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Farciennes
Formation de secourisme à Oxyjeunes
Le 5 juin de 9h à 13h, l’association Oxyjeunes organise une formation de
secourisme dans le milieu professionnel. Celle-ci vise à maintenir les
capacités d’intervention des secouristes et à mettre ses connaissances à jour
selon les normes en vigueur. Les participants doivent être âgés entre 18 et 65
ans et être en possession du brevet de secourisme en milieu professionnel.
Cette formation aura lieu rue Albert Ier. Plus d’infos: 071/38.84.00. O.Pâq.

Au travail comme sur la route, les bons gestes en cas d’accident peuvent sauver
des vies.

Bouvignies
Il fait une embardée mais
prend la fuite
Ce samedi dans la soirée, un accident
s’est produit le long du chemin du
Mont Quesnoy, à Bouvignies, dans
l’entité d’Ath. Un automobiliste a
perdu le contrôle de son véhicule. Ce
dernier s’en est allé arracher une
clôture d’une habitation privée. Le
conducteur inconvenant a pris la
fuite malgré les dégâts. La police
d’Ath a pu identifier le conducteur
puisque la plaque d’immatriculation
de la voiture était restée sur place
suite au choc. Le conducteur, qui n’a
pas été blessé, était sous l’influence
de l’alcool. Les dégâts sont tout de
même considérables. T.VDB.

Lanquesaint
Grosse embardée,
que des dégâts
Dans la nuit de vendredi à samedi,
un violent accident s’est produit le
long de la route de Lessines, juste à
la sortie du village de Lanquessaint,
dans l’entité d’Ath. Il était 3h15
lorsque le conducteur de la voiture a
perdu le contrôle de son véhicule.
L’embardée a été sérieuse et les
dégâts conséquents. Heureusement,
le conducteur n’a pas été blessé. Les
policiers de la zone d’Ath ont
procédé aux contrôles d’usage et ont
pu constater que le conducteur était
sous l’influence de la boisson. Les
pompiers d’Ath sont également
intervenus sur place. T.VBD

Comines
La zone de police de Comines-Warneton
va graver vos vélos
La police locale de Comines-Warneton procédera bientôt à une campagne de
marquage de vélos dans le cadre d’une de ses actions de prévention. Votre
numéro de registre national est collé à l’aide d’un autocollant sur le cadre de
votre vélo. Pour avoir votre vélo gravé, vous devez vous munir de votre carte
d’identité et d’une preuve d’achat de votre vélo. Deux séances sont
programmées ce mois de juin. La première aura lieu ce samedi de 9h à 12h
au commissariat de la rue de Warneton. La seconde aura lieu le samedi
14 juin de 9h à 12h à l’antenne du Bizet au 1a de la rue du Touquet. T.VDB

Charleroi
L’avortement au cœur du débat
Le 12 juin prochain à 19h, le CAL de Charleroi projettera un documentaire
intitulé “Le Corps du délit”. Cette activité s’inscrit dans le cadre de sa
campagne “Pas de mixité sans égalité”. Ce documentaire, découpé en six
chapitres d’environ cinq minutes chacun, retracera l’histoire de l’avortement
en Belgique. Le visionnage du documentaire sera suivi d’un débat avec
plusieurs intervenants liés à cette thématique. Informations: 071/53.91.72.
O.Pâq.
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En bref

Le niveau ne cesse
d’évoluer
Mouscron Les candidates de
Miss Wallonie picarde placent
le niveau très haut.

C’ est une lourde tâche qu’ontdû effectuer les membres du
jury de Miss Wallonie pi

carde ce dimanche. Alors que 19 jeu
nes filles se portaient candidates à
l’élection du 1er novembre prochain,
seules 12 d’entre elles allaient être
retenues, ainsi que trois réservistes.
Il faut bien avouer que le niveau,

très élevé, n’a pas rendu les choses
aisées. Mais, au final, les candidates
ont été sélectionnées après avoir dé
filé et s’être présentées au sein de la
maison de village de Laplaigne.
Une fois de plus, cette élection

semble avoir prouvé son évolution.
D’ailleurs, pour la présidente du

comité, Ariane Biebuyck, ce succès se
remarque dans la répartition géogra
phique des candidates. “C’est la pre
mière fois que nous avons une si belle
représentation de la Wallonie picarde.
Jusqu’à présent, nous n’avions pas eu de
candidates de la région de Comines
Mouscron. Mais cette foisci, c’est le cas.

Nous faisons plus de 75 sorties par an,
un peu partout en Wallonie picarde, je
pense donc que cela participe vraiment
à notre développement. Malheureuse
ment, nous n’avons pas encore eu de
candidates originaires d’Enghien et de
Bernissart”, explique Ariane Bie
buyck.
Pour une première fois où les

Mouscronnoises ont répondu à l’ap
pel, elles l’ont fait en masse. Et pour
cause, un trio d’amies hurlues a été
sélectionné pour la phase finale de
l’élection.
Depuis le début de l’aventure,

Fiona Windels, Elodie Maret et
Oceane Duterte ne se quittent
d’ailleurs plus ! “On est devenues insé
parables. Et c’est génial de se retrouver
à trois parmi les 12 filles sélectionnées
et c’est plus rassurant d’être ensemble”,
expliquaient les trois Mouscronnoi
ses, juste après avoir reçu leurs
écharpes de candidates par le bourg
mestre de Brunehaut, Pierre Wac
quier.
Rendezvous donc le 1er novembre

au domaine de Bourgnogne, à Es
taimbourg, pour découvrir la miss
Wallonie picarde 2015, qui succé
dera à Elodie L’Host.

C. Lb

Seconde vie
pour la perche
Harchies La commune a dû
faire le forcing pour en devenir
propriétaire.

Surtout connu pour son glorieux
passé minier mais aussi pour sa
réserve naturelle et ses marais,

le petit village de Harchies (Bernis
sart) abrite également la dernière per
che couverte en Hainaut.
Au même titre que l’église toute

proche, cette tour atypique datant de
1932 et à l’intérieur de laquelle
s’adonnaient jusqu’en 2006 les adep
tes du tir à l’arc à la verticale, fait par
tie intégrante du paysage local.
A Harchies, les plus anciens des ar

chers se réjouiront d’apprendre que
les négociations pour l’acquisition et
la réhabiliationde ce bienpatrimonial
viennent enfin d’aboutir entre son
propriétaire et la commune de Ber
nissart. Il faut dire que l’incertitude a
longtemps plané sur le sort de l’édi
fice convoité malgré un état de vé
tusté avancé.

Histoire d’exaucer le vœu du ven
deur, la commune a dû faire le forcing
pour racheter l’ensemble du site qui,
en plus d’une grange, comprend un
ancien café et un terrain répartis sur
une superficie globale de 6,5ha. Coût
de la transaction : environ 120 000€.
Le point relatif à cet achat vient

d’être soumis au vote des mandatai
res de la cité des Iguanodons, qui l’ont
approuvé à l’unanimité. “Un auteur de
projet sera prochainement désigné pour
offrir une seconde jeunesse à ces lieux
qui ont souffert du temps”, a fait savoir
le bourgmestre.
“Les autorités communales ont déjà

des idées quant à la nature de la recon
version promise à la perche couverte.
Nous aimerions remettre au goût du
jour les sports anciens dont le tir à l’arc
et la pétanque, qui comptent encore un
certain nombre de pratiquants dans no
tre région”, indique Roger Vanders
traeten.
Via Infrasport, la Région wallonne

supportera à concurrence de 75 %
l’acquisition et la restauration de ces
lieux.

Bruno Deheneffe


