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Lire et écrire HO fête ses 25 ans
De multiples activités
sont organisées dans
le cadre de la semaine
de l’alphabétisation
ALPHABÉTISATION Divers évé-

nements en Wallonie picarde
sont organisés par l’ASBL Lire et
écrire HO dans le cadre de la semaine de l’alphabétisation. Ces
actions démarrent ce vendredi
et se termineront le 3 décembre
prochain.
“Cette semaine est organisée à
l’occasion des 25 ans de notre
ASBL, Lire et Écrire HO”, explique
Dominique Rossi, coordinateur
de projets au sein de l’association. “L’objectif de cette semaine
est de parler de la problématique
de l’illettrisme et du droit à l’alphabétisation afin qu’un maximum d’acteurs de notre société
soient informés, voire sensibilisés
à ces questions.”
AUJOURD’HUI, dès 12 h, démarre

l’exposition 25 ans d’alphabétisation en Wallonie picarde. Et dans
dix ans, où en serons-nous ? dans
les locaux de l’ASBL, situés le
long du quai Sakharov, à Tournai. “Cette expo présente trente affiches réalisées par des étudiants
de l’Académie des Beaux-Arts de

Tournai. Les apprenants de l’ASBL
Lire et écrire HO seront notamment présents”, indique encore
Dominique Rossi.
Mardi prochain, dès 8 h 30,
au domaine de la Blommerie, à
Mouscron, une rencontre partenariale est organisée par le CSEF
et le SRP du Forem de MouscronComines. L’idée est de rendre visible des actions et des outils
qui existent sur le territoire de
Mouscron-Comines.
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BRUNEHAUT

Le centre d’interprétation
évoque l’arrière-front.
Un autre projet se concentre,
lui, sur le côté allemand
HISTOIRE La première pierre du centre

d’interprétation de la Grande Guerre, à
Ploegsteert, se- ra bientôt posée. Ce centre abordera surtout l’arrière-front, la
vie entre les habitants et les militaires
britanniques et australiens.
De l’autre côté du front de la guerre
1914-1918, les Allemands, présents sur Comines et Warneton. L’actuelle entité
était pour ainsi dire traversée par les affres de la guerre.

LE MARDI 30 novembre tou-

jours, mais cette fois à l’hôtel de
ville d’Antoing, une rencontre
est organisée à 14 h par le plan
de cohésion de la commune
d’Antoing. Il s’agira pour la commune et les partenaires de définir les contours d’un projet afin
de développer une action d’alphabétisation dans cette entité.
Ensuite, jeudi, le groupe d’apprenants de Brunehaut et la bibliothèque de Bléharies montreront leur travail aux partenaires
de l’entité. Cette rencontre se
déroulera de 14 h à 16 h à la bibliothèque de Bléharies.
Le même jour, à 19 h, la bibliothèque d’Estaimpuis accueillera
une rencontre qui permettra
aux partenaires de faire le point
sur la formation suivie en septembre.
Laurent Dupuis

DANS UN projet Interreg IV Mémoires de

la Grande Guerre, la commune de Comines-Warneton veut
aborder le
thème de la présence allemande
durant
la
guerre
19141918 : c’est le
Circuit Pion-

L’intercommunale
IEG va, dès 2011, mener
d’importants travaux
dans le secteur de l’eau
PROJETS En marge de son rôle

économique, l’Intercommunale
d’études et de gestion (IEG) distribue de l’eau sur toute l’entité,
sauf à Dottignies, qui est encore
desservi par la Société wallonne
des eaux. Il ressort du plan stratégique 2011-2012-2013 de l’IEG

que d’importants travaux seront
menés dans le secteur de l’eau.
PREMIER PROJET : la construc-

tion d’un réservoir d’eau potable. L’intercommunale a procédé au désamiantage de deux
réservoirs au Risquons-Tout
mais ces travaux ont mis au jour
des plafonds en béton nécessitant des travaux de restauration.
Ce chantier ne pourra être réalisé sans la mise hors service du
traitement de l’eau durant 5 ou
6 mois. Dès lors, pour assurer la
fourniture d’une eau de qualité,

Je m’appelle DEXTER, je suis un
Shelty né en mai 2002. J’ai été déposé au refuge car mon maître travaille beaucoup. Je suis très amitieux avec mes amis humains et je
m’entends très bien avec les autres
chiens. Quant aux enfants, ils sont
mes meilleurs amis. Venez me rencontrer et peut-être m’adopter ?
Ah ! J’oubliais, j’adore les promenades et j’ai un super caractère !
Je vous attends déjà avec beaucoup
d’impatience !

HELP ANIMALS 203, Rue Bollinckx - 1070 Bruxelles
Tél. : 02/523.44.16 - 02/523.10.04 - Fax : 02/520.19.76
E-mail : info@helpanimals.be

http://www.helpanimals.be

la construction d’un réservoir
supplémentaire de 3.500 m³ est
nécessaire pour substituer la
mise à l’arrêt des installations
existantes. IEG compte aussi
construire une station de pompage à vitesse variable. Coût des
travaux : 2.800.000 € HTVA.
Deuxième projet : la restauration du château d’eau, qui ne
pourra être réalisée que lorsque
le nouveau réservoir sera terminé. Coût estimé : 290.000 €.
TROISIÈME PROJET : remise en

service du centre de production
Motte. Ce centre, actuellement
hors service, a été mis en route
en 1996 sur base d’une réutilisation de trois forages dans la
nappe du calcaire carbonifère
existants. Deux d’entre eux sont
devenus inexploitables par leur
vétusté. L’IEG procédera au forage d’un nouveau puits sur le
site en remplacement de deux
anciens devenus inutilisables.
Coût estimé : 400.000 €.
Enfin, le raccordement à la
Transhennuyère
coûtera
4.105.000 € et le parachèvement
des réservoirs du site du Risquons-Tout, 510.000 €.
Cédric Ketelair
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nier 14-18. Elle le fait avec six partenaires :
les communes flamandes de Zonnebeke,
Messines et Wervik et les communes
françaises de Wervicq-Sud, Bousbecque
et Comines. “Ce projet doit encore être approuvé. Nous aurons des nouvelles à la fin
de l’année”, remarque Matthieu Wulstecke, coordinateur du futur centre d’interprétation de Ploegsteert.
“Chacune de ces communes dispose d’un
patrimoine qui reste non exploité à ce
jour”, constatent les partenaires. “Nous
voyons donc la possibilité de proposer, au
travers d’un projet intitulé Circuit Pionnier
14-18, un parcours à effectuer en voiture, à
vélo et permettre ainsi au visiteur de découvrir sur notre territoire le patrimoine allemand lié à la Grande Guerre, dans le respect de la mémoire.”
En outre, les partenaires développeront un réseau unique de sites, de musées et de monuments, situés sur le cir-

cuit et liés à la présence allemande pendant la Première Guerre mondiale. Une
recherche historique sera également
réalisée et les résultats seront publiés.
LES LIEUX DE visite seront réaménagés.

Sur l’entité wallonne, le partenaire cominois compte notamment reconstituer les tranchées britanniques et allemandes au Saint-Yvon, à Warneton, véritable lieu dédié à la Trêve de Noël (avec
la constitution d’une stèle commémorative). Cette histoire a été narrée dans le
film Joyeux Noël.
Comines-Warneton espère également
construire une réplique exacte d’un Baraquement Pionnier (Genter Baracke),
mettre en valeur ses deux blockhaus allemands situés sur Comines et sur Warneton et, enfin, rénover un canon allemand, rare pièce
d’artillerie.

Ce projet, celui du centre d’interprétation de Ploegsteert et le projet Deulys
(ci-dessous), rentrent dans le cadre d’un
développement touristique de la
Grande Guerre. Selon une étude Westtoer en 2006, 326.900 personnes se sont
rendues en Flandre occidentale dans le
cadre du tourisme de mémoire. “Ces touristes génèrent un total de dépenses de
31,2 millions d’euros et 480 postes d’emploi
temps plein”, remarque-t-on à CominesWarneton.
Les projets cominois vont ainsi permettre à l’entité de se greffer à ce qui est
réalisé en Flandre et en France “et ce, de
matière complémentaire”, conclut Matthieu Wulstecke.
Laurent Dupuis

L’ASBL Lire et écrire HO, qui lutte contre l’illettrisme et propose diverses actions, fête ses 25 ans.

Pas de coups dans l’eau !
MOUSCRON

La Grande Guerre du côté allemand
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Ath va s’armer
de conseils juridiques
ATH
L’administration
communale ne veut plus
commettre les mêmes
erreurs que par le passé
JUDICIAIRE Un des points à

l’ordre du jour du conseil communal d’Ath qui se tiendra
mardi prochain concerne un
marché de services à passer
avec un conseiller juridique.
La raison est simple : “nous
sommes une petite administration”, explique le secrétaire
communal, Marc Duvivier. “Elle
est agréable car on voit ce qu’il
s’y passe. Par contre, nous
n’avons pas la force financière de
certaines communes.”
CE QUE l’administration aurait

aimé avoir, ce sont des juristes.
“Mais ce n’est pas possible. Nous
ne pouvons pas nous payer des
juristes comme d’autres communes, qui en ont même plusieurs.”
Il faut également chercher
la raison d’une telle volonté
dans le passé communal. Plu-

sieurs fois, l’opposition athoise
a mis le doigt sur des dossiers
“épineux”, “mal ficelés”. La commune ne veut plus avoir de
soucis de la sorte à l’avenir.
ELLE COMPTE passer des con-

ventions avec des bureaux de
conseillers juridiques. “Nous
avons besoin de conseils pour savoir si ce que nous avons décidé
est bien écrit. Nous ne voulons
plus commettre les mêmes erreurs que par le passé.”
La ville est actuellement impliquée dans trop de procès au
goût de ses décideurs. “Nous ne
prenons pas ces conseillers pour
nous défendre lors de procès,
mais bien pour les éviter. C’est
une démarche proactive que
nous voulons pour passer au
mieux nos marchés de fournitures et autres.”
Une telle démarche ne peut
évidemment être que bénéfique, vu le nombre de dossiers
qui ont été transmis au parquet de Tournai, et qui ne donnent pas une bonne image de
la gestion d’une commune.
T. VdB.

La ville de Comines-Warneton va développer le tourisme de la Grande Guerre. Divers projets sont lancés.

La carte des vestiges de la guerre 14-18 est éditée
COMINES-WARNETON
Une carte des lieux de
mémoire de la guerre 14-18
est publiée. Arriveront
bientôt : site Web et circuit
HISTOIRE Cela fait un sur trois.

Le premier des trois outils pensés dans le cadre du projet
Deulys a été mis en place. Ce projet Deulys regroupe sept partenaires : les villes françaises d’Armentières, Wambrechies et Wervicq-Sud, les villes flamandes de
Messines, Heuvelland et Wervik
et Comines-Warneton. L’entité
wallonne est le chef de file du
projet.
Chaque commune présente
un potentiel touristique sur le
thème 14-18 qu’elles souhaitent

mettre en évidence. Avec l’aide
et les subsides de l’Union européenne, Deulys veut donc développer trois outils destinés aux
visiteurs. Le premier consiste en
la création d’une carte relevant
les lieux de mémoire de la
Grande Guerre. Elle présente,
pour chaque commune, les sites
14-18 majeurs, la ligne de front et
les circuits piétons.
CETTE CARTE vient d’être éditée.

“Les circuits vont permettre aux visiteurs et touristes de se rendre sur
les sites 14-18 les plus intéressants
de chaque partenaire de Deulys, en
une seule journée soit en voiture,
soit à pied, soit à vélo, et avec l’aide
d’une carte pour les guider. Cinq sites sont choisis par chaque ville
parmi les sites existants et à venir,
et selon les circuits possibles”, ex-

pliquait, l’an passé, Gilbert Deleu, bourgmestre de CominesWarneton (Action) et président
de l’ASBL Deulys.
“50.000 exemplaires de la carte
ont été imprimés. Elle a été distribuée à sur Comines-Warneton,
Lille, Armentières, Ypres…” remarque Stijn Lammers, chef de projet Deulys. “Elle a été réalisée en
quatre langues : en français, en
néerlandais, en anglais et en allemand.”
Outre la carte en sa globalité,
qui reprend également des informations générales sur les différents sites, le verso comprend
une carte plus précise par commune.
D’AUTRES PROJETS doivent en-

core être développés. Un site Internet doit voir le jour et repren-

dre les différents circuits, des informations plus détaillées
Enfin, des fichiers audio MP3
doivent être créés afin de permettre aux visiteurs et aux touTwizz_Hainaut_AP100:Layout

ristes de parcourir la région
Deulys et de découvrir les vestiges de la Grande Guerre, le lecteur MP3 aux oreilles.
L. Dup.
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