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JEUDI 10 SEPTEMBRE 2020

PÉRUWELZ

CARTE BLANCHE

Transition
écologique, où
sont les indicateurs
de résultats ?

Travaux de sécurisation à la rue du Moulin
Suite à une analyse menée par la police locale, démontrant
un problème récurrent de sécurité à la rue du Moulin à
Péruwelz, des travaux de sécurisation se dérouleront à partir
de ce lundi 14 septembre. Ceux-ci consistent en :
- La mise en sens unique de la rue du Moulin, dans sa
portion comprise entre le Boulevard Léopold III et la rue de
Blaton;
- La sécurisation de la sortie de la rue du Moulin reliant la
rue de Blaton;
-La réalisation de zones d'évitement striées triangulaires de
1x 5 mètres du côté et de part et d'autre du débouché du
sentier rejoignant le n°14 la rue Blaton. -

Il n’est jamais trop tard
oïc Delhuvenne, directeur de l’Eurométropole
Lille-Kortrijk-Tournai,
maître de conférences à
l’Université de Lille et à la
Haute-école du Hainaut à Tournai, livre une carte blanche axée
sur le lien entre transition écologique, l’équilibre des écosystèmes et les timides réponses
apportées par l’Union Eureopéenne.

L

Je ne suis pas fataliste mais plutôt engagé. Je ne veux pas regarder la crise en la voyant stoïquement débarquer sans désormais y voir une opportunité de
construire un demain. Il est
trop tard pour le réchauffement climatique, trop tard
pour la disparition de nombreuses espèces animales et végétales, trop tard pour la fonte
de la calotte glacière, trop tard,
trop tard...mais pas trop tard
pour envisager les choses autrement ! Mais cela doit nous faire
tendre vers une métamorphose
de notre attitude à consommer
le monde et à vivre en tant
qu’entrepreneur d’avenir. On
ne résout pas un problème avec
les modes de pensées qui l’ont
engendré, disait Einstein.
Il est temps de se rendre
compte des freins, des blocages
et d’envisager la transformation
au travers de solutions rési-

lientes. L’auteure et agronome
Isabelle Delannoy appelle cela
l’économie symbiotique. Un
concept réunissant les innovations économiques de ces dernières années telles que l’économie circulaire, du partage,
sociale et solidaire, bleue… Nos
activités ne détruiraient plus les
écosystèmes mais les régénéreraient tout en répartissant plus
équitablement les richesses. La
question de l’équilibre des écosystèmes doit constamment
nous interpeller, même au
cœur de la relance économique. La disparition d’une espèce de cet écosystème engendre la disparition d’une
autre.
PRÉPARER L’AVENIR
Or il y a lieu de faire cohabiter
tous les vivants.
Jacques Attali, dans son nouveau recueil « L’économie de la
vie, se préparer à ce qui vient »
évoque une réorientation qu’il
est temps de commencer. « Préparer l’avenir c’est réorienter
notre économie vers les secteurs de la vie », à savoir intégrer la santé et l’environnement dans les secteurs comme
la logistique, l'énergie propre,
le crédit, l’assurance, la culture,
la sécurité. Or à l’heure où
j’écris ces mots, tout est encore
à faire. Et l’horloge tourne.

ÉDITIONS DIGITALES - BON À SAVOIR
Loïc Delhuvenne. © Bernard Libert

A la mi-septembre, la Commission européenne lancera le très
attendu appel à projet d’un
milliard d’euros consacré aux
priorités du Green Deal, le
pacte vert pour l’Europe. Un
appel qui mobilisera la recherche et l’innovation au service des citoyens. Ce ne sont
pas deux vains mots « recherche » et « innovation » car
c’est de cela dont nous allons
tous avoir besoin. Relancer une
économie en parfait accord
avec le climat et la biodiversité.
Chaque euro investi devra être
un euro créateur d’emploi et
teinté de vert. Au-delà de ces intentions louables, il nous faut
mettre en place de véritables
indicateurs de résultats permettant de mesurer l’impact de ce
plan de relance sur l’environnement.
Je crois en notre expertise, en
tant que contributeur de la machine européenne et en tant
que connaisseur des besoins locaux et régionaux pour mettre
en place les actions de ce futur

pacte vert. J’entends par là, la
mise en place d’une réflexion
efficace et d’un accompagnement dans la transition écologique, la mobilité, l’énergie renouvelable, la biodiversité,
l’agriculture et l’alimentation.
Notre attention devra porter sur
le développement des savoirfaire et des compétences dans
l’enseignement et la formation.
Et enfin, nous devons nous tenir aux côtés de ceux qui ont
des solutions misant sur la planète et ses habitants : humains,
animaux, végétaux. Un trio indéfectible puisque l’un ne peut
vivre sans l’autre. Nous devons
lutter contre l’appauvrissement
de nos propres relations au vivant.
Nous sommes capables de nous
éclairer sur la manière dont il
faut à présent agir dans un
monde qui se bouscule et se
chamboule socialement et économiquement, qui tente de
survivre face à un dérèglement
climatique devenu désormais
notre réalité. -

Si vous êtes abonné à notre journal papier...
... vous pouvez aussi accéder GRATUITEMENT à nos éditions
numériques sur votre PC, tablette ou smartphone. Toutes les
infos de votre région y sont publiées 24 heures sur 24.
COMMENT Y ACCÉDER ?
Préparez votre numéro de client et rendez-vous sur notre site à
l’adresse suivante : sudinfo.be/moninscription

INFO DECES
Monsieur Marcel CHOQUET (89 ans) de Beloeil, décédé le 08/09/2020.
Pompes funèbres Jérôme Miroir - 065 62 03 91
Monsieur Daniel MATHIEU (72 ans) de Stambruges, décédé le 08/09/2020.
Pompes funèbres Jérôme Miroir - 065 62 03 91

SERVICES

OFFRES
D’EMPLOI
FOREM
Wallonie Picarde
Offres accessibles à tous sans discrimination.
CHAUFFEUR CONVOIS
EXCEPTIONNELS
Réf. 3420393
Tournai – Vous effectuez du
transport international – Vous
respectez la feuille de route –
Contrôle lors du chargement/déchargement – CDD, puis CDI
TECHNICIEN DE SURFACE
Réf. 3415169
Tournai – Vous effectuez le nettoyage des communs d’un immeuble situé au centre de Tournai
– Temps partiel, CDI
CHAUFFEUR CE BENNE
Réf. 3410434
Wielsbeke – Vous effectuez du
transport international (Benelux et
la France) de déchets de bois avec
un camion-remorque container –
Délogement possible – Échanger
des conteneurs avec des déchets de
bois chez les clients et les fournisseurs avec un système ampliroll –
CDD, puis CDI, temps plein de jour
DÉLÉGUÉ COMMERCIAL –

PROSPECTEUR B2B
Réf. 3419203
Ath – Vous êtes un commercial
expérimenté en prospection B2B
dans le secteur des logiciels informatiques et/ou du conseil informatique – CDI, temps plein de jour
CUISINIER EN RESTAURATION
RAPIDE ITALIENNE
Réf. 3420647
Tournai – Vous assurez la mise en
place et effectuez la cuisson des
pâtes et plats divers, vous préparez
des salades – Vous nettoyez, entretenez les locaux – Contrat de
remplacement, puis CDD, ensuite
CDI, temps plein de jour
RESPONSABLE DE PRODUCTION –
TISSAGE WILTON FR/NL
Réf. 3415102
Mouscron – Superviser les différentes activités – Mettre en place
les procédures de suivi de fabrication – Surveiller les équipements
– Gérer les stocks – FR/NL : bonne
connaissance – Connaissances de
l’informatique – CDI, temps plein
de jour
CONDUCTEUR DE
LIGNE/OPÉRATEUR DE PRODUCTION
Réf. 3415184
Blandain – Vous vous chargerez de
la fabrication de palettes en bois sur
machines – Procéder à la mise en
route, aux réglages de l’outil de
travail – Intérim, puis PFI, temps
plein de jour
TECHNICIEN DE MAINTENANCE
Réf. 3420515
Dottignies – Vous réalisez les
interventions préventives – Éva-

luer l’état des composants, détecter
les risques de dysfonctionnements
– Effectuer du câblage partiel
d’armoires, petits coffrets – Intérim possible, puis CDI, temps plein
de jour
EMPLOYÉ ADMINISTRATIF
Réf. 3418904
Péruwelz – Pour L’IPPLF, société de
logements, vous effectuerez le
traitement administratif lié à la
gestion locative, gestion du contentieux administratif ; … – Être dans
les conditions APE – CDD, puis
CDI, temps plein de jour
TECHNICIEN DE SURFACE EN
ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE
Réf. 3420546
Dottignies – Vous avez en charge
l’entretien et le nettoyage des sols
et locaux de l’école – Contrat de
remplacement, temps partiel
Si vous souhaitez des renseignements sur ces offres, contactez le
Forem du lundi au vendredi, en
mentionnant le no de l’offre.
2 0800/93947 (APPEL GRATUIT)
2 UNE FORMATION À DISTANCE, AVEZ-VOUS
DÉJÀ ESSAYÉ ?

Formez-vous où et quand vous
voulez grâce au Web, et dans divers
domaines (communication, HORECA, industrie, informatique, Web,
management et commerce, secteurs verts…).
Un ordinateur, une connexion
Internet et c’est parti !
2 WWW.LEFOREM.BE/PARTICULIERS/FORMATIONS-PAR-INTERNET.HTML

Madame Stéphanie PETIT (41 ans) de Velaines, décédée le 09/09/2020.
Centre funéraire Delval - 069 84 68 18

NO TÉLÉ

Monsieur Jean TASSET (92 ans) de Tournai, décédé le 04/09/2020.
Pompes Funèbres Fernand Ladavid - 069 22 08 87

PROGRAMME
Jeudi 10 septembre
0h15 Boucle de nuit
7h00 Actualités – Le journal
7h35 C’est Tout Toit
8h00 Actualités – Le journal
8h35 C’est Tout Toit
9h00 Actualités – Le journal
9h35 C’est Tout Toit
10h00 Actualités – Vivre ici
11h45 Délices et tralala
12h15 Actualités – Vivre ici
12h30 Actualités – Le journal
13h05 C’est Tout Toit
13h30 Actualités – Vivre ici
14h00 Le temps pour revoir
- La grande histoire de la procession
de Tournai. Un documentaire
réalisé en 1992 à l’occasion de son
900e anniversaire
- Le cortège du cayoteu (2001)
16h00 Magazine jardinage
Petits pois et pois de senteur
16h30 Chansons souvenir
17h00 Actualités – Vivre ici
17h15 Jeu : Mémoire des rues
18h00 Actualités – Le journal
18h25 Label-éco
19h00 Actualités – Le journal
19h25 Label-éco
20h00 Actualités – Le journal
20h25 Label-éco
21h00 Actualités – Le journal
21h25 Label-éco
22h00 Actualités – Le journal
22h25 Label-éco
23h00 Actualités – Le journal
23h25 Label-éco


funérailles

desablens
www.desablens.be

Grand-Route, 250
GAURAIN-RAMECROIX • 069 54 64 22
Grand-Rue, 21
ANTOING • 069 44 26 00
Rue Royale, 10
TOURNAI • 069 22 12 36

• Funérarium à la disposition
des familles
• Contrats de funérailles anticipés
• Agréées toutes assurances
• Fleurs

Monsieur Daniel WEYMEERSCH (72 ans) de Gaurain-Ramecroix, décédé le
07/09/2020. Funérailles Desablens - 069 54 64 22

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

PUBLICATIONS
LÉGALES

DÉTENTE - CONTACT
SAUNAS - MASSAGES
586

ANNABELLE se déplace en toute discretion 7J/7
s/RDV pris à l’avance avant 20h 0476/485119
2000662835

SCIENCES ASTRALES
VOYANCE ET ASTROLOGIE
595

MR SANOUSSY gd voyant médium guérisseur rés
ts probl ret être aimé blocage perso harmonie de
cple 100% garanti déplace poss 0465/159797
2000668670

SERVICE CLIENTÈLE

078/15.75.75 (tarif zonal)

AVIS D’HUISSIERS
602

VENTE PUBLIQUE <br />
Par le Ministère
des Huissiers de justice
CORNEZ-BOREAN et ASSOCIES
---Vendredi 11.09.2020 dès 13 h,
route de Wallonie
(cellule arrière), 4 à 7011 Mons
(Ghlin) de : mobilier de salle à manger, salons,
matériel
électro-ménager, matériel hi-fi, bibelots divers,
etc.
PAIEMENT COMPTANT
CONDITIONS A PRELIRE
2000667124


POMPES FUNÈBRES

Fernand LADAVID
Successeur Yves LADAVID
16, chaussée de Douai - 7500 TOURNAI

Tél. 069/22.08.87
Ensevelissement jour et nuit, funérarium,
formalités, incinération, monuments
funerailles.fernand.ladavid@skynet.be
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