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Le Réseau louviérois de Lecture publique est présent sur Centre FM, en collaboration avec 
Hainaut Seniors, avec une émission hebdomadaire «Une heure à la bibliothèque», diffusée le 
mardi de 17h à 19 h.
«Une heure à la bibliothèque», c’est aussi une quotidienne sur Buzz Radio. 
«Une heure à la bibliothèque» est relayé sur RCF, Radio Alma, Radio passion, Radio Beloeil, Radio 
Star, Radio Beloeil, radio Souvenirs et Rétro Music FM.
Sud Radio diffuse 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 continuent sur le site du Gazomètre et les activités qui y 
sont prévues seront soumises à l’évolution du chantier. Merci pour 
votre compréhension. 



EDITOVoici l’heure de découvrir votre Bibliocontact de rentrée !

Pour l’occasion, il s’est vêtu de nouveaux habits. Pour plus de clarté, nos acti-
vités sont désormais présentées sous forme de calendrier, et deux nouvelles 
rubriques viennent s’ajouter : « Nos projets » est dédiée aux thématiques sur 
lesquelles les bibliothèques du Réseau travaillent ensemble. « Nos activités 
régulières » vous informe, en un seul endroit, des dates des activités que nous 
programmons de manière récurrente.

Vous retrouverez, bien entendu, dans votre Bibliocontact, nos activités 
traditionnelles que sont les conférences, les expositions, les lectures, les 
ateliers ou les formations de notre EPN.

Pour les plus petits, c’est le retour des soirées jeux, des animations autour 
de la littérature de jeunesse et des Mercredis de la Ribambelle avec le beau 
projet de réaliser un livre.

Cette saison célébrera aussi ce vieux compagnon de l’humanité qu’est le 
pain, avec, notamment, une grande journée festive, le 16 octobre, dans le 
cadre de la « Fureur de lire ». L’occasion également de féliciter, ce jour-là, 
les lauréats du concours d’écriture lancé par le Bibliobus dans le cadre de 
60ème anniversaire.

Les auteurs seront bien évidemment au rendez-vous avec, pour n’en citer que 
quelques-uns, Veronika Mabardi, Cali, Philippe Decressac, Marius Jauffret ou 
Daniel Charneux.

Dans le contexte international particulièrement douloureux que nous traversons, 
Michel Host reviendra très opportunément sur le « Fusil brisé », en ouverture 
de l’exposition qui sera consacrée à cet événement majeur de l’histoire de 
notre région.

Enfin, nous vous proposerons une large réflexion sur le thème de la parentalité, 
comme en témoigne la couverture de cette brochure, tendre clin d’œil aux 
jeunes enfants que furent un jour nos collaborateurs du Réseau louviérois de 
Lecture publique.

Bonne rentrée à toutes et à tous !

  
La Députée provinciale en charge

de la Culture et du Tourisme
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Evenements

 evenements

nos EVENEMENTs
Du pain et une fête !

Nous vous convions à une grande journée festive, toute en gourmandises : 
venez vous faire plaisir avec des mots, des livres… et du pain !
Au programme de cette journée : une brocante de livres, des animations 
autour du pain et une remise de prix !
Autant de prétextes joyeux pour célébrer « La Fureur de lire », inaugurer 
un projet collectif et réjouissant sur le thème du pain, et récompenser les 
lauréats du concours d’écriture lancé par le Bibliobus, à l’occasion de son 
60ème anniversaire.

Programme complet des festivités à venir.

Dimanche 16 octobre, de 9h à 18h, Salle Maurice Herlemont, Implantation 
des Arts et Métiers, rue Paul Pastur, 1 – 7100 La Louvière. Informations au 
064/312 508 ou 064/ 312 225 ou 064/ 312 409.
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 projets

NOS PROJETS
Famille/parentalité

Depuis plusieurs années, nous ac-
compagnons tous les publics, de tous 
âges, à la découverte de la lecture : 
les animations Babebi, l’opération 
« Un doudou un livre et au lit ! », …

Nous aimerions aujourd’hui partager, 
avec vous, une réflexion plus générale 
sur le rapport parents-enfants, à travers 
la littérature, bien sûr, mais en propo-
sant aussi des ateliers, des conférences 
et des rencontres d’auteurs pour 
explorer la parentalité.

Suivez ce pictogramme pour reconnaître les activités en lien avec ce 
projet.

Pain à la ligne
Le pain est au cœur de nos assiettes 
et de notre quotidien. Il image nos 
expressions, se métamorphose au 
gré des cultures ; il est convié dans 
divers rituels et sert d’indicateur de 
notre économie.

Son goût, son odeur, les gestes qui le 
fabriquent, les livres qui le célèbrent, 
avec des mots ou des secrets de 
cuisine ; ce qu’il dit de nos sociétés 

au cœur de sa mie et sous sa croûte … autant de chemins que nous emprunte-
rons avec vous, au cours des nombreuses animations que nous vous proposerons 
dans les prochains mois, et qui nous emmèneront jusqu’au printemps 2023 !

Suivez ce pictogramme pour reconnaître les activités en lien avec ce 
projet gourmand.

projets
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ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE

ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE
NOS ATELIERS 
Les matinées de l’informatique - Spécial débutant 
Par Philippe Vanoudenhove

Des séances, sous forme d’initiation, pour 
faire face aux démarches qui exigent 
souvent l’utilisation d’un ordinateur. Il est 
conseillé de suivre les 13 séances. 

Mardis 6, 13, 20 septembre, 4, 11, 18 
octobre, 8, 15, 22, 29 novembre et 6, 13, 20 
décembre de 9h à 12h, EPN - Le Gazomètre. 
Réservation obligatoire au 064/312 508

E-inclusion : des seniors hyperconnectés !
Par Philippe Vanoudenhove

Une initiation dédiée aux seniors, un espace 
d’échange pour les familiariser avec les outils 
numériques : les réseaux sociaux, l’identité 
numérique, la sécurité des mots de passe, 
l’utilisation d’applications telles qu’ITSME, …

Séance d’information le vendredi 2 septembre, 
de 9h30 à 11h.

Mercredis 7, 14, 21 septembre, 5, 12, 19 octobre, 9, 16, 23, 30 novembre de 
9h à 12h, EPN – Le Gazomètre. Réservation obligatoire au 064/312 508

Votre bibliothèque 2.0
Par Christelle Claessens et Mélanie Massinon

La bibliothèque vous propose de nombreuses ressources 
numériques : Périoclic, le portail de la bibliothèque et 
son catalogue, Samarcande… Venez découvrir leurs 
spécificités et leurs fonctionnements. Vous saurez tout, 
également, sur les plateformes « Tout apprendre », 
« Bibliovox », ou « Lirtuel » et pourrez vous y inscrire 
gratuitement !

Vendredis 23 septembre, 21 octobre ou 25 novembre de 9h à 12h. EPN -  Le 
Gazomètre. Réservation obligatoire au 064/312 508
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 ACTIVITÉS RÉGULIÈRES

NOS ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
La rentrée sans stress !
Par Cédric Hayette
Venez apprendre à recouvrir livres, cahiers et 
journaux de classe! Finis les plis, les bulles et 
l’énervement ! Le matériel vous sera fourni 
pour le premier livre ou cahier. Pour les autres 
supports, merci d’apporter vos fournitures.

Mercredi 31 août, de 16h à 18h, samedi 3 septembre, de 10h à 12h et mercredi 
7 septembre, de 16h à 18h. Bibliothèque provinciale-Adultes/Ados. Réserva-
tion obligatoire au 064/312 225

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 seront mis à disposition des joueurs.

Lundis 5, 26 septembre, 17 octobre, 14 
novembre, 5 décembre de 16h à 18h. Biblio-
thèque provinciale - Le Gazomètre. 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 rapide-
ment, vous choisirez l’écriture que vous désirez 
tracer. Un moment garanti de calme et de 
détente. 

Mardis 13 septembre, 4 octobre, 8, 29 novembre, 20 décembre, Mercredis 
14 septembre, 5 octobre, 9, 30 novembre, 21 décembre de 16h à 18h. 
Bibliothèque provinciale-Adultes/ados. Dès 16 ans. Réservation obligatoire 
au 064/312 225. Il est nécessaire de suivre l’ensemble des séances.

Atelier de Bibliothérapie : les livres nous font du bien !
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.

Samedis 8 octobre et 19 novembre, de 10h à 13h. Bibliothèque provinciale - 
Jeunesse. Réservation obligatoire au 064/312 508



    AGENDA
Adultes/ados
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agenda adultes/ados 
SEPTEMBRE

  RencontRe d’auteuR : 
Mathieu Burniat, Sous terre 

Un moment pour échanger avec un auteur, l’écouter parler 
de son écriture.
Un docu-fiction drôle et passionnant sur ce sol qui nous 
fait vivre. Prendre ainsi conscience de son importance et 
de sa richesse.

Mardi 6 septembre, à 19h, Maison de la Laïcité de la Louvière, Rue A. 
Warocqué, 124 – 7100 La Louvière. Réservation souhaitée au 064/849 974 
ou info@laicite-lalouviere.be
En collaboration avec la Maison de la Laïcité de La Louvière.

  Zoom santé littéRaiRe : Régine Vandamme, Et si les animaux 
nous rendaient moins bêtes ? 

Une rencontre avec un auteur, autour de son livre, en lien avec la santé.
L’autrice Régine Vandamme, confrontée la même semaine à la mort de son 
chat et de son chien, s’est interrogée sur le rapport que les hommes et les 
femmes entretiennent avec les animaux. Elle a sollicité plusieurs contributions 
pour cet ouvrage bourré de tendresse, dans lequel s’invitent divers animaux.

Mardi 6 septembre, de 12h à 14h. Réservation au 064/312 508. Un lien 
Zoom vous sera communiqué.

  atelieR d’écRituRe : 
C’est la rentrée, on a du pain sur la planche ! 
Par Marie-Claude Jaumotte

Pendant l’été, nous étions cigales et « nous 
avons mangé plus d’un pain », ce qui signifie 
que nous avons beaucoup voyagé. Qu’avons-
nous retenu de ces voyages qui ne forment pas 
que la jeunesse ? 

Jeudi 8 septembre, de 17h à 21h, via Zoom. Un lien vous sera communiqué.
Mardi 13 septembre, de 9h30 à 12h ou de 13h à 15h30, Bibliothèque provin-
ciale-Adultes/Ados. Dès 16 ans. Réservation obligatoire au 064/312 508

N’oubliez pas de consulter nos activités régulières



 soiRée santé littéRaiRe :  Nathalie Gondry, Matthieu
Une rencontre avec un auteur, autour de son livre, en lien 
avec la santé.
Matthieu, le fils de Nathalie Gondry, est décédé dans un 
accident de voiture. Il était le passager, monté dans un 
véhicule dont il ne connaissait que peu le conducteur, 
alcoolisé ce soir-là. Nathalie lui rend hommage mais retrace 
aussi la vie de toute une famille. L’écriture pour revivre.

Vendredi 9 septembre, à 19h, Le Gazomètre. Réservation 
obligatoire au 064/312 508. 

  RencontRe d’auteuR : 
Gaspard Talmasse, Le grand voyage d’Alice 

Un moment pour échanger avec un auteur, l’écouter parler de son écriture.
C’est le récit d’une petite fille rescapée du génocide rwandais. À travers ses 
yeux d’enfant, nous suivons l’odyssée d’Alice Cyuzuzo sur les routes du Zaïre, 
fuyant la guerre civile qui frappe son Rwanda natal. 

Mardi 13 septembre, à 19h, Maison de la Laïcité de la Louvière, Rue A. 
Warocqué, 124 – 7100 La Louvière. Réservation souhaitée au 064/849 974 
ou info@laicite-lalouviere.be  
En collaboration avec la Maison de la Laïcité de La Louvière, et en partenariat 
avec la librairie Bédébile.

 RencontRe d’auteuR : Daniel Charneux, Norma
Un moment pour échanger avec un auteur, 
l’écouter parler de son écriture.

Norma Jean Baker était une femme.
Marilyn Monroe était un mythe.
Et si Norma n’était pas morte le 4 août 1962 ?
Et si, ce jour-là, elle avait tué le mythe ?

Jeudi 15 septembre, à 19h, Le Gazomètre. Réservation obligatoire 
au 064/312 508

  invité : Joseph Schovanec. 
Ils sont parmi nous : portraits d’autistes célèbres

Rencontre-débat avec l’auteur.

Quel est le point commun entre La Panthère rose, Gaston 
Lagaffe et Mister Bean ? Ils ne suivent pas les codes sociaux 
et démontrent, à leur façon, l’absurdité de notre société. 
Josef Schovanec nous fait redécouvrir les grandes figures de 
notre imaginaire, à travers le prisme autistique.
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Lundi 19 septembre, à 19h, Maison de la Laïcité de La Louvière, Rue A. 
Warocqué, 124 – 7100 La Louvière. Réservation souhaitée au 064/849 974 
ou info@laicite-lalouviere.be  
En collaboration avec la Maison de la Laïcité de La Louvière. 

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.

Mardi 20 septembre de 9h à 12h, Le Gazomètre. Dès 
11 ans. Réservation obligatoire au 064/312 508

Initiation aux élixirs floraux
Par Aurelia Cannistraro

Venez découvrir les élixirs floraux et leur principe, 
comment les utiliser et préparer votre mélange 
personnalisé. Un moment aussi pour reconnaître vos 
émotions et mieux les gérer au quotidien.

Mardi 20 septembre, de 13h30 à 15h30, Bibliothèque provinciale-Adultes/
ados. Réservation obligatoire au 064/312 225

 RencontRe d’auteuR : Christelle Dabos, La passe-miroir

Un moment pour échanger avec un auteur, 
l’écouter parler de son écriture.
Venez découvrir comment sont nées les aven-
tures de « La passe-miroir » et quel lien particulier 
l’auteur entretient avec notre région.

Mercredi 21 septembre, de 14h30 à 16h30, Parc Warocqué. Réservation 
obligatoire au 064/312 225

  RencontRe d’auteuR : Thierry Delvaux, Le temps d’un 
voyage et Lidia Spolaor, Les naufragés du temps

Un moment pour échanger avec un auteur, l’écouter parler de son écriture.
Sur les paquebots naissent parfois des amours éperdues, on s’y embarque 
aussi pour retisser son passé. … Destins liés, destins croisés, quels sont les 

N’oubliez pas de consulter nos activités régulières



secrets qui seront dévoilés le temps d’un voyage ?
On peut aussi s’embarquer dans un périple, où survient le 
naufrage et, à travers lui, c’est tout un monde poétique et 
mystérieux, tissé d’ombres et de lumières, qui se dévoile.

Jeudi 22 septembre, à 19h, Le Gazomètre. Réservation 
obligatoire au 064/312 508

  atelieR d’écRituRe : Regards sur Norma-rilyn

Soixante ans après la disparition de Norma Jean Baker 
et la naissance du mythe Marilyn, 
Daniel Charneux, romancier et nouvelliste, vous invite 
à réinventer la vie de Marylin Monroe, lors d’un cycle 
de cinq ateliers d’écriture au cours desquels chaque 
participant livrera son propre regard sur la star.

Samedis 24 septembre, 1er, 15, 29 octobre et 12 novembre, de 10h à 13h, 
Le Gazomètre. Réservation obligatoire au 064/312 508. Il est recommandé 
de suivre le cycle complet.

Initiation aux élixirs floraux
Par Aurelia Cannistraro

Venez découvrir les élixirs floraux et leur principe, 
comment les utiliser et préparer votre mélange per-
sonnalisé. Un moment aussi pour reconnaître vos 
émotions et mieux les gérer au quotidien.

Jeudi 29 septembre, de 9h à 11h, Bibliothèque 
provinciale-Adultes/Ados. Réservation obligatoire au 
064/312 225

   Zoom santé littéRaiRe / santé mentale : 
Marius Jauffret, Le fumoir

Une rencontre avec un auteur, autour de son livre en lien 
avec la santé mentale
Conduit aux urgences psychiatriques par son frère, Marius 
Jauffret pense qu’il va y passer quelques jours, mais le voici 
hospitalisé. Il raconte alors l’attente, le doute, la peur, les 
rencontres cocasses, tristes, ou tendres.

Vendredi 30 septembre, de 12h à 14h. Réservation obliga-
toire au 064/312 508. Un lien Zoom vous sera communiqué.
En collaboration avec le projet européen Psicocap.
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N’oubliez pas de consulter nos activités régulières
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  lectuRe-spectacle : Luc Baba, L’arbre du retour
Sur plus de deux siècles, l’histoire d’une famille issue 
du Dahomey (l’actuel Bénin), embarquée sur un 
bateau négrier à destination des États-Unis, soumise 
à l’esclavage puis tentant peu à peu de conquérir sa 
liberté et sa dignité. 
Luc Baba lira des extraits de son roman, accompagné 
du musicien et chanteur Quentin Léonard. 

Vendredi 30 septembre, à 19h, Bibliothèque d’Haine-Saint-Pierre. Réservation 
obligatoire au 064/260 141 ou bibliothequecommunale@lalouviere.be

OCTOBRE
  invité : Anouck Barthelemy, Philosophie de la nature : vers 
une autre relation au vivant ?  

Réchauffement climatique, perte de biodiversité, 
pollution de l’air, des océans, déchets, etc. Le 
XXIème siècle sera sans aucun doute celui des défis 
environnementaux. Comment a-t-on pu en arriver 
là ? Existe-t-il d’autres manières d’envisager notre 
relation à la Nature ? La philosophie pourrait- 
elle être le socle d’un avenir durable ? 

Mardi 4 octobre, à 19h, Maison de la Laïcité de la Louvière, Rue A. 
Warocqué, 124 – 7100 La Louvière. Réservation souhaitée au 064/849 974 
ou info@laicite-lalouviere.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.

Mercredi 5 octobre de 15h30 à 18h30, Le Gazomètre. 
Dès 11 ans. Réservation obligatoire au 064/312 508

  atelieR d’écRituRe : 
Tartines poétiques de pain 
Par Marie-Claude Jaumotte

Si nous avons été fourmis pendant l’été, « Avoir son 
pain cuit » est notre devise : nous sommes assurés 
de notre subsistance à l’entrée de l’hiver, nous avons 
de quoi vivre au repos… Les couleurs se vendront 
comme des petits pains et les feuilles se ramasseront 
à la pelle… 

N’oubliez pas de consulter nos activités régulières
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Jeudi 6 octobre, de 17h à 21h, via Zoom.

Mardi 11 octobre, de 9h30 à 12h ou de 13h à 15h30, Bibliothèque provinciale- 
Adultes/Ados. Dès 16 ans. Réservation obligatoire au 064/312 508

   invités : Pierre Bartholomé et Laurent Rieppi, 
Retour aux racines du rock, les années 90

Au début des années 90, le mouvement grunge 
revendique un son moins synthétique, tandis qu’en 
studio, les techniques d’enregistrement évoluent 
vers le digital. Nirvana, Metallica sont les groupes 
emblématiques de cette époque de transformation.

En partenariat avec Les Studios.

Vendredi 7 octobre, à 19h, Les Studios, Rue Victorien Ergot, 33 - 7110 
Strépy-Bracquegnies. Réservation obligatoire au 064/665 709 ou bibliothe-
quecommunale@lalouviere.be

Mon hypersensibilité, ma force
Par Aurélia Cannistraro

Un atelier pour découvrir des idées de lectures et 
des clés pour trouver votre équilibre émotionnel, 
préserver votre énergie et écouter votre intuition. 

Mardi 11 octobre, de 13h30 à 15h30, Bibliothèque provinciale-Adultes/Ados. 
Réservation obligatoire au 064/312 225

  soiRée santé : « Les mains pour le dire », 
20 ans d’inclusion dans notre région

La surdité représente un handicap qui a la particularité 
de toucher quelque chose de très profond en nous : 
notre moyen d’entrer en contact avec nos enfants. 
L’ASBL « Les mains pour le dire » a pour objectif d’aider 
à intégrer les enfants sourds ou malentendants en 
milieu scolaire ordinaire, et de leur Pascal Léonard, 

responsable de projets, vous présentera son historique et sa philosophie mais 
aussi ses projets et ses besoins.

Mercredi 12 octobre à 19h, Le Gazomètre. Réservation obligatoire au 
064/312 508

N’oubliez pas de consulter nos activités régulières
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Zoom Familles/paRentalités : 
Julia Kerninon, Toucher la terre ferme

Une rencontre avec un auteur, autour de son livre en 
lien avec le thème de la parentalité.
Un soir de novembre, en pyjama sur le parking de 
la clinique, Julia Kerninon hésite à fuir. Son premier 
enfant vient de naître et, malgré le bonheur apparent, 
elle perd pied, submergée par les doutes et la peur des 
contraintes.  Elle raconte cette longue traversée jusqu’à 
atteindre la terre ferme.

Jeudi 13 octobre 2022 de 12h à 14h. Réservation au 
064/ 312 225. Un lien Zoom vous sera communiqué.

  RencontRe d’auteuR : Philippe Decressac, Positif 
Un moment pour échanger avec un auteur, l’écouter 
parler de son écriture.
Philippe Decressac est un acteur majeur du monde 
de la caricature en Belgique (20 ans dans La Nouvelle 
Gazette ou El Batia Moûrt soû), mais aussi au sein de 
la presse française satirique. Dans les deux tomes des 
albums Positif, il livre un humour cynique, absurde et 
décalé. 

Jeudi 13 octobre, à 19h, Le Malibu, Place Jules Mansart , 
10 - 7100 La Louvière. Les réservations ne sont pas 
possibles pour cet événement. 

  Zoom santé littéRaiRe : Jérôme Chantreau, Bélhazar
Une rencontre avec un auteur, autour de son livre en 
lien avec la santé mentale
C’est toujours difficile de se séparer de ses élèves 
quand l’année est finie. Que dire alors d’un élève qui 
disparaît tragiquement ? Jérôme Chantreau s’immerge 
dans la vie de Bélhazar et livre un magnifique portrait 
de l’adolescent. 

Mardi 18 octobre 2022, de 14h à 16h. Réservation au 064/312 508. Un lien 
vous sera communiqué.

Mon hypersensibilité, ma force
Par Aurélia Cannistraro

Un atelier pour découvrir des idées de lectures et 
des clés pour trouver votre équilibre émotionnel, 
préserver votre énergie et écouter votre intuition. 

Jeudi 20 octobre, de 9h à 11h, Bibliothèque provinciale-Adultes/Ados. 
Réservation obligatoire au 064/312 225

N’oubliez pas de consulter nos activités régulières



  atelieR HistoiRe-actualité : 
La Russie, fille ingrate de l’Ukraine ?

Michel Host nous emmène en voyage ! « Ukraine » 
signifie : territoire frontalier, entre petite et grande 
Russie. Le Tsar Pierre le Grand créera, au début 
du 18ème siècle, un puissant Etat « grand-russe », 
de la Baltique à la Mer noire si chère à Poutine, 
nouveau Tsar impitoyable !

Jeudi 20 octobre à 19h, Le Gazomètre. Dès 16 ans. Réservation obligatoire 
au 064/312 508

TricoterHappy !
Par Laurie Brillon et Nathalie Clin

Un moment de détente et de solidarité. 
Bonnets, écharpes, mitaines... Venez tricoter 
avec nous, pour les plus démunis, tout en 
écoutant quelques textes ! Nos réalisations 
seront distribuées par les associations de la 
région. Débutants ou confirmés, nos bouts de 
laine vous attendent. Matériel fourni mais vous 
pouvez aussi venir avec un travail commencé.

Samedi 22 octobre de 10h à 12h ou de 13h à 15h, Le Gazomètre. Dès 10 
ans. Réservation obligatoire au 064/312 508

Secrets de familles dans le cimetière de La Louvière
Thierry Delplancq vous fait découvrir 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.

Mardi 25 octobre, de 13h30 à 16h. Rue de la Flache, 46 – 7100 La Louvière. 
Réservation obligatoire au 064/312 508

  RencontRe d’auteuR : 
Willy Grimmonprez, L’homme de l’ombre

Un moment pour échanger avec un auteur, l’écouter parler 
de son écriture.
L’auteur nous entraîne dans une atmosphère prenante, 
imprégnée d’émotion et de mystère.
On s’y plonge, happé par l’intrigue dont l’issue se révèle 
imprévisible. L’occasion de retrouver aussi le personnage 
de l’inspecteur Helerman. 

Jeudi 27 octobre, à 19h, Le Gazomètre. Réservation 
obligatoire au 064/312 508
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NOVEMBRE
TricoterHappy !
Par Laurie Brillon et Nathalie Clin

Un moment de détente et de solidarité. Bonnets, 
écharpes, mitaines... Venez tricoter avec nous, pour 
les plus démunis, tout en écoutant quelques textes ! 
Nos réalisations seront distribuées par les associations 
de la région. Débutants ou confirmés, nos bouts de 
laine vous attendent. Matériel fourni mais vous pouvez 
aussi venir avec un travail commencé.

Samedi 5 novembre de 10h à 12h ou de 13h à 15h, Le Gazomètre. Dès 10 
ans. Réservation obligatoire au 064/312 508

 poRtées-poRtRaits : Aliénor Debrocq, Cent jours sans Lily
Une lecture-spectacle, en présence de l’auteur, où des ex-
traits de son roman, mis en voix, se mêleront à des instants 
musicaux.
Un moment cosy et enveloppant. Cent jours sans Lily 
explore les steppes russes et la côte américaine en quête 
de réponses sur l’amitié, la création et le désir d’ailleurs

Mardi 8 novembre, à 19h, Théâtre/Central, Place Communale - 7100 La 
Louvière. Réservation obligatoire au 064/312 508
En collaboration avec la Compagnie Albertine et Central.

  soiRée santé : Mieux observer nos jeunes en difficulté 
d’apprentissage pour mieux les accompagner

Pourquoi un jeune n’y arrive pas ? Qu’est-ce qui pose 
problème ? Comment agir ? Que faire ? 
Perrine Bigot, orthopédagogue, appelle à développer 
une démarche de réflexion et d’action, pour agir efficace-
ment en fonction d’observations pertinentes.

Mardi 15 novembre, de 18h à 20h. Pour tous (enseignants, parents, 
adolescents). Le Gazomètre. Réservation obligatoire au 064/312 508

Passez des fêtes zéro déchet... ou presque !
Par Mégane Staes
Envie de rejoindre ou de poursuivre l’aventure du Zéro 
Déchet ? Nous vous proposons un espace d’échange 
pour confronter vos expériences et partager vos trucs 
et astuces. Nos bibliothécaires vous proposeront 
différentes ressources pour vous documenter.

Mercredi 16 novembre de 17h à 18h30, Bibliothèque provinciale-Adultes/
Ados. Réservation obligatoire au 064/312 225

N’oubliez pas de consulter nos activités régulières



  atelieR d’écRituRe : Pol Bury et l’art en mouvement
Par Marie-Claude Jaumotte

Vers une approche essentielle de l’artiste et 
l’exploration du mouvement dilaté de ses créa-
tions… Un atelier en deux temps : le matin, visite 
de l’exposition, Ralentir, consacrée à l’artiste. 
L’après-midi, écriture au musée.

Jeudi 17 novembre, de 17h à 21h, via Zoom. Un lien vous sera communiqué.

Mardi 22 novembre, de 10h à 12h et de 13h à 15h30, Musée de la Gravure 
et de l’Image imprimée, rue des Amours, 10 - 7100 La Louvière. L’entrée du 
musée est offerte par la bibliothèque. La participation à la journée complète 
est indispensable.
En collaboration avec le Musée de la Gravure.

   invités : Gorian Delpature, Jim Morrison : Un poète américain
Gorian Delpâture nous emmène dans l’intimité 
presque inaccessible de Jim Morrison : la psyché 
du poète. On y découvre, à travers un texte qui 
est aussi un jeu littéraire parsemé de citations de 
Morrison et d’interviews, le lecteur invétéré de 
romans et de poésies, le disciple de William 
Blake, le loup solitaire.

Vendredi 18 novembre, à 19h, Bibliothèque d’Haine-Saint-Pierre. Réservation 
obligatoire au 064/260 141 ou bibliothequecommunale@lalouviere.be

   invités : Jacques Balthazart, 
La différenciation sexuelle du cerveau et du comportement

Les différences morphologiques, physiologiques 
et comportementales entre hommes et femmes 
sont nombreuses, et impactent la structure et le 
fonctionnement du cerveau. Elles sont aussi le 
résultat de disparités biologiques entre sexes et 
de l’éducation différenciée des garçons et des 
filles. Jacques Balthazart est spécialisé en neu-
roendocrinologie du comportement.

Mardi 22 novembre, à 19h, Maison de la Laïcité de la Louvière, Rue A. 
Warocqué, 124 – 7100 La Louvière. Réservation souhaitée au 064/849 974 
ou info@laicite-lalouviere.be 
En collaboration avec la Maison de la Laïcité. 
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Zoom Famille/paRentalité : 
Veronika Mabardi, Sauvage est celui qui se sauve

L’auteure suit les traces que son frère adoptif a laissées, 
et remonte le chemin vers la fratrie, les solidarités de 
l’enfance, les parents, leurs valeurs, leurs combats. 
Elle rend hommage à cet enfant, cet ado fugueur, cet 
homme, ce frère, artiste en devenir, champion de la 
disparition, qui dansait sur les limites.

Mercredi 23 novembre, à 12h. Réservation au 064/312 225. 
Un lien Zoom vous sera communiqué.

  RencontRe d’auteuR : 
Thierry Toffolo, Mondes-Sanctuaires : Portails

Un moment pour échanger avec un auteur, l’écouter 
parler de son écriture.
Cet auteur louviérois nous emmène dans une maison 
hantée qui cache un sombre secret. Des personnages 
aux dons étranges, des portails et des sanctuaires, 
des entités et des démons sont les pièces d’un puzzle 
commencé à l’aube de l’humanité auquel manque une 
pièce importante pour être finalisé...

Jeudi 24 novembre, à 19h, Bibliothèque de la place de 
Bracquegnies. Réservation obligatoire au 064/675 561 
ou bibliothequecommunale@lalouviere.be

  apéRo citoyen : 
Lanceurs·euses d’alerte : fers de lance des démocraties ?

Quel est le point commun entre Snowden, Julian 
Assange ou Irène Frachon ? Ils ont tous dénoncé, 
publiquement, des faits graves, contraires à l’inté-
rêt général. Ils ont aussi subi, pour cela, de lourdes 
représailles. Pierre-Arnaud Perrouty nous parlera de 
ces lanceurs d’alerte et et de la protection dont ils 
auraient besoin.

Lundi 28 novembre à 19h, Le Gazomètre. Réservation 
obligatoire au 064/312 508
En collaboration avec la Ligue des Droits humains.

© Mathilde Collobert
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  RencontRe d’auteuR : Quartier(s) de mots
Dans le foyer chaleureux de Quartier Théâtre, une rencontre littéraire et 
musicale pour réchauffer votre soirée d’automne. Un moment doux et 
convivial qui enveloppera cette rencontre avec un auteur. Nous ne vous 
dévoilons pas encore son nom… ce sera une surprise !

Mardi 29 novembre, à 19h, Quartier-théâtre, rue André Renard, 27 – 7100 
Houdeng-Aimeries. Réservation obligatoire au 064/312 508

DÉCEMBRE
   Zoom santé littéRaiRe / santé mentale : 

Eva Kavian, L’engravement
Un moment pour échanger avec un auteur, l’écouter 
parler de son écriture.
Au centre de ce texte, il y a une allée sur laquelle vont 
et viennent les familles, les proches, qui rendent visite à 
des patient·es, dans un hôpital psychiatrique. Au bout 
de cette allée, se trouvent d’autres patient·es, des jeunes 
qui décompensent, égarés par le bruit du monde. 

Vendredi 2 décembre, de 12h à 14h. Réservation au 
064/312 508. Un lien Zoom vous sera communiqué.

   invité : Jean-Claude Herman, L’Art nouveau en Europe
Le réalisateur propose un fabuleux voyage parmi huit 
capitales européennes. De Riga à Vienne, Budapest 
et Prague, en passant par Bruxelles, Paris, Nancy et 
Barcelone, zoom sur les merveilles de l’Art nouveau qui 
fleurissent dans ces villes.

Mardi 6 décembre, à 14h30, Salle Maurice Herlemont, 
Implantation des Arts et Métiers, rue Paul Pastur, 1 - 7100 
La Louvière. Réservation obligatoire au 0499/270 026 
ou hainautseniors.lalouviere@hainaut.be 
En collaboration avec Hainaut Seniors - Antenne de La 
Louvière. 

  RencontRe d’auteuR : Cali, Voilà les anges 
Un moment pour échanger avec un auteur, l’écouter parler de son écriture.
« Je vous aime. Je vais vous enlever, amour, et vous emmener loin d’ici.»  C’est 
avec cette promesse que le narrateur séduit Sofia, dans ce roman placé sous 
le signe de l’amour : amours enfuies, amours maudites, amours naissantes et 
renaissantes.
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En collaboration avec le MILL et la Maison de la Laïcité 
de La Louvière.  

Samedi 17 décembre, à 15h, MILL, Place communale, 
21 – 7100 La Louvière. Réservation obligatoire (les 
réservations sont possibles à partir du 1er novembre) au 
064/260 141 ou bibliothequecommunale@lalouviere.be

  poRtées-poRtRaits : 
Veronika Mabardi, Sauvage est celui qui se sauve

Une lecture-spectacle, en présence de 
l’auteur, où des extraits de son roman, 
mis en voix, se mêleront à des instants 
musicaux. Un moment cosy et envelop-
pant.
Dans son texte, Veronika Mabardi 
remonte le fil sensible des liens entre 
elle et son frère adoptif, l’enfant solaire 
devenu, au moment de sa disparition 

brutale, un adulte silencieux. Elle délie les souvenirs d’enfance, les éblouis-
sements de l’adolescence, et dresse la cartographie de cette rencontre 
improbable, au sein d’une famille métisse.

Mercredi 7 décembre, à 19h, Théâtre/Central, Place Communale – 7100 La 
Louvière. Réservation obligatoire au 064/ 312 508
En collaboration avec la Compagnie Albertine et Central.

Lire pour & avec les p’tits bouts 
Par Laurie Brillon

Pourquoi, comment et quoi lire à vos tout- 
petits ? (Futurs-) Parents, grands-parents, 
proches, voici un atelier convivial, un moment 
d’échanges de trucs et astuces pour oser la 
lecture avec eux… pour le plaisir de les en-
tendre dire « Encore ! » à la fin d’une histoire ! 
Rdv le vendredi 16 décembre pour assister 
à une lecture pour les petits, à l’occasion de 
l’évènement «Un doudou, un livre et au lit». 
(page 28)  

Mardi 13 décembre, de 18h à 19h, Bibliothèque provinciale-Adultes/Ados. 
Réservation obligatoire au 064/312 225

N’oubliez pas de consulter nos activités régulières



   invité : Fabrizio Bucella, A la recherche du vin perdu
Une rencontre-débat, suivie d’une dégustation de 
vins.
Mêlant science, vin et un zeste de bière, Fabrizio 
Bucella nous emmène sur des chemins de traverse. 
On apprendra comment boire une piquette en blo-
quant sa langue contre le palais, mais aussi à ne pas 
avoir peur de Gargantua qui mangeait des pèlerins 
dans sa salade. 
La dégustation de vins, facultative, est proposée au 
prix de 5 € par Les Potes Vin.

Mardi 13 décembre, à 18h, Maison de la Laïcité 
de La Louvière, Rue A. Warocqué, 124 – 7100 La 
Louvière. Réservation obligatoire au 064/849 974 
ou info@laicite-lalouviere.be

  atelieR d’écRituRe : Tel pain, telle soupe 
Par Marie-Claude Jaumotte

Décembre, mois des fêtes, des cadeaux. Et si on 
s’offrait des mots ? Habillons-les de paillettes, de 
rubans poétiques. Un moment pour créer des 
cartes et leurs enveloppes assorties, partager des 
moments magiques pour bien terminer l’année, 
sans en perdre une miette, et aborder 2023 les 
yeux déjà remplis d’étoiles.

Jeudi 15 décembre, de 17h à 21h, via Zoom. Un lien vous sera communiqué.

Mardi 20 décembre, de 9h30 à 12h ou de 13h à 15h30, Bibliothèque provin-
ciale-Adultes/Ados. Dès 16 ans. Réservation obligatoire au 064/312 508

  atelieR HistoiRe-actualité : 
100 ans après : Le « Fusil Brisé », septembre-octobre 1921 

Michel Host revient sur les évènements du 
« Fusil Brisé », ou comment une semaine 
syndicale à Morlanwelz débouchera sur des 
manifestations louviéroises, et la chute du 
gouvernement belge. Un éclairage neuf sur cet 
épisode ancré dans la mémoire collective.
La séance sera suivie du vernissage de l’exposi-
tion, Le fusil brisé.

Jeudi 15 décembre à 18h, Le Gazomètre. Dès 16 ans. Réservation obligatoire 
au 064/312 508

Exposition accessible du vendredi 16 au jeudi 22 décembre 2022, et du jeudi 
5 au samedi 14 janvier 2023, aux jours et heures d’ouverture du Gazomètre.
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Un peuple de lecteurs… 

Une série de portraits, réalisés par les partici-
pants de l’atelier de photographie, animé par 
Philippe Vanoudenhove, à la bibliothèque, en 
juillet dernier.
Une manière d’affirmer la place du livre dans 
notre vie quotidienne et d’inciter les gens à 
lire et à partager leurs lectures ! Une belle mise 
en lumière des lecteurs de la bibliothèque à 
travers leur vision personnelle. Ils nous emmènent 
ainsi dans des univers différents, des mondes 
magiques, merveilleux, tragiques, drôles et 
toujours passionnants…

Vernissage le vendredi 28 octobre, à 19h, Le Gazomètre. Réservation 
obligatoire au 064/312 508

Exposition accessible du samedi 29 octobre au vendredi 18 novembre, aux 
jours et heures d’ouverture du Gazomètre.

100 ans après :
Le « Fusil Brisé », septembre-octobre 1921 

L’exposition revient sur les évènements du 
« Fusil Brisé », ou comment une semaine 
syndicale à Morlanwelz débouchera sur des 
manifestations louviéroises, et la chute du 
gouvernement belge. Un éclairage neuf 
sur cet épisode ancré dans la mémoire 
collective.

Vernissage le jeudi 15 décembre à 18h, Le Gazomètre. Réservation obligatoire 
au 064/312 508

Exposition accessible du vendredi 16 au jeudi 22 décembre 2022, et du 
jeudi 5 au samedi 14 janvier 2023, aux jours et heures d’ouverture du 
Gazomètre.
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Développer sa créativité par la photographie 
Par Philippe Vanoudenhove

L’acte photographique, c’est une façon de vivre, une manière de regarder et de 
présenter le monde qui nous entoure, la conscience en éveil. Photographier 
nous relie à nos besoins essentiels, et nous apprend à écouter notre vraie 
nature, à révéler notre identité profonde et à vivre pleinement l’instant présent.
Lors de ce stage de 4 jours, vous serez amenés à porter un regard sur vous-
mêmes, en posant un acte photographique en fonction de qui vous êtes. 
Nous irons ainsi chercher les beautés cachées, pour rendre visible ce qui est 
invisible, en jouant avec les lignes, les lumières, les ambiances pour magnifier 
ce qui est là, à portée de nos yeux.

Matériel requis : Appareil photo hybride/reflex ou smartphone. Prendre son 
pique-nique.

Du lundi 24 au jeudi 27 octobre de 9h30 à 16h30. Le Gazomètre. A partir 
de 16 ans. Réservation obligatoire au 064/312 508



AGENDA
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NOS ÉVÉNEMENTS
La Saint-Nicolas des enfants

Pour fêter le Grand Saint, la Ribambelle des 
Mots vous invite à une soirée théâtrale. On ne 
vous en dit pas plus... C’est une surprise !

Samedi 3 décembre à 17h, Bibliothèque provinciale-Jeunesse. Pour les 4/7 
ans. Réservation obligatoire au 064/312 409

Un doudou, un livre et au lit !

Le 16 décembre, de nombreuses bibliothèques 
du Hainaut ouvriront leurs portes aux plus petits 
et à leurs parents pour un moment cosy doudou, 
pyjamas bienvenus !

L’équipe de 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 16 décembre, de 18h à 20h, Bibliothèque provinciale-Jeunesse. 
Pour les 6 mois/4 ans. Réservation obligatoire au 064/312 409

L’équipe des bibliothèques communales vous propose une animation : 

• Une nuit à la bibliothèque

Programme à définir.

Vendredi 16 décembre, de 18h à 20h, Bibliothèque d’Haine-Saint-Pierre. 
Pour les 4 à 7 ans. Réservation souhaitée au 064/260 141 ou bibliotheque-
communale@lalouviere.be

Agenda jeunesse
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NOS PROJETS
Les mercredis de la Ribambelle : 
la bibliothèque déménage
Par Marjorie De Cicco

Crayon, fusain, marqueur, encre de chine, 
etc... Venez découvrir et réaliser autant de 
dessins qu’il vous plaira !
Ensemble, nous explorerons différentes 
techniques d’illustration pour  vous per-
mettre de trouver votre propre style. Nous 
réaliserons aussi un petit carnet A5 reprenant 
toutes vos créations. Laissez parler votre 
créativité !

Mercredis 5, 12 et 19 octobre, 9, 16 et 23 novembre, 7 et 14 décembre, de 
14h à 16h, Bibliothèque provinciale-Jeunesse. Pour les 9/12 ans. Réservation 
obligatoire au 064/312 409

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 20 septembre, 25 octobre, 29 novembre, 
20 décembre, de 19h à 21h. Bibliothèque 
provinciale-Jeunesse. Dès 14 ans. Réservation 
obligatoire au 064/312 409

Ludo Joker
Par Véronique Tambour et Laurent Molet

Pour découvrir ensemble les nouveaux jeux sélectionnés 
par le Prix Ludo-Joker.

Mercredi 5 octobre, de 14h à 16h, Bibliothèque 
provinciale-Jeunesse. Pour les 4/6 ans. Réservation 
obligatoire au 064/312 409

Mercredi 12 octobre, de 14h à 16h, Bibliothèque provinciale-Jeunesse. 
Pour les 6/8 ans. Réservation obligatoire au 064/312 409

Agenda jeunesse
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NOS ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
Septembre
Des petits et des livres 
Par Camille Cougnet

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

Jeudis 1er septembre, 6 octobre, 3 novembre, 1er 
décembre, de 16h à 17h, Bibliothèque provinciale- 
Jeunesse. Pour les 3/5ans. Réservation obligatoire au 
064/312 409

Ba Be Bi Bo Livres
Par Claudia Golin et Ivanne Fourneaux
Les livres s’animent au fil des histoires et historiettes, 
comptines et formulettes, qui sont lues pour les petits, 
accompagnés de leurs parents, grands-parents, 
accueillante…

Lundis 5 et 19 septembre, 3, 17 et 31 octobre, 7 et 28 novembre, 12 
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

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.

Jeudis 22 septembre, 20 octobre, 17 novembre, 
15 décembre, de 9h30 à 12h, Bibliothèque pro-
vinciale-Jeunesse. Pour les 0/4 ans. Arrivée libre.

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 en-
core du bois, des tissus, et un zeste d’imagination, 
viens fabriquer des créations colorées, originales 
et surprenantes !

Samedis 24 septembre, 22 octobre, 26 novembre, 17 décembre, de 9h30 à 
15h30, Bibliothèque provinciale-Jeunesse. Dès 8 ans. Apporter son pique- 
nique. Réservation obligatoire au 064/312 409
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Octobre 
Les mercredis de la Ribambelle
Par Marjorie De Cicco

Voir nos projets !

Mercredis 5, 12 et 19 octobre, 9, 16 et 
23 novembre, 7 et 14 décembre, de 14h 
à 16h, Bibliothèque provinciale-Jeunesse. 
Pour les 9/12 ans. Réservation obligatoire 
au 064/312 409

AGENDA JEUNESSE

Novembre 
Viens « écrire » et poster ta lettre à Saint-Nicolas
Par Camille Cougnet et Marjorie De Cicco

Un moment pour réaliser ensemble, illustrer, fabriquer et 
poster votre lettre au grand Saint.

Mercredi 30 novembre, de 14h à 16h, Bibliothèque provinciale- 
Jeunesse. Pour les 4/6 ans. Réservation obligatoire au 
064/312 409

Décembre 
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 21 décembre, de 14h à 16h, Bibliothèque provinciale-Jeunesse. 
Pour les 7/10 ans. Réservation obligatoire au 064/312 409



CENTRE DE LITTÉRATURE JEUNESSE ANDRÉ 
CANONNE
Centre patrimonial dédié à la littérature de jeunesse sous toutes ses formes, 
le CLJ André 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.

Faire vivre les albums jeunesse à l’école
Par Martine Pirmez

Vous aimeriez partager votre plaisir de lire avec 
des enfants de 4 à 6 ans ? Vous vous demandez 
quels albums choisir, où chercher, et comment 
faire… ?
Trouvez la réponse à ces questions en suivant ce 
module de six séances destiné à former des lec-
teurs bénévoles pour des écoles de La Louvière. 
Vous vous lancerez dans l’aventure grâce à une 
mise en situation dans une classe de maternelle.

Lundis 3 et 17 octobre, 7 et 21 novembre, 5 
et 19 décembre, de 9h30 à 14h, Bibliothèque 
provinciale-Jeunesse. Réservation obligatoire 
au 064/312 409

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 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 !

Lundis 17 octobre et 19 décembre, de 10h à 12h. Renseignements et ins-
cription obligatoire : laurence.leffebvre@hainaut.be. Un lien Zoom vous 
sera communiqué.
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• Le livre, terre d’aventures
Par Martine Pirmez

Des ateliers thématiques pour les adultes amenés à 
encadrer des enfants.

La bibliothèque ensorcelée 
Monstres, ogres, sorcières, fantômes sortent des 
pages de leur grimoire pour enchanter les lecteurs 
de tous âges. Une sélection de romans et albums 
délicieusement effrayants.

Lundi 10 octobre, de 10h à 12h. Renseignements et 
inscription obligatoire : laurence.leffebvre@hainaut.be. 
Un lien Zoom vous sera communiqué.

Contes de Noël
Une sélection d’albums et romans à partager bien au 
chaud pour préparer la nuit la plus magique de l’année.

Lundi 14 novembre, de 10h à 12h. Renseignements et 
inscription obligatoire : laurence.leffebvre@hainaut.be. 
Un lien Zoom vous sera communiqué.
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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 - Tél.: 064/312 409

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 - Tél.: 
064/312 225
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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, et des autres bibliothèques du Réseau hainuyer. 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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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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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

Nous contacter
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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 ! 




