
biblio
contact

De mai 
à août 2022
De mai De mai n°39

contact

n°39n°39n°39
Programme d’activités 
du Réseau louviérois 
de Lecture publique

à août 2022à août 2022à août 2022n°39n°39n°39 à août 2022à août 2022à août 2022n°39n°39n°39
https://bibliotheques.hainaut.be/reseau-louvierois-de-lecture-publique

adultes / ados / jeunesse



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.

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

Les travaux vont reprendre sur le site du Gazomètre et les activités 
qui y sont prévues seront soumises à l’évolution du chantier. Merci 
pour votre compréhension. 



EDITOCette année, le peintre, sculpteur, graveur, illustrateur, auteur et éditeur Pol 
Bury aurait eu 100 ans.

L’occasion pour nous de revenir abondamment sur le parcours et l’œuvre du 
natif d’Haine-Saint-Pierre.

Dans le plus pur esprit Bul, nous vous proposerons un rallye en 2CV jusque 
Montbliart où Bury et Balthazar fondèrent leur Académie.

Nous poursuivrons également nos activités autour du thème de la famille avec 
la venue de Marie-Aude Murail à qui nous présenterons le travail accompli 
durant ces derniers mois.

Nous reviendrons aussi sur la carrière du regretté Jacques Liébin grâce à son 
complice de toujours, Michel Host.

Nous ferons la part belle aux auteurs avec, notamment, Barbara Abel, Thomas 
Gunzig et Sébastien Ministru.

Vous retrouverez, bien entendu, les « classiques » que sont les conférences, 
les expositions, les lectures, les ateliers ou les formations de notre EPN.

Et, pour les plus petits, les Mercredis de la Ribambelle, les animations pour les 
bébés ou les stages jeunesse.

Enfin, vous dire que Le Gazomètre ne cesse de s’embellir, au fur et à mesure 
de l’avancement des travaux ! Selon l’évolution du chantier, certaines activités 
du Gazomètre seront peut-être délocalisées, mais elles auront bien lieu !

Je vous souhaite un printemps enfin léger et un bel été.

 Fabienne Capot 
Députée provinciale en charge

de la Culture et du Tourisme
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EVENEMENTs
En nous beaucoup d’hommes respirent

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.
Autour de ce récit, les bibliothèques communales et provinciales vous 
proposent, pour tous les âges, des ateliers, des lectures et animations variées 
pour s’interroger sur nos histoires familiales, et sur ce qui nous constitue.

Suivez ce pictogramme pour retrouver les activités en lien avec cette 
thématique.

Marie-Aude Murail nous rejoindra les 4, 5 et 6 mai, et accompagnera plusieurs 
ateliers. Venez la retrouver, le mercredi 4 mai, à 18h, à la Maison des 
Associations, pour une rencontre familiale, autour de son roman.

Pol Bury 100 ans. 1922 – 2022
Le Centre Daily-Bul & C° et le Mill ont lancé un vaste 
appel à participation, auprès des institutions louvié-
roises, pour commémorer le Centenaire de Pol Bury, 
en 2022. 
Des ateliers, animations, conférences, projections, … 
seront programmés pour permettre à chacun de 
découvrir et de s’approprier le travail de Bury.
Pol Bury peintre, graveur, illustrateur, sculpteur, Pol 
Bury auteur et éditeur, Pol Bury et l’art cinétique, l’art 
sonore, l’art public... 
Le Réseau louviérois de Lecture publique s’associe 
à cet événement et vous propose d’ores et déjà des 
ateliers d’écriture, un stage photo et des ateliers 

créatifs pour les enfants, pour partir à la découverte de cet artiste aux multiples 
facettes.
Le 26 juin, un rallye en 2CV vous emmenera dans un périple à l’esprit très 
«Bul» !
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Le Printemps des bibliothèques.
Biblio Night Fever !

Le 20 mai, les bibliothèques du Hainaut seront en fête !

Pour célébrer les beaux jours revenus, rejoignez-nous, dès 18 heures, pour 
une rencontre gourmande autour du livre de Meggan Verschoore, A table, 
ensemble.

Un livre de recettes qui célèbre les repas pris en famille ou entre amis, au 
quotidien ou à l’occasion de différentes fêtes. Ensemble, autour d’une table 
garnie, nous évoquerons ces moments importants de la vie.

Il y aura des bulles, des gourmandises salées et sucrées… et quelques 
lectures mijotées pour les accompagner.

Retrouvez toutes les informations pratiques en page 16.
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 L’Artiste à la bibliothèque

L’artiste
à la bibliothèque
L’Artiste à la bibliothèque : Eloïse Lega
Pour accompagner artistiquement ce nouveau Bibliocontact et le vaste projet 
qui nous anime sur le thème de la famille, autour du roman de Marie-Aude 
Murail, En nous beaucoup d’hommes respirent, nous avons invité l’artiste 
belge, Eloïse Lega, qui a réalisé la couverture de votre programme d’activités.

Eloïse a étudié la gravure et les arts numériques et enseigne aujourd’hui des 
matières artistiques. Elle crée une oeuvre plastique sensible traversée par une 
attention à l’humain, engagé dans la vie fragile et éphémère ou entravé dans 
une libre circulation par les barrières et les frontières.

Découvrez son travail sur son site web : https://www.elleb.be ou suivez son 
compte Instagram eloiselegabreyssens.



    AGENDA
Adultes/ados
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 ESPACE PUBLIC NUMERIQUE

Nos ateliers
Les matinées de l’informatique – 
Séances de perfectionnement
Par Philippe Vanoudenhove
Les mercredis, de 9h à 12h, EPN – Le 
Gazomètre. Réservation obligatoire 
par séance au 064/312 508

04 mai : La messagerie avec Outlook ou Gmail
Apprenez à utiliser votre messagerie, à ouvrir et à envoyer des pièces jointes 
et à gérer de manière optimale votre compte.

11 mai : Google, pas qu’un moteur de recherche...
Découvrez les autres fonctions du moteur de recherche Google : messagerie, 
agenda, images, Google Maps, ...  

18 mai : Cinq approches critiques de l’info sur le web
Comment faire preuve de pensée critique face aux contenus en ligne ? Quels 
sont les outils de traitement critique de l’information ? Cet atelier propose 
des cas concrets autour des notions de fact-checking, d’analyse médiatique, 
de propagande, de biais cognitifs et de médias sociaux.. 

25 mai : Création graphique (Publisher 2016)
Outil de création graphique simple et gratuit en ligne. Cet outil permet, grâce à 
une bibliothèque très riche de modèles, de créer toutes sortes de publications : 
cartes de voeux, cartes de visites, affiches, flyers…

01 juin : Stockez & organisez vos photos sur votre PC (Photos Windows 10)
Aujourd’hui, on utilise généralement un appareil photo numérique ou un 
téléphone portable pour prendre des photos. Comment les stocker en toute 
sécurité ? Via l’application « Photos » de Windows 10/11. Pour cet atelier, le 
participant doit se de munir de son smartphone/appareil photo et du câble 
usb lié à son propre matériel.  

08 juin /15 juin : Les bases du logiciel Excel 2016
Excel est un logiciel tableur incontournable ! Il permet un gain de temps 
considérable et automatise vos travaux, grâce à l’utilisation de formules et 
fonctions. Il est également utile pour créer des tableaux et graphiques.  

22 juin : Tablette et smartphone (Apple, iPad, iPhone)
Mieux comprendre le fonctionnement et les réglages de l’iPad et de l’iPhone 
et pouvoir télécharger des applications en toute sécurité.



29 juin : Venez installer Lirtuel, votre bibliothèque numérique
Emprunter un livre électronique n’a jamais été aussi simple ! En quelques clics, 
ouvrez la bibliothèque numérique et choisissez votre livre, pour le dévorer sur 
votre écran ! Nous vous aiderons à installer Lirtuel sur votre ordinateur, votre 
liseuse ou votre smartphone.

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 4 et 18 mai, 1er, 15 et 29 
juin, de 13h à 16h, EPN – Le Gazomètre.
Informations au 064/312 508

 Animations
Les lundis échiquéens
Par Gérard Buxin

Venez découvrir les échecs en bibliothèque ! 
Vous apprendrez les règles et profiterez des 
conseils de notre animateur ! Chaque lundi, 
des jeux d’échecs seront mis à disposition 
des joueurs.

Lundis 2 mai, 23 mai, 13 juin, de 16h à 18h, Bibliothèque provinciale- 
Adultes/Ados. Dès 16 ans. Réservation obligatoire au 064/312 508 

Atelier de calligraphie.
De l’onciale à la ronde.
Par Gérard Buxin

Rejoignez nos ateliers de calligraphie. 
Vous y apprendrez les gestes de base et, 
très rapidement, vous choisirez l’écriture 
que vous désirez tracer. Un moment 
garanti de calme et de détente. 

Mercredis 11 mai, 1er juin, 22 juin, de 16h à 18h Bibliothèque provinciale- 
Adultes/Ados. Dès 16 ans. Réservation obligatoire au 064/312 225
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Mine et une nuit. 
Laissez-vous porter par les fabuleuses histoires et 
les musiques de nombreux artistes, au cœur du 
site de Bois-du-Luc. Un rendez-vous familial pour 
découvrir, en nocturne, l’univers fantastique de la 
mine.

En partenariat avec le Musée de la Mine et du 
Développement Durable, le GaBOS et l’Académie 
de Musique et des Arts de la Parole René Louthe

Samedi 14 mai, Musée de la Mine et du développement Durable, rue Saint 
Patrice, 2b – 7110 Houdeng-Aimeries. Départs des groupes : 18h30, 19h30 et 
20h30. Réservation obligatoire au 064/282 000 ou à info@boisdulucmmdd.be 

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

En nous amusant au jeu des 6 familles, découvrons La 
Louvière, son patrimoine et son histoire, en partageant 
un moment de jeu convivial.

Lundi 16 mai de 13h à 16h, samedi 4 juin de 9h à 12h 
ou de 13h à 16h, jeudi 7 juillet de 13h à 16h et mardi 
12 juillet de 9h à 12h, Bibliothèque provinciale- 
Adultes/Ados. Dès 11 ans. Réservation obligatoire au 
064/312 508

Tricothérapie ou l’art de se détendre douillettement
Par Nathalie Clin et Laurie Brillon

Le tricot séduit, plus que jamais,  la jeune 
génération qui redécouvre les joies du « Do It 
Yourself ». Ce hobby est (re)devenu le passe-
temps idéal pour lâcher prise et oublier les 
petits tracas du quotidien. Vos lignes de tricot 
seront entrecoupées de lectures. Débutants 
ou tricoteurs confirmés, nos bouts de laine 
vous attendent. 

Mardi 24 mai, de 14h à 16h, minimum 1h, Bibliothèque provinciale- 
Adultes/Ados. Dès 10 ans. Le matériel est fourni. Réservation obligatoire 
au 064/312 508



Ateliers de bibliothérapie
Par Véronique Janzyk

Lire nous aide. La lecture est une alliée. Les 
livres nous consolent, nous décentrent de 
nous-mêmes, nous font nous sentir moins 
seuls, nous vengent parfois. Petit tour de la 
bibliothérapie (courants, auteurs) et apports.

Samedi 18 juin, de 10h à 13h, Bibliothèque provinciale-Jeunesse. Réservation 
obligatoire au 064/312 508

Secrets de familles
dans le cimetière de La Louvière
Par Thierry Delplancq
Découvrons la mémoire familiale, à travers les 
allées des champs de repos. C’est en feuilletant 
le nouvel ouvrage des Archives louviéroises, et 
en leur compagnie, que vous vous promènerez 
dans le cimetière de la rue de la Flache.

Jeudi 2 juin, de 9h30 à 12h, Cimetière de la Louvière, rue de la Flache, 46 – 
7100 La Louvière. Réservation obligatoire au 064/312 508

Construire et faire vivre votre nichoir
Par Michel Place et l’ASBL « Au bonheur de Vica »

Venez apprendre à construire un nichoir, repartez avec 
le vôtre et quelques connaissances sur les oiseaux 
de nos villes et jardins ! En collaboration avec Michel 
Place, menuisier aux Arts et Métiers La Louvière et 
l’ASBL « Au bonheur de Vica ».

Samedi 4 juin, de 10h à 12h, dans les locaux de l’ASBL « Au bonheur de Vica », 
21 rue Rondeau à Morlanwelz. Inscription obligatoire au 064/312 508.

En nous beaucoup d’hommes respirent : lisons-le ensemble !
Venez emprunter le roman de Marie-Aude 
Murail à la section Adultes, lisez-le et partagez 
vos émotions avec d’autres lecteurs, sur 
notre groupe Facebook, « En nous beaucoup 
d’hommes respirent… ».
Puis, rejoignez-nous pour un club de lecture qui 
clôturera cette chaîne : une soirée ensemble 
pour échanger autour de cette passionnante 
saga familiale.

Vendredi 17 juin, à 19h, Le Gazomètre. Informations et réservation obligatoire 
au 064/312 508
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Les Contes sur le Tapis
Par Jason Dufour et David Verlez

Des contes et des fables de Patrick Henin-Miris, entre 
tradition des contes et inspiration contemporaine. Pour 
tous, grands et moins grands.

Samedi 25 juin, à 11h, Bibliothèque de Trivières. 
Réservation obligatoire au 064/260 119 ou bibliothe-
quecommunale@lalouviere.

 Invités
De Gutenberg à Zuckerberg, la médiamorphose.
Par Philippe Laloux et Marc Sinnaeve

La révolution numérique a provoqué des ruptures 
brutales pour les médias et une crise existentielle 
profonde pour les journalistes. Le « 4ème pouvoir », 
bousculé par les Gafa, est perçu comme une menace 
pour la démocratie. Cette défiance envers les médias 
incite le journalisme à se chercher de nouvelles lettres 
de noblesse. Et si la solution à la crise de la presse 
passait par « plus de journalisme »?

Lundi 2 mai à 19h, Le Gazomètre. Réservation obligatoire au 064/312 508

Hoelle Dolet , Parcelles de vies. Les fossoyeurs au quotidien 
Par Hoelle Dolet  

Les Archives de la Ville de La Louvière ont mené une 
étude sur les cimetières louviérois. Hoelle Dolet s’est 
plongée dans le quotidien de la gestion d’un cimetière. 
Elle a publié une étude rare, Parcelles de vies, sur le 
personnel de ces lieux : les fossoyeurs. 
En partenariat avec le service des Archives de la Ville et 
le CPAS de La Louvière.

Jeudi 19 mai, à 19h, Bibliothèque d’Haine-Saint-Pierre. Réservation obligatoire 
au 064/260 141 ou bibliothequecommunale@lalouviere.be
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Atelier Histoire-Actualité
Jacques Liébin, notre historien
Par Michel Host.

Le 14 novembre 2020, Jacques Liébin nous laissait orphelins. 
Evoquons ensemble ce grand homme, son investissement, 
son humour, son parcours.

Mardi 7 juin à 19h, Le Gazomètre. Réservation obligatoire 
au 064/312 508

Pol Bury (Haine-Saint-Pierre 1922 – Paris 2005)
Par Christine Béchet.
Bury aurait eu 100 ans en 2022… Chavée, Magritte, Daily-Bul, André Balthazar, 
Montbliart : ces noms évoquent Pol Bury et ses sculptures surréalistes, boules 
ou cylindres métalliques, que l’on retrouve dans les espaces publics.

Jeudi 16 juin, à 19h, Le Gazomètre. Dès 16 ans. Réservation obligatoire au 
064/312 508

ATELIERS D’ECRITURE
En nous beaucoup de souvenirs respirent
Par Isabelle Auquier et Marie-Noëlle Mortelette

Puiser dans une malle des objets, des photos, des odeurs ou une musique 
oubliée, et se questionner sur ce qu’est un souvenir, comment il nous nourrit. 
Ecrire ensuite, au départ d’une photo personnelle, sa propre histoire, fouiller 
ce moment important qui a marqué notre vie, en faisant revivre cette photo.

Jeudi 5 mai, à 19h. Le Gazomètre. Dès 16 ans. Réservation obligatoire au 
064/ 312 508

Pol Bury ou une certaine idée de la désinvolture
Par Marie-Claude Jaumotte

Pol Bury aurait eu 100 ans en 2022. Découvrons ou re-
découvrons ensemble l’œuvre et l’univers de cet artiste, 
à travers plusieurs ateliers thématiques ! Chaque atelier 
est proposé en présentiel ou en Zoom.
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Les artistes du Daily-Bul sont inspirants !
Dans les publications du Daily-Bul, réalisées en collaboration avec des
artistes, des écrivains et des poètes amis de Bury, on trouve des petits
pamphlets, comme dans la collection des « Poquettes Volantes », des albums 
d’artistes, ou encore des recueils de poésie. Venez écrire en suivant les pas 
d’Alechinsky, Folon, Chavée ou Miro, …

Mardi 17 mai, de 9h30 à 12h ou de 13h à 15h30, Bibliothèque provinciale - 
Adultes/Ados
Jeudi 19 mai, de 17h à 21h, via Zoom.
Dès 16 ans. Réservation obligatoire au 064/312 508

Ecrivons autour du thème de l’eau, encre de nos vies…
« Après 1976, Bury n’avait plus besoin des aimants et de leur force magné-
tique pour déranger. Il s’est alors servi du poids de l’eau et sa fl uidité.

Mardi 21 juin, de 9h30 à 12h ou de 13h à 15h30, Bibliothèque provinciale - 
Adultes/Ados.
Jeudi 23 juin, de 17h à 21h, via Zoom. Dès 16 ans. Réservation obligatoire au 
064/312 508

Ecrire et s’évader 
Par Marie-Claude Jaumotte
Et si on profi tait d’un jour d’été pour écrire dans son jardin ou son salon, sous 
les rayons du soleil. Nourrir alors son écriture de textes d’auteurs et de leur 
idée de l’évasion. Apprivoiser cette idée par nos plumes, puis la libérer au gré 
de notre ressenti sensoriel.

Lundi 25 juillet ou lundi 8 août, de 9h à 14h (au choix), via Zoom. Dès 16 ans. 
Réservation obligatoire au 064/312 508

RENCONTRES D’AUTEURS
Des moments d’échanges avec des auteurs, autour de leurs ouvrages 
et de leur univers.

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

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. Une rencontre pour 
toutes les générations, une exploration de la
famille à travers les romans de Marie-Aude
Murail.



Mercredi 4 mai, à 18h, Maison des Associations, Place Mansart 21-22 – 7100 
La Louvière. Tout public. Réservation obligatoire au 064/312 225

Barbara Abel, Les fêlures 
Par Guénaël Vande Vijver

Martin et Roxane formaient un couple fusionnel. Et 
puis, un matin, on les a retrouvés dans leur lit, suicidés. 
Comment expliquer la folie de leur geste ? Comment 
justifier leur terrible décision ?

Jeudi 5 mai, à 19h, Bibliothèque de la place de 
Bracquegnies. Réservation obligatoire au 064/675 561 
ou bibliothequecommunale@lalouviere.be

Patrick Weber, Inno 67 
Par Guénaël Vande Vijver

Patrick Weber (scénario) et Baudouin Deville (dessin) 
donnent, dans leur ouvrage, une dimension terroriste au 
drame de l’Inno. Une théorie non sans fondements et 
liée à l’ambiance empreinte d’anti-américanisme ou à la 
rumeur d’une alerte à la bombe. Cette BD touche à une 
catastrophe majeure qui marque encore la Belgique. 
En partenariat avec le MILL et la librairie Bédébile
Samedi 7 mai, à 15h, MILL, Place communale, 21 – 7100 
La Louvière. Réservation obligatoire au 064/260 141 ou 
bibliothequecommunale@lalouviere.be

Meggan Verschoore, A table ensemble. Rencontre gourmande.
Par Isabelle Auquier

À table, ensemble met à l’honneur les grandes tablées et 
les précieux moments de vie, pour la famille et les amis, 
et toujours enfants admis ! Brunchs du dimanche au 
coin du feu, barbecues au soleil, goûters d’anniversaire, 
fêtes de famille ou repas du quotidien, ce livre de 
recettes se construit sur ces moments de convivialité et 
de partage. !
Dans le cadre du Printemps des bibliothèques.

Vendredi 20 mai, à 18h, le Gazomètre. Réservation obligatoire au 064/312 508
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Quartier de Mots

Sous les tilleuls de Quartier Théâtre, une rencontre 
printanière et familiale, mais aussi littéraire et musicale. 
Nous accueillerons deux cousines, petites-nièces du 
poète louviérois André Balthazar. Flore Balthazar évoquera 
son dernier ouvrage Kristina : La reine-garçon, un superbe 
roman graphique qui retrace la vie d’une femme complexe, 
en avance sur les questions de genre. La musicienne 
Hélène Cambier l’accompagnera dans un voyage musical 
et poétique. 

Mardi 24 mai, à 19h, Quartier-théâtre, rue André Renard, 27 – 7100 Houdeng- 
Aimeries. Réservation obligatoire au 064/312 508

Étienne Kern, Les Envolés
Par Isabelle Auquier

Le 4 février 1912, Franz Reichelt, tailleur pour 
dames, essaie son invention, le parachute, en 
s’envolant de la Tour Eiffel, contre l’avis de tous. 
Acte d’amour ? Geste fou, désespéré ? Ce roman 
au charme puissant questionne la part d’espoir 
que chacun porte en soi, et l’empreinte laissée par 
ceux qui se sont envolés.

Mercredi 25 mai, à 19h, via Zoom. Réservation obligatoire au 064/312 508

Coraline Croquet et Claire Bortolin. Rencontre croisée
Par Guénaël Vande Vijver 

Claire Bortolin et Coraline Croquet ont été lauréates de la première édition 
du concours « La Louvière re-Nouvelles ». Elles ont désormais publié des 
romans remarqués. Venez écouter leur parcours ! 

Jeudi 2 juin, à 19h, Bibliothèque de Trivières. Réservation obligatoire au 
064/260 119 ou bibliothequecommunale@lalouviere.be

Thomas Gunzig, Le sang des bêtes 
Par Guénaël Vande Vijver 

Le dernier livre de Thomas Gunzig est bref et impeccable. 
Il évoque le corps, le couple, la vie, etc. L’auteur alterne 
avec talent, dans un rythme parfait, le rire, la lucidité, le 
désenchantement, le bonheur… 

En partenariat avec l’Académie de Musique et des Arts de 
la Parole René Louthe et la Galerie Brock’n’Roll.

Vendredi 3 juin, à 19h, Galerie Brock’n’Roll, Rue Hamoir, 31 
– 7100 La Louvière. Réservation obligatoire au 064/260 141 
ou bibliothequecommunale@lalouviere.be.



Rencontre avec Patrick Henin-Miris 
Par Guénaël Vande Vijver 

Evocation de ses différents livres ou recueils et du choix 
de la forme brève comme moyen d’expression, des 
aphorismes aux micro-fictions. Cet événement est 
organisé à l’occasion du dévernissage de l’exposition 
« Miris et l’expression à l’encre de Chine ».

Mercredi 8 juin, à 19h, Bibliothèque d’Haine-Saint-Pierre. Réservation 
obligatoire au 064/260 141 ou bibliothequecommunale@lalouviere.be

Sébastien Ministru, La garde-robe 
Par Isabelle Auquier et Guénaël Vande Vijver 

C’est en vidant la garde-robe de leur défunte tante 
Véra que ses nièces découvrent, au fil des vêtements, 
l’histoire de celle qu’elles n’ont pas connue. Une femme 
qui a traversé plusieurs époques et a fait de l’élégance 
un rempart contre la violence du monde. 

En partenariat avec le MILL.

Jeudi 9 juin, à 19h, MILL, Place communale, 21 – 7100 La Louvière. Réservation 
obligatoire au 064/260 141 ou bibliothequecommunale@lalouviere.be

Bénédicte Philippon, Archimède et nous
Par Guénaël Vande Vijver 

Merlin est un chat noir absolument magnifique, 
intelligent, détendu, équilibré, sportif et modeste. 
Archimède est un gros chat blanc à taches noires, 
boulimique et totalement dénué d’intelligence ou 
d’ambition. L’auteure vient présenter la suite des 
aventures de ces animaux sympathiques. 

Samedi 11 juin, à 14h, Bibliothèque de Trivières, 
Réservation obligatoire au 064/260 119
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Jacques Mercier, La France des Belges
Par Guénaël Vande Vijver

De nombreux Belges font carrière en France. Ils ont, 
pour réussir, de multiples qualités : ce sont des esprits 
inventifs, débrouillards, dotés d’un grand sens de 
l’autodérision et d’un humour intelligent. Et non, les 
sportifs et artistes célèbres ne sont pas toujours tous 
français !

Mardi 14 juin, à 18h, Bibliothèque de la place de 
Bracquegnies. Réservation obligatoire au 064/675 561 
ou bibliothequecommunale@lalouviere.be

Jean-Luc Cornette, Mickey et les mille Pat
Par Guénaël Vande Vijver

Les éditions Glénat ont développé un partenariat original 
avec des auteurs représentatifs de la BD franco-belge, en 
les invitant à créer des œuvres originales autour de Mickey. 
Jean-Luc Cornette nous propose ainsi un Mickey évoluant 
dans un décor médiéval. Il vient évoquer la manière dont 
il a mené ce travail qui ravit les petits comme les grands. 

En partenariat avec la librairie Bédébile de La Louvière

Jeudi 16 juin, à 19h, Bibliothèque de la place de 
Bracquegnies. Réservation obligatoire au 064/675 561 
ou bibliothequecommunale@lalouviere.be

Xénia Maszowez. Rencontre autour de la poésie et l’origine de 
la beauté
Par Guénaël Vande Vijver

Xénia Maszowez se définit comme poétesse et artiste 
écoféministe. Les thématiques liées à la nature et aux 
femmes traversent son travail. L’écriture et le collage 
sont, pour elle, deux manières différentes mais complé-
mentaires de faire poésie. Elle tente de faire naître un 
questionnement et de transformer l’angoisse en beauté.

Un partenariat avec Central dans le cadre de l’exposition 
Duo qui réunit les œuvres de Xénia Maszowez et de 
Cristina D’Arienzo

Mercredi 22 juin, à 19h, Château Gilson, Rue de Bouvy 11 - 7100 La Louvière. 
Réservation obligatoire au 064/260 141 ou bibliothequecommunale@ 
lalouviere.be



Elena Tenace, Le Reflet des Dieux
Par Isabelle Auquier

Apollon et Artémis, dieux oubliés des humains, souhaitent 
percer les mystères de la Terre, où ils reviennent avec 
l’aide de Joe. Ils y découvrent horreurs et merveilles. 
Mais les dieux ont-ils le droit de s’immiscer dans la vie 
des vivants et, surtout, l’humanité vaut-elle la peine 
d’être sauvée ?

Samedi 25 juin, à 16h, Le Gazomètre. Tout public. 
Réservation obligatoire au 064/312 508

Flore Balthazar et Jean-Luc Cornette, Kristina, la reine-garçon
Par Guénaël Vande Vijver

Kristina, reine de Suède, fascine par sa modernité. 
Souveraine énigmatique et cultivée, garçonne et 
féministe bien avant l’heure, elle a bouleversé l’Europe 
du Nord, au milieu du XVIIe siècle ! Les auteurs nous 
livrent, dans récit violent et passionné, la complexité 
de ce roi féminin hors du commun !

En partenariat avec le MILL et la librairie Bédébile .

Mercredi 29 juin, à 19h, MILL, Place communale, 21 – 7100 La Louvière. Ré-
servation obligatoire au 064/260 141 ou bibliothequecommunale@lalouviere.be

Geoffrey Claustriaux, La[r]mes
Par Guénaël Vande Vijver

Une jeune femme retrouvée crucifiée et éventrée dans 
un hangar du Nord de la France. Une recherche de la vé-
rité qui conduira les enquêteurs aux frontières obscures 
de la psyché humaine. Un compte à rebours mortel. Une 
enquête d’Eric Deville et de Jordana Nete.  !

Mercredi 31 août, à 19h, Bibliothèque de la place de Bracquegnies. 
Réservation obligatoire au 064/675 561 ou bibliothequecommunale@ 
lalouviere.be
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MAMé [moire] :
réalisation d’un jeu de cartes à transmettre à ses proches
Par Christelle Claessens et Véronique Janzyk

Faites découvrir à votre famille tout ce qui a fait 
« votre vie » et venez créer un jeu personnalisé que 
vous pourrez compléter au fil des ans et transmettre 
à vos enfants.

Les vendredis 3, 10 et 17 juin ou du mercredi 6 au 
vendredi 8 juillet, de 9h à 12h30. Le Gazomètre. 
Public adulte. Réservation obligatoire au 064/312 508

Stage de calligraphie : la « gothique rotunda »
Par Gérard Buxin
La gothique rotunda est une écriture développée à 
partir de la minuscule caroline. Il s’agit d’une calligraphie 
très claire et très lisible. Elle vous permettra d’épater vos 
proches et amis lors d’envoi de cartes d’anniversaire, de 
voeux, ...

Du lundi 4 au vendredi 8 juillet de 9h30 à 16h, Bibliothèque provinciale- 
Adultes/Ados. Dès 16 ans. Réservation obligatoire au 064/312 225

Stage de calligraphie : la « gothique Fraktur »
Par Gérard Buxin

Au début du 16ème siècle est née la gothique Fraktur. 
L’esprit de la Renaissance est très présent dans 
cette calligraphie aux minuscules flamboyantes.

Du lundi 11 au jeudi 14 juillet, de 9h30 à 16h, Bibliothèque provinciale- 
Adultes/Ados. Dès 16 ans. Réservation obligatoire au 064/312 225

Stage Photo.
Prenez le contrôle de votre appareil
photo et exprimez votre créativité.
Par Philippe Vanoudenhove
Aujourd’hui, nous sommes saturés d’images et 
de photos. En les regardant, nous nous arrêtons 
souvent au premier niveau de lecture, sans nous 
questionner sur la portée réelle de ces créations. 



D’abord, nous apprendrons ensemble à déchiffrer des photographies. Ensuite, 
ce stage photo alternera théorie et pratique et vous apportera les clés pour 
élargir votre univers photographique.

Du mardi 26 au vendredi 29 juillet de 9h à 16h et le samedi 30 juillet de 
9h à 13h. Le Gazomètre – EPN. Pour débutants, dès 16 ans. Réservation 
obligatoire au 064/312 508. Matériel requis : appareil photo reflex ou hybride 
et une clé USB.

 Expositions
Miris et l’expression à l’encre de Chine

A côté de ses contes et de ses fables, de ses apho-
rismes et de ses micro-fictions, Patrick Henin-Miris 
dessine également des images à l’encre de Chine.

Du jeudi 12 mai au mercredi 8 juin, Bibliothèque 
d’Haine-Saint-Pierre. Accessible durant les heures 
d’ouverture de la bibliothèque. Informations au 
064/260 141 ou bibliothequecommunale@lalouviere.be

Canal du Centre : une exposition 
Par Alain Dewier

Forte d’une trentaine de documents 
originaux, pour certains présentés pour la 
première fois, l’exposition permettra de 
mieux appréhender l’histoire de cette voie 
d’eau touristique aujourd’hui, industrielle 
il n’y a pas si longtemps.

Du mercredi 8 juin au mercredi 24 août, Bibliothèque d’Houdeng. Acces-
sible durant les heures d’ouverture de la bibliothèque. Infos au 064/282 362 
ou bibliothequecommunale@lalouviere.be
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LUDO
Soirées jeux
Par les ludothécaires de la Ribambelle

Conviviales, animées, variées, des soirées où 
le plaisir de jouer ensemble le dispute à celui 
de découvrir des jeux nouveaux, différents ou 
oubliés.

Mardis 31 mai et 28 juin, de 19h à 21h, Bibliothèque provinciale-Jeunesse. 
Dès 14 ans. Réservation obligatoire au 064/312 409

Jouer en été

Chaque semaine, les ludothécaires de la 
Ribambelle proposent aux enfants de découvrir 
des jeux regroupés par thématiques surprises.

Mardis 5, 12, 19, 26 juillet, 2 et 9 août, de 14h à 16h, Bibliothèque provinciale- 
Jeunesse. Pour les 3/5 ans. Réservation obligatoire au 064/312 409
Jeudis 7, 14, 28 juillet, 4 et 11 août, de 14h à 16h, Bibliothèque provinciale- 
Jeunesse. Pour les 6/8 ans. Réservation obligatoire au 064/312 409

Jeu de rôle
Par Guillaune Dardenne

Une aventure de jeu de rôle pour jeunes initiés, dans un 
univers fantasy. Avec votre imagination, un crayon, du 
papier et quelques dés, vous pourrez incarner un chevalier, 
une magicienne, ou même un voleur, et explorer de 
dangereux donjons ou des contrées féeriques.

Mercredis 20 juillet et 10 août, de 14h à 16h, Bibliothèque provinciale- 
Jeunesse. Pour les 10/12 ans. Réservation obligatoire au 064/312 409

Agenda jeunesse
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La ludo prend l’air 
Par Laurent Molet

Les ludothécaires vous invitent à les 
rejoindre dans le parc Warocqué pour 
s’amuser avec des jeux d’extérieur : sauter, 
porter, échanger, défendre son camp, 
jeux de relais, jeux de poursuite, et autres 
jeux de scouts. Venez vous défouler en 
pleine nature cela fait un bien fou !

Mercredi 27 juillet, de 14h à 16h, Bibliothèque provinciale-Jeunesse. Pour 
les 7/12 ans. Réservation obligatoire au 064/312 409

Puzzle participatif
Un ouragan a mélangé les puzzles de la ludo-
thèque !  Cet été, venez nous aider à y remettre de 
l’ordre, en vous amusant ! Des tables de puzzles 
vous attendront : venez y poser 4 ou 5 pièces ou 
installez-vous, seul ou à plusieurs, pour terminer 
un puzzle. Une occasion de prolonger votre 
pause-lecture et de faire plus ample connaissance 
avec les autres lecteurs.

Du vendredi 1er juillet au mercredi 31 août, aux heures d’ouverture de la 
bibliothèque. Bibliothèque provinciale-Jeunesse. Pour tous. Accès libre.

ANIMATIONS
Marie-Aude Murail, un mercredi à la Ribambelle
Par Camille Cougnet et Véronique Tambour

Depuis 2 mois, dans le cadre du projet « En nous 
beaucoup d’hommes respirent », nous sommes partis 
en exploration et avons remonté le temps pour 
découvrir l’enfance de nos parents et grands- 
parents. A l’occasion d’une après-midi festive, nous 
ferons découvrir le résultat de nos recherches à notre 
invitée, Marie-Aude Murail, pour échanger nos 
souvenirs, jouer ensemble et comparer nos histoires.

Mercredi 4 mai, de 14h à 16h, Bibliothèque provinciale-Jeunesse. Dès 7 ans. 
Réservation obligatoire au 064/312 409

L’Odyssée d’Ayouk et Aziz.
Conte marin en marionnettes et théâtre 
d’objets
Par la compagnie Vis-à-Vis Théâtre 

Le spectacle allie conte, théâtre d’objet et 
marionnette. L’esthétique du spectacle gravite 
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autour de la matière plastique et des univers symboliques, visuels et sonores 
qu’elle fait naître. Il s’ancre dans le conte contemporain Ayouk et Aziz, écrit 
par Natalie Quintart. Des ateliers créatifs seront proposés après le spectacle. 

Mercredi 18 mai, à 15h, Bibliothèque de la place de Bracquegnies. Dès 5 
ans. Réservation obligatoire au 064/675 561 ou bibliothequecommunale@
lalouviere.be

Lire dans les parcs
Les vendredis d’été, l’équipe de la
Ribambelle des Mots attendra les enfants
dans le parc Warocqué, avec une provision
d’histoires et de lectures à partager. Si 
le temps ne nous est pas favorable, la 
Ribambelle abritera l’activité prévue ce 
jour-là.

Vendredis 8, 15 et 29 juillet, 5 et 12 août, de 14h à 16h, Bibliothèque
provinciale-Jeunesse. Pour tous.

BA BE BI BO LIVRES
Ba be bi bo livres … danse ! 
Par Céline Verdan, artisane de mouvement.

Un moment particulier, où bébés et parents pourront se 
mettre en mouvement, échanger et s’exprimer par le geste 
et le corps plutôt que par la voix et les mots.

Lundis 2 mai et 27 juin, à 9h30 et à 10h30, Bibliothèque 
provinciale-Jeunesse. Pour les tout-petits jusqu’à 2 ans et 
demi. Réservation obligatoire au 064/312 409

Ba be bi bo livres
Par Claudia Golin et Ivanne Fourneaux

Les livres s’animent au fi l des histoires et historiettes,
comptines et formulettes, qui sont lues pour les petits,
accompagnés de leurs parents, grands-parents, accueillante…

Lundis 16 et 30 mai, 13 juin ; jeudis 7 juillet et 4 août, à 
9h30 et à 10h30, Bibliothèque provinciale-Jeunesse. Pour 
les tout-petits jusqu’à 2 ans et demi. Réservation obliga-
toire au 064/312 409

BELUBIB
Par Ivanne Fourneaux

C’est quoi ? « Bébés – ludo – bibliothèque » : une rencontre décontractée 
parents-enfants, dans un espace semé de jeux et de livres, pour un temps tout 
doux, riche d’échanges et de plaisir.
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Jeudis 19 mai, 16 juin et 28 juillet, de 9h30 à 12h, Bibliothèque provin-
ciale-Jeunesse. Pour les 0/4 ans. Arrivée libre

LES MERCREDIS DE LA RIBAMBELLE
En nous beaucoup d’hommes respirent
Par Camille Cougnet et Véronique Tambour

Depuis 2 mois, nous sommes partis en exploration et avons remonté le 
temps pour découvrir l’enfance de nos parents et grands-parents.  Exploitons 
maintenant nos découvertes et créons des quiz pour jouer en famille. Nous 
découvrirons différents types de quiz, pour concevoir et fabriquer le nôtre, et 
le tester ensemble.

Mercredis 11, 18 et 25 mai, de 14h à 16h, Bibliothèque provinciale-Jeunesse. 
Dès 7 ans. Réservation obligatoire au 064/312 409

Protégez vos livres !
Par Camille Cougnet et Véronique Tambour

Venez créer une pochette pour protéger vos livres 
préférés et ainsi les emporter partout avec vous sans 
les abîmer. Pas besoin de savoir coudre ! Il suffit d’un 
peu d’imagination, de savoir-faire et quelques chutes 
de tissus. Matériel fourni.

Mercredi 6 juillet, de 14h à 16h, Bibliothèque provinciale- 
Jeunesse. Pour les 7/12 ans. Réservation obligatoire 
au 064/312 409

La malle aux pirates
Par Martine Pirmez

Branle-bas de combat, les moussaillons ! De 
la musique, d’authentiques chansons de marins, 
des jeux psychomoteurs et des comptines à 
gestes traditionnelles vous plongeront dans 
un voyage au cœur salé de l’océan.

Mercredi 13 juillet, de 14h à 16h, Bibliothèque provinciale-Jeunesse. Pour 
les 5/7 ans. Réservation obligatoire au 064/312 409

Pixel art/rétro gaming
Par Véronique Tambour et Laurent Molet

Avec le pixel art, on peut créer toute une série de dessins, 
formes ou structures graphiques. Inspiré des jeux vidéo des 
années 80, il a connu son apogée avec des jeux comme 
Mario Bros, Tetris, Pac man, … L’atelier vous propose 
de mélanger les deux univers : réaliser des créations 
artistiques autour du rétro gaming et s’essayer à certains 
de ces jeux, sur d’anciennes consoles.



Mercredi 3 août, de 14h à 16h, Bibliothèque provinciale-Jeunesse. Pour les 
6/12 ans. Réservation obligatoire au 064/312 409 

SI ON CRÉAIT
Par Anne Ruelle (SAI l’Olivier) et Marina Philippart (Hainaut Culture Tourisme, 
Secteur éducation permanente et jeunesse)

Avec du papier, des ciseaux, de la peinture, ou 
encore du bois, des tissus, et un zeste d’imagi-
nation, viens fabriquer des créations colorées, 
originales et surprenantes !

Impressionne-moi :
autoportrait à partir d’un travail de gravure sur Tétrapak

Une première approche de la gravure sur un support 
inattendu.

Samedi 21 mai, de 9h30 à 15h30, Bibliothèque provinciale- 
Jeunesse. Dès 8 ans. Apporter son pique-nique. 
Réservation obligatoire au 064/312 409

Ce samedi, on met la main à la pâte 
Viens réaliser des décorations originales à partir de pâte à modeler et de 
colorants naturels, mais aussi des éléments de la nature ou petits objets que 
tu apporteras.

Samedi 25 juin, de 9h30 à 15h30, Bibliothèque provinciale-Jeunesse. Dès 
8 ans. Apporter son pique-nique. Réservation obligatoire au 064/312 409

STAGES JEUNESSE 
Si on créait … comme Pol Bury
Par Anne Ruelle (SAI l’Olivier) et Marina Philippart (Hainaut Culture Tourisme, 
Secteur éducation permanente et jeunesse).

Cet été verra apparaître une nouvelle sculpture 
de Pol Bury dans le parc Warocqué ! Comme le 
célèbre artiste, les enfants vont se lancer dans une 
construction faite de bric et de broc, sonore, mobile, 
originale, offerte au quartier. Nous l’inaugurerons 
très officiellement le vendredi 15 juillet à 18h.

Du lundi 11 au vendredi 15 juillet, de 9h30 à 15h30 Bibliothèque provinciale- 
Jeunesse. Dès 8 ans. Apporter son pique-nique. Réservation obligatoire au 
064/312 409
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Pirates et pirateries à la bibliothèque !
Par Livres et vous 

Sur le fil des légendaires pirates et de 
leurs aventures, une semaine rythmée 
par des jeux, des créations d’époque et 
peut-être des trésors redécouverts. Tour à 
tour inventeurs, artistes et voyageurs, vos 
enfants vivront une vie de pirate !

Du lundi 25 juillet au vendredi 29 juillet de 9h à 16h (garderie possible de 
8h30 à 9h et de 16h à 16h30), Bibliothèque de la place de Bracquegnies. 
De 7 à 12 ans. La participation est demandée aux 5 journées. Réservation 
obligatoire au 064/675 561 ou bibliothequecommunale@lalouviere.be

Silence. Ça tourne. Action ! 
Par Julien Gentens

Un stage unique pour créer un film ensemble ! 
Tout commencera par l’écriture d’un scénario 
et de dialogues, puis il y aura des scènes à 
jouer face à la caméra. Chacun pourra aussi 
apprendre la prise d’images et de son. Votre 
court-métrage collectif sera projeté au cinéma, 
en septembre (date à déterminer). 

Du lundi 1er août au vendredi 5 août, de 9h à 16h (garderie possible de 8h30 
à 9h et de 16h à 16h30), Bibliothèque de la place de Bracquegnies. Pour 
les 10 à 13 ans. La participation est demandée aux 5 journées. Réservation 
obligatoire au 064/675 561 ou bibliothequecommunale@lalouviere.be

Robotique LEGO
Par Philippe Vanoudenhove.

L’occasion fabuleuse 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 program-
meras pour des projets passionnants. A toi de construire 
ce que tu veux. Plaisir garanti !

Du mardi 2 au vendredi 5 août, de 9h30 à 16h, EPN – Le 
Gazomètre. Pour les 8/12 ans. Apporter son pique-nique.  
Réservation obligatoire au 064/312 508



CENTRE DE LITTÉRATURE 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, ou nostalgiques du livre de jeunesse. Ses activités sont accessibles à 
tous les adultes, sans prérequis.

Les romans de l’année 
Par Laurence Leffèbvre

Après un an de zoom ados, une rencontre “en 
vrai” pour évoquer les titres les plus marquants, 
ceux qui se seraient glissés entre les mailles du 
filet, les toutes dernières parutions ... 

Mercredi 6 juillet, de 9h30 à 12h30 (accueil à 
9h), L’Entre-lignes. Tout public. Réservation 
obligatoire : laurence.leffebvre@hainaut.be 

Une matinée avec Gerda Dendooven
Pour le plaisir de découvrir le travail d’une artiste belge, 
d’échanger avec elle, de manière informelle, à propos 
de ses albums (Va et vient, Vent d’hiver sur des textes 
de Carl Norac, L’oie et son frère, sur un texte de Bart 
Moeyaert …). Elle évoquera son travail, ses projets. Elle 
partagera aussi avec nous ses carnets, ses croquis, son 
matériel…

Vendredi 8 juillet, de 10h à 12h30 (accueil à 9h30), Le 
Gazomètre. Tout public. Réservation obligatoires : 
laurence.leffebvre@hainaut.be

LES RENDEZ-VOUS ZOOM DU CLJ ANDRÉ 
CANONNE
Des rencontres en ligne pour tous les passionnés du livre, les (futurs) profes-
sionnels du livre ou de la jeunesse, les parents, les ados, les curieux …

Zoom ados
Par Laurence Leffèbvre

Une présentation surprise de coups de 
cœur et de découvertes de romans ados 
parus récemment, suivie d’échanges et de 
discussions. Pour tous les publics : ados, 
adultes, classes, bibliothécaires ou grands 
lecteurs. Vous ne les avez pas lus ? Venez 
quand même !
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Lundi 2 mai, de 10h à 12h. Renseignements et inscriptions : laurence.lef-
febvre@hainaut.be

Allo, Book secours?
Par Laurence Leffèbvre

Vous rencontrez des difficultés pour traiter une 
thématique ou répondre à des demandes, dans votre 
bibliothèque ou votre classe ? Un simple appel de votre 
part et le CLJ A. Canonne vient à la rescousse ! En une 
séance zoom de 2 heures maximum, ouverte à tous, 
nous traiterons vos questions avec l’aide éventuelle 
d’autres participants (enseignants, bibliothécaires, ...).

Pour inaugurer cette activité, nous aborderons les 
romans pour débutants, niveau P1.

Lundi 13 juin, de 10h à 12h. Renseignements et inscriptions : laurence.lef-
febvre@hainaut.be
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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
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nos services

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.

Plateforme BNF ARTE
La plateforme BNF ARTE vous donne un accès illimité à une offre culturelle 
d’oeuvres musicales et de livres en ligne, issus des collections de la BnF.
Ce service est gratuit et accessible aux lecteurs de la bibliothèque.

Inscription par mail : section.periodiques@hainaut.be  ou via  notre portail :  
https://bibliotheques.hainaut.be/reseau-louvierois-de-lecture-publique 
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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, Salle de lecture et EPN
Rue du Gazomètre, 50 - Tél : 064/312 508 - section.periodiques@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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Editeur responsable : Béatrice Agosti - Hainaut Culture Tourisme, 83, rue Arthur Warocqué  - 7100 La Louvière
Avec le soutien de Hainaut Culture Tourisme – Education permanente et Jeunesse

Toute réservation pour une animation vaut un engagement de votre 
part à être présent. Merci de prévenir en cas de désistement.

La gratuité, ça se respecte !
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