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SAMEDI 29 MAI 2021

FRAMERIES

MONS

Le groupe Lemon
Straw en concert

© Photonews.

Gardes médicales
des 30 et 31 mai
[ MÉDECINS
MONS ET BORINAGE
Dorénavant un seul numéro
d'appel à former pour toute
l'entité: 1733
La garde de médecine générale est
organisée tous les samedis, dimanche et jours fériés 24h/24 mais
aussi en semaine de 18h à 8h.
Pour rappel, le service de garde de
médecine générale n'est pas un
service d'urgence.
En cas d'urgence, il faut former le
numéro 112

[ PHARMACIENS
Vous pouvez trouver la pharmacie de
garde la plus proche de votre
domicile :
- via le numéro d’appel unique
0903 99 000 (24h/24)
- via les officines qui continueront
d’afficher en façade des pharmacies
le rôle de garde.
- via le site web www.pharmacie.be

[ VÉTÉRINAIRES
Attention : téléphonez d’abord à
votre vétérinaire traitant !
REGION DE MONS
Samedi et dimanche :
Dr Ruelle (Ghlin)
Tel. 065/35.31.01
BORINAGE - SAINT-GHISLAIN
Samedi et dimanche :
Dr Randour (Givry)
Tel. 065/58.60.57
DOUR - QUIEVRAIN et HAUTS-PAYS
Samedi et dimanche :
Dr Beriot (Hensies)
Tel 065/46.50.52

Numéros utiles
Camion mobile sur le Grand Mons :
le docteur David Bouillon et son
Unité Médicale Mobile Lagardère.
Il est joignable 24 h sur 24 au
0800/12.505.
Uniquement pour les personnes en
détresse qui ne peuvent pas se
déplacer. Pour les urgences, il faut

NOTAIRES

toujours composer le 112.
SOS Gardes-malades
0472/77.88.37
Pompiers / ambulances
112
Police
101
Croix-rouge
105
Ecoute-Enfants de la Communauté
Française
103
Télé-Accueil
107
Child Focus
116 000
Centre Antipoisons
070 245 245
Carte perdue ou volée (Card Stop)
070 344 344
S.O.S. pollution
070 233 001
Cancerphone
0800 15 801
Ecoute Jeunes
078 15 44 22
Infor-Drogues
02 227 52 52
Alcooliques Anonymes
078 15 25 56

Don du sang
[ MONS
C.T.S. (Centre de Transfusion Sanguine) –
Chaussée de Binche 101 – Bloc A
Lundi : 9h – 13h et 14h – 20h
Mardi 9h – 14h
Mercredi: 13h – 18h
Jeudi: fermé
Vendredi: 13h – 18h30

[ GHLIN
Maison Croix-Rouge
Rue Sainte-Anne 1A
Vendredi 4 juin de 15h30 à 18h

[ POUR LES COLLECTES DE
PLASMA ET DE PLAQUETTES :
Prendre contact avec le Centre de
Transfusion Sanguine du BrabantHainaut
Chaussée de Binche 101 – Bloc A 7000 Mons. Tél. 065/22.10.30

PETITES ANNONCES
CLASSÉES

RELATIONS

Lemon Straw. © D.R.

Après plus d’un an de mise à
l’arrêt forcé, les centres culturels
du Borinage retrouvent leur public et les artistes. Cette opération a pour objectif de proposer,
entre mi-mai et mi-juillet, une
multitude
de
spectacles
(concerts, théâtre, slam) dans les
espaces verts attenants aux
centres culturels.
Le centre culturel de Frameries
vous propose en concert le
groupe Lemon Straw le samedi
19 juin à 19h.
UNE PAILLE ET UN CITRON
Cette paille (Straw) que Giani Sabia (chanteur et guitariste) servait quand il vivait à New York
et enchaînait les petits boulots :
barman, livreur de fleurs, babysitter... quand il ne chantait pas
quelques reprises dans le métro
ou en rue. Le citron (Lemon) fait
référence à John Lennon car le
boulot de baby-sitter de Giani se
trouvait à quelques pas du lieu

FONTAINE-L’EVÊQUE

SAUNAS - MASSAGES
586

Notaire Denis CARPENTIER
Rue de l’Enseignement, 15
6140 Fontaine-l’Évêque
Tél : 071-54.88.88
Fax : 071-54.88.89
denis.carpentier@belnot.be

CATHERINE reçoit 7 jrs sur 7. De 9 à 20h (Couillet)
0497/85.32.99
2000787087

VENTE PUBLIQUE ONLINE

www.malikmedium.com voyant spéc retour être
aimé, angoisse désespoir désenv Rép imm 7/7J
0494/433288
2000822750

SCIENCES ASTRALES
VOYANCE ET ASTROLOGIE
595

rue Jules Despy, 11

CHARMANTE
MAISON DE VILLE
à rénover
R.C. : 713 ¤.
PEB : classe G, 881 kWh/m2.an
Rez : hall, salon, sàm, cuis. équipée, W.-C.
Etage : 4 chambres, sdb, salle de douche.
Garage, jardin, cave, grenier, pas de CC,
simple vitrage, volets au rez-de-chaussée.
Mise à prix : 75.000 ¤.
Début des enchères : le 7 juin 2021 à 11 h.
Fin des enchères : le 15 juin 2021 à 11 h.
Signature du P.-V. d’adjudication
le 17 juin 2021 à 11 heures.
Autres infos sur www.biddit.be
Visites : clés en l’étude.

SERVICE CLIENTÈLE

078/15.75.75 (tarif zonal)
Retrouvez
+ de 2.500 offres
d’emploi près
de chez vous sur
References.be

EN PRATIQUE
Où : Cours de l'École Calmette,
Place Calmette,1 à Frameries
P.A.F : 5 €
Réservation obligatoire à :
reservations@ccframeries.be
Veuillez préciser les noms, prénoms et n° de tél des personnes
que vous inscrivez.
Paiement à l’avance obligatoire.
à noter Infos : Centre culturel de
Frameries au 065/66.48.00.

Du 1er juin jusqu'au 31 août, on
laisse son jardin chanter l’air qui
lui plaît en participant au Jardin
Punk Challenge organisé par le
MUMONS.
Le défi consiste à ne rien faire, admirer les fleurs et plantes sauvages et pourquoi pas les cuisiner,
accueillir les nouveaux occupants
du jardin, faire de belles photos
avant/pendant/après et les envoyer
au MUMONS pour qu'elles soient
publiées sur ses différents réseaux.
C’est maintenant ou jamais pour
relever le défi et laisser le jardin
chanter l’air qui lui plaît en participant au Jardin Punk Challenge
de cet été. On brise l’ennui de la
pelouse lissée et polie, on dit byebye à la monotonie du jardin tiré à
4 épingles et on accueille les
herbes folles avec amour.
« (R)évolution au jardin : comment
entrer en rébellion ? » nous invite
donc à laisser en paix ces petits
bouts de terre qui nous sont si
chers !
LE CHALLENGE EN 5 ÉTAPES
> Étape 1 : On ne fait rien et on
laisse la nature s’exprimer librement. En gros, on arrête de s’exciter avec cisailles, sarcloir et autre
serpette !
> Étape 2 : On admire les orties,

© Facebook MUMONS.
les pissenlits et les coquelicots et la
reproduction des fleurs et plantes
sauvages : ail des ours, tomates
et… carottes – oui, oui vous avez
bien lu ! – qu’on pourra même
cuisiner !
> Étape 3 : On récolte les fruits de
l’oisiveté et on observe avec délectation les nouveaux petits occupants de notre jardin (coccinelles,
gendarmes, abeilles, papillons…).
> Étape 4 : On fait des belles photos avant/pendant/après et une sélection sera publiée sur les différents réseaux du MUMONS.
> Étape 5 : On envoie les photos
de son jardin punk :
- par mail mumons@umons.ac.be
- sur Facebook @MUMONS ou sur
Instagram @m.umons, en utilisant
le
#jardinpunkchallenge2021. à noter Infos : https://mumons.be

INFO DECES
Madame Erminia DREUCCI-PEGHINELLI (95 ans) de Dampremy, décédée le
26/05/2021. Gérard & Fils Funérailles - 071 32 25 93
Madame Anne GODITIABOIS (81 ans) de Braine-le-Comte, décédée le
28/05/2021. Funérailles de la Haute Senne - 067 33 27 47
Monsieur Christian GUSTIN (67 ans) de Sirault, décédé le 28/05/2021.
Pompes funèbres Jérôme Miroir - 065 62 03 91
Monsieur Marcel SANDRA (77 ans) de Hensies, décédé le 26/05/2021.
Funérailles Deramaix - 065 45 71 15

DOUR - HAUTRAGE

Travaux sur la N552 :
la 2e phase est annulée
La seconde phase du chantier
de réhabilitation de la N552
qui devait se tenir à hauteur de
l’échangeur
de
Hautrage
(N552-E42/A16) avait été annoncée pour ce 31 mai. Elle est
finalement annulée et ne pourra pas être réalisée dans l’immédiat.
« La seconde partie du chantier,
s’étendant de la rue du Petit
Crépin au carrefour N552/rue
Malenroye, a dû être annulée
suite à des imprévus survenus
sur la première phase du chantier », explique la Sofico, en
charge du chantier. « Afin de
réaliser un travail de qualité, il
a en effet été nécessaire d’y intervenir de manière plus
conséquente en construisant
une nouvelle fondation, ce qui
a mobilisé le budget prévu
pour l’ensemble des travaux.
Les équipes analysent maintenant les possibilités de réaliser
cette phase par la suite… »

DÉTENTE - CONTACT
200082265802

où il fut assassiné.
Fondé par Giani Sabia, Boris Iori
& Renaud Lhoest, LEMON
STRAW c’est déjà 10 ans de carrière, deux albums («See you on
the other side» / 2010 et «Running home» / 2015), des singles
imparables («Out of time»,
«Change», "Angels never die",
des premières parties prestigieuses (Roger Hodgson, Etienne
Daho, Coeur de pirate) et plus de
200 concerts.

Participez à un nouvel
été « punky »

AUCUNE DATE ANNONCÉE POUR
L’INSTANT
Concrètement,
la
seconde
phase du chantier ne débutera
pas ce 31 mai. Aucune nouvelle date n’est pour l’instant
annoncée. Il faut mobiliser un
nouveau budget et cela risque

Madame Gisèle URBAIN (92 ans) de Soignies, décédée le 28/05/2021.
Funérailles de la Haute Senne - 067 33 27 47
Madame Danielle VION - BLONDY (71 ans) de Hautrage, décédée le
28/05/2021. Pompes funèbres Jérôme Miroir - 065 62 03 91
Monsieur Omer WILANTE (94 ans) de Boussu, décédé le 26/05/2021.
Pompes Funèbres Naizy - 065 35 48 04

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


FUNÉRAILLES & MONUMENTS
ASSURANCES OBSÈQUES - CONTRAT DE DERNIÈRES VOLONTÉS

COLFONTAINE
MAGASIN & FUNÉRARIUM
Avenue Fénélon, 192
065 64 23 54

QUAREGNON
FUNÉRARIUM
Rue Adelson Castiaux, 202
065 75 52 95

© Photo Sofico.
QUÉVY

de prendre du temps.
Pour rappel, la phase 1, qui
s’étendait du carrefour N552/
rue du Sardon/Rue du Fayt jusqu’à la rue du Petit Crépin (1,5
km) et qui portait sur les deux
sens de circulation a été réalisée du 12 avril au 12 mai.
Le chantier est financé par la
Sofico dans le cadre de son
plan de relance des chantiers
(auto)routiers approuvé en
juillet dernier, pour un budget
de 1.700.000€ HTVA. -

CONTACTEZ-NOUS

Témoin d’un fait divers
ou d’une histoire
extraordinaire ?
N’hésitez pas à prendre contact avec notre
rédaction en composant le numéro
suivant : 0475/89.68.76.

FUNÉRARIUM
Rue des Sœurs

MAGASIN & BUREAUX
Rue du Régent, 4
Tél. 0032 (0) 65 56 86 43
Fax. 0032 (0) 65 84 02 14

www.funerailles-line-druelle.be

Transmettez vos avis nécrologiques,
remerciements et souvenirs entre 9h et 18h30 (excepté le samedi)
Par e-mail :

necro@sudpresse.be
Pour tout renseignement, contactez notre service nécrologies :

081 208 447
Service composition nécrologique
Rue de Coquelet, 134 - 5000 Namur
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