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Le Réseau louviérois de Lecture publique est présent sur Centre FM, en collaboration avec
Hainaut Seniors, avec une émission hebdomadaire ����� ������ �� ��� �������������, di� usée le
mardi de 17h à 19 h.
�����������������������������, c’est aussi une quotidienne sur Buzz Radio. 
����������������������������� est relayé sur RCF, Radio Alma, Radio passion, Radio Beloeil, Radio 
Star, Radio Beloeil, radio Souvenirs et Rétro Music FM.
Sud Radio di� use chaque mercredi à 9h30 une chronique Les Grandes Lignes.

Toute réservation pour une animation vaut un engagement de votre 
part à être présent.

La gratuité, ça se respecte !

Toutes nos activités se déroulent dans le strict respect des règles 
sanitaires en vigueur.



EDITOVoilà un an, l’espoir était grand de reprendre le cours normal de nos activités, 
de retrouver au quotidien le visage de celles et ceux qui font vivre nos 
bibliothèques.

La deuxième vague en a décidé autrement.

Mais cette rentrée s’annonce enfin sous de meilleurs auspices.

Les travaux de rénovation du Gazomètre se sont poursuivis comme prévu 
malgré les contraintes de la crise sanitaire. Un Gazomètre accueillant, lumineux, 
coloré a rouvert ses portes, accueillant à nouveau un public impatient avec sa 
section des Périodiques flambant neuve et son EPN agrandi et remis au goût 
du jour.

Dès septembre, nous reprendrons nos animations, nos ateliers, nos conférences, 
dans le respect, bien entendu, des mesures de prévention d’usage.

En octobre, nous célébrerons, comme toute la Fédération Wallonie-Bruxelles, le 
centenaire des bibliothèques publiques, en présentant officiellement l’album 
Avenue Rêve d’Or , fruit de la résidence d’artiste de l’illustratrice Carole Chaix et 
l’écrivain Carl Norac, album dont est extraite la couverture de cette brochure.

Toujours en octobre, nous présenterons « Vies de couleurs », une exposition 
de textes, de photos et de dessins réalisés par les jeunes de la Maison de 
quartier de Strépy-Bracquegnies, les résidents du Foyer Willy Taminiaux et le 
groupe d’insertion sociale du CPAS de La Louvière.

Pour le reste, je vous laisse le plaisir de découvrir dans les pages qui suivent 
le copieux menu concocté par nos équipes.

Bonne rentrée à toutes et tous et excellence lecture !

 Fabienne Capot 
Députée provinciale en charge

de la Culture et du Tourisme
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EVENEMENTs
Vies de couleurs

Exposition de textes, de photos et de dessins par les jeunes de la Maison de 
quartier de Strépy-Bracquegnies, les résidents du Foyer Willy Taminiaux, le 
groupe d’insertion sociale du CPAS de La Louvière.

Pendant plusieurs mois, les jeunes de la Maison de quartier de Strépy- 
Bracquegnies et les résidents du Foyer Willy Taminiaux ont participé à des 
ateliers d’écriture théâtrale ayant pour thèmes le harcèlement, la violence, 
les différences ou encore l’écologie… En raison de la crise sanitaire, ils n’ont 
pu se produire sur scène mais ont souhaité laisser des traces de leur projet 
initial en publiant un livre, en créant un jeu intitulé « Vies de couleurs » et en 
exposant une partie de leurs créations. Le groupe d’insertion sociale du CPAS 
de La Louvière a illustré les textes.

Vernissage le vendredi 15 octobre à 18h, lieu à déterminer. Informations et 
réservation obligatoire au 064/312 508. L’exposition sera visible du samedi 
16 octobre au samedi 30 octobre inclus
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De l’Avenue Rêve d’Or au Gazomètre
Rappelez-vous … Par une belle semaine enso-
leillée de février, deux curieux personnages se 
baladaient dans le parc et arpentaient l’Avenue 
Rêve d’or, armés de tabourets, carnets et crayons. Ils 
engageaient la conversation avec l’un, croquaient 
l’autre à grands traits colorés,racontaient, écoutaient, 
dessinaient, inventaient … Ces deux drôles 
d’oiseaux reviennent pour présenter aux habitants 
de l’avenue et à tous les lecteurs le résultat de leur 
résidence à la bibliothèque : Avenue Rêve d’Or, 
un album original, extraordinaire, où retrouver 
des lieux familiers, des personnages déjà croisés, 
passés de la rue à la page grâce aux crayons de 
Carole Chaix et à la plume de Carl Norac.

En ce dimanche 17 octobre, alors que toute la Fédération Wallonie-Bruxelles 
commémore le Centenaire des bibliothèques publiques, cet album et ses 
illustrations, affichées le long du parc, seront présentés pour saluer l’Avenue 
Rêve d’or et ses habitants, avant de les emmener dans nos pages, vers la 
nouvelle implantation au Gazomètre. Comment mieux fêter le centenaire des 
bibliothèques qu’en passant ainsi le témoin d’une bibliothèque elle-même 
quasi centenaire, à une nouvelle bibliothèque en prise avec son époque ?

Dimanche 17 octobre, Bibliothèque provinciale-Jeunesse, de 15h à 17h. 
Pour tous. Réservation obligatoire au 064/312 409

avenue rêve d’or
 Carl norac             Carole Chaix 
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ISBN : 978-2-930922-15-7  12€

Voici une invitation à voyager 
au plus près, à portée de 
souffle, de pas, de regards.
Après le livre imaginaire 
Rue des Amours, voici, pour 
approcher d’un rêve d’or, 
un paysage de vrais visages…
Et si on tentait de dire et 
dessiner l’autre, qui passe 
ou qui habite en face ?
Sans distance, aller aussi 
à la rencontre des mots 
et des couleurs du jour.

avenue Rêve dor-Couve394x308_DEF.indd   1 19/03/21   16:01
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ESPACE PUBLIC NUMERIQUE

Nos ateliers
Les matinées de l’informatique pour débutants  
Par Philippe Vanoudenhove 

L’EPN de La Louvière propose des séances sous 
forme d’initiation pour apprendre, en petits 
groupes, les bases de l’informatique. L’objectif est 
de pouvoir faire face aux démarches quotidiennes, 
qui exigent de plus en plus l’utilisation d’un
ordinateur (maîtriser Windows 10, utiliser une 

adresse mail, des services et inscriptions en ligne, un traitement de texte, …). Il 
est conseillé de suivre les 14 séances.

Les mercredis du 8 septembre au 22 décembre (sauf le 3 novembre), de 13h 
à 16h, EPN – Le Gazomètre. Tout public. Informations au 064/312 508

Nos services
Helpdesk EPN  
Par Philippe Vanoudenhove 

Aide individuelle aux lecteurs pour l’utilisation de l’outil informatique ou la
navigation sur Internet.

Les mercredis du 8 septembre au 22 décembre (sauf le 3 novembre), de 13h 
à 16h, EPN – Le Gazomètre. Tout public. Informations au 064/312 508

L’informaticien public 
Par Philippe Vanoudenhove 

Un « informaticien public » vous aide gratuitement et de manière individuelle.
Vous avez un problème avec votre ordinateur ? Vous rencontrez des diffi cultés 
pour utiliser celui-ci ? N’hésitez pas à prendre rendez-vous. Il est indispensable 
de réserver votre tranche horaire. 

Mardis 14 et 28 septembre, 5 et 19 octobre, 9 et 30 novembre, 7 et 21 
décembre, de 9h à 12h et de 13h à 16h, EPN – Le Gazomètre. Tout public. 
Réservation obligatoire au 064/312 508
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ATELIERS D’ECRITURE

Ainsi va la famille  
Par Marie-Claude Jaumotte 

« Chacun est prisonnier de sa famille, de son milieu, de 
son métier, de son temps » (Jean d’Ormesson). Mais 
encore ? La famille ne cesse d’évoluer : on compose et 
on recompose comme on peut. La vie prête à sourire à 
nouveau, le ciel s’éclaircit après la tempête… Et si nous 
partions à la découverte de familles extraordinaires 

dans la littérature, dans la peinture ? Et si les mots s’y mettaient aussi ? Rien ne 
se perd, tout se transforme… Ainsi va la vie, ainsi va la famille… 

Atelier d’écriture, en présentiel ou en zoom, l’essentiel est d’écrire ensemble.

Mardis 21 septembre, 19 octobre, 16 novembre et 21 décembre de 9h30 à 
12h et de 13h à 15h30, le Gazomètre.
Jeudis 16 septembre, 14 octobre, 25 novembre et 16 décembre de 17h à 21h, 
via Zoom. Dès 16 ans.
Réservation obligatoire au 064/312 508

Un petit selfi e ?  
Par Isabelle Auquier et Philippe Vanoudenhove 

Faire un selfi e est devenu un acte banal, mais il représente 
aussi des enjeux personnels. Faire son « egoportrait », 
se mettre en scène, créer un personnage : il y a dans ce 
geste quelque chose qui relève de l’intime et l’identité. 
A travers la prise de selfi es, guidée par un photographe, 

puis par l’écriture, nous explorerons ce nouveau rapport avec l’objectif, comment 
nous devenons acteurs de notre image. Nous écrirons autour de ce geste, qui n’est 
pas anodin.

Samedi 16 octobre et samedi 23 octobre, de 10h à 13h, Le Gazomètre. Dès 
16 ans. Nombre de place limité à 10 personnes. Réservation obligatoire au 
064/312 508. Il est nécessaire de suivre les deux séances

Écrire, qu’est-ce que c’est ?  
Par Isabelle Auquier 

« On ne peut pas écrire sans la force du corps. Il faut être plus 
fort que soi pour aborder l’écriture, il faut être plus fort que ce 
qu’on écrit. C’est une drôle de chose, oui. » (Marguerite Duras, 
Écrire). Une « drôle de chose » que nous explorerons tout en 
l’écrivant : pourquoi, comment écrit-on ? Acte de solitude, mais 
aussi d’observation, plaisir du jeu avec les mots, joie d’inventer 
des histoires : écrire n’est jamais un geste insignifi ant. 

Jeudi 2 décembre, de 14h à 17h, Le Gazomètre. Dès 16 ans. Nombre de place 
limité à 10 personnes. Réservation obligatoire au 064/312 508
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  Lectures
Lectures au salon  
Par Isabelle Auquier

Nous vous invitons dans le salon cosy de notre nouvelle 
bibliothèque, pour écouter quelques lectures et en 
parler ensemble. On lira de belles pages de littérature 
sur des thèmes variés à travers des œuvres contem-
poraines ou plus classiques. Il y aura donc des livres, 
quelques rafraîchissements... et vous ! 

Vendredis 29 octobre et 19 novembre, à19h, Le Gazomètre. Dès 16 ans. 
Nombre de places limité à 10. Réservation obligatoire au 064/312.508

En nous beaucoup d’hommes respirent, Marie-Aude Murail  
Par Isabelle Auquier

Le grand roman d’une famille française sur trois 
générations, de 14-18 aux années 2000. En nous 
beaucoup d’hommes respirent est une enquête 
intime, une plongée dans un récit familial, à la fois 
commun et singulier. Dans le cadre de notre projet, 
consacré à la famille, nous vous invitons à écouter 

quelques extraits de ce récit lors d’une soirée qui inaugurera la chaîne de 
lecture consacrée à cet ouvrage. 

Lundi 8 novembre, à 19h, via Zoom. Tout public. Réservation obligatoire au 
064/312 225. Nombre de places limité à 20 personnes

 Animations
Jeu des familles :
Tous ensemble à la découverte de la Ville de La Louvière !  
Par Anne-Françoise Croisez 

Ensemble, en s’amusant au jeu des 6 familles, en 
groupe, en famille, découvrons les statues, les 
différentes places publiques de la ville, les spécialités 
culinaires, les musées, les châteaux et les artistes 
locaux… et tout cela sans nous déplacer !

Mardis 7 septembre, 12 octobre, 23 novembre et 
14 décembre de 9h à 12h, mercredi 10 novembre de 
14h à 17h, jeudi 21 octobre de 18h à 21h et samedis 25 
septembre et 11 décembre de 9h à 12h et de 13h à 16h, 
Le Gazomètre. Dès 11 ans. Réservation obligatoire au 
064/312 508
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« De l’onciale à la ronde », atelier de calligraphie   
Par Gérard Buxin 

Oubliez vos claviers en rejoignant nos ateliers de calli-
graphie. Aucun prérequis n’est indispensable. Vous y 
apprendrez les gestes de bases et, très rapidement, 
vous choisirez l’écriture que vous désirez tracer. Nous 
vous garantissons un moment de calme et de détente. 
Le matériel de base est fourni.

Mardis 21 septembre, 12 octobre, 9 novembre, 21 décembre.
Mercredis 22 septembre, 13 octobre, 10 novembre, 1er et 22 décembre, de 16h 
à 18h, Bibliothèque provinciale - Adultes/Ados. Dès 16 ans. Réservation 
obligatoire au 064/312 225

Le polar dans tous ses états  
Dans le cadre du Festival des Littératures d’Aventures 
2021, consacré aux polars, venez découvrir ou redé-
couvrir des ouvrages du monde entier. Parcourez 
nos rayons et, à travers une exposition, une sélection 
d’ouvrages et d’autres surprises, accompagnez-nous 
à la découverte des polars ! 

Du 18 octobre au 18 décembre, aux jours et aux heures d’ouverture de la 
bibliothèque, Bibliothèque provinciale - Adultes/Ados. Renseignements au 
064/312 225

Venez créer votre bibliothèque en carton !
Par Les cartons créatifs

L’occasion de créer un meuble unique !
Que vous soyez un habitué des loisirs créatifs ou que vous 
débutiez, l’atelier vous permettra d’exprimer votre potentiel 
créatif. Chaque participant pourra dessiner son propre 
meuble comme il le désire et le réaliser en 3 jours.

Du 3 au 5 novembre, de 9h à 16h. Bibliothèque d’Haine-Saint-Pierre. Dès 14 ans. 
Le stagiaire s’engage à participer aux 3 jours du stage. Réservation obligatoire 
au 064/260 141 ou bibliothequecommunale@lalouviere.be  
La cuisine presque Zéro déchet 

Vous souhaitez vous embarquer dans l’aventure 
du Zéro Déchet ou vous êtes un expert dans 
ce domaine ? Nous vous proposons un espace 
d’échange pour confronter vos expériences et 
partager vos trucs et astuces. Nos bibliothécaires 
se feront un plaisir de mettre différentes ressources 
à votre disposition.

Mercredi 10 novembre de 17h à 18h30, Bibliothèque provinciale -  Adultes/
Ados. Nombre de places limité à 6 personnes. Réservation obligatoire au 
064/312 225
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Bourse aux livres
Si vous êtes un particulier, venez vendre directement à 
d’autres personnes des bandes dessinées, des romans, 
des documentaires, des revues, des livres d’histoire, etc.

Dimanche 21 novembre, de 9h à 12h, Bibliothèque
d’Haine-Saint-Pierre (salle des fêtes). Réservation

obligatoire pour les vendeurs au 064/260 141 ou bibliothequecommunale@
lalouviere.be

Bourse aux jeux vidéo 
Si vous êtes un particulier, venez vendre vos jeux vidéo 
(et consoles). L’événement est ouvert aux jeux vidéo 
de 2021 aux années 80 !

Samedi 18 décembre 2021, de 10h  à 14h, Bibliothèque/
médiathèque d’Houdeng. Informations et réservations au 0471/999 867 ou 
bibliothequecommunale@lalouviere.be

Atelier Recherche d’emploi
Par Gérard Buxin et Mélanie Massinon 

Vous êtes à la recherche d’un emploi ? Vous éprouvez 
des diffi cultés à rédiger votre CV et lettre de motivation ?
Venez suivre 4 matinées de formation pour apprendre à 
rédiger vos CV, lettres de motivation, et vous préparer à
différents entretiens d’embauche : présentiel, télépho-
nique, collectif, par visioconférence.

Mardis 9, 16, 23 et 30 novembre de 9h à 12h30. Accueil à partir de 8h45, Le 
Gazomètre - EPN. Réservation obligatoire au 064/312 508. Nous demandons
aux participants de respecter scrupuleusement l’horaire.

RENCONTRES D’AUTEURS
Des moments d’échanges avec des auteurs, autour de leurs ouvrages 
et de leur univers.
Bernard Gheur, Les orphelins de François
Par Véronique Janzyk

Dans Les Orphelins de François, Bernard Gheur évoque l’amitié 
qui l’a lié au cinéaste François Truffaut. Une amitié qui passe par 
l’écrit, par les livres de Bernard Gheur, que François Truffaut relisait,
et par des lettres. Le livre est nourri par l’apport de proches de 
François Truffaut.L’occasion de se replonger dans la fi lmographie 
d’un des plus illustres représentants de la Nouvelle Vague.

En collaboration avec la Fabrique de Théâtre et son centre de 
documentation, riche en ouvrages dédiés au septième Art

Mercredi 15 septembre, de 12h à 13h30, Via zoom. Réservation obligatoire au 
064/312 508 
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Giuseppe Santoliquido, L’été sans retour
Par Isabelle Auquier et Guénaël Vande Vijver

En 2005, dans un petit village des Pouilles, disparaît Chiara, 
15 ans. Ce fait divers déclenche un battage médiatique sans 
précédent et transforme un drame intime en spectacle 
populaire sans pudeur. Déchirements familiaux, mensonges, 
jalousies : où est la vérité ? Giuseppe Santoliquido, spécialiste 
de la politique italienne, chroniqueur, essayiste et romancier, 
déroule les faits 15 ans plus tard, avec douceur et dignité, en 
dressant un magnifique portrait de l’Italie rurale.

Vendredi 17 septembre, de 19h à 21h, Bibliothèque d’Haine-Saint-Pierre. Réser-
vation obligatoire au 064/260 141 ou bibliothequecommunale@lalouviere.be

Didier Moné, Jusqu’aux portes des enfers
Par Guénaël Vande Vijver

Didier Moné est né au Cameroun où il a grandi et a étudié, avant 
de s’installer en Belgique. Il est passionné de littérature, de 
voyages et de football et vient présenter son deuxième roman : 
Jusqu’aux portes des enfers. Ce récit met en scène la revanche 
d’une femme qui affronte, debout, le cours de son destin.
Vendredi 24 septembre, de 19h à 21h, Bibliothèque de  
Trivières. Réservation obligatoire au 064/260 119 ou bibliothe-
quecommunale@lalouviere.be

Edmond Laloix, La réflexion
Par Guénaël Vande Vijver

Edmond Laloix est juriste de formation. Tout jeune, il est attiré 
par l’écriture. Il écrit son premier roman à l’âge de 14 ans, 
puis de la poésie et du théâtre. Nommé juge, il est contraint 
d’abandonner l’écriture. Quelques années plus tard, il reprend la 
plume. En seulement dix ans, il a écrit pas moins de seize romans. 
Il vient nous présenter plusieurs titres, dont La réflexion.
Jeudi 7 octobre, de 19h à 21h, Bibliothèque/médiathèque de 
Houdeng. Réservation obligatoire au 0471/999 867 ou biblio-
thequecommunale@lalouviere.be

Daniel Adam, Où dans le ciel ?
Par Isabelle Auquier

Dans son dernier ouvrage, Daniel Adam emporte le lecteur 
dans un voyage, immobile comme la précarité de l’échafau-
dage l’impose, ou agité par le parcours d’une vie en quête 
d’absolu. Dans une écriture toute en nuances où se mêlent 
la tragédie la plus odieuse et la trivialité de l’oppression 
quotidienne à l’ironie subtile et la poésie des simples. Une 
vie ordinaire d’un homme ordinaire ? Toute une humanité. 
Venez rencontrer cet auteur hainuyer et écouter quelques 
extraits de son livre.
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Une collaboration entre le Réseau louviérois de Lecture publique et Quartier 
Théâtre.

Mardi 12 octobre, à 19h, Quartier théâtre, rue André Renard, 27 - 7110
Houdeng-Goegnies. Nombre de place limité à 20. Réservation obligatoire
au 064/312 508

Sam Touzani, L’identité, c’est quoi ?
Par Guénaël Vande Vijver et/ou Bertrand Tréfois

Par Sam Touzani, comédien et auteur de L’identité : dis-c’est quoi ?

L’auteur démêle dans son ouvrage les fi ls de la construction 
de l’identité, par une approche mobilisant le témoignage et
l’humour. La question de l´identité sous-entend celle de la 
connaissance de soi. L’exercice est diffi cile et génère parfois
bien des souffrances, au point de vouloir changer de vie, de
ville, de religion, de corps, etc., pour se créer une identité 
sur mesure.

Rencontre co-organisée avec la Maison de la Laïcité de La Louvière. 

Mardi 19 octobre, de 19h à 21h. Maison des associations de La Louvière, Place 
Mansart, 21/22 – 7100 La Louvière. Réservation obligatoire au 064/849 974
ou info@laicite-lalouviere.be

Tiffanie Vande Ghinste, Déracinée : Soledad et sa famille d’accueil
Par Tiffanie Vande Ghinste et Thomas Beaujean

Billie apprend que la juge aux familles a décidé de rendre 
Soledad, sa sœur d’accueil, à sa mère biologique. La jeune 
femme abandonne Bruxelles et ses études de médecine 
pour revenir au sein du cocon familial. Tiffanie Vande 
Ghinste livre un récit intimiste empreint d’émotion et de 
poésie sur le quotidien des familles d’accueil. 

Une organisation du Réseau louviérois de Lecture publique, de la Maison de 
la Laïcité de La Louvière et du MiLL, en partenariat avec la Famille d’accueil 
Odile Henri et la librairie Bédébile. 

Mardi 16 novembre, de 19h à 21h, le MiLL, Place communale, 21 - 7100 La
Louvière. Réservation obligatoire au 064/260 141 ou bibliothequecommunale@
lalouviere.be

Michel Delhalle, Max Laire, le bricoleur de mots
Par Denis Colette

Max Laire, auteur hainuyer de la région du Centre, se défi nissait 
comme autodidacte et bricoleur de mots. Il a publié plusieurs
plaquettes, regroupant de nombreux aphorismes et réfl exions 
drôles, devenues aujourd’hui introuvables.
Michel Delhalle lui consacre aujourd’hui son dernier livre. Il rend 
ainsi hommage à ce poète qui pratiquait l’humour avec beaucoup 
de sensibilité et de talent, et nous montre toute la richesse et la 
variété d’une œuvre qui reste à découvrir.



15

Agenda Adultes/ados
Jeudi 18 novembre à 19h, Salle Maurice Herlemont, Implantation des Arts 
et Métiers, rue Paul Pastur, 1 - 7100 La Louvière. Tout public - Réservation 
obligatoire au 064/312 225

Patrick Henin, Une pellicule sur la tête d’un pauvre type
Par Guénaël Vande Vijver

Contes, fables, aphorismes ou autres textes courts, ce qui 
importe à Patrick Henin dans ses compositions, c’est d’ex-
traire une petite lumière, celle d’une pensée, d’une question 
ou d’une idée, qui, une fois lue ou entendue, peut modifi er
l’éclairage de toutes celles déjà reçues. Patrick Henin aime les
livres ou plutôt les recueils qui se lisent dans le désordre. Il 
vient présenter son travail aux multiples facettes, à l’occasion
de la parution de sa nouvelle publication.

Jeudi 25 novembre, de 19h à 21h, Bibliothèque de la place 
de Bracquegnies. Réservation obligatoire au 064/675 561 
ou bibliothequecommunale@ lalouviere.be

Brice Depasse, La story. Nostalgie, « Londres 1968 »
Par Guénaël Vande Vijver

Après avoir compilé dans un livre ses multiples stories musicales, 
qui font les beaux jours de la radio Nostalgie, Brice Depasse y 
ajoute les images, ou plutôt les dessins. Avec Londres 1968, il 
passe de la bande FM à la bande dessinée et vous propose un 
voyage inédit dans la capitale britannique de la fi n des années 
1960, et raconte l’histoire du rock. Dans son récit, on croise des 
géants de la musique, comme Freddie Mercury, David Bowie, 
John Lennon ou les Beatles.

Vendredi 26 novembre, de 19h à 21h, Les Studios, Rue Victorien Ergot 33 -
7100 Strépy-Bracquegnies. Réservation obligatoire au 064/665 709 ou
bibliothequecommunale@lalouviere.be

Caroline Lamarche vous convie dans sa bibliothèque d’écrivaine
Par Isabelle Auquier

Partons à la découverte de la bibliothèque de l’autrice 
Caroline Lamarche, de ses livres favoris, et de ceux qui 
l’ont infl uencée. Tout en lisant quelques pages extraites
des ouvrages de son choix, elle nous parlera des 
œuvres qui l’ont construite en tant qu’écrivaine. Sofi ane
Laghouati, Conservateur au Musée de Mariemont,
apportera à cette rencontre son éclairage scientifi que.

Jeudi 9 décembre, à 19h, Le Gazomètre. Tout public. Nombre de place limité 
à 15. Réservation obligatoire au 064/312 508
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Ghislain Cloutier, Contrées du Centre. Délires bédés à La Louvière :
Nulle part-Ailleurs
Par Ghislain Cloutier

Ghislain Cloutier viendra présenter son tout nouveau
Délires bédés à La Louvière. Dans ce deuxième opus, vous 
apprendrez dans quelles circonstances étranges Mileu
est arrivé à La Louvière et les raisons qui l’ont poussé à y 
rester. De plus, l’auteur aura le plaisir de vous présenter
ses Notes & Croquis associés à ce nouvel album.

Vendredi 10 décembre, de 19h à 21h, Bibliothèque d’Haine-Saint-Pierre.
Réservation obligatoire au 064/260 141 ou bibliothequecommunale@
lalouviere.be

Yves Herlemont, Lame Dame Flamme
Rencontre-interprétation autour de l’œuvre de Yves Herlemont

Lame Dame Flamme retrace un drame familial qui fait écho 
aux souvenirs personnels de Louis, policier et veuf depuis 
ses 25 ans, et où débute sa descente aux Enfers. Lors de 
cette soirée, une lecture sera donnée par trois comédiens. 
Ceux-ci interprèteront les personnages principaux de
l’histoire à partir de textes et de dialogues tirés du livre.

Mercredi 15 décembre, de 19h à 21h, Bibliothèque de la place
de Bracquegnies. Réservation obligatoire au 064/675 561 
ou bibliothequecommunale@lalouviere.be

Invités
Pasquale Nardone, Crédibilité de la parole scientifi que en contexte 
de crise

Qu’est-ce que la singularité dans le domaine de la science et
de la technoscience ? Quelles sont les caractéristiques de la 
démarche scientifi que ? L’occasion de nous questionner sur 
la validité de la science et de la technoscience en contexte de
crise sanitaire où l’on a assisté, parfois, à des contradictions 
entre scientifi ques laissant perplexe le public.

Conférence co-organisée avec la Maison de la Laïcité de La 
Louvière  

Mardi 21 septembre, de 19h à 21h, Maison de la Laïcité de La Louvière, rue 
A. Warocqué, 124 – La Louvière. Réservation obligatoire au 064/849 974 ou 
info@laicite-lalouviere.be
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Paul Magnette, Le chant du pain : petit traité de l’art boulanger

On connaît Paul Magnette comme politicien et
professeur d’université. Mais saviez-vous qu’il 
cultive aussi une passion pour le bon pain ? Il 
en parlera largement lors de cette rencontre, et
évoquera, notamment, les différentes techniques 
de panifi cation.  

Mercredi 13 octobre, de 19h à 21h. Lieu à préciser. Réservation obligatoire 
au 064/260 141 ou bibliothequecommunale@lalouviere.be

Alexandra Belayew, Quand l’environnement joue avec nos gènes : 
de la génétique à l’épigénétique...  

Les premières formes de vie ont évolué pendant 
des milliards d’années : des mutations diverses sont 
apparues dans leurs gènes et l’environnement a
sélectionné les individus dont les gènes mutés 
étaient les plus adaptés à leur survie et leur descen-
dance. Aujourd’hui, l’épigénétique nous apprend
que l’environnement et les stress subis par un individu

au cours de sa vie impriment des marques sur certains de ses gènes et 
changent la manière dont ils fonctionnent. 

Conférence co-organisée avec la Maison de la Laïcité de La Louvière 

Mardi 26 octobre, de 19h à 21h. Maison de la Laïcité de La Louvière, rue
A. Warocqué, 124 – La Louvière. Réservation obligatoire au 064/849 974 ou 
info@laicite-lalouviere.be

Thierry Luthers, Derniers domiciles connus

Notre invité est taphophile ! Il est donc passionné par 
les tombes et, particulièrement, celles des personnes
célèbres qui ont fait la grande et la petite histoire. Il a 
recensé toutes les tombes des personnalités belges, 
qu’elles appartiennent au monde du sport, de la poli-
tique, des arts ou de l’industrie. Son travail concerne ici 
spécifi quement la Province de Hainaut.

Activité organisée en partenariat avec le Cercle d’histoire 
Henri Guillemin.

Jeudi 28 octobre, de 19h à 21h, Bibliothèque d’Haine-Saint-Pierre. Réserva-
tion obligatoire au 064/260 141 ou bibliothequecommunale@lalouviere.be
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Christine Calonne, Les pervers narcissiques : récits et témoignages   
Cet événement intègre le cycle des conférences de
l’antenne Hainaut Senior de La Louvière. Le programme 
est disponible sur demande auprès du secrétariat Hainaut 
Seniors au 0499/27.00.26 ou hainautseniors.lalouviere@
hainaut.be

En collaboration avec Hainaut Seniors-Antenne de La
Louvière.

Mardi 30 novembre de 14h30 à 16h30, Salle Herlemont, Implantation des 
Arts et Métiers, rue Paul Pastur, 1 – La Louvière. Réservation obligatoire au 
0499/270 026 ou hainautseniors.lalouviere@hainaut.be 

Arnaud de la Croix, Hergé occulte  
Notre invité, longtemps éditeur chez Casterman, a rencontré
nombre de proches collaborateurs du dessinateur et
recueilli leurs confi dences au fi l des années. Il a également 
pu accéder à des documents inédits. Au fi l de son enquête,
il a ainsi découvert un Hergé différent. Cet homme
tourmenté, épris d’inconnu, a laissé une œuvre qui recèle 
bien des secrets.

Conférence co-organisée avec la Maison de la Laïcité de 
La Louvière 

Mardi 30 novembre, de 19h à 21h , Bibliothèque de la place de Bracque-
gnies. Réservation obligatoire au 064/675 561 ou bibliothequecommunale@
lalouviere.be

Marcel Cornez, Les mathématiques au quotidien chez l’apiculteur

Les sciences sont dans la nature…à moins que ce 
ne soit l’inverse ! Pourquoi les alvéoles sont-elles 
construites par les abeilles ouvrières selon une 
forme hexagonale régulière ? Pourquoi, en regardant
le fond de ces alvéoles, avons-nous l’impression 
qu’elles sont fermées par trois losanges identiques
et non un fond plat ? Marcel Cornez tentera de

répondre à ces questions et fera le lien avec le nombre d’or et les nombres 
dits de Fibonacci.

Conférence co-organisée avec la Maison de la Laïcité de la Louvière

Mardi 7 décembre, de 19h à 21h. Maison de la Laïcité de La Louvière,
rue A. Warocqué, 124 – La Louvière. Informations et réservation obligatoire 
au 064/849 974 ou info@laicite-lalouviere.be
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Midis santé & Midis santé littéraires

Midi santé littéraire : Les aidants proches
Par Véronique Janzyk

Dans le cadre de la Semaine des Aidants proches, 
nous ferons le point sur le statut des aidants proches 
(où en est-on ?) lors d’un midi santé littéraire articulé
autour de Chemins de vie à l’imparfait, de Saida 
Dhamna. « Je suis désormais Aidante proche versus 
Aimante proche. Sur ce chemin de souffrance, des 

rencontres, de belles rencontres, des êtres plein de sensibilité, d’empathie, 
de bienveillance. La douleur m’amène à l’écriture comme une thérapie, les 
mots pour me soulager des moments éprouvants, la poésie pour supporter
la déchéance de celui que j’aime. Il me faut trouver ou donner un sens à
l’intolérable. » Parmi les intervenants : l’Association Belge contre les Maladies 
Neuro-Musculaires représentée par Jean-Marie Huet. 

Mardi 6 octobre de 12h à 14h, Le Gazomètre. Tout public - Réservation 
obligatoire au 064/312 508

Zoom Santé littéraire : Où part l’amour 
Par Véronique Janzyk

Où part l’amour… Ce n’est pas une question, mais une phrase 
inachevée que la romancière Chantal Deltenre poursuit tout 
au long de ce récit, suivant pas à pas cet amour qui s’élance, 
hésite, revient sur ses pas, s’effondre puis repart par un autre 
chemin. Tout est amour dans ce texte, à commencer par ce 
qui le déclenche : la poésie de quelques images partagées 
sur Internet. Mais une image n’est parfois rien de plus qu’une
illusion, un piège, un mirage…Dans ce roman, Chantal 
Deltenre plonge le lecteur dans une relation toxique née 
sur Facebook, une relation que ni l’éloignement, ni les 
amis ne parviendront à endiguer.

Lundi 25 octobre, de 19h à 21h, Via zoom. Réservation obligatoire au 
064/312 508

Midi Santé : L’art-thérapie avec les personnes âgées désorientées :
une ouverture aux possibles.  
Par Colette Hellings

Qu’apporte l’art-thérapie aux personnes désorientées ?
Comment l’utilisation de médias artistiques permet-elle 
une meilleure communication avec elles ? Quelle est la 
posture de l’art-thérapeute ?
Faisant suite à son expérience personnelle d’art-
thérapeute avec des personnes désorientées (Alzheimer
et pathologies apparentées), Colette Hellings, tentera
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de partager une autre façon de communiquer et de vivre des moments 
« magiques » avec ce public particulier.

Mardi 9 novembre de 12h à 14h, Le Gazomètre. Tout public - Réservation 
obligatoire au 064/312 508

Zoom Santé littéraire : Piscines et littérature  
Par Véroniquez Janzyk

La natation et l’univers des piscines et des nageurs 
viennent d’inspirer deux autrices : Valère-Marie 
Marchand avec Le Club des aquarêveurs et 
Véronique Pittolo avec A la piscine avec Norbert. 
Valère-Marie Marchand embarque les lecteurs dans 
une galerie de portraits de nageurs. Véronique 
Pittolo, pour sa part, se partage entre Norbert à la 

piscine et une galerie d’amoureux rencontrés via Meetic. La piscine, plus que 
les réseaux sociaux, est le lieu où débattre.  

Lundi 15 novembre, de 19h à 21h, via Zoom. Réservation obligatoire au 
064/312 508

Midi Santé : L’art-thérapie et le couple.  
Par Colette Hellings

Quand une certaine forme de lassitude s’installe dans 
le couple ou qu’une crise éclate, quand l’état amoureux 
fuit, et que les conjoints ne voient plus en l’autre que leur 
meilleur ennemi, l’art-thérapie peut permettre de réen-
chanter le couple. Quelques propositions d’échanges 
ludiques guidés par un art-thérapeute, peuvent parfois 
suffire à se découvrir « autrement » et à ranimer une 
flamme que les conjoints pensaient éteinte. Colette 
Hellings, art-thérapeute et psychothérapeute analytique- 
existentielle depuis 1998, spécialisée en thérapie de 

couple, partagera son expérience et la richesse de l’art-thérapie pour 
redynamiser la relation. 

Mardi 7 décembre de 12h à 14h, Le Gazomètre. Tout public - Réservation 
obligatoire au 064/312 508



 Exposition
Sans se croiser  

Une expérience en réalité augmentée, de Maxime 
Coton avec la complicité de Jamil Mehdaoui. Une 
production BRUITS asbl dans le cadre du festival 
ARTour 2021

Parce que les livres parlent, nous parlent et parlent entre eux,
Parce que les livrent jamais ne dorment,
Parce que celles et ceux qui ne sont plus continuent à vivre en nous,
L’expérience nous invite à voyager et ressentir ces liens invisibles qui fondent 
notre humanité.

En collaboration avec le secteur Arts plastiques Hainaut Culture-Tourisme et Central.
Du 24 septembre au 28 novembre, aux jours et aux heures d’ouverture de 
la bibliothèque, Bibliothèque provinciale - Adultes/Ados. Renseignements 
au 064/312 225

ARTour
ART CONTEMPORAIN ET PATRIMOINE
L’IMAGE CONJUGUÉE
TRAITS D’UNION IMAGE | ÉCRITURE | SON
ARTour 2021 propose de questionner les rapports qui nouent aujourd’hui 
l’écrit et les arts visuels, numériques et sonores. Les artistes invités, auteurs, 
plasticiens, créateurs intermédiatiques les conjuguent au gré de leurs 
pratiques respectives, les associent pour les donner à regarder, à lire, à écouter.

Du 11 juin au 28 novembre, La Louvière, Soignies, Le Roeulx
Vernissage, le vendredi 24 septembre 2021, 18h30, Mill-Musée lanchelevici, 
place Communale,21- La Louvière.
Programme complet  : www.artour.be

 stage
Votre histoire familiale est un roman graphique… 
Animé par Émilie Saïtas 

A partir d’une lettre, d’une photo, d’un document personnel, 
venez raconter une histoire qui vous appartient, sous forme 
de roman graphique. Émilie Saïtas, auteur du roman L’arbre 
de mon père, vous guidera en partageant avec vous des 
méthodes de narration, de découpage, de dessin et de 
recherche de personnage. 
Mercredi 3, jeudi 4, vendredi 5 novembre, de 9h30 à 
16h, Bibliothèque provinciale adultes/Ados Dès 11 ans. 
Réservation obligatoire au 064/312 225. Nombre de 
places limité à 8 personnes

Agenda Adultes/ados
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EVENEMENT FAMILLE
La nuit des bibliothèques

Un doudou, un livre et au lit !
Animé par toute l’équipe de la Ribambelle

Le vendredi 17 décembre, de nombreuses bibliothèques ouvriront leurs 
portes aux plus petits et à leurs parents pour un moment cosy doudou, 
pyjamas bienvenus … La Ribambelle proposera trois ateliers : 

•  Doudou it Yourself : confection de doudous pour les 2/4 ans, accompagnés 
de leurs parents

• Doudou lit : animations lecture pour les plus petits jusqu’à 2 ans et demi

• Ludoudou : jeux pour les 2/4 ans 

Vendredi 17 décembre, de 18h à 20h, Bibliothèque provinciale-Jeunesse. 
Pour les 6 mois/4 ans. Réservation obligatoire au 064/312 409

Les bibliothèques communales participent également à l’évènement. 
Programme à déterminer.

Vendredi 17 décembre, dès 18h, Bibliothèque d’Haine-Saint-Pierre. De 4 à 
6 ans. Réservation obligatoire au 064/260 141 ou bibliothequecommunale@
lalouviere.be

EVENEMENT FAMILLE
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Robotique LEGO
Par Philippe Vanoudenhove

Comment pensent les machines ? Comment les programmer ? 
Ce stage t’offre un excellent moyen de faire tes premiers 
pas dans le monde étonnant de la robotique! Tu construiras 
d’abord des robots avec différents capteurs et puis tu les 
programmeras pour des projets passionnants.  C’est à toi de 
construire ce que tu veux, le plaisir est garanti ! 

Du mercredi 3 au vendredi 5 novembre, de 9h30 à 16h, EPN – Le 
Gazomètre. Pour les 8/12 ans. Réservation obligatoire au 064/312 508

Les mangas
Par Audrey Fasquel, alias Mamboou

Tu aimes les mangas et tu rêves d’en réaliser un 
toi-même ? Rejoins-nous au stage des mangakas 
en herbe ! Nous y apprendrons à dessiner des 
personnages, des décors, à découper et raconter 
une histoire! Nous t’y attendons, équipé de tes 
plus beaux crayons ! 

Du 3 au 7 janvier 2022, de 10h à 12h, Bibliothèque d’Haine-Saint-Pierre. 
Pour les 10/13 ans. Le stagiaire doit participer aux 5 séances. Réservation 
obligatoire au 064/260 141 ou bibliothequecommunale@lalouviere.be
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Soirées jeux
Animées par Ivanne Fourneaux et Laurent Molet

Elles sont désormais bien installées, nos soirées jeux 
pour adultes et adolescents ! Conviviales, animées, 
variées, des soirées où le plaisir de jouer ensemble 
le dispute à celui de découvrir des jeux nouveaux, 
différents, oubliés … 

Mardis 28 septembre, 26 octobre, 30 novembre, 21 décembre, de 19h à 
21h, Bibliothèque provinciale-Jeunesse. Dès 14 ans. Réservation obligatoire 
au 064/312 409

Après-midi jeux
Pour le plaisir de jouer ensemble, petits et grands, et d’essayer de nouveaux jeux 
avant les fêtes … Mais les règles ont été adaptées à la situation sanitaire. Nous 
prévoyons deux dimanches : l’un pour les jeux des 3/8 ans, l’autre pour les jeux 
des 8 ans et plus. Chaque dimanche sera divisé en deux manches pour 35 joueurs 
maximum et nous vous demandons de vous inscrire pour l’une d’elles.  

Dimanche 7 novembre, de 13h30 à 15h30 et de 16h à 18h pour les jeux 
3/8 ans ; dimanche 14 novembre, de 13h30 à 15h30 et de 16h à 18h pour 
les jeux à partir de 8 ans. Bibliothèque provinciale-Jeunesse. Pour tous. 
Réservation obligatoire au 064/312 409

LUDO
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Lectures

Ba Be Bi Bo Livres
Animé par Claudia Golin et Ivanne Fourneaux

Animation autour du livre (histoires et historiettes, comptines et
formulettes), pour les petits accompagnés de leurs parents, 
grands-parents, accueillante…

Lundis 6 et 20 septembre, 4 et 18 octobre, 15 et 29 novembre, 13 décembre,
à 9h30 et à 10h30, Bibliothèque provinciale-Jeunesse. Pour les tout-petits 
jusqu’à 2 ans et demi. Réservation obligatoire au 064/312 409

Des petits et des livres
Par Camille Cougnet

Des lectures coups de cœur pour rire, rêver, frissonner… Parents admis.

Samedis 17 septembre, 16 octobre, 20 novembre, 18 décembre, de 14h 
à 15h, Bibliothèque provinciale-Jeunesse. Pour les 3/5ans. Réservation
obligatoire au 064/312 409

RENCONTRE
Belubib 
Animé par Ivanne Fourneaux 

« Bébés – ludo – bibliothèque » : rencontre conviviale parents-
enfants, dans un espace semé de jeux et de livres, pour un temps 
d’échanges et de plaisir.

Jeudis 16 septembre, 21 octobre, 18 novembre, 16 décembre, de 9h30 à 
12h, Bibliothèque provinciale-Jeunesse. Pour les 0/4 ans. Arrivée libre

Animations
Les après-midi de Girafe Marine
Par Christelle Lavend’homme

Les comptines
Jeux de rimes, de diffi culté croissante, à partir de maisons des 
sons, des objets, de syllabes ou de mots cachés dans un sac 
et ou une robe à cachettes.

Mercredi 15 septembre, de 14h à 16h, Bibliothèque de la 
place de Bracquegnies. Pour les 4/6 ans (accompagnés 
d’un adulte). Réservation obligatoire au 064/675 561 ou
bibliothequecommunale@lalouviere.be
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Les mandalas 
Création de mandalas inspirés par les comptines de Girafe Marine

Mercredi 22 septembre, de 14h à 16h, Bibliothèque de la place de 
Bracquegnies. Pour les 5/7 ans (accompagnés d’un adulte). Réservation 
obligatoire au 064/675 561 ou bibliothequecommunale@lalouviere.be
Les activités Zen : Yoga et relaxation avec Girafe Marine 

Mercredi 29 septembre, de 14h à 16h, Bibliothèque de la place de 
Bracquegnies. Pour les 4/7 ans (accompagnés d’un adulte). Réservation 
obligatoire au 064/675 561 ou bibliothequecommunale@lalouviere.be

Les mercredis de la Ribambelle

Initiation au jeu de rôle 
Par Guillaume Dardenne

Venez découvrir le jeu de rôle, en vivant votre première aventure fantastique dans 
un monde plein de mystères et de créatures magiques. Avec votre imagination, 
un crayon, du papier et quelques dés, vous pourrez incarner un chevalier, une 
magicienne, un voleur, … et explorer de dangereux donjons ou des contrées 
féeriques.

Mercredis 6 et 13 octobre, de 14h à 16h, Bibliothèque provinciale-Jeunesse. 
Pour les 10/12 ans. Réservation obligatoire au 064/312 409
Mercredis 10 et 17 novembre, de 14h à 16h, Bibliothèque provinciale- 
Jeunesse. Pour les 6/9 ans. Réservation obligatoire au 064/312 409

L’atelier des Ribcoleuses 
Par l’équipe de la Ribambelle des Mots

Des après-midis créatifs, destinés tantôt aux plus jeunes, tantôt aux plus grands, 
pour découvrir techniques et matières en s’amusant.

- Mercredi 6 octobre : traces et empreintes de nature, pour les 6/9 ans
- Mercredi 13 octobre : totem chamboule-tout, pour les 6/9 ans
- Mercredi 10 novembre : lisons kawaï !, dès 10 ans
- Mercredi 17 novembre : fruit-bullet, dès 10 ans
De 14h à 16h, Bibliothèque provinciale-Jeunesse. Réservation obligatoire 
au 064/312 409
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Ludo Joker 
Par Véronique Tambour et Laurent Molet

Pour découvrir ensemble les nouveaux jeux sélectionnés par le Prix Ludo-Joker.
Mercredis 20 et 27 octobre, de 14h à 16h, Bibliothèque provinciale- 
Jeunesse. Dès 4 ans. Réservation obligatoire au 064/312 409
Viens créer et poster ta lettre à Saint-Nicolas 
Par Camille Cougnet et Marjorie De Cicco

Ensemble, écrivons, illustrons, fabriquons et postons notre lettre au grand Saint.

Mercredi 24 novembre, de 14h à 16h, Bibliothèque provinciale-Jeunesse. 
Pour les 4/6 ans. Réservation obligatoire au 064/312 409 

Ma p’tite galerie 
Par Camille Cougnet  et Marjorie de Cicco

Couleurs, matières et formes à découvrir en créant une petite galerie d’illustrations.

Mercredi 1er décembre, de 14h à 16h, Bibliothèque provinciale-Jeunesse. 
Pour les 4/6 ans. Réservation obligatoire au 064/312 409

Brico Noël 
Par Camille Cougnet et Marjorie De Cicco

Pas de cartes, pas de boules, pas de guirlandes, pas de Père Noël, pas de 
rennes … Mais quoi alors ? Des décorations moins traditionnelles mais tout 
aussi « Noël » !

Mercredi 8 décembre, de 14h à 16h, Bibliothèque provinciale-Jeunesse. Pour 
les 7/10 ans. Réservation obligatoire au 064/312 409
Mercredi 15 décembre, de 14h à 16h, Bibliothèque provinciale-Jeunesse. 
Pour les 9/12 ans. Réservation obligatoire au 064/312 409

Noël à la Ribambelle  
Par Ivanne Fourneaux et Constance Centulio

Contes et chants, parents admis, en attendant Noël

Mercredi 22 décembre, de 14h à 16h, Bibliothèque 
provinciale-Jeunesse. Dès 6 ans. Réservation obligatoire 
au 064/312 409

La Princesse du lac : spectacle de marionnettes
Par Thérèse Dekie 

Le prince ne pense qu’à jouer sur sa tablette...  La reine 
sa mère en a ras la patate !  
Elle a organisé un bal au château et envoie le prince dans 
la forêt avec le vieux fusil de son grand-père. Il doit aller 
chasser pour le repas de la fête. Le prince obéit à contre-
cœur car il craint de se perdre et ne sait pas viser...

Mercredi 20 octobre, de 15h à 16h, Bibliothèque de la Place de Bracquegnies. 
Pour les 3 à 6 ans (accompagnés d’un adulte). Réservation obligatoire au 
064/675 561 ou bibliothequecommunale@lalouviere.be



La Saint-Nicolas des enfants
Spectacle surprise 

Samedi 4 décembre, à 17h, Bibliothèque provinciale-Jeunesse. 
Pour les 4/7 ans. Réservation obligatoire au 064/312 409

Si on créait
Animé par Anne Ruelle et Ariane Zielonka

Ateliers créatifs en partenariat avec Hainaut Culture Tourisme, 
secteur éducation permanente et jeunesse, et le SAI l’Olivier 
(Service d’Aide à l’Intégration).

Samedis 30 octobre, 27 novembre, 11 décembre 9h30 à  
15h30, Bibliothèque provinciale-Jeunesse. Dès 8 ans. 
Apporter son pique-nique. Réservation obligatoire au 
064/312 409
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CENTRE DE LITTÉRATURE DE JEUNESSE ANDRÉ CANONNE
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CENTRE DE LITTÉRATURE DE JEUNESSE 
ANDRÉ CANONNE

Centre patrimonial dédié à la littérature de jeunesse sous toutes ses formes, 
le CLJ A. Canonne s’adresse à tous les passionnés, (futurs) professionnels,
curieux, nostalgiques du livre de jeunesse. Ses activités sont accessibles à 
tous les adultes, sans prérequis.

La petite feuille de chou 
Des éditrices indépendantes belges, accompagnées de leurs
auteures et illustratrices : A pas de loups, Cotcotcot, Esperluète 
et Versant Sud seront avec nous pour des rencontres, ateliers,
lectures, à la découverte de leurs collections 

Lundi 25 octobre à La Louvière, lieu et programme défi nitif à confi rmer. 
Renseignements et réservation : laurence.leffebvre@hainaut.be

Les rendez-vous zoom du CLJ André Canonne
Des rencontres en ligne pour tous les passionnés
du livre, les (futurs) professionnels du livre ou de la
jeunesse, les parents, les ados, les curieux …

Zoom ado
Par Laurence Leffèbvre 

Coups de cœur, échanges, discussions, découvertes ... des romans ados parus 
récemment. Pour tout public : ados, adultes, classes, bibliothécaires, passionnés
de lecture, tous ceux qui aiment se laisser emporter au fi l des pages ... Il n’est 
pas nécessaire d’avoir lu les romans, qui seront dévoilés au fur et à mesure de 
la rencontre. 

Lundis 11 octobre et 13 décembre, de 10h à 12h. Renseignements et réservation :
laurence.leffebvre@hainaut.be

Le livre, terre d’aventures 
Par Martine Pirmez

Des ateliers thématiques pour les adultes amenés à encadrer des enfants

Des livres de Noël devant la cheminée !

Venez préparer Noël avec Andersen, Barry, Corentin, Dickens, de Brunhoff, 
Morpurgo, Murail, Norac, Solotareff, Tolkien ... Vous pourrez y (re)découvrir 
lettres, récits d’aventure, contes, dico, musique et chansons, dans l’esprit
authentique de la fête de Noël.

Lundi 8 novembre, de 10h à 12h. Renseignements et réservation : laurence.
leffebvre@hainaut.be
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Nous contacter

Bibliothèque provinciale de La Louvière
Section Adultes/ados
Avenue Rêve d’Or, 1 - Tél : 064/312 220 - section.adultes@hainaut.be

Section Jeunesse - La Ribambelle des Mots
Avenue Rêve d’Or, 8 - Tél : 064/312 400 - section.jeunesse@hainaut.be

La Ludothèque
Avenue Rêve d’Or, 8 - Tél : 064/312 408 - section.ludotheque@hainaut.be

Le Gazomètre - Section Périodiques et Salle de lecture
Rue du Gazomètre, 50 - Tél : 064/312 508 - section.periodiques@hainaut.be

Le Gazomètre - EPN
Rue du Gazomètre, 50 - Tél : 064/312 507 - epn.lalouviere@hainaut.be

Bibliothèque communale de la place de Bracquegnies
Ecole du Centre
Place de Bracquegnies - Tél : 064/675 561
bibliothequecommunale@lalouviere.be

Bibliothèque communale d’Haine-Saint-Pierre
Ancienne maison communale
Grand’Place - Tél : 064/260 141 - bibliothequecommunale@lalouviere.be

Bibliothèque communale d’Houdeng-Goegnies
Cercle horticole
Chaussée P. Houtard, 300 - Tél : 064/282 362
bibliothequecommunale@lalouviere.be

Bibliothèque communale de Trivières
Ancienne maison communale
Rue Dieudonné François - Tél : 064/260 119
bibliothequecommunale@lalouviere.be

L’Entre-lignes
Pédagothèque communale
et Centre de Littérature de Jeunesse André Canonne
Rue Saint-Julien, 30 - Tél : 064/665 709 ou 064/312 403
bibliothequecommunale@lalouviere.be ou laurence.leffebvre@hainaut.be
 

Pour nous rendre visite ou nous contacter 
Réseau louviérois de Lecture publique
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nos services

nos services
Ludothèque
Plus de 3000 jeux - traditionnels, géants ou d’extérieur - sont disponibles pour 
les familles, les enseignants, les associations,…
Il est possible de jouer sur place ou d’emprunter : Bibliothèque provinciale  - 
Jeunesse  - Avenue Rêve d’Or, 8.

Prêt inter-bibliothèques
Nous ne possédons pas un ouvrage ?  Il est déjà en prêt chez un autre lecteur ?
Nous pouvons le demander dans une autre bibliothèque de la Fédération 
Wallonie- Bruxelles. Pour cela, vous pouvez soit : 
- Vous rendre dans votre bibliothèque louviéroise
- Utiliser le portail Samarcande.
Le prêt inter-bibliothèques est consenti pour une durée stricte de 4 semaines avec 
un maximum de 5 ouvrages empruntés (et à l’exclusion des bandes dessinées).

Ecrivain public
Un écrivain public vous aide pour la rédaction de documents divers, 
gratuitement et en toute confidentialité : courriers personnels, administratifs 
ou juridiques, actions collectives, CV et lettres de motivation, problèmes liés 
au logement, etc.
Uniquement sur rendez-vous
Contacts :

Strépy-Bracquegnies
Pédagothèque communale
Rue Saint-julien,30 - 7110 Strépy-Bracquegnies
Contactez Mina Laarabi au 064/665 709
mlaarabi@lalouviere.be 

Ailleurs dans l’entité : 
- La Louvière : Bibliothèque provinciale 
- Maurage : Maison de Quartier Place de Maurage, 14 
-  Houdeng-Goegnies : Compagnie Maritime - Théâtre Action Rue André Renard, 27
-  Lieu à convenir (uniquement en cas d’impossibilité à vous déplacer)
Pour ces différents lieux, contactez Gérard Buxin au 064/236 672 ou 
0487/675 097 ou gerard.buxin@hainaut.be

Grainothèque
Un système d’échange de graines où chacun peut déposer, échanger ou 
prendre des graines, librement. C’est un moyen de développer la biodiversité 
en milieu urbain et de transmettre les savoir-faire. Une grainothèque permet 
de découvrir et de goûter aux variétés non commercialisées. Elle est accessible  
aux heures d’ouverture de la Bibliothèque provinciale de La Louvière – Section 
Adultes et Adolescents, dans le respect de la Charte de la grainothèque.
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nos services
pour lire autrement
Venez emprunter nos livres audio et en grands caractères dans plusieurs de nos 
implantations.

nos services numériques
Notre nouveau portail
Pour être tenu(e)  informé(e) de notre actualité, visitez notre portail :
Vous y trouverez aussi tous les livres, CD, DVD, jeux du Réseau louviérois de Lecture 
publique, du bibliobus provincial, de la Bibliothèque Centrale de la Province de 
Hainaut, et bien d’autres encore. Notre catalogue s’enrichit de mois en mois.

https://bibliotheques.hainaut.be/reseau-louvierois-de-lecture-publique

Notre page facebook
Pour suivre notre actualité et nos activités, en images, en photos et en vidéo.

facebook/bibliolouve

Samarcande
C’est le catalogue en ligne de toutes les bibliothèques de la Fédération
Wallonie- Bruxelles.

www.samarcande-bibliotheques.be

EPN : Espace Public Numérique
Un nouvel EPN, plus spacieux et performant, vous attend. Informations au 
064/312 507

Eurêkoi 
Complices de votre curiosité, 500 bibliothécaires de différents pays, formés à
la recherche documentaire sur Internet et au sein de bases de contenus
spécialisées, répondent à vos questions en moins de 72 heures.

www.eurekoi.org

Cairn.info
Portail de sciences humaines et sociales de langue française. Grâce à un 
abonnement, la bibliothèque provinciale vous donne accès gratuitement au 
contenu des articles. Rendez-vous à l’EPN, au Gazomètre.

Bibliovox
Des milliers de livres numériques rien que pour vous.
Bibliovox est une plateforme de livres numériques mise à votre disposition 
par votre réseau de bibliothèques. Vous y trouverez des romans, des ouvrages 
documentaires, des guides de voyage,…
Passez à la bibliothèque, demandez à créer votre compte et… bonne lecture !

www.bibliovox.com



Lirtuel 
La plateforme de prêt de livres numériques du réseau des bibliothèques 
publiques francophones de Belgique.

A l’initiative des bibliothèques centrales des provinces wallonnes, de la 
Bibliothèque centrale de la Ville de Bruxelles et de la Fédération Wallonie- 
Bruxelles, l’aventure numérique existe dans les bibliothèques publiques 
francophones.

Il suffit d’être inscrit dans une des bibliothèques du Réseau louviérois de Lecture 
publique pour accéder gratuitement de chez vous à un catalogue de plusieurs 
milliers de titres.

Vous pouvez lire les livres numériques sur votre ordinateur, votre tablette, 
votre liseuse et /ou votre smartphone pendant la durée du prêt, soit un mois. 
Envie d’essayer ?

Rendez-vous sur www.lirtuel.be, créez-vous un compte, connectez-vous et 
empruntez ce qu’il vous plaira.

Perioclic
Ce catalogue décrit et localise plus de 2.095 périodiques ainsi que plus de 
220.000 descriptions d’articles sélectionnés dans plus de 380 revues depuis 
2009. Ces périodiques sont conservés par les bibliothèques publiques de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles et leurs partenaires. Vous pouvez demander 
gratuitement, par courriel, des copies d’articles aux bibliothèques qui 
conservent la revue.  
https://www.webopac.cfwb.be/perioclic
Consultable de chez vous.

Toutapprendre
Toutapprendre, c’est une offre de cours en ligne qui vous permet d’accéder 
à des milliers d’heures de cours (langues, bureautique, soutien scolaire, code 
de la route, multimédia, bien-être & développement personnel, musique, 
droit du travail, etc.), mais aussi à un bouquet varié de revues numériques.
Vous y trouverez également des mangas, des bandes dessinées, de l’actualité, 
de la littérature et des livres audio. 

La plateforme Toutapprendre vous donne accès à tous ces contenus gratuite-
ment et en illimité 24h/24 et 7j/7 via votre pc, tablette, smartphone.

Pour vous inscrire, envoyez un mail à section.periodiques@hainaut.be.
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