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WALLONIE PICARDELes pompiers vous accueillent
Plusieurs postes de la zone de secours Wapi ouvriront leurs portes au 
public ce week-end. Ce sera ainsi le cas ce samedi 22 septembre dès 11 h à 
Péruwelz (rue Castiau) avec au menu la présentation du matériel, une expo 
de véhicules et un parcours pour enfants. Des tas de démonstrations seront 
à l’affiche à partir de 14 h. À Lessines (rue des Quatre fils Aymon), les 
pompiers vous attendent ce 
samedi et ce dimanche avec 
pêche, balade en moto, bro-
cante, exposition d’accessoires 
et bien entendu de nombreu-
ses démonstrations (feu de 
friteuse, désincarcération…) 
au programme. À Mouscron 
(avenue de Barry), rendez-
vous ce dimanche dès 11 h 
avec parcours pour jeunes 
pompiers, démonstrations et 
stands (prévention, police…).

G.Dx � Les pompiers ouvrent leurs portes.

QUEVAUCAMPSExpo Bel-œil Belle image
Bel-œil Belle image est un groupe réunissant des photographes 
passionnés qui n’hésitent pas à prendre du temps pour capturer 
différents instants de la vie régionale. Les membres se font toujours 
un plaisir de partager leurs expériences et leurs connaissances en la 
matière. L’équipe vous donne rendez-vous ce week-end des 22 et 
23 septembre à l’occasion d’une première exposition photographi-
que qui se tiendra depuis le centre culturel de Quevaucamps. Elle 
sera accessible de 10 h à 18 h et des surprises vous y attendent.

TAINTIGNIESPréavis de grève au Domaine
La CNE et le Setca ont organisé, en front commun syndical, un
rassemblement devant la maison d’hébergement le Domaine de
Taintignies vendredi matin. La veille, ils avaient déposé un préavis de
grève de quinze jours, en réclamant la réintégration de trois person-
nes licenciées. Deux d’entre elles sont des déléguées syndicales mises
à la porte pour “faute grave”. L’autre est militant CSC et est poursuivi
pour agression. Selon Sylvie Pottiez et Catherine Boël, secrétaires
permanentes de la CNE et du Setca, celui-ci cherchait en fait “à
récupérer des documents personnels que la directrice lui avait pris”. Le
rassemblement devant les portes de l’institution n’a entraîné aucun
blocage, les employés pouvant aller travailler librement.

PÉRUWELZPolaris : un nom pour les voiries
Le chantier du parc d’activités économiques Polaris est en cours depuis plusieurs mois. Il faut
à présent trouver des noms pour les voiries de la zone. Et le collège de Péruwelz fait appel à
la créativité de la population. La méthode consiste à proposer huit appellations ayant un lien
entre elles (par exemple, des noms d’oiseaux, de plantes…). Vous avez jusqu’au 30 octobre
pour transmettre vos idées au service
Cadre de vie, 7 rue des Chaufours à
Péruwelz. Pour plus de facilité, vous
pouvez envoyer un e-mail à julie.schir-
vel@peruwelz.be ou envoyer un mes-
sage via le Facebook de la ville de
Péruwelz. L’ensemble des propositions
collectées sera analysé par les services
Cadre de vie et Communication. C’est le
collège qui fera le choix final, avant une
validation par le conseil communal
début 2019. Toutes les personnes ayant
fait des suggestions seront bien en-
tendu averties des noms retenus. Infos
au 069/67.26.58.

BELŒILLe Grand Ménage a 10 ans!
Ce dimanche 23 septembre, de 10 heures à 20 heures, le Grand
Ménage fête ses 10 ans à l’Orangerie du château. Cette entreprise de
titres-services à finalité sociale a été lancée par Amélie Paternotte
en 2008. Si le Grand Ménage a connu des difficultés d’ordre financier
en 2014-2015, l’entreprise s’est fièrement redressée. Elle englobe
une trentaine de collaboratrices. Le Grand Ménage est sans cesse à
la recherche de personnes ne disposant pas du CESS, inactives
depuis au minimum six mois et habitant dans les régions essentielle-
ment couvertes : Ath, Belœil, Bernissart, Brugelette, Chièvres, Lessi-
nes, Leuze ainsi que Péruwelz. Infos : 069/84.67.79.

PRÈS DE CHEZ VOUS

A Ce samedi 22 septembre a lieu la 24e édition du
Jour du libraire presse avec pour thème cette an-
née “Votre libraire/presse, choisissez l’original et
pas la copie”. L’opération est chapeautée par Pro-
dipresse. Pour les libraires, elle constitue l’occa-
sion de remercier leurs clients par le biais d’un
petit cadeau. Chaque libraire est libre de faire ce
qu’il souhaite durant cette journée : offrir un
café, un croissant, un chocolat, une fleur ou un
autre présent.

Originaire de Frasnes, Olivier Colin exploite de-
puis sept ans à Blaton, ruede la Station, la librairie
Chantecler. Il prend part au Jour du libraire
presse et a déjà commencé la distribution de ca-
deaux. Au moment où nous pénétrons dans son
établissement, Olivier est en train de discuter pê-
che avec un client. Ce dernier nous salue et sort.

� Olivier participe à l’opération qui se déroule samedi 22 septembre. ©DEVAUX

� Le Grand Ménage organise une journée festive ce dimanche.
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� Des noms pour les voiries de Polaris.
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Un autre entre et, cette fois, il est question de foot.
“J’ai souhaité récompenser mes fidèles clients et j’ai
ainsi distribué des chocolats. Je vais poursuivre ce sa-
medi en donnant notamment les gadgets ayant été
fournis par l’opérateur de cette journée. Je participe
depuis au moins cinq ans à l’opération. En plus, il ne
faut même pas investir puisque les cadeaux provien-
nent du fournisseur. Et donc, j’en ajoute aussi pour es-
sayer de faire plaisir au plus grand nombre.”

COMME DE nombreux libraires, Olivier se lève tôt
pour être de bonne heure au magasin et pouvoir
ainsi préparer les étalages avant l’arrivée des pre-
miers clients, à 6 heures. “Les clients sont pour la
plupart des habitués, sauf peut-être le samedi
après-midi, où j’ai aussi des gens de passage. Je
vends des revues et des journaux mais ce qui mar-
che fort aussi et qui fait notre chiffre d’affaires, ce
sont les produits issus de la loterie.”

Une fois de plus, chaque marchand de jour-
naux a reçu une affiche de promotion qu’il peut
accrocher sur sa vitrine pour signaler à ses clients
sa participation à ce jour de fête! Alors, n’hésitez
pas à pousser la porte de l’un d’entre eux.

G.Dx

BLATON

Olivier gâte
SES CLIENTS
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