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moments d’histoire. Des di
zaines de stands fleurissent
et proposent une mine de do
cumentation variée. Le
temps s’arrête, ou plutôt il
s’inverse. Avec Marcel, Éric,
André, on plonge dans le
passé.

Du Nord au Sud du pays, de
la France aux Ardennes, les
sources généalogiques sont
bien exploitées. Les informa
tions sont nombreuses sur
place. D’outils informatiques
au livre, rares sont ceux à ne
pas trouver une petite bran
che de leur arbre. Un
chouette rendezvous gratuit
et à la portée de tous… ■ F. J .

ques et démographiques de
Belgique, on discute. On par
tage des informations et des

cercle d’histoire de Cerfon
taine au Service de centrali
sation d’études généalogi

A utour d’André François,
président de l’ASBL Ge
phil, ça fourmillait sec

ce weekend. Le 8e salon de la
généalogie s’étendait dans les
infrastructures du CARP, à
Philippeville. Des hommes
aux racines : chacun tente de
se situer sur une branche. Du

MÉDECINS
Depuis le 1er juillet, week-ends et jours
fériés
Appelez le 1733 ou le poste de garde
ouvert de 8 h à 20 h pour : Beaumont,
Sivry-Rance, Cerfontaine, Sivry-Rance,
Froidchapelle, Philippeville, Momi-
gnies, Macon, Doische, Viroinval, Chi-
may, Couvin.
Charleroi et périphérie
Numéro unique 071/333 333
Châtelet, Châtelineau, Bouffioulx, Pres-
les
Numéro unique 071/333 333
Erquelinnes, Merbes-le-Château
Numéro unique 071/333 333

Fleurus, Saint-Amand, Brye, Wangenies,
Wagnelée
Numéro unique 071/333 333
Florennes
Numéro unique 071/260 012
Gerpinnes
Numéro unique 071/333 333
Gozée, Thuillies
Numéro unique 071/333 333
Ham-sur-Heure - Nalinnes
Numéro unique 071/333 333
Mettet
Numéro unique 071/303 652
Montigny-le-Tilleul, Landelies
Numéro unique 071/333 333
Thuin

Numéro unique 071/333 333
Walcourt
Numéro unique 071/333 333

PHARMACIENS
Beaumont, Cerfontaine, Clermont, Froid-
chapelle, Rance, Thuillies, Walcourt
Phie Petithan, Grand-place 16, Beau-
mont 071/588 089
Charleroi et périphérie
Samedi : phie Evrard, rue Neuve 26,
Charleroi 071/321 325
Dimanche : phie Dock, boulevard Paul
Janson 34, Charleroi 071/326 566
Châtelet, Bouffioulx, Châtelineau, Far-
ciennes, Aiseau-Presles

Samedi : phie Pouplard, avenue Paul
Pastur 2, Bouffioulx 071/380 789
Dimanche : phie Henrottin, rue Fran-
çois Dimanche 21, Roselies 071/772 519
Chimay, Momignies
Phie Gaye, rue Saint-Michel 12, Bour-
lers 060/211 485
Couvin, Mariembourg, Nismes
Phie Denamur, rue Longue, 3, Nismes
060/311 114
Doische, Hastière, Romedenne
Phie Hugain, rue d’Aremberg 28, Gim-
née 082/677 963
Gerpinnes, Ham-sur-Heure - Nalinnes
Samedi : phie Triffaux, place commu-
nale 5, Jamioulx 071/213 344
Dimanche : phie Alexis, rue des Haies

24, Nalinnes 071/213 161
Mettet, Fosses-la-Ville, Bioul
Phie Maquille, rue de Maredsous 2,
Saint-Gérard 071/799 524
Montigny-le-Tilleul, Gozée, Landelies
Samedi : phie Fermeuse, rue Ferrer 72,
Monceau-sur-Sambre 071/329 378
Dimanche : phie Brismée, rue Barbieux
60, Monceau-sur-Sambre 071/328 337
Philippeville, Florennes
Phie Lloyds, rue du Chapitre 4, Floren-
nes 071/688 171
Thuin, Lobbes
Samedi : phie Anjel, route de Thuin
196, Anderlues 071/523 855
Dimanche : phie Servadio, place Al-
bert Ier 2, Anderlues 071/523 103

SERVICES DE GARDE WEEK-END DES 26 ET 27 NOVEMBRE

● Vincent PINTON

Comme on peut s’en réjouir, la
tradition de fêter sainte Cé
cile reste encore bien vivace

au sein des sociétés chorales et
instrumentales. Dans la plupart
des cas, cela se concrétise par
l’animation d’une messe en mu
sique suivie d’un banquet. Si
l’harmonie royale « l’Union »
n’échappe pas à cette règle, elle va
plus loin que la plupart de ses
consœurs en offrant un mini
concert promenade aux habi
tants. En effet, après s’être retrou
vés dans leur local de répétition,
c’est au rythme d’une marche en
traînante que les musiciens se
rendent à l’église.

De très belles pièces

Une fois de plus, le directeur ar
tistique JeanPhilippe Navez
avait déployé tout son talent d’or
ganiste pour choisir les pièces

musicales les mieux adaptées
aux différents moments de l’of
fice. Installés dans le chœur de
l’édifice, les cinquante musiciens
de l’harmonie ont ainsi inter
prété le « Te Deum » de JeanBap
tiste Lully en guise d’entrée, « Ni
mrod from Enigma Variations » de
Sir Edward Elgar après la pre
mière lecture, « Air d’automne »
d’Alain Crépin pendant l’offer
toire, le magnifique « Canon sur

une basse obstinée » de Johann Pa
chelbel durant la communion et
enfin la « Toccata de la Suite Gothi
que » de Léon Boëllmann en guise
de sortie.

Bilan positif

C’est encore en musique que
l’harmonie s’est rendue de
l’église à la salle communale où
se déroulait le banquet annuel de
la SainteCécile. Au cours de ce

luici, le président André Vanden
bergh a rappelé les moments
forts de la saison écoulée, à savoir
l’enregistrement d’un CD de mar
ches le 7 mai à Wierde et le séjour
musical du Corpo Bandistico com
munale « G. Rossini » di Castionsdi
Strada du 11 au 14 août. Une pro
jection de photos de l’année
écoulée a aussi animé cette belle
fête de SainteCécile. ■

>www.harmoniefraire.be

WALCOURT Fraire

L’Union a honoré sa patronne Cécile
Dimanche, les musiciens
de Fraire étaient à la fête.
En honorant leur
patronne, ils ont dressé
le bilan d’une magnifique
saison musicale.

Les médaillés de la Sainte-
Cécile à Fraire.
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Durant le banquet de la Sainte-
Cécile, 17 médailles de la
Fédération musicale royale de
Namur ont été remises à
quelque 17 musiciens
fréquentant l’harmonie frairoise.

5 ans : Magali Lissandro, Amélie
Decrolière, Thomas Yague ;

10 ans : Géraldine Decrolière,
Mathieu Moreau ;

15 ans : Hélène Gonze ;

20 ans : Sophie Delcoigne, Iouri
Godiscal, David Golard, Frédéric
Lecomte ;

25 ans : Isabelle Demarteau,
Annette Mathieu, Étienne
Moreau, Jean-Philippe Navez ;

30 ans : Karine Gérard ;

50 ans : Jean-Marie Piérard ;

65 ans : Franz Jacquet a reçu la
plaquette d’hommage de
distinction d’Honneur décernée
par la Fédération.
>Le concert de printemps se

déroulera le 25 mars à Fraire.

Une année
fructueuse
en médaillés

PHILIPPEVILLE

De branche en branche
Ce 8e salon de la
généalogie s’inscrit dans
la lignée des précédents.
Un va-et-vient continuel
dans les allées pour
créer son arbre…

Les registres d’état civil permettent de se promener plus facilement
les arbres généalogiques.
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◆ PHILIPPEVILLE
Surice : initiation à la
vannerie
C’est à la ferme Champignol à
Surice que, durant quatre samedis
après-midi, Marie Étienne initiera
les amateurs à la vannerie. On y
apprendra aussi à reconnaître les
plantes sauvages utilisables en
vannerie, comment les récolter, les
préparer et les stocker. Ensuite, des
objets pourront être fabriqués. De
13 h à 17 h, les 26 novembre, 3, 10
et 17 décembre. Il est conseillé de
se munir d’un bon canif ou Opinel,
d’un sécateur et de gants épais
pour manipuler les ronces. Le
nombre de participants par atelier
est limité à 5 ou 6 personnes. Il en
coûte 50 € pour l’inscription qui
sera enregistrée dès réception sur
le compte : 360-1012694-20.
>Marie Étienne, 0496/273 420 –

marie. etienne2010@hotmail.com


