
 
-  PAUSE CAFE   -  CHANTELLE 
-  SOMMERMANN   -  ANITA 
-  BARONIA   -  S. PERELE 
-  PAUPORTE   -  EMPREINTE 
-  GERRY WEBER …   -  LE BOURGET … 

 

Rue Sainte Catherine, 13   7170   Manage 
Tél : + 32 64 54 80 47 

 

Ouvert de 9 H à 13 H & 14 H à 18H30 
FERME LE JEUDI 
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   SPRL 
 

 
 
ENTREPRISE 
GENERALE 

 
NOUVEAU BATIMENT & RENOVATION  

 
TOUS TRAVAUX DE MACONNERIE 

 
TOITURE  -  PLATE FORME  -  PIGNON     

VELUX  -  ISOLATION     
 

AMENAGEMENT GRENIER   
FAUX  PLAFOND  -  CLOISONS  

GYPROC  -  BARDAGE   
 

PLACEMENT  CITERNE - FOSSE  SEPTIQUE 
 

TRAVAUX DE PAVAGE  -  DALLAGE                    
KLINKERS  

 
PETIT  TERRASSEMENT  -  CARPORTS 

 
Tél./Fax.  + 32 64 55 93 80 

 
GSM. + 32 477 77 48 20  -  + 32 478 35 35 76  
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Les regrettés  
 

  Président fondateur, Président d’honneur, Roger Thonet 
 

Vice-président, Jean-Marie De Doncker  
 

  Présidents d’honneur,  Roland Canon et Léopold Blairon 
 

  
Président d’honneur : Emile Brogniez  

 

Président : 
 

Daniel Claes : +32 485 17 76 60 
 

Trésorerie : 
 

Marie Thérèse Theirlynck :  +32 475 44 13 28 
 

Secrétariat : 
 

Yves  Janssens  +32 64 55 58 80 
 
 

 
 
 
 
 
 

Membres polyvalents : 
 

Licop Fabienne & Wargnies Alain : +32 479 22 61 23  
 

Lisse Laurence  (sprl Reno-Bat)  +32 477 77 48 20  
 

Thomas Francine  +32 64 55 58 80 
 

Vandenbossche Nancy +32 496 26 69 45 
 

Vanham Pascale  +32 495 30 19 69 
 

Compte bancaire:  
 

IBAN : BE89 0682 0178 5285  -   BIC : GKCCBEBB  
 
 


