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Le R5 ne passera
pas par le bois
d’Havré

P.7

P.10

Il n’est pas question de prolonger
le R5 en sacrifiant une partie du
bois d’Havré, affirme et réaffirme la ville de Mons avec véhémence. L’opposition Ecolo
s’en réjouit... Mais a quelques
doutes quand même.

CONTACT

CINQ RENCONTRES
AVEC JADE LAROCHE
À GAGNER

UN FAIT DIVERS, UN CONFLIT SOCIAL, UNE
HISTOIRE HORS DU COMMUN? PRÉVENEZ
LA RÉDACTION AU 0475/896.876.
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DUCASSE DE MONS

Les acteurs au chevet
des enfants hospitalisés
Une délégation a franchi les portes du service de pédiatrie du CHR Mons-Hainaut, site Saint-Joseph

L

Il est 16h environ ce lundi
lorsque la délégation d’acteurs
du combat dit Lumeçon pénètre dans l’hôpital Saint-Joseph.
Chinchins, hommes blancs,
diables, hommes de feuilles,
tous sont venus avec l’intention de redonner le sourire à
des enfants qui l’ont parfois
perdu. Et les membres du
groupe ne sont pas venus les
mains vides.
Du crin, un grelot, une chan-

« Nous ne faisons
pas plaisir qu’à la
corde, nous
souhaitons aussi
apporter de la joie
ailleurs »
Christophe Chauvaux
son, de petits gestes simples
mais qui veulent dire beaucoup. « Nous ne faisons pas plai-

sir qu’à la corde. Nous souhaitons aussi apporter de la joie
ailleurs, montrer que nous pouvons faire aussi des choses en
dehors de la place de Mons.
Cette visite s’intègre dans un
état d’esprit général. Nous arborons chaque année les cadeaux
que nous recevons à l’hôpital,
c’est une réelle fierté pour nous,
a insisté Christophe Chauvaux, homme de feuilles et
lui-même infirmier (indépen-

dant). Nous passons un super

bon moment. À chaque fois que
nous venons ici, c’est un véritable plaisir. Nous redécouvrons
des choses et nous nous rapprochons de l’essentiel », a-t-il encore ajouté.
Au moment de l’arrivée des
héros du jour, Pascale Dupuis
a tenu à accueillir ces invités
avec ferveur, ravie de cet événement fixé tous les deux ans
au CHR Mons-Hainaut. « L’année prochaine, ce sera le tour
d’Ambroise Paré. Nous intégrons la vie de Mons à l’hôpital.
Pas seulement lors du Doudou,
mais aussi le reste de l’année,
comme lorsque nous accueillons des enfants d’écoles
d’enseignement
spécialisé.
Concernant les déplacements,
nous nous rendons notamment
à Warquignies pour rendre visite aux personnes âgées. Nous
désirons dédramatiser l’hospitalisation », a précisé cette institutrice pour les petits patients
hospitalisés, aux côtés de Valérie et Véronique, d’autres institutrices. Ce passage des acteurs a également été apprécié
par des petits bouts nécessitant des soins psychosociaux,
des enfants placés par le juge
également.
Certains se sont montrés très
impressionnés par le spectacle
observable durant une bonne
demi-heure. Après quelques
passages
dans
plusieurs
chambres, où les musiciens
ont joué l’air du Doudou un
peu moins fort que d’habitude, la délégation a poursuivi
son périple.
Car cette visite à l’hôpital était
l’une des nombreuses sorties
de ducasse programmées en
cette journée de lundi (voir
photos ci-après). « Ce n’est pas
de tout repos. Dimanche, grâce
à un podomètre, nous savions
que nous avions déjà parcouru
19 kilomètres 800 vers 17
heures », a indiqué Christophe
Chauvaux.
Dernier arrêt de ce véritable
marathon, « la remise d’el
biète », à 20 heures. -

1.et 2. C’est vers 16h qu’une délégation d’acteurs a fait son apparition au CHR Mons-Hainaut, site St-Joseph. 3. Julien Lambert, lui, est
passé aux soins pour son 1er combat, victime
d’un petit malaise. 4. 5. Durant la journée de
ce lundi, les enfants étaient aux anges. © E.G.
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OFFREZ-VOUS UNE TENTE SOLAIRE
CONDITIONS SPÉCIALES

Télécommande OFFERTE*

à noter Retrouvez le passage
émouvant des acteurs du combat dit Lumeçon au CHR MonsHainaut, site Saint-Joseph, en
vidéo sur www.laprovince.be

red.laprovince@sudpresse.be
www.laprovince.be
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CHRISTOPHE MOREL

LA PROVINCE
Rue de Nimy, 52 - 7000 Mons
CHEF D’ÉDITION :
Lucie JANNET

1

DIRECTEUR GÉNÉRAL : Pierre LEERSCHOOL
RÉDACTEUR EN CHEF : Michel MARTEAU
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA RÉDACTION : Philippe MIEST
RÉDACTEURS EN CHEF ADJOINTS :
Thierry REMACLE - Demetrio SCAGLIOLA

Offre valable jusqu’au 31 mai 2016

Depuis

SP22153350/SJS-E

a liste des visites programmées pour les
acteurs du combat dit
Lumeçon ce lundi était
impressionnante. Parmi cellesci, un arrêt au CHR Mons-Hainaut, site Saint-Joseph. Un an
sur deux, une délégation d’acteurs rend visite aux enfants
hospitalisés au service de pédiatrie. Un moment touchant et
émouvant.

1977

Zoning de Brûle 72 - 7390 QUAREGNON -

Tél. 065/79 10 79 - Fax : 065/79 10 76
Internet : www.cappadonna.be - info@cappadonna.be

CHEF DES SERVICES SPORTIFS : Thierry REMACLE
DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT : André THIEL
SUDPRESSE S.A., RUE DE COQUELET, 134 - 5000 NAMUR
EDITEUR RESPONSABLE : Patrick HURBAIN

UN NUMÉRO
UNIQUE
070/21.10.10

Ɠ AVIS NÉCROLOGIQUES
Ɠ PETITES ANNONCES
ƓANNONCES COMMERCIALES
ƓRÉDACTION GÉNÉRALE
Ɠ SERVICE CLIENTÈLE (TAPEZ 1)
DU LUNDI AU VENDREDI DE 8 À 18 H - LE SAMEDI DE 8 À 12 H
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E-MAIL : abonnements@sudpresse.be
TOUTES NOS OFFRES D’ABONNEMENT
SUR www.jemabonne.be

