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GOSSELIESLes produits wallons à l’aéroport
La période des grands départs a sonné à l’aéroport de Charleroi. Profitant 
de la grande affluence prévue ce 1er juillet, l’APAQ-W et Wallonie-Bruxelles 
Tourisme s’unissent afin de promouvoir la Wallonie au travers de ses pro-
duits gourmands 
et touristiques. 
De 6h à 12h, les 
voyageurs de 
l’aéroport de 
Charleroi pour-
ront déguster 
quelques pro-
duits de chez 
nous mais aussi 
découvrir les 
sites et activités 
incontournables 
en Wallonie.

G.V.
: Les voyageurs pourront déguster.

HAINAUTConcours dans les parcs à conteneurs
Entre le 4 et le 29 juillet, les usagers des parcs à conteneurs Ipalle
auront l’opportunité de vérifier leurs connaissances en matière de tri
des PMC et peut-être… de gagner l’un des 26 vélos mis en jeu à l’occa-
sion d’un concours. Au mois de juillet, chaque parc à conteneurs de
Wallonie picarde et du Sud-Hainaut accueillera durant une semaine une
hôtesse ou un steward qui invitera les visiteurs qui le souhaitent à
répondre par oui ou par non à trois questions sur le tri des PMC. Une
question subsidiaire permettra de déterminer 26 gagnants, soit un
gagnant par parc à conteneurs, qui pourra choisir l’un des trois modèles
de vélos proposés (homme – femme – enfant). Le règlement complet du
concours est disponible en ligne sur le site de l’intercommunale
www.ipalle.be.

G.V.

TRAZEGNIESDu théâtre au château
La Compagnie des Galeries de Bruxelles viendra interpréter sa
comédie de Barillet et Gredy dans le parc du Château de Traze-
gnies, le jeudi 11 août à 21 heures. “Marion, surnommée depuis
l’enfance “peau de vache “par ses frères, est l’épouse d’Alexis Bruker, un
célèbre violoncelliste. Entière, absolue, voire brutale, elle veille jalouse-
ment sur celui qui s’abrite avec une philosophie toute masculine derrière
les intransigeances et les cris de sa tumultueuse compagne. D’ailleurs,
Marion mène joyeusement la vie dure à tous ceux qui l’approchent.”
Infos : 071/45.10.46

G.V.

RAGNIESLes fêtes médiévales reviennent
Le dimanche 3 juillet et le dimanche 28 août (de 11h à 20h) marqueront le retour des “Médiévales 
du Chêne” qui, pour cette douzième édition, auront fait peau neuve. En effet, la Ferme du Chêne 
ouvrira grandes ses grilles pour les familles et les visiteurs individuels curieux d’apprendre com-
ment on vivait au Moyen âge. Ils pourront 
même s’exercer à des formes d’artisanat 
ou d’art typiquement médiéval et ainsi, 
ensemble, retrouver la vie de leurs loin-
tains ancêtres… Des visites des jardins 
médiévaux et de l’espace musée seront 
organisées : “Notre sorcière sera égale-
ment présente pour vous tirer les runes.
Des tables d’extérieur accueilleront les
pique-niques amenés. Quant aux boissons,
vous pourrez vous les procurer à notre
Estaminet, notamment sous forme de
breuvages d’époque pour petits et grands”, 
explique l’organisateur. Pour tout rensei-
gnement : www.fermeduchene.be

G.V.

GOZÉEDes navettes vers les sites touristiques
Cet été encore, le TEC Charleroi propose à ses voyageurs de rejoindre le
site de l’Abbaye d’Aulne via des navettes TEC mises en place pour répon-
dre aux demandes des amateurs de visites, de découvertes ou de dégus-
tations de bières. Un service de navettes est prévu – aller et retour –
durant les mois de juillet et août, uniquement les samedis, dimanches et
jours fériés. Le tarif classique reste d’application sur la ligne reliant
Charleroi Sud à l’Abbaye d’Aulne. Avantage non négligeable de ces
navettes : une plate-forme se trouvant à l’arrière du bus est mise gratui-
tement à disposition des voyageurs qui souhaitent embarquer leur vélo.
Afin de satisfaire la demande des touristes venant visiter les Lacs de l’Eau
d’Heure, la ville de Walcourt, l’asbl des Lacs de l’Eau d’Heure et Mobile-
sem ont mis sur pied un système de navettes à la demande (sur réserva-
tion en téléphonant au 0800/15 230), disponible 7j/j en juillet et août,
entre 9h30 et 19h30 (en fonction des disponibilités). Cette navette
spéciale effectuera la
liaison Walcourt gare –
Lacs de l’Eau d’Heure
avec 5 arrêts possibles
dans les deux sens :
Walcourt gare – Basili-
que – Falemprise Le
Relais – Plate Taille
Accueil – Aquacentre
Village de l’Eau d’heure.

G.V.

PRÈS DE CHEZ VOUS

A Les résultats du Certificat d’études de base
(CEB) sont tombés partout en FédérationWallo-
nie – Bruxelles. Les élèves fréquentant les com-
munales de Farciennes n’ont pas échappé à la
règle avec des résultats de haute facture.

SUR LES 63 élèves inscrits en 6e primaire, 60
ont obtenu leur certificat soit un taux de réus-
site de 95,24 %. Un très beau score quand on sait
que la moyenne en Fédération Wallonie est de
91,18 %. “Je suis fier des élèves farciennois et du
corps enseignant” se réjouit le Bourgmestre de
Farciennes, Hugues Bayet, qui a l’enseignement
dans ses compétences directes. “C’est en don-
nant le meilleur bagage possible aux Farciennois
dès leurs plus jeunes âges que nous pourrons aussi
endiguer le phénomène de chômage dans la com-

: Des investissements ont été consentis dans les infrastructures scolaires.

: Il sera possible de rejoindre les sites 
touristiques.
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: Il sera possible de découvrir la vie de nos ancêtres.
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mune.”
Du côté des responsables communaux, on

explique cet excellent score par trois éléments.
Premièrement, malgré le contexte économique
et budgétaire difficile, des investissements sont
effectués dans des projets pédagogiques nova-
teurs comme l’école numérique, le projet con-
nectivité, etc. “Deuxièmement, nous avons mis en
place un accueil extrascolaire avec l’ASBL Oxyjeu-
nes qui permet à chaque élève qui le désire de faire
ses devoirs en compagnie de professeurs à la re-
traite.” Enfin, des investissements ont été con-
sentis dans les infrastructures scolaires.
“800.000 € au total sur les dernières années pour
refaire les châssis, repeindre les classes, acheter du
matériel, etc.”

G.V.

FARCIENNES

CEB: les Farciennois
ONT LA COTE
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