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FLEURUS 

Le Reurusien de l'année est toumeur sur bois 
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Claude Laroche, artisan 
tourneur sur bois, a été 
désigné « Fleurusien de 
l'année 2017 ». Une belle 
reconnaissance de la 
qualité de son travail. 

• Pol RECTEM

V 
eridredi soir, à la Bonne 
Source, la remise du titre 
du Fleu�sien de l'année 

a été organisée par la Ville 
pour rendre hommage aux ci
toyens de Fleurus qui se sont 
particulièrement distingués o: 
dans différents domaines. Les � 
candidats ont tous mis en va- l
leur l'image de leur ville. 
En présence du bourgmestre culture-philanthropie, corn

de Fleurus, Jean-Luc Borre- merce-entreprise-artisanat et 
mans, et de plusieurs manda- sport. On notera qu'il était pos
taires locaux, le public a pu ap- sible, pour la population, d'ex
plaudir les candidats. Des primer ses votes par Inter
capsules vidéos présentaient net. C'est d'ailleurs par ce biais 
les concurrents, répartis dans que le titre de « Fleurusien de 
trois catégories différentes :· l'année » a été désigné. 

FLEURUS 

Hom�ge aux victimes de la guene 40-45 Ces mai, le col
lège communal de Fleurus et, plus particulièrement, l'échevin des Affaires 
patriotiques, Philippe Florkin, ont organisé une cérémoRie d'hommage 
aux victimes de la 2' Guerre mondiale. Des élèves de l'athénée Jourdan et 
de l'école communale de Fleurus centre étaient présents lors du dépôt 
de fleurs au monument. lis ont ensuite visionné un film sur ce conflit. .. 

WANGENIES 

folle ambiance à l'école Bob Dechamps Samedi, les élèves 
de maternelles et de 1" et 2' primaires de l'école communale de Wange
nies ont émerveillé une salle archi-comble de parents et d'amis venus 
applaudir leurs enfants, leurs vedettes préférées. Le directeur ff Frédéric 
Pottemberg et son équipe avaient invité Jennifer Lopez, Shakira, Enrique 
lglésias, Black M. Zouk Machine pour porter l'ambiance à son comble. 

D'un lauréat à l'autre 
Le présentateur humoriste 

Pierre Mathues a présenté les 
neuf candidats sélectionnés. 
Pour le volet culture-phi

lanthropie, le lauréat est le 
graffeur Olivier Legardien de
vant le collectif musical La 

La population a désigné
Claude Laroche, sculpteur 
tourneur sur bois, 
« Fleurusien de l'année ».

Nuit du Blues et le photogra
phe Steve Dehanne. Ils ont 
reçu leurs récompenses un peu 
avant que le groupe musical 
Pure interprète plusieurs ex
traits de leur répertoire. 
Le théâtre était aussi de la 

fête. La Compagnie .des Por-

phyrogénètes a tenu le public 
en haleine avant le passage des 
candidats de la catégorie com
merce-entreprise-artisanat. Le 
lauréat de cette catégorie est le 
spécialiste en bières Plaisirs du 
604. Il est suivi par l'artisan
saurisseur Maison Vensyssel et
le sculpteur tourneur sur bois
Claude Laroche.
Peu après avoir applaudi la

voix envoûtante de la chan
teuse Loredana, le public a fait
connaissance des nomiriés de
la catégorie sport. Les lauréates
sont les jeunes basketteuses
benjamines du CEP, récompen
sées pour leur saison sportive
très réussie. Les deux autres
candidats de cette série étaient
Marie-Claude Dupon, de Sport
Pour Handicapés, et Fabrice
Prévot de Ladies Open Baulet.
C'est en fin de soirée que le

nom du Fleurusien ayant rem
porté le plus grand nombre de
voix est cité. Il s'agit de Claude
Laroche. qui ainsi devient le
Fleurusien de l'année 2017 

pour ses travaux magnifiques
de tournage sur bois.•
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royale protectrice des animaux 
(SRPA), basé à Mont-sur-Mar
chienne. Avec un enthousiasme 
qu'on n'a guère de difficulté à 
imaginer. 

« Cette visite s'inscrit dans un pro
jet pédagogique global sur les ani
maux, leur accueii les soins à leur 
apporter, leur respect, explique Ca
thy Grobelle, coordinatrice péda
gogique. La plupart ont déjà un 
animal chez eux. Mais pour ceux qui 
seront capables de vivre seuls, et qui 
en auront peut-être un bientôt chez 

animaux ont déjà été mises en 
place à l'école avant cette visite. 
« Certains travaillent en hippothé
rapie, enchaîne Éric Trogh, l'as
sistant social à l'initiative de la vi
site. Cela leur apprend à trouver 
l'équilibre tout en développant une 
relation au cheval. » Par ailleurs, . 
l'ASBLActiv'Dog se rend une fois 
par mois à l'école pour familiari
ser les élèves aux chiens, leur 
prodiguer les bons soins, se pro
mener ou jouer avec eux. 

eux, c'est d'autant plus important de Une récolte de vivres préalable
les consdentiser. » De plus, la rela
tion à l'animal est favorable à 
l'épanouissement de ces jeunes 
porteurs de handicap. « Ils s'en 
trouvent plus ouverts, plus réceptifs, 
poursuit la coordinatrice. Les ani
maux, cela les touche trè.s fort. » 
Des activités impliquant des 

La visite de la SRPA constitue 
une étape supplémentaire dans 
cette sensibilisation. Elle a fait 
l'objet d'une préparation spécifi
que.« Le rôle de la SRPA, ses objec
tifs, la provenance des animaux re
cueillis ont· été abordés, explique 

Aurore Sulimowski, ensei
gnante. On a aùssi réfléchi aux ac
tes citoyens qu'on peut poser pour la 
défense des animaux. Concrètement, 
on a rédigé une lettre pour faire ap
pel aux dons de vivres pour les ani
maux. » Avec succès : la récolte, 
plus que symbolique, a été re
mise au refuge en début de visite. 
Sous la conduite du vice-prési

dent de la SRP A, René Cario:ri, les 
élèves de !'École clinique ont dé
couvert le chenil, l'espace d'ac
cueil des chats, la bergerie. Ils ont 
aussi pu constater que le refuge 
dispose de sa vraie petite « clini
que», avec sa salle d'opération, et 
ses espaces de mise en observa
tion et de quarantaine. Et si cer 
tains ont décroché face à des ex
plications parfois un peu trop 
techniques, la visite a, dans l'en
semble, été bien appréciée. • 




