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L es écoles communales de
l’entité de Walcourt se por
tent bien. 907 élèves les fré

quentent soit 550 en primaire
et 357 en maternelle (au
30 septembre).

Enseignement maternel
Berzée : 26 ; Chastrès : 24 ;

Clermont : 32 ; Fraire : 32 ;
Gourdinne : 31 ; Laneffe : 36 ;
Tarcienne : 30 ; ThyleChâ
teau : 74 ; Somzée : 72.

Enseignement primaire
Berzée : 46 ; Chastrès : 52 ;

Clermont : 52 ; Fraire : 51 ; La
neffe : 56 ; Tarcienne : 59 ;
ThyleChâteau : 142 ;
Somzée : 112.

Total par implantation
Berzée : 72 ; Chastrès : 56 ;

Clermont : 84 ; Fraire : 83 ;
Gourdinne : 31 ; Laneffe : 92 ;
Tarcienne : 89 ; ThyleChâ

teau : 216 ; Somzée : 184. ■
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WALCOURT

Les écoles communales se portent bien

les écoles communales accueillent actuellement 907 élèves.
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● Vincent P INTON

D imanche dernier, la musi
que était en fête, à Fraire.
L’harmonie royale

L’Union célébrait sa sainte pa
tronne, Cécile. Les musiciens
se sont tout d’abord retrouvés
dans leur local ; d’où ils sont
partis en musique en direction
de l’église. Comme le veut la
tradition, ils ont animé l’office
religieux dominical célébré
par l’abbé Hubert Jeanjean. Au
cours de celuici, le sacrement
de baptême a été conféré à la
petite Théa Tilmant.

Sous la direction de Damien
Bernard, l’harmonie a inter
prété Largo religioso de Paul
Sana, Hallelujah de Leonard
Cohen, Theme from Schindler’s

List de John Williams, le célè
bre Adagio de Tomaso Albi
noni et Finlandia de Sibélius.

Cette SainteCécile consti
tuait l’occasion pour cinq jeu
nes musiciens de faire leur en
trée au pupitre de l’harmonie.
Il s’agit de Boris et Milo Dob
belstein et de Charly Museux à
la trompette, de Nathan De

bources qui est passé des per
cussions au cornet à pistons et
d’Alice Devuyst à la clarinette.
À l’issue de la messe, c’est au
rythme de la Marche de la Gen
darmerie que la société s’est di
rigée vers la salle communale
pour le banquet traditionnel.

Durant l’apéritif, un discours
a été prononcé par la tréso

rière Françoise Lejoly et huit
musiciens ont été mis à l’hon
neur pour leur fidélité à la so
ciété. Il s’agissait de Noémi De
marteau (5 ans), Carlo Yague
(10 ans), MarieEve Navez (20
ans), Éric Debources (30 ans),
Michel Cassart (35 ans), Fran
çoise Lejoly (40 ans), Amour
Matagne (seul musicien res

tant ayant participé à la renais
sance de la fanfare en 1963,
pour 50 ans d’ancienneté) et
Pierre Lejoly (55 ans). La sai
son musicale de l’harmonie
s’achèvera ce samedi 30 no
vembre par un concert à 19h à
la salle communale de Fali
solle. ■

> www.harmoniefraire.be

WALCOURT Fraire

Cinq jeunes musiciens intègrent
l’harmonie L’Union
La fête de la Sainte-Cécile
constituait l’occasion pour
cinq jeunes musiciens
d’effectuer leur entrée au
pupitre de l’harmonie
L’Union de Fraire.

Cinq jeunes recrues
viennent d’intégrer les
rangs de l’harmonie
frairoise.
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L’O.C. Nismes fait la fête Ce week-end, les membres du club
de l’O.C.Nismes, leur famille et leurs amis se sont rassemblés à la
salle paroissiale pour y partager un repas convivial. Une occasion
pour le président Éric Aglave et les membres du comité de remettre
aux joueurs quelques petits cadeaux, chocolats, bonbons, équipe-
ment… à l’approche des fêtes. Ceux-ci entretiennent en effet l’amitié
entre tous !
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◆ PHILIPPEVILLE ET FLORENNES
Gérer les comportements difficiles des enfants
Des formations seront organisées dans la région de Philippeville afin de
donner « des outils pour faire face aux comportements difficiles chez les
enfants ». Ces séances d’apprentissage sont destinées aux enseignants,
éducateurs, PMS, parents… Elles se dérouleront les samedis 7 et
14 décembre, de 9 h à 15 h 30. Réservations et modalités : ec.st.fe@skynet.be –
0473843 325.
Sur le même thème, une conférence intitulée Gérer les comportements
difficiles chez les enfants. Pistes et stratégies d’intervention est mise sur
pied, le mercredi 18 décembre, à 19 h 30, au Foyer Socioculturel de
Florennes. Information : 071688 759. Livre à vendre sur place au prix de 25 €.


