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LUNDI 25 MARS 2019

La famille a la profonde tristesse
de vous faire part du décès de
MONSIEUR

CHARLEROI

L’Eden se transforme
en temple du hip-hop
out ce week-end, l’Eden
est devenu le «Temple»
du Hip Hop au cours
d’un grand championnat, rassemblant une vingtaine
de groupes venus de Wallonie,
de Bruxelles ou encore de
France…

T

Pour la toute première fois, des
jeunes de moins de 12 ans (catégorie juniors) ont enflammé
leurs baskets sur la scène aux
côtés des ados (13 à 15 ans) et

adultes (à partir de 16 ans).
Parmi les danses : le hip-hop, le
break dance, le ragga, le dance
hall, ... mais aussi le waacking
et le voguing, des danses de
rue. Plusieurs critères étaient
pris en compte par le jury : présence sur scène, cohésion du
groupe, rythme et synchronisation avec la musique, maîtrise
des différentes techniques…
Samedi en fin d’après-midi, les
organisateurs Mona-Lisa Maglio
et Rachid Esserhane de Temps

Mona-Lisa Maglio et Rachid Esserhane, les organisateurs. © JCH

Retrouvez aussi

Roland MARCHAL

Les jeunes danseurs ont dévoilé tout leur talent ce week-end. © JCH

Danses Urbaines ouvraient les
festivités dans la grande salle.
« Voyez la belle énergie que
vont déployer tous ces danseurs ! », s’exclamait ce dernier.
Le dimanche était consacré aux
qualifications des 2vs2, des
crews 2vs2, ainsi qu’aux battles.
Le public, venu en masse pour
occuper les gradins, ne pouvait
qu’être époustouflé par les
prestations
chorégraphiques
des compétiteurs. Les prix
étaient remis en soirée.
« La volonté de Temps Danses
Urbaines est bien évidemment
de donner un bagage technique à tous nos danseurs »,
souligne Camille L’Hoost, chargée de communication. « Mais

pas que cela. Notre association
tient beaucoup à son identité
carolo. En ce sens, nous aimons
que tous nos membres soient
impliqués dans des projets citoyens et participatifs. C’est ainsi que nous avons pris part à
l’organisation du Carnaval de
Charleroi par exemple ».
UN MILLIER DE PERSONNES
Cela fait déjà six ans que le
championnat hip-hop officiel
du Pays Noir fait vibrer l’Eden.
Il progresse et ne cesse de gagner ses galons auprès de la
scène internationale. La preuve,
cette édition a rassemblé un
millier de personnes à Charleroi ! J.C.HERIN

La famille à la profonde tristesse
de vous faire part du décès de
MADAME

LES AVIS
NÉCROLOGIQUES
sur www.enmemoire.be

Germaine BOUILLON

PUBLICATIONS LÉGALES


AVIS A LA POPULATION
REUNION D’INFORMATION PREALABLE
EDF Luminus informe la population qu’elle prévoit d’introduire une demande de
permis unique relative à :

née à Marbais le 25 janvier 1925
et décédée à Ham-sur-Heure le 23 mars 2019.
Les funérailles religieuses, suivies de l’incinération au
crématorium de Gilly, rue des Nutons, 329, auront lieu le
jeudi 28 mars 2019 en l’église de Ham-sur-Heure à 9 h 30.
Réunion au funérarium Fostier,
rue de Gozée, 703, Montigny-le-Tilleul (6110), à 8 h 45.
Les visites de condoléances auront lieu dans ce même
établissement les lundi 25 et mardi 26 mars 2019 de 17
à 19 heures.
Le présent avis tient lieu de faire-part.
Envoyez vos condoléances via notre site :
www.funerariumfontaine.be
S.A. P.F. FONTAINE - FOSTIER - ISTAS 071/11.11.11

S.A. P.F. FONTAINE - FOSTIER - ISTAS 071/11.11.11

INFO DECES
Madame Simone ABRAHAM (80 ans) de Neufvilles, décédée le 22/03/2019.
Funérailles de la Haute Senne - 067 33 27 47
Madame Josiane ABRASSART (82 ans) de Soignies, décédée le 22/03/2019.
Funérailles de la Haute Senne - 067 33 27 47
Monsieur Pol BERCKMANS (75 ans) de Beaumont, décédé le 23/03/2019.
Steve Poncelet sprl - 071 55 61 65
Madame Calogera CANTELLA (88 ans) de Marcinelle, décédée le
23/03/2019. Funérailles Patrick De Spiegeleer - 071 35 18 10
Madame Claudette CORNILLE (83 ans)
de Anderlues, décédée le 23/03/2019.
Pompes Funèbres Chapelle et Duportal Anderlues - 071 52 32 56

Monsieur Edy JEANMART (94 ans) de Carnières, décédé le 21/03/2019.
Centre funéraire Duvivier - 064 44 44 44

Jeudi 11 avril à 19h00
Dans la
Salle communale « L’Union » d’Hanzinelle
Place d’Hanzinelle (rue du fayt 2)
5620 Florennes

son épouse ;

Madame Annie VAN AERSCHOT,

Monsieur Philippe GUIGNET et Madame Cathy LORAND,
Monsieur Eric LORAND,
ses enfants et son beau-ﬁls ;

Cette réunion d’information a pour objet :
1° de permettre au demandeur de présenter son projet ;
2° de permettre au public de s’informer et d’émettre ses observations et suggestions concernant le projet ;
3° si une évaluation des incidences est prescrite conformément aux articles D.66,
§2, et D.68, §§2 et 3 :
- de mettre en évidence des points particuliers qui pourraient être abordés dans
l’étude d’incidences ;
- de présenter des alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur et aﬁn qu’il en soit tenu compte lors de la réalisation de
l’étude d’incidences.
Suite à cette réunion, chacun est invité à adresser ses observations et suggestions
destinées à la réalisation de l’étude d’incidences par écrit au Collège Communal de
Florennes, Place de l'hôtel de ville 1, 5620 Florennes (avec une copie à EDF Luminus,
Brice Bourget, Rue du Pont du Val 1, 4100 Seraing) et ce jusqu’au 26 avril 2019.
Des informations peuvent être obtenues auprès de Brice Bourget, EDF Luminus,
rue du Pont du Val 1, 4100 Seraing ou via brice.bourget@edﬂuminus.be.

SERVICE CLIENTÈLE

078/15.75.75 (tarif zonal)

CATHERINE reçoit 7 jrs sur 7. De 9 à 22h (Couillet)
0497/85.32.99
2000352170
NADYA mâture femme fontaine, reç Couillet L-V
9h30-17h 0492/789032
2000353600
BIENVENUE--GRANDE--MINCE--BLONDE-&--SEXY!!! 0473/479489
2000362751
PALPITANT de sève, il me mènera vers l’extase de
l’amante 0493/641717
2000363077
MAITRESSE mûre à disposition pour fantasm mass
L-J 10-18h 0499152232
2000363194
CHLOE F. au plaisir inépuissable dont le souvenir
ne sera que tes rêves. Reç. en privé ou déplac poss
0491/242500
2000363381
Jfem mure sens. Se dépl. s/rdv. Disc. Ass. 0479/
32.27.16
2000364128

née BERNARD
à Solre-Saint-Géry le 25 octobre 1927
et décédée à Montigny-le-Tilleul le 22 mars 2019.
Les funérailles religieuses, suivies de l’inhumation
au cimetière de Solre-Saint-Géry, auront lieu le mercredi
27 mars 2019 en l’église Saint-Jean-Baptiste de Solre-SaintGéry à 10 heures.
Réunion à la maison mortuaire à 9 h 45.
Les visites de condoléances auront lieu à son domicile
les lundi 25 et mardi 26 mars 2019 de 17 à 19 heures.
Le présent avis tient lieu de faire-part.
Envoyez vos condoléances via notre site :
www.funerariumfontaine.be

Monsieur DELAHAYE JEAN-PAUL (72 ans) de Dampremy, décédé le
22/03/2019. Gérard & Fils Funérailles - 071 32 25 93

A cet effet, une réunion d’information préalable sera organisée le

586

Lucienne HANNOTEAU

Monsieur Jean HUNIN (85 ans) de Laneffe, décédé le 22/03/2019.
Pompes Funèbres J.M. Latour - 071 65 50 70

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la politique européenne, nationale et régionale
de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

SAUNAS - MASSAGES

La famille a la profonde tristesse
de vous faire part du décès de
MADAME

Monsieur Georges DEJARDIN (59 ans) de Fleurus, décédé le 23/03/2019.
Les pompes funèbres Michel - 071 81 12 13

Pour un parc éolien situé entre Tarcienne et Hanzinne, sur le territoire des communes de Florennes, Walcourt et Gerpinnes.

DÉTENTE - CONTACT

Pompes funèbres et Funérarium SPRL Gabriel POSTIAU, Acoz-Gerpinnes
et Ham-sur-Heure-Nalinnes. Tél. 071/50.33.64 - 0495/26.12.12

Madame Rose DEHENNAULT (67 ans) de Gosselies, décédée le 23/03/2019.
Funérailles Patrick De Spiegeleer - 071 35 18 10

L’implantation d’un parc éolien, d’une cabine de tête, de chemins
d'accès, d'aires de montage et la pose de câbles électriques

RELATIONS

époux de Madame Chantal MEULEMANS
papa de Marcellin
né à Charleroi le 14 juillet 1952
et décédé à Gerpinnes le 23 mars 2019.
Les funérailles religieuses, suivies de l’inhumation
au cimetière de Gerpinnes, seront célébrées en l’église
Saint-Michel de Gerpinnes-centre le jeudi 28 mars 2019
à 10 h 30.
Dans l’attente des funérailles le défunt repose à son
domicile, 3, rue du Moulin, Gerpinnes (6280), où un ultime
hommage peut lui être rendu ces lundi 25, mardi 26 et
mercredi 27 mars 2019 de 17 à 19 heures.
Le jour des funérailles,
réunion à la maison mortuaire à 9 h 30.
La levée du corps est prévue à 10 h 15.
Cet avis tient lieu de faire-part.

E-MAIL :
abonnements@sudpresse.be
Nos offres d’abonnement sur :
www.jemabonne.be

SCIENCES ASTRALES
VOYANCE ET ASTROLOGIE
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MR MALIK gd voy méd spéc du retour être aimé,
angoisse, désespoir, désenv Réponse imméd. 7j/7
0493/660355
2000357615
1ERE question gratuite voyant THEO paiement
après résultat, résoud vos problèmes sentimentaux, maladie, stress, héritage, chance au jeux, au
sports, garantis 100%, résultat en 3 jours, 24h/24
- Tél 0495/430426
2000363681

Kevin, Lindsay, Delphine, Pierre, Mendy, Yann et Chloé, Léa,
Ethan,
ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants ;
Monsieur Francis LORAND et Madame Marie LOI,
son frère et sa belle-sœur ;
Madame Emilie LORAND et Jérôme JONCKERS,
Monsieur et Madame Alfred SIMON,

sa ﬁlleule ;

son cousin et sa cousine ;

Et les familles apparentées
ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de
MONSIEUR

Robert LORAND
Médaille d’Or de l’Ordre de Léopold II
Croix de Chevalier de l’Ordre de Léopold II
Palme d’Or de l’Ordre de la Couronne
Croix de Chevalier de l’Ordre de Léopold
né à Fleurus le 2 août 1941
et décédé à Gilly le 22 mars 2019.
Les funérailles religieuses seront célébrées en l’église
du Vieux Campinaire à Fleurus le mercredi 27 mars 2019
à 11 heures.
Elles seront suivies de l’inhumation au cimetière
du Vieux Campinaire à Fleurus.
Le défunt repose au funérarium Lardinois, chaussée
de Charleroi, 25 à Fleurus (6220), salon 1, où les visites
de condoléances sont souhaitées à partir de ce samedi
23 mars 2019 de 17 à 19 heures.
Le jour des funérailles, réunion au centre funéraire à 10 h 15.
La levée du corps aura lieu à 10 h 40.
Centre Funéraire Lardinois - Wanfercée-Baulet et Fleurus - 071/81.11.75
www.funerailleslardinois.be

Monsieur Jean-Marie LEGRAIN (70 ans) de Erquelinnes, décédé le
22/03/2019. Steve Poncelet sprl - 071 55 61 65
Monsieur Claude LETENRE (74 ans) de Charleroi, décédé le 23/03/2019.
Funérailles Patrick De Spiegeleer - 071 35 18 10
Monsieur Bernard MATEJA (69 ans) de Pironchamps, décédé le 23/03/2019.
Funérailles Henin et Fils - 071 38 16 09
Monsieur François MEULEMEESTER (90 ans) de La Louvière, décédé le
23/03/2019. Pompes Funèbres Donato - 064 21 21 21
Monsieur Yves PIERSON (60 ans) de Solre-sur-Sambre, décédé le
23/03/2019. Steve Poncelet sprl - 071 55 61 65
Monsieur Gustave PILLOY (85 ans) de Châtelineau, décédé le 22/03/2019.
Funérailles Patrick De Spiegeleer - 071 35 18 10
Madame Maddalena POVOLEDO (88 ans) de Monceau-sur-Sambre, décédée le 22/03/2019. Centre funéraire Charles-Renard - 071 31 36 62
Monsieur Giovanni SERRA (78 ans) de La Louvière, décédé le 23/03/2019.
Pompes Funèbres Donato - 064 21 21 21
Madame Anne VANUYTRECHT (69 ans) de Montigny-le-Tilleul, décédée le 24/03/2019.
Pompes Funèbres Maison Crispin « Struyven & Fils » - 071 36 08 37

Retrouvez les infos décès «toutes régions»
sur Sudpresse sur http://necro.sudpresse.be


Funérailles

Donato S.A.

Service assuré jour et nuit
La compétence d’un service dans la dignité

55, rue V. Garin - 7100 La Louvière
Funérailles dans toutes les communes et à l’étranger
E-mail : info@donatosa.be
Site : www.donatosa.be
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