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Une nouvelle année qui commence,

qu’elle vous soit douce et lumineuse !



Administration communale
Place de l’Hôtel de ville, 3-5 • 5650 Walcourt
Tél. : 071 610 610 • Fax : 071 610 611
E-mail : info@walcourt.be
Site : www.walcourt.be • 
Heures d'ouverture des différents services
administratifs :
− Service Population du lundi au vendredi 
de 08h30  à 12h00 et de 13h30 à 16h00 
et le samedi de 9h00 à 12h00 
population@walcourt.be.
071 610 637 - 071 610 639
− Service Cadre de Vie du lundi au vendredi 
de 09h00  à 12h00. L'après-midi uniquement sur
rendez-vous – 071/61 06 15
urbanisme@walcourt.be.
− Service Location de salles du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00. 
Permanence téléphonique de 14h à 16h

− Les autres services administratifs sont accessi-
bles du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de
14h00 à 16h00 - info@walcourt.be.

− Le service technique des Travaux est accessible
du lundi au vendredi de 8h00 à 16h00
071 612 840.

Bibliothèque communale
à Thy-le-Château (rue des Remparts, 2) 
ouverte le mercredi de 14h à 18h 
et le samedi de 10h à 12h30.
� bibliotheque-tlc@skynet.be, 071 613 691

Les permanences de Madame la Bourgmestre sont
supprimées. Si vous souhaitez la rencontrer, vous
pouvez contacter le numéro suivant : 071/610 612 

Centre culturel de Walcourt, asbl
Rue de la Montagne, 3 • 5650 Walcourt
Tél. : 071 614 686 
E-mail : info@centreculturelwalcourt.be
N° compte : BE82 0682 1382 1268

Rejoignez-nous sur Facebook

.
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CONCOURS :
Léonce Masset, Gérard Coquiart, Yves Marez, Marcel Geubel,
Roxanne Gardin, Jeanine Volcke, Micheline Galez, 
Isabelle Jacquier, Anne-Marie Coulon, Isabelle Muraro, 
Anne-Sophie Coppin nous ont donné la bonne réponse.

Il fallait reconnaître l’ancien café Les pélerins à Berzée, face à
l’église.

La gagnante, tirée au sort, est Isabelle Muraro. Félicitations !

Elle remporte une place pour le spectacle familial Little Louis,
avec Raphaël D’Agostino à Thy-le-Château le 15 février.
Merci pour votre participation.

Pouvez-vous reconnaître cette vue ? De quel village ?
Attention ! Réponses avant le 1er février.

� Centre culturel, 071 614 686, info@centreculturelwalcourt.be

M



12 Rencontre

Des pierres mais pas que…

Outre l’intérêt patrimonial criant, le comité veut
voir en cet édifice un lieu résolument rassem-
bleur. Avant de poser la première pierre des
rénovations, on peut déjà constater qu’une
dynamique de quartier se crée. La communauté
chrétienne des Béatitudes a notamment
accueilli pour la première fois le bataillon carré
lors de la marche de juillet dernier alors que le
nouveau revêtement du terrain de foot ne le

permettait plus. La fête des voisins a animé la
rue et diverses collaborations se tissent entre le
club de foot, l’association Jeux Anciens et les
Béatitudes. Bref, le comité œuvre pour que la
chapelle, symbole de la marche, soit aussi cata-
lyseur d’énergies positives et porteuse d’un
esprit local où les gens se connaissent, s’entrai-
dent et se retrouvent, toutes confessions
confondues. Les abords offrant par ailleurs un
écrin verdoyant, il s’agit d’un lieu propice à la
détente, au ressourcement, voire à l’inspiration.

Les prémices de partenariats

Afin de rendre à la chapelle son lustre d'antan et
éviter son inéluctable détérioration, plusieurs
pistes sont explorées. Côté rénovation de l’édifi-
ce, de son mur d’enceinte et de l’escalier
(briques et pierres bleues), on envisage la mise
sur pied d’un chantier-école afin de former des
futurs maçons de l’Institut Technique de Rance,
en partenariat avec l’Agence Wallonne du
Patrimoine. Les premiers contacts ont par

La chapelle 
Notre-Dame 
de la Marche, 
à Thy-le-Château,
un petit bijou 
à préserver

La chapelle des Pères Blancs ou encore chapelle Saint-Pierre, comme on a pris l’habitude de
l’appeler, mérite grandement d’être rénovée. Historiquement dévouée à Notre-Dame, elle a
été rebaptisée depuis peu chapelle Notre-Dame de la Marche par une poignée de citoyens
qui se mobilise pour sa sauvegarde et s’est depuis constituée en ASBL. C’est Arnaud
Delmarche dont la propriété jouxte le terrain de l’édifice qui a tiré en premier la sonnette
d’alarme manifestant son intérêt pour ce petit bijou d’architecture qu’il voyait dépérir petit
à petit. De « Chapelle Notre-Dame de la Marche » à « Chapelle Del’marche », il n’y a qu’un
pas, sourit-on au sein du comité par ailleurs secoué par l’urgence des travaux. Appartenant
à la Communauté des Béatitudes, cet édifice érigé en 1870 par la famille Blondiaux-Defacqz
n’en suscite pas moins l’intérêt de nombreux thyrocastellopolitains attachés à ce témoin de
leur histoire et point d’ancrage de la Marche Saints-Pierre et Paul.
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ailleurs été pris pour l’organisation d’un chan-
tier d’été participatif pour l’entretien des abords
avec des jeunes volontaires du Service Civil
International. 

Cependant, ce n’est pas moins de 70 000 € dont
l’association doit disposer pour rénover la toitu-
re de la chapelle. En effet, cette dernière dotée
d’un clocheton, d’une tourelle et aussi de deux
gargouilles requiert l’apport de techniques spé-
ciales et de compétences précises. Notons aussi
les différentes ferronneries, le pavement, les
rosaces en pierres et la très jolie verrière qui fait
le lien entre la tourelle et la chapelle. Tout cela
fait de la chapelle Notre-Dame de la Marche une
petite merveille à protéger. 

Une rénovation participative

A la recherche de financement, l’association
envisage de lancer une collecte de fonds et un
appel à participation. Bonnes volontés, bras
courageux, réseaux prolifiques et cœurs géné-
reux, les possibilités d’aider à la sauvegarde de
ce bel édifice ne manquent pas ! En termes de
timing, on projette 2020 à 2022 pour les tra-
vaux… et surtout les décennies qui suivent
pour faire vivre la chapelle et en profiter !

Envie d’en savoir plus ?

Rendez-vous d’ores et déjà le 18 avril pour
une rencontre autour de la chapelle. Des
informations plus précises suivront.

Pour manifester votre soutien ou obtenir des
informations, contactez l’Association Chapelle
Notre-Dame de la Marche
acnddlm@gmail.com

Ou via facebook Chapelle Notre Dame de la
Marche

La chapelle est située au quartier « Champ-
Bourdon » de Thy-le-Château, 
rue du Fourneau, en face du n°10 (Cté des
Béatitudes), à l’extérieur du grand tournant 
de la rue.
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