
bCe mercredi, dans toutes
les villes et communes de

la région, on commémora
l’armistice du 11 novembre
1918. Mais au fil des années,
les souvenirs s’effacent. Les
fleuristes, eux qui
confectionnent les
couronnes, en sont des
témoins privilégiés.

Aux pompes funèbres Lescart-
Cocomazzo à Manage, seuls
deux coussins de fleurs ont été
commandés par une associa-
tion d’anciens prisonniers de
guerre. Pour Christel Lescart, ce
genre de commande se fait de
plus en plus rare. “Les gens se
désintéressent de tout ça. L’an-
née passée, le président d’un
groupement patriotique est dé-
cédé. Je ne sais pas si quelqu’un
a repris le flambeau, mais en
tout cas, ils n’ont rien comman-
dé cette année. ”

À La Louvière, la Ville a confié
son budget fleurs aux pompes
funèbres Willy. “ Nous avons
confectionné sept coussins
pour la Ville. Avant, nous les dé-
posions nous-même, mais au-
jourd’hui la Ville s’en occupe ”,
indiquelagérantede l’établisse-
ment du Pont de l’Olive.

LE DEVOIR DE MÉMOIRE
Mis à part les administrations
communales et quelques rares
mouvements patriotiques, peu
de personnes manifestent leur
devoir demémoire via undépôt
defleurs.UnefleuristedeLa Lou-
vièresesouvientqu’àunecertai-
ne époque, les cérémonies pa-
triotiques étaient beaucoup
plus suivies. “ Il y a vingt-cinqou
trente ans, je me souviens des
longs cortèges décorés de
fleurs. ” Un souvenir confirmé
par Filippo Cocomazzo, “Au dé-
but de ma carrière, nous sui-

vions les cortèges patriotiques
avec énormément de fleurs. Au-
jourd’hui, ça a bien changé ”.
Mais le devoir de mémoire ne
s’exprime pas que par des dé-
pôts de fleurs. Face à la dispari-
tion des derniers témoins di-
rectsdelaPremièreGuerremon-
diale, les communesmobilisent
leurs jeunes. Comme à Morlan-
welz. “Outre les écoles, les jeu-
nes conseillers communaux se-
ront égalementprésents. C’est à
euxdeperpétuer lamémoire de
leurs aînés, aujourd’hui dispa-
rus ” insisteNébih Alev, échevin
de l’État civil. À La Louvière, ce
sont les jeunes musiciens de
l’école de musique qui donne-
ront un concert.
Les années passent, les derniers
témoinsdisparaissent.Etmême
s’il prend d’autres formes que
dans le passé, le devoir de mé-
moire tente de se perpétuer. «
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Aux pompes funèbres Willy, les commandes de couronnes de fleurs se font de plus en plus rares  l A.L.

>La Louvière: 9 h 30, messe à
l’église Saint-Joseph, place
Maugrétout. 10 heures, dépôts
de fleurs devant le monument
Albert 1er. Ensuite départ du
cortège des groupements
patriotiques jusqu’au parc
Warocqué. 10 h 30, discours
officiels. 15 heures, concert des
élèves de l’école de musique à
l’Hôtel de Ville.
>Morlanwelz: 9 h 30, office
religieux à la paroisse
Saint-Martin.

>Carnières: 11 heures, départ
du cortège vers le monument
auxmorts et dépôts de fleurs.
>Binche: 10 heures, messe à
l’église des Récollets. 11 heures,
départ du cortège vers le
monument Albert 1er, avenue
Charles Deliège. Ensuite, retour
à l’Hôtel de Ville pour les
discours officiels.
>Ressaix-Péronnes: 10 heures,
rassemblement des
groupements patriotiques au
monument de Péronnes-village.

>Soignies: 9 h 30, office
religieux à la Collégiale
Saint-Vincent. 10 h 45,
monument auxmorts, Place
Verte.
>Braine-le-Comte: 9 heures,
messe à l’église Saint-Géry.
10 h 45, départ du cortège place
Branquart vers le monument
auxmorts. 11 heures, dépôts de
fleurs, sonnerie auxmorts et
hymnes nationaux. 11 h 30,
réception dans la salle du
Collège et discours officiels.
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SEAT LEON TDI.
ROULEZ À LA CARTE.

IL Y A DÉJÀ UNE LEON TDI À 15.590 €

UNE MARQUE DU GROUPE VOLKSWAGEN

Consommation moyenne de 4,4 à 5,0 l/100 km. Emission de CO2 de 115 à 135 g/km.
   Donnons priorité à la sécurité.  www.seat.be/environnement - Information environnementale (AR 19/03/2004). Carte carburant de 500 euros gratuite pour toute Leon/Altea/Altea XL/EXEO/EXEO ST, immatriculée avant le 31/12/2009, chez les concessionnaires participants.  * Exclusivement 

pour personnes physiques domiciliées en Belgique. ** Ecobonus: prime pour la reprise de votre véhicule hors d’usage, immatriculé au moins 6 mois au nom du même propriétaire particulier (Loi-programme 27 avril 2007). Modèle illustré avec options: Leon Style Ecomotive: 19.590 € TVAC.

Leon  TDI  

115g CO2/km —> 3%* de réduction légale

Equipements principaux :

• Consommation : 4,4 l /100 km
• Filtre à particules diesel (DPF)
• Ordinateur de bord
• Climatic gratuit
• Vitres électriques à l’avant
• Radio-CD MP3 + Aux-In

• Rétroviseurs extérieurs électriques
• Verrouillage central
• ABS + TCS + 6 airbags
• 5 portes
• Banquette arrière rabattable 1/3 - 2/3
• ...

Moins d’émissions de CO2, moins de consommation et 3 % de 
réduction légale grâce à la technologie Ecomotive. 

 18.390 €
Réd. légale pour les véhicules à faibles émissions de CO2 -3 % 
Réd. légale pour l’utilisation d’un fi ltre à particules -210 €
Si vous avez droit à l’Ecobonus** -1.500 € 

 16.129 €

carte 
carburant
gratuite+

Cette série spéciale limitée à 100 exemplaires avec fi nition sport 
vous offre des émotions fortes pour un avantage total de 2.510 €. 

 20.490 €
Si vous avez droit à l’Ecobonus** -1.500 €

 18.990 €

Leon
 

Limited Edition

Equipements de la fi nition sport :

• Climatronic
• Vitres électriques
• Régulateur de vitesse
• Sièges sport à l’avant

Equipements spécifi ques :

• Jantes Alu “Agra” 7J x 17”
• Sortie d’échappement chromée
• Pédalier en alu
• Volant sport type FR
• ...

carte 
carburant
gratuite+
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MESSES ET DISCOURS OFFICIELS AU PROGRAMME

Face à la disparition des derniers témoins, les
commémorations du 11 novembre évoluent

Ventes de fleurs
en berne pour
l’Armistice
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