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Votre solution pour un départ en vacances réussi !    

Des vacances réussies sans stress,
c’est possible !

TRAVEL-AUTOS SPRL Chaussée de Mons 484 - 7810 MAFFLE
Tél. : +32(0)476/70.51.57 - +32(0)68/28.51.36 Fax: +32(0)68/33.33.64
www.travel-autos.be - info@travel-autos.be

Travel-Autos c’est :
Des  navettes  vers tous les aéroports
et gares d’Europe sans stress et avec le sourire. 

New
Mercedes V 

6 places 

VW Caravelle
8 places

Sharan VW 
4 personnes

www.travel-autos.be

0476 70 51 57 -  068 28 51 36 -10 €
sur un trajet

aller-retour sur

présentation
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« les Deux Dendres » 
un havre de paix aux portes de la ville
au nord du centre-ville, juste 
au-delà de la Dendre, la rue maria 
Thomée traverse une aire urbaine 
qui bénéficie d’une part de ser-
vices d’aide et d‘accueil (mai-
son de repos, bureaux du cPas) 
et d’autre part, d’une infrastructure 
hospitalière.

c’est au sein de ce cadre 
que viendra s’implan-
ter le nouveau projet 
immobilier d’Equilis.

Entretien avec Jean-
Philippe Doutrelugne, 
responsable du projet pour 
la société Equilis, développeur immobilier.

si vous deviez résumer ce projet en quelques 
mots, quels seraient-ils ?

ce nouvel espace de vie composé de 54 loge-
ments et de services (1.031m2) alliera qualité 
de vie et respect de l’environnement. Nous 
avons pris soin de confirmer cette ambition 
à tous les stades de développement du projet 
et à tous les niveaux de construction : loge-
ments fonctionnels de qualité et de classe 
énergétique a ou B, utilisation de matériaux 
de construction durables, aménagement 
des abords et de la toiture avec un potager 
urbain. les appartements ont été conçus afin 
d’optimaliser au mieux l’espace, apporter un 
maximum de lumière grâce notamment aux 
« coursives » et y favoriser la convivialité. grâce 
à un dialogue permanent avec les autorités 
communales et les associations, le projet a pu 
être enrichi au fur-et-à-mesure. le résultat ? 
un cadre convivial, verdoyant et accessible 

dans lequel se nichera la résidence, un petit 
paradis naturel à deux pas du centre d’ath.

Ce projet est situé à proximité immédiate du 
centre d’ath. un cadre intéressant ?

En effet, situé aux portes d’ath, à quelques 
minutes à pied de la gare, des magasins et 
de l’hôpital de la madeleine, le projet est idéa-
lement situé. ce nouvel espace de vie est à 
proximité immédiate de la Dendre, un lieu 
propice aux promenades en pleine nature et 
au bord de l’eau. « les Deux Dendres » profite 
de toutes les infrastructures urbanistiques du 
centre-ville. Et pour sortir de la ville, il ne faut 
que deux minutes en voiture pour atteindre 
la N7 et la N56.

un nouvel espace de vie va donc sortir de 
terre. Quelles sont les grandes étapes ?

après une démolition entamée dans le courant 
du mois de juin, la commercialisation des 
appartements peut commencer. le début 
des travaux de construction est prévu dans 
la foulée et la livraison des appartements est 
annoncée pour le troisième trimestre 2018.

Qu’en est-il de l’asBl « les Heures Heureuses » 
qui se tenait à cet endroit ?

l’asBl développera un tout nouveau bâtiment 
à quelques centaines de mètres de notre pro-
jet. Notre objectif est d’offrir, en primeur aux 
parents des enfants de l’association, la possibilité 
d’acquérir un appartement deux chambres au 
rez-de-chaussée de notre projet. En ce sens, 
les parents seront à proximité immédiate de 
leurs enfants tout en étant dans un cadre de 
vie convivial, verdoyant et accessible.

En quelques chiffres :
 • 54 appartements ;
 • 1.031m2 de services ;

Deux agences au service
des futurs acquéreurs ;

•	 aTHimmo : 
http: / /www . athimmo . be 
068 28 26 80 ;

•	 TrEvi HauTE sENNE : 
http: / /www . trevihautesenne . be 
– 02 396 30 35.

equilis – Créateur d’espaces de vie et de 
projets mixtes

Equilis, société de développement immobilier, 
créée en 2006, développe et accompagne 
des projets ambitieux dans divers secteurs 
d’activités : commerce, réhabilitation de sites 
industriels désaffectés, résidentiel, résidences 
services.

spécialisée au départ dans l’immobilier com-
mercial, Equilis a diversifié ses activités et 
élargi considérablement son portefeuille, en y 
intégrant dans un premier temps, en Belgique, 
le développement résidentiel.

Pour en savoir plus : www.equilis.net
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que se passe-t-il à la 
chaussée de Tournai ?
« chaussures les cygnes » 
et « Factory les cygnes », 
bientôt dans la cité des 
géants sur l’ancien site 
du spécialiste des pneus : 
m. scruel

ces deux enseignes, déjà connues au 
centre-ville de Tournai, se réunissent 
au numéro 30 de la chaussée de 
Tournai pour le plus grand plaisir 
des athois !

Fort d’une expérience de soixante 
années, « chaussures les cygnes » 
propose une large gamme pour tous 
les styles ; branché, classique ou 
sportif dans les marques telles que 
mephisto, gabor, clarks, calpierre, 
rieker, Paul green, maripe, Pertini, 

Nero giardini, Tamaris, Kanna et 
bien d’autres encore.

quant à la « Factory les cygnes », 
elle s’inscrira dans un cadre 
moderne avec une ambiance cha-
leureuse, alliant le textile homme 
& dame ainsi que les accessoires 
tels qu’only, s.oliver, qs, Hilfiger 
Denim, scotch&soda, anthony 
morato, levi’s, Jack&Jones ainsi 
que quelques surprises …

Bref vous pourrez flâner au gré de 
vos envies dans un espace flambant 
neuf de plus de 1000 m2, en dispo-
sant par ailleurs d’un vaste parking.

cimetières : extension pour 
ostiches – réflexion pour 
Bouvignies, et la solution 
pour maffle
le cimetière d’ostiches doit être 
agrandi. il est donc prolongé sur 
le terrain communal qui le jouxte, 
permettant ainsi la création de 24 
nouveaux lieux de repos pour des 
caveaux, 6 pour des concessions 
pleine terre et 14 pour des empla-
cements en terre commune.

De plus, la réalisation d’une nouvelle 
parcelle de dispersion, la création 
de 28 espaces pour mini-caveaux et 
la construction d’un columbarium, 
diversifieront les offres de sépulture 
pour ce village.

la même réflexion est en cours pour 
le champ de repos de Bouvignies 
sur la parcelle voisine du cimetière 
actuel. on devrait y aménager des 

pelouses de dispersion beaucoup 
plus spacieuses, des espaces réduits 
pour columbariums, etc.

concernant le cimetière de maffle, 
dans le cadre de l’étude de l’opti-
malisation des terrains, les services 
ont pu mettre en avant des surfaces 
neuves pour les columbariums, 
les mini-caveaux pour dépôt des 
urnes, les concessions en pleine 
terre ou autres caveaux. les habi-
tants de maffle et de la région qui 
souhaitaient prolonger les conces-
sions en hommage aux membres 
de leur famille ou qui souhaitent 
placer caveaux ou autres dispositifs, 
peuvent dès à présent s’adresser au 
service Etat civil.

Piscine : l’étude pour la 
rénovation va commencer !
inaugurée le 16 décembre 
1972, la piscine commu-
nale d’ath qui a accueilli 
pas loin de 100.000 visi-
teurs en 2015 est deve-
nue une dame d’un âge 
certain.

Tant les installations techniques 
que la coque, nécessitent des frais 
d’entretien réguliers et conséquents.

ainsi, ces dernières années, la ville 
d’ath a dû faire face à de multiples 
interventions, comme par exemple 
la stabilisation des plages d’eau, la 
mise en place de filtres à sables, la 

fourniture d’un système d’injection 
anti-légionellose, des travaux de 
réfection et de maintien de l’étan-
chéité de la coque, une intervention 
au niveau de la ventilation, la répara-
tion d’une fuite et le remplacement 
de plusieurs vannes, etc.

la volonté de l’autorité communale 
étant de continuer à offrir ce service, 
une étude a été initiée afin d’objec-
tiver le choix entre la rénovation 
de la piscine actuelle et la création 
d’un nouveau complexe.

il s’agira bel et bien d’une rénovation 
de la piscine telle que configurée 
actuellement, afin de garder un outil 
répondant aux besoins du public qui 
s'y rend quotidiennement.

un bureau d’études externe sera 
bientôt désigné afin de présen-
ter à l’autorité communale deux 
avant-projets distincts qui envisa-
geront la possibilité supplémentaire 
d’activités de type Wellness.

remplacement du parquet 
au Hall marcel Denis
la salle de sport marcel 
Denis accueille au cœur 
de maffle de nombreuses 
activités, de l’asa, du club 
de Basket et de l’école 
communale.

le club de Basket rencontre chaque 
année de plus en plus de suc-
cès, et, cerise sur le gâteau, a été 
sacré champion cette année en 
Provinciale 1.

l’utilisation intensive et des infil-
trations d’eau ont provoqué des 
déformations au niveau superficiel 
ne permettant plus un rebond nor-
mal du ballon.

le parquet sera donc entièrement 
remplacé afin de permettre aux 
joueurs d’évoluer sur une surface 
optimale sportivement, et sécurisée. 
un subside a été sollicité auprès de 
la région wallonne à cet effet.

Dans le même temps, de nouveaux 
paniers de basket suspendus et pou-
vant être positionnés à différentes 
hauteurs de jeu seront installés.
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rénovation de la toiture et 
de l’aire périphérique aux 
terrains du rTc
le bâtiment occupé par le royal 
Tennis club d’ath nécessite quelques 
réparations au niveau de la toiture 
qui présente l’une ou l’autre fuite.

D’autre part, un nouveau revêtement 
sera posé entre le Hall et les terrains 
extérieurs. cet espace sera réamé-

nagé en prenant en compte l’accès 
aux Pmr. conjointement à cela, le 
réseau d’égouttage sera revu afin 
de donner pleinement satisfaction.

infrasport a été sollicité pour sub-
sidier cette opération.

un nouveau kiosque vivra 
sa première ducasse cette 
année
il y a quelques temps, il a été remar-
qué que le point central du kiosque 
de l’Esplanade était rongé par la moi-
sissure, de même qu’une colonne 
formant la structure portante de 
l’octogone.

un projet de réparation du kiosque 
a tout d’abord été envisagé, mais au 
vu de l’état des boiseries sous les 
différentes couches de peintures 
du kiosque actuel, il s’est avéré qu’il 
était plus intéressant de procéder à 
son remplacement.

l’entreprise lDv cuvelier d’isières 
fabrique actuellement les différents 
éléments qui constitueront le nou-
veau kiosque.

Début août, l’entreprise colinet 
achèvera le travail en apposant les 
couches de peinture nécessaires 
permettant ainsi à la fanfare saint-
martin d’y jouer son traditionnel 
concert du « 8 de septembre » sous 
un kiosque flambant neuf.

a moulbaix : réfection des 
accotements du moulin
il est prévu de renforcer les berges 
de l’étang du moulin de moulbaix 
en bordure de la rue du moulin. 
ce renforcement sera réalisé par la 
pose de panneaux de bois soute-
nus à l’arrière par la plantation de 
poteaux également en bois.

la pose de gabions sur l’accotement 
entre la voirie et le plan d’eau, aura 
pour but de sécuriser le site. le revê-
tement en tarmacadam de la voirie 
sera réparé là où c’est nécessaire.

Dorures pour la chappelle 
Notre-Dame du Thileux à 
maffle
la chapelle Notre-Dame du Thileux 
est située à l’intersection des rues 
salvador allende et Joseph Wauters. 
l’édifice a été bâti à l’initiative d’un 
tailleur de pierre, François Hublart, 
comme en témoignent les outils 
(compas, équerre, ciseau, maillet 
et pointe) sculptés à son sommet.

a l’initiative de la fabrique d’église 
sainte-Waudru de maffle, la cha-
pelle vient d’être l’objet de soins 
par caroline malice, la restauratrice 
communale, qui a doré l’inscription 
devenue avec le temps plus diffici-
lement lisible.
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Dispositifs ralentisseurs de 
trafic sur diverses voiries de 
l’entité
les travaux ont été attri-
bués à la société Delbart 
de ladeuze, pour un mon-
tant de 37.494,72 € tvac.

un dos d'âne sera réalisé au bou-
levard de Jonction à proximité de 
l’entrée de soliDaris.

Des ralentisseurs de type « étrangleur 
avec coussin berlinois » seront placés 
au chemin du stocq à ostiches, au 
chemin de la laiterie à mainvault, 
à la rue adhémar maréchal à 
moulbaix, et au chemin des vallées 
à villers-Notre-Dame.

ormeignies, la régie 
communale transforme un 
appartement en classe et en 
salle des profs
l’école d’ormeignie se sentait à 
l’étroit. il a donc été décidé de trans-
former un appartement en classe 
et en salle des profs.

Tous ces aménagements ont été 
réalisés par la régie communale, sous 
la houlette de salvatore giammello.

Des murs au plafond, en passant 
par les installations électriques et 
d’eau, tout a été refait.

il ne restait plus qu’à apporter un 
dernier coup de pinceau pour per-
mettre à l’équipe pédagogique de 
s’approprier les lieux.

Nouveaux tableaux 
électriques et préau à l’école 
de ghislengien
l’école communale de 
meslin-l’Evêque disposait 
d’un préau couvert depuis 
plus de trente ans déjà.

comme il devenait trop étroit pour 
la population scolaire importante 
et en croissance constante dans 
ce village, son remplacement a été 
réalisé par l’entreprise EciB, située 
à quelques encablures de l’école. 
(voir numéro précédent de la vie 
athoise).

l’école de ghislenghien ne disposait 
pour sa part pas encore de préau. 
il était donc au départ envisagé d’y 
remonter l’ancien préau de meslin 
après traitement.

il s’est malheureusement avéré qu’il 
était trop abimé. il a donc été décidé 

en commun accord avec l’entreprise, 
et sans supplément de leur part, 
de placer un tout nouveau préau 
à l’école de ghislenghien.

son architecture se marie parfaite-
ment avec les autres bâtiments, et 
il permet maintenant aux petits de 
s’abriter en cas de pluie.

Peu de temps après, l’école a éga-
lement été dotée de tout nouveaux 
tableaux électriques par les services 
techniques communaux.

un égouttage et de 
nouvelles voiries à arbre
Fin des années 90, l’intercommu-
nale de propreté publique iPallE 
a construit une station d’épuration 
à l’entrée du chemin des Bosses à 
maffle pour traiter les eaux usées en 
provenance des habitations actuelles 
et futures sur les territoires d’arbre 
et maffle.

Des collecteurs furent placés dans 
de nombreuses rues et on considère 
qu’à ce jour, 50 % des effluents sont 
traités au sein de la station.

Peu à peu, la société Publique de 
gestion des Eaux et iPallE, en col-
laboration avec notre ville, étendent 
le réseau.

le cœur du village d’arbre n’est pas 
encore collecté. a notre demande 
conjointe à celle d’iPallE, la sPgE 
a accepté de financer un collecteur 

des stations de refoulement repre-
nant une partie des eaux de la rue 
mazette, de la place du village, de 
la placette de la source et de la rue 
qui mène à l’ancienne meunerie.

De son côté, le ministre m. Furlan a 
marqué son accord pour que le sPW 
finance à hauteur de 50 % la pose 
du collecteur dans les rues d’arbre.

Toutes ces interventions en faveur 
de l'égouttage athois : collecteurs 
gravitaires, stations de pompage, 
égouttage, collecteurs dans les 
rues, représentent un coût total 
de plus de 3 150 000 €, dont 150 
000 € seront pris en charge par la 
région wallonne, 238 000 € par la 
ville et le reste par la sPgE.

ces travaux débuteront en 2017.
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ceva : les travaux 
débutent !
le centre Expérimental de valorisation agricole 
(cEva) a été construit voici 31 ans.

cet espace fort fréquenté est une vitrine 
exceptionnelle pour la ville d’ath, ses éle-
veurs, commerçants et associations. il permet 
l’organisation à de nombreux événements 
agricoles, commerciaux, culturels et sportifs 
de s’y épanouir.

la toiture, son isolation, l’éclairage et le chauf-
fage du cEva ont depuis bien vécu.

grâce à une subvention ureba, l’administration 
communale va procéder à leurs remplacements 
ce qui génèrera des économies d’énergie 
significatives.

le remplacement de la toiture et de l’isolation a 
donné lieu à une étude de stabilité réalisée par 
le bureau acJB. cette étude a démontré que 
l’évolution des normes de stabilité nécessitait 
un renforcement de la structure, qui permettra 
également l’intégration au sein de la nouvelle 
toiture de panneaux photovoltaïques. cette 
opération sera menée dans une seconde 
phase de travaux.

le gain ? Pas moins des deux tiers de la 
consommation électrique non seulement 
du Ceva, mais aussi de l’abattoir communal 
situé à proximité.

le remplacement de la toiture sera réalisé par 
l’entreprise TraDEco dès la mi-juin.

l’éclairage actuel, fortement énergivore, sera 
remplacé par un éclairage lED commandé via 
module Diali afin d’obtenir une luminosité 
variable suivant les activités. ces investis-
sements permettront de réduire le coût de 
l’énergie électrique pour l’éclairage de +/- 30 %. 
ces travaux électriques seront réalisés par la 
régie communale.

Enfin, les anciennes chaudières au mazout 
seront remplacées par des chaudières gaz 
condensation. cet investissement permettra des 
économies importantes de l’ordre de +/- 60 % 
sur les frais de chauffage de la salle. ces ins-
tallations seront également interconnectées 
avec le système de gestion gTc (voir article 
plus loin) installé au sein du service technique 
de l’administration communale. la société 
cauviN, une entreprise régionale, a été dési-
gnée pour réaliser cette partie des travaux.

la gestion Technique centralisée est 
devenue réalité dans les bâtiments 
communaux
la gestion technique centralisée 
(gTc) offre une supervision à dis-
tance d’un certain nombre d’équi-
pements (chaudières, systèmes 
de ventilation, alarmes incendie, 
alarmes intrusion …) installés dans 
nos multiples bâtiments.

via un système automatisé, la gTc gère beau-
coup de paramètres et de fonctions par le biais 
d’une seule interface.

Elle rassemble des données très variées 
(alarmes, états, mesures) qui servent à :

 • agir de manière préventive (maintenance) ;
 • surveiller des installations ;
 • récolter des informations statistiques sur le 

fonctionnement des équipements ;
 • et surtout optimiser et ainsi réduire les 

consommations énergétiques.
En d’autres termes, elle permettra de faire 
gagner du temps et de réaliser des économies 
d’énergie.

la gestion technique centralisée va également 
permettre au service technique de réaliser une 
maintenance préventive de ses installations, 
basée sur le temps réel de fonctionnement des 

équipements. le but sera, via cette approche, 
d’éviter un peu plus encore les éventuelles 
pannes, et réduire ainsi les coûts qu’elles occa-
sionnent de par leur caractère inattendu et 
l’urgence qui en découle.

l’intégration de la gTc au sein de l’administra-
tion communale se fait sur les sites suivants : 
georges rolland (salle et école), stade des 
géants, piscine, centres administratifs com-
munaux, bibliothèques, ateliers communaux, 
musée gallo-romain, maison des géants, 
château Burbant, cinéma, Palace.

Chaque site muni de la GTC connaîtra une 
économie de +/- 10 % sur les équipements 
contrôlés.

Extension du parking « liNa » 
au quai des usines
une nouvelle rampe d’accès mène 
depuis début avril à un parking 
« surélevé ».

cette intervention menée de main de maître 
par la société Delbart de ladeuze pour un 
montant de 52.041,87 € tvac a permis la création 
d’une septantaine de places supplémentaires 
pour le stationnement à quelques minutes 
de la gare, des services administratifs et du 
cœur de la ville.

Dans le même temps, le parking déjà existant, 
à lui aussi profité de quelques aménagements.

le déboisage et l’enlèvement de la butte de 
terre le long de la route rend le parking plus 
visible et procure un sentiment de sécurité 
plus important.

une gaine a également été posée sur l’en-
semble du site afin d’y installer des luminaires 
avant l’hiver.
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remplacement du tableau 
électrique à l’école georges 
roland
le tableau général électrique de 
l’école de georges roland situé au 
niveau de la cuisine récemment 
rénovée, présentait un certain vieil-
lissement et n’était plus adapté pour 
son intégration avec le système de 
gestion Technique centralisée mis 
en service en mai 2016 (voir article 
page précédente).

le service Technique communal a 
donc procédé à son remplacement 
complet tout en limitant les « pertur-
bations » pour l’école au maximum.

Deux électriciens, m. Dijlali capron 
et m. xavier Delmée, ont, pour cela, 
réalisé cette intervention durant le 
week-end de la Pentecôte.

une réussite pour le service électri-
cité dont le nouveau tableau permet 
ainsi la comptabilisation de l’énergie 
électrique alimentant la cuisine de 
georges rolland, l’école et la salle.

Place aux Potagers !
quand la nature et la culture pota-
gère se taillent la part du géant au 
cœur de notre centre urbain.

qui a dit qu’il fallait habiter la cam-
pagne pour avoir son potager ? 
Jardins partagés, quelques plan-
tations sur un balcon ou près de la 
fenêtre... les possibilités sont plus 
nombreuses qu’il n’y paraît pour 
les citadins désirant avoir un coin 
nature, afin d’y faire pousser herbes 
aromatiques et jolies primeurs.

cultiver quelques légumes est à la 
portée de tous, est source de plaisir 
lors de la récolte, et est bénéfique 
pour l’environnement (pas de trans-
ports, stockages … ). il fallait juste 
laisser germer l’idée pour que le 
marché aux Toiles devienne la « Place 
aux Potagers ! ».

une dynamique 
pour les com-
merces locaux

au-delà du nouvel attrait naturel qu’il 
apporte à cette placette, cet écrin 
de verdure sera un lieu d’accueil 
pour de nombreuses activités qui 
dynamiseront encore davantage 
le coeur de notre cité, pour le plus 
grand bonheur des commerçants, 
partenaires du projet au travers de 
leur association.

retrouvez toutes les activités qui 
auront lieu à la Place aux Potagers 
dans l’agenda situé en fin de numéro. 
Entre les découvertes didactiques, 
les apéros urbains et les séances de 
cinéma plein air, il y’en aura pour 
tous les goûts.

Dites-le avec des fleurs …
après avoir apporté leur 
douceur à la sortie de 
l’hiver, les bulbes de prin-
temps sont enlevés, triés 
et en partie récupérés afin 
de faire la part belle aux 
plantations d’été.

Depuis la mi-mai, le service Espaces 
verts plante quelques 15 000 plantes 
annuelles ou vivaces dans les par-
terres, aux abords des monuments, 
aux pieds des arbres et dans les 
ronds-points.

a cela s’ajoute la mise en place de 
plus 1 500 jardinières, vasques, mâts 
fleuris et autres contenants de tous 
types. les 20 000 plantes nécessaires 
à leur confection sont cultivées par 
les ouvriers communaux dans 1500 
m2 de serres loués au centre d’Es-
sai Horticole de Wallonie (cEHW) 
à ormeignies.

Des plantes pérennes sont de plus 
en plus utilisées afin de réduire les 
besoins en main d’œuvre pour l’en-

tretien. ainsi, en 2016, quelques 
4000 vivaces ont déjà été plantées.

le paillage des massifs que vous 
avez peut-être déjà observé per-
met par ailleurs d’optimaliser les 
besoins en eau.
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le gmac collabore activement avec 
le service des Espaces verts
l’équipe du gmac (groupe mobile d’activités 
citoyennes) est désormais encadrée par un 
nouvel éducateur, sébastien. Depuis quelques 
semaines, l’équipe est complète et compte 
sept volontaires les jeudis et sept les vendredis, 
toujours aussi enthousiastes et motivés à l’idée 
de rendre service à la collectivité.

cet hiver, ils ont répandu des copeaux de 
bois sur des sentiers longeant les carrières 
de maffle ainsi que sur un sentier à isières, 

à l’occasion d’une marche organisée pour le 
Télévie. Dès les premiers beaux jours, ils ont 
préparé aux serres d’ormeignies les bacs de 
fleurs en vue du fleurissement estival.

ils entretiennent également les « Jardins d’été » 
sur la place du marché aux Toiles. Enfin, comme 
chaque année, ils participeront à l’arrosage 
des fleurs et plantes de la ville et ce, grâce à 
la force chevaline !

le désherbage à la vapeur fait son 
apparition à ath
les techniques alternatives de désherbage doivent être utilisées en fonc-
tion de la nature du revêtement et de la situation. une technique ne peut 
pas remplacer à elle seule, la pulvérisation.

Dans certains cas, la balayeuse suffit. Pour 
les filets d’eau on utilise l’écrêteuse. sur des 
surfaces de type dolomie comme à l’Esplanade 
ou encore sur certains sentiers, un genre de 
mini-herse permet de déraciner les herbes 
qui sèchent alors sur place.

le désherbage thermique à la flamme directe 
est également utilisé par nos services qui se 
tournent maintenant également vers la vapeur 
comme nouvelle technique de gestion de nos 
espaces de vie.

cette technique sera réservée principalement 
aux zones pavées dans le centre historique 
ancien et sur les places de villages.

En plus de désherber, cette vapeur extrê-
mement chaude peut être utilisée à des fins 
désinfectantes et effectue un léger nettoyage. 
cet engin fait donc bien plus que simplement 
désherber.

il consomme également moins d’eau que le 
désherbage à l’eau chaude. ce type de machine 
a une consommation approximative de 1200 
litres/jours, eau qui pourra être puisée dans 
la Dendre.

il est important de noter que ces méthodes 
alternatives n’empêchent pas la germination 
et que donc, elles nécessitent par exemple 
pour la vapeur et le bruleur 6 passages par 
an, là où auparavant la pulvérisation n’en 
nécessitait que deux.

ces techniques nécessitent non seulement une 
réorganisation des services mais également 
davantage de moyens.

a noter que pour les endroits, de moins en 
moins nombreux, qui sont encore pulvérisés 
les produits tels que le roudup ont été défini-
tivement abandonnés par la ville d’ath qui se 
tourne vers les solutions les plus écologiques 
possibles. c’est le cas au travers de l’acide 
pélargonique, une substance 100 % naturelle 
aux effets herbicides que l'on retrouve dans 
le géranium.

AvAnt 15 minutes  Après

le fauchage : 
2 passages par an
Depuis 2002, la ville d’ath a adhéré à la conven-
tion fauchage tardif de la région Wallonne.

Pour répondre aux critères requis pour bénéfi-
cier du titre de commune « maya », ce plan de 
fauchage tardif a été revu en 2011 en collabo-
ration avec les services de la région Wallonne.

La convention définit deux types de zone :
Zone à gestion intensive : bords de route des 
zones habitées, sites dangereux et bandes 
de sécurité.

cette zone peut être fauchée à plusieurs reprises 
sans obligation quant aux dates et aux nombres 
de coupes. cette zone est fauchée 2x/an.

Zones de gestion extensive (dite de fauchage 
tardif) : la fauche est réalisée une fois par an, 
lors du 2e passage (obligatoirement après le 
1er août).

Par ailleurs depuis 2007, le principe des zones 
refuge est d’application. cela fait suite à la 
demande du conseil cynégétique des Pays 
de Dendre. la zone refuge ne fera l’objet 
que d’une fauche tous les 2 ans et ce après 
le 31 août et avant le 1er novembre.
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Retrouvez-nous sur

et sur
www.drink-primeveres.be

32, Chemin des Primevères (ex Zoning Primevères) - Ath - T : 068 28 77 77 - Mail : primeveres@skynet.be
Du lundi au jeudi : 9h > 12h30 - 13h30 > 18h30 | Vendredi : 9h > 12h30 - 13h30 > 19h | Samedi : 9 > 19h non stop | Fermé le dimanche.

● Des bouteilles à l'effigie des géants : bières, vins, 
apéritifs, portos, champagnes, ... sans oublier le Bourgogne à 
déguster avec la tarte, ... 

● Tous les ingrédients pour confectionner la tarte Gouyasse : 
mastelles, macarons, amandes, ...

● Des tas d'idées ”CADEAU” : plus de 1.000 articles, ...

Un vaste choix d'idées gourmandes
pour votre plaisir ou pour offrir !

Pour votre Ducasse

Le plus grand assortiment
de bières de la région !

Entreprise COLAS & Cie Sprl
ASPHALTAGE - DALLAGE - PAVAGE - TERRASSEMENT
CITERNE - STATION D’ÉPURATION - ÉGOUTTAGE

ENTREPRISE COLAS & CIE SPRL
5, chemin du Thiolon - 7812 MAINVAULT (Ath)

Tél. 068/64 54 85 - Fax: 068/64 53 72
www.colasetcie.be

Email: colas.sprl@gmail.com

Visite &
devis gratuit
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carsharing à ath
le carsharing, c’est quoi ? si vous 
n’avez besoin d’un véhicule que de 
temps en temps, le service de voi-
tures partagées, cambio, est peut-
être fait pour vous ! les véhicules 
cambio sont accessibles 24 h /24 et 
on peut choisir à tout moment le 
modèle qui convient.

la ville d’ath s’interroge sur l’opportunité 
d’installer ce service cambio dans notre cité.

vous trouverez ci dessous un questionnaire qui 
pourrait nous éclairer sur le potentiel athois. 
merci de le compléter et de le remettre au 

service mobilité de la ville, rue de Pintamont, 
54 à 7800 ath.

enquête pour l’implantation du carsharing à ath
1. Vous et votre usage de la voiture

a. De combien de personnes se compose 
votre ménage (vous y compris) ?
 1   2   3
 4   5   plus

b. Combien d’entre eux disposent d’un permis 
de conduire (vous y compris) ?
 1   2   3
 4   5   plus

c. votre ménage dispose-t-il pour le moment 
d’un véhicule ?
 oui   Non

d. Combien de km votre ménage parcoure-t-il 
avec ce véhicule ? ...............................km

e. s’il s’agit de votre seul véhicule, envisa-
gez-vous d’en acheter un autre ?
 oui, certainement ; 
 oui, probablement ; 
 Non, probablement pas ; 
 Non ; 
 Je ne sais pas.

2. Voitures partagées

f. si une station est installée dans votre 
ville, envisageriez-vous de devenir client 
chez cambio ? 
 oui, , bien sûr ; 
 oui, probablement ; 
 Non, probablement pas ; 
 Non ; 
 Je ne sais pas

g. Quelle serait pour vous une raison de 
devenir utilisateur du carsharing ?
 Je veux faire des économies sur le 

coût de mes déplacements ;
 Je ne veux pas me soucier de l’entre-

tien, de l’assurance, des réparations, …
 Je veux pouvoir choisir différents 

types de véhicules ;

 Je veux éviter les problèmes de 
stationnement ;

 Je veux participer à l’amélioration de 
l’environnement ;

 autre : .........................................................................................

h. selon vous, quel serait le meilleur empla-
cement pour une station de carsharing 
à Gembloux ?
 Dans le centre-ville ;
 à la gare ;
 autre : .........................................................................................

1. Données personnelles

a. votre âge :....................................................................................

b. sexe :  m   F

c. Diplôme obtenu
 Primaire ;
 secondaire inférieur ;
 secondaire supérieur ;
 Baccalauréat ;
 universitaire.

d. Profession :
 Employé ;
 ouvrier ;
 Demandeur d’emploi ;
 Etudiant ;
 Homme/femme au foyer ;
 indépendant.

2. Données de contact

Par quel moyen pourrions-nous vous prévenir 
en cas d’installation du système de carsharing 
près de chez vous ?

a. e-mail : ...................................................................................

b. adresse :
rue : ..........................................................................................
N° : .............................................................................................
cP :.............................................................................................
localité : ................................................................................

Eclairages 
économiques 
dans les ateliers 
communaux
Tous les tubes fluorescents (néons) 
ont été remplacés par des tubes 
lED T8 en apportant les modifica-
tions nécessaires au niveau des cir-
cuits électriques et des luminaires.

ce remplacement permettra de réaliser des 
économies substantielles d’énergie et d’amé-
liorer la qualité du flux lumineux pour nos 
travailleurs. 279 tubes néons, pour la plu-
part de 58Watts, ont été remplacés par des 
tubes lED de 20W. ainsi, nous prévoyons une 
diminution de la consommation initiale des 
23226,72 kWh annuels à 6563,5 kWh, soit une 
réduction de 70 %.

la technologie lED permet aussi de diminuer 
les coûts de remplacement, de par la durée 
de vie d’un tube qui est prolongée d’au moins 
4 fois la durée de vie par rapport à un tube 
néon classique. ceci signifie également 4 fois 
moins de déplacements de nos ouvriers, et 4 
fois moins d’achats de nouveaux tubes.

En tenant en compte des gains énergétiques 
principaux et des gains secondaires, un temps 
de retour de 2 ans et une économie de 4832 kg 
de co

2
 ont été estimés pour cet investissement.

ce chantier a servi de test pour des futurs 
investissements que la ville fera en matière 
d’éclairage dans ses bâtiments et dans le 
cadre de la réduction de consommations 
énergétiques.
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7600 PÉRUWELZ • Boulevard Léopold III, 91 • 069 77 23 80
7801 ATH • Chaussée de Tournai, 180 • 068 840 840
7321 BLATON • Place Emile Royer, 12 • 069 57 52 91
7618 TAINTIGNIES • Rue de Wattimez, 18 • 069 64 79 59
7620 HOLLAIN • Rue de Tournai, 89 • 069 34 60 10

www.funerailleshendrick.be

Partout en Belgique

 

et à l’étranger
Contrats anticipatifs

Monuments funéraires
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1. merci aux nombreux bénévoles 
de la campagne de propreté ;

2. un visage neuf pour la Place 
Henri stourme. les nouveaux 
propriétaires du château ont 
replanté une nouvelle allée de 
Tilleuls et dégagé les abords de 
la propriété le long des voiries. 
ils ont profité de la découverte 
de la place pour rencontrer les 
habitants de moulbaix ;

3. Terrain de foot à isières. il y a 
un an... et aujourd’hui ;

4. Nouvelle plaine de jeu à 
Houtaing, à proximité de la rue 
de l’abreuvoir.

1

1

2

4

3 3

AvAnt  Après
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Deuxième journée du miel
 ¥  Le Dimanche 26 juin 
au Parc mellifère du Tardin à Moulbaix

le Parc mellifère du Tardin, situé 
la rue du pont à moulbaix, a été 
inauguré le 28 juin 2015, lors de la 
1re Journée du miel.

Dans cet environnement verdoyant 
propice au développement de la 
flore et de la faune indigènes, il 
est agréable d’observer la nature 
changer au fil des saisons. le Parc 
mellifère comprend des ruches, une 
mare, un verger, des prairies fleuries, 
des arbres et haies mellifères, des 
espaces de fauches tardives et de 
nombreux panneaux didactiques.

le Parc mellifère du Tardin est un 
lieu pédagogique accueillant le 
public scolaire, mais il est égale-
ment ouvert à tout citoyen sensible 
à l’environnement. De nombreuses 
animations y sont organisées en 
collaboration avec le Parc naturel 
du Pays des collines et le contrat 
rivière Dendre.

 • Découverte de la mare et de ses 
habitants ;

 • observation des pollinisateurs ;
 • Pressage des pommes ;
 • au printemps, en été ou en 

automne, tous les sens sont en 
éveil au Parc mellifère du Tardin !

Programme du Dimanche 26 juin 2016 :
 10 h 30  : Exposé de m. Julien Populin, 
guide-Nature des collines au sein 
de l’école communale de moulbaix, 
« le Jardin au naturel », comment 
transformer son jardin en zone d’ac-
cueil pour la flore et la faune locales ;

 11 h  : initiation à la fabrication de 
produits ménagers respectueux de 
l’environnement par le Parc naturel 
du Pays des collines ;

 11 h 30  : Demi-heure musicale ani-
mée par la royale union des Fanfares 
sainte-cécile de moulbaix ;

 12 h  : restauration « Bourdon 
Burger » ;

 13 h  : visite guidée du Parc mellifère ;

 13 h 30  : initiation à la fabrication de 
produits ménagers respectueux de 
l’environnement par le Parc naturel 
du Pays des collines ;

 14 h  : Extraction de miel à l’école 
maternelle de moulbaix + visite gui-
dée du Parc mellifère ;

 14 h 30  : initiation à la fabrication de 
produits ménagers respectueux de 
l’environnement par le Parc naturel 
du Pays des collines ;

 15 h  : spectacle des « vaillantines » 
intitulé « sucre et miel » sous cha-
piteau + visite guidée du Parc 
mellifère ;

 15 h 30  : initiation à la fabrication de 
produits ménagers respectueux de 
l’environnement par le Parc naturel 
du Pays des collines ;

 16 h  : Extraction de miel à l’école 
maternelle de moulbaix + visite gui-
dée du Parc mellifère ;

 16 h 30  : initiation à la fabrication de 
produits ménagers respectueux de 
l’environnement par le Parc naturel 
du Pays des collines ;

 17 h  : Dernière visite guidée du 
Parc mellifère.

 mais également, dès 11 h  :

 • Buvette animée par le comité 
« moulbaix renaît » ;

 • vente de miel et produits du 
terroir ;

 • Fabrication et vente sur place 
de pains au miel et aux noi-
settes par la boulangerie 
Dernoncourt en collaboration 
avec carole Equeter et le moulin 
de moulbaix ;

 • Balades en attelage avec guy 
Hibo et ses chevaux de traits ;

 • lectures vivantes dans le site 
du Parc mellifère ;

 • Nombreuses animations nature ;
 • stands des associations apicoles 

(dégustation de miel, de pollen, 
présence d’une ruche vitrée, … ), 
des producteurs locaux, du Parc 
naturel du Pays des collines, 
du contrat rivière Dendre, des 
guides composteurs, de l’école 
maternelle de moulbaix, des 
pépiniéristes, des guides-Nature 
des collines, de la ruche qui 
dit oui …

Plus de renseignements ?

contactez le service 
Environnement de la ville 
d’ath au 068 26 91 52 ou 
environnemen t @ at h . be
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les fauconneaux sont nés
 ¥  Venez les découvrir, le week-
end des 2 et 3 juillet 2016

Depuis 2014, le ciel athois 
est devenu le territoire 
des faucons pèlerins. cette 
espèce qui avait totalement 
disparu de nos contrées depuis les 
années 1970 fait son grand retour. 
un couple a donc installé son nid 
dans le clocher de st Julien.

si en 2014, les pèlerins avaient niché naturelle-
ment sur un rebord de fenêtre du clocher, il a 
été décidé avec le service Environnement de la 
ville d’y installer un nichoir afin de sécuriser la 
future nichée. ce qui fût chose faite en janvier 
2015. Et cette amélioration a visiblement plu à 
nos faucons car la femelle y a pondu 4 œufs 
qui ont donné naissance à 2 petites femelles.

cette année, le suspense était à son comble. 
alors que tous les couples de faucons pèle-
rins de Belgique avaient déjà pondu depuis 
plus d’un mois, le nichoir de st Julien restait 
désespérément vide. Du moins jusqu’au 14 
avril où une montée au clocher a permis de 

découvrir 3 beaux œufs rouges dans le nid. 
le 17 mai, un quatrième œuf a été observé. 

la couvaison dure entre 35 et 40 jours. 
Enfin, le 23 mai, notre équipe a eu le 
plaisir d’admirer 4 fauconneaux.

le week-end des 2 et 3 juillet, de 
10 h  à 18 h , nous espérons partager 

avec vous l’émoi des premiers envols 
des fauconneaux. un stand d’observation 
sera placé près de l’église saint-Julien. il sera 
tenu par le service environnement de la ville 
d’ath, l’orée du Pays des collines, la régionale 
Natagora Dendre-collines, le Parc naturel du 
Pays des collines, le crasen et les guides-
Nature des collines. l’équipe vous exposera 
plus d’informations relatives à l’espèce, et vous 
prêtera du matériel d’observation.

Toutefois, n’hésitez pas à emmener vos propres 
jumelles ! 

Dans l’église st-Julien, entre les vols de faucons, 
vous pourrez découvrir les photographies 
de madame Emilie vanderhulst et messieurs 
Dominique Duyck, Thibaut van Tomme et 
luc van Den Eynde, tous artistes passionnés 
d’ornithologie.

De plus, le samedi 2 juillet, vous aurez l’oc-
casion d’admirer le travail de monsieur Yves 

Fagniart, peintre animalier, qui dessinera sur le 
vif les faucons pèlerins athois. les aquarelles 
de monsieur Yves Fagniart sont reconnues 
internationalement.

Des animations sont également proposées du 
27 au 30 juin aux écoles de l’entité. les anima-
tions sont programmées en fonction des réser-
vations et de la disponibilité des animateurs.

Pour toute information

contactez le service environnement 
de la ville d’ath au 068 26 91 52 ou 
environnemen  t @ at  h . be

les journées d’observation des faucons 
auront lieu le week-end des 2 et 3 juillet 
2016, de 10 h  à 18 h

Déchets : 
les athois sont 
de bons élèves
En 2011, le poids moyen des 
déchets repris dans les ordures 
ménagères était de 188kg par habi-
tant en Wallonie picarde. En 2015, 
il a poursuivi sa légère baisse pour 
atteindre les 177kg par habitant.

a ath, l’autorité communale a fait le choix 
d’appliquer une taxe immondice la plus basse 

possible en augmentant le prix des 
rouleaux de sacs afin de soutenir au 
maximum ceux qui protègent notre 
environnement et veillent à utiliser 
peu de sacs poubelle.

ce choix porte ses fruits car à ath, cette 
moyenne descend même à 167kg par habitant. 
un résultat qui ne serait pas possible sans 
la bonne volonté d’une majorité des 
habitants. ce succès c’est donc le vôtre 
et nous vous en remercions. Nous 
vous encourageons à poursuivre 
sur cette voie en vue d’enregistrer 
une nouvelle baisse du poids de nos 
déchets l’an prochain.

© copyright Dominique Duyck

le pain 
de la marquise
En partenariat avec la Boulangerie Dernoncourt 
et le moulin de moulbaix, carole Equeter vous 
proposera la première réalisation de la gamme 
de pains «Dr Equeter». le Pain de la marquise 
est le fruit de la rencontre entre une farine 
produite avec les blés de la région, du miel 
et des noisettes. chaque bouchée de ce pain 
artisanal cuit au feu de bois vous fera décou-
vrir un mariage original alliant rusticité et 
délicatesse…

Toute la journée, les pains seront pétris et 
cuits devant vous dans la fameuse charrette 
équipée d’un feu au bois. Des dégustations 
seront proposées et vous aurez à la fois la 
possibilité d’acheter des pains mais aussi des 
kits pour réaliser ces derniers chez vous. Par la 
suite, les pains seront en vente à la Boulangerie 
Dernoncourt et sur commande au moulin de 
moulbaix. les kits seront toujours disponibles 
au moulin.

Plus d’infos :
www.carole-equeter.com
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ramassage 
des Pmc
(sacs bleus)
collecte en porte-à-porte, toutes 
les 2 semaines, et/ou dépôt volon-
taire au parc à conteneurs.

Regroupez dans le sac bleu PMC :
 • les bouteilles et flacons en plastique uti-

lisés pour la cuisine (produits d’entretien 
et d’alimentation) ;

 • les emballages métalliques (canettes, boîtes 
de conserve, aérosols, plats et raviers en 
aluminium, boîtes et bidons, couvercles 
et bouchons à visser en métal, capsules 
et couvercles de bocaux et bouteilles) ;

 • les cartons à boissons pour produits 
liquides alimentaires (lait, jus de fruits, 
etc.), propres et aplatis.

 • les sacs bleus, spécifiques pour le tri de vos 
emballages Pmc sont obligatoires. ils sont 
disponibles dans différents magasins de la 
commune affichant l’autocollant « sacs 
Pmc EN vENTE ici ». il est procédé à un 
contrôle du contenu des sacs bleus Pmc.

Dans votre intérêt, n’y mettez rien d’autre 
que ce qui est autorisé.

les mercredis

Zone a
15 juin, 29 juin, 13 juillet, 27 juillet, 
10 août, 24 août, 7 septembre, 
21 septembre.

Zone B
8 juin, 22 juin, 6 juillet, 20 
juillet, 3 août, 17 août, 31 août, 
14 septembre, 28 septembre.

les jeudis

Zone C

9 juin, 23 juin, 7 juillet, samedi 
23 juillet, 4 août, 18 août, 
1er septembre, 15 septembre, 
29 septembre.

Zone D
16 juin, 30 juin, 14 juillet, 28 juillet, 
11 août, 25 août, 8 septembre, 
22 septembre.

les vendredis

Zone e

10 juin, samedi 24 juin, 8 juillet, 
22 juillet, 5 août, 19 août, 
2 septembre, 16 septembre, 
30 septembre.

ramassage des 
papiers-cartons
collecte en porte-à-porte, toutes 
les 4 semaines, et/ou dépôt volon-
taire au parc à conteneurs.

rassemblez les papiers-cartons (emballages 
en papier et en carton, sacs en papier, boîtes 
en carton, magazines et journaux, dépliants 
publicitaires, livres, annuaires, papier ordinateur, 
papier machine à écrire) secs et propres, dans 
des caisses en carton ou en paquets bien ficelés 
à front de voirie. maximum 15kg par condition-
nement. aucun sac en plastique ne peut être 
utilisé pour cette collecte. les collectes des 
déchets commencent dès 6 h du matin dans 
certaines rues ! Dans ces cas, il est conseillé de 
sortir les sacs la veille au soir à partir de 20 h.

les mardis

 Zone 1 7 juin, 5 juillet, 2 août, 27 septembre.

les jeudis

 Zone 2 9 juin, 7 juillet, 4 août, 1er septembre.

les lundis

 Zone 3 6 juin, 4 juillt, 1er août, 26 septembre.

les vendredis

 Zone 4 3 juin, 1er juillet, 26 août, 23 septembre.

les jeudis

 Zone 5 9 juin, 7 juillet, 4 août, 1er septembre.

ramassage des 
encombrants
rebaix 15 juin

ormeignies 22 juin

ligne 29 juin

Houtaing 14 septembre

meslin 21 septembre

remplacement des 
tournées immondices 
tombant un jour férié

21 juillet

reporté au mercredi 20 juillet
ircHoNWElZ, isièrEs ET rEBaix

reporté au lundi 25 juillet
FauBourgs DE TourNai ET DE moNs

15 août

reporté au mercredi 17 août
mEsliN, gHislENgHiEN ET giBEcq

reporté au jeudi 18 août
FauBourgs DE TourNai ET DE moNs

29 août

reporté au mercredi 31 août
mEsliN, gHislENgHiEN ET giBEcq

reporté au jeudi 1 septembre
FauBourgs DE TourNai ET DE moNs

27 septembre

reporté au mercredi 28 septembre
 maiNvaulT, osTicHEs ET BouvigNiEs

reporté au vendredi 30 septembre
aTH cENTrE ET lE FauBourg DE BruxEllEs

Partie n° 1 :

Rue du Grand Pont - Rue de la Contrescarpe - 
Chaussée de Valenciennes jusqu’à la limite d’Ir-
chonwelz - Ruelle Gros Pierre - Rue d’Ecosse - Rue 
d’Angleterre - Sentier Maroquin - Rue de Messine 
- Rue des Fourches - Rue des Gais Lurons - Rue 
Paul Pastur - Rue de l’Agriculture jusqu’à la limite 
d’Ormeignies - Partie de la Rue de la Haute Forière 
(entre la ch de Valenciennes et la rue Paul Pastur) - 
Chaussée de Mons jusqu’à la limite de Maffle (les 2 
côtés) - Chemin des Naveteurs - Chemin du Pont 
Carré - Quai de l’Entreprôt - Rue des Bateliers - Rue 
de la Sucrerie - Chemin du Vieux Ath - Rue du 
Séquoïa - Chemin des Haleurs - Chemin de Scamps.

Partie n° 2 :

Rue de la Haute Forière (entre la rue Paul Pastur 
et le chemin de Beloeil) - Rue Emile Carlier - Rue 
des Sablières - Rue Fernand Felu - Avenue de l’Eu-
rope - Rue de la Croix Rouge - Clos des Comtes 
du Hainaut - Avenue du Bois du Roy - Rue de 
Tongre - Rue de Beaumont - Rue des Sapes - Rue 
des Hallebardiers - Rue des 4 Fils Aymon - Rue des 
Arquebusiers - Rue du Berger David - Rue Ambiorix 
- Rue du Sabotier - Square Wallonia - Clos des 
Fourboutiers - Rue du Cordonnier - Place du Pays 
Vert - Rue du Gorlier - Trieu du Charron - Cour du 
Baron - Sentier Ste Marguerite - Chemin de Beloeil 
- Chemin du Borain - Chemin des Tuileries - Rue 
du Feuillage - Chevauchoire de Tongre.

ColleCTe Des DéCHeTs eT immonDiCes
Zone 1

ath Centre, Grand -Place, 
Faubourg de mons

Zone 2
maffle, arbre, meslin-l’evêque, 

Ghislenghien, Gibecq
Zone 3

ligne, Houtaing, 
mainvault, ostiches

Zone 4
Faubourgs de Tournai et 
de Bruxelles, Bouvignies, 

rebaix, lanquesaint, isières
Zone 5

villers-saint-amand et 
notre-Dame, irchonwelz, 

moulbaix, ormeignies

Zone a
Centre, Faubourg de mons, 

Faubourg de Tournai, 
Faubourg de Bruxelles

Zone B
irchonwelz, ormeignies, 

villers-saint-amand, ligne, 
moulbaix, villers-notre-Dame

Zone C
Ghislenghien, 

meslin-l’evêque, 
lanquesaint, Gibecq

Zone D
Houtaing, mainvault, 
ostiches, Bouvignies

Zone e
rebaix, isières, maffle, arbre
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cure de 
jouvence 
pour le logo 
d’iDETa
Premier ambassadeur de l’entreprise, le logo est 
plus qu’un simple visuel : il véhicule les valeurs 
de l’entreprise et la projette dans l’avenir. Depuis 
son installation dans ses nouveaux quartiers 
au quai saint-Brice, iDETa souhaitait se doter 
d’une identité visuelle cohérente, en phase 
avec la nouvelle réalité de l’agence. iDETa a en 
effet regroupé ses équipes et mis en place une 
structure porteuse d’une nouvelle dynamique.

iDETa a donc modernisé son image sans 
rompre fondamentalement avec le style gra-
phique existant. le logo a été rafraîchi : il aban-
donne le gris pour un bleu plus prononcé et 
plus percutant, et intègre la nouvelle appellation 
de l’agence. suite à la réflexion menée au sein 
de Wallonie Développement, l’association des 
intercommunales wallonnes de développement 
économique, iDETa est désormais l’agence de 
Développement territorial, une appellation qui 
souligne la volonté d’iDETa de concevoir le 
développement dans sa globalité et non pas 
sous son aspect exclusivement économique.

la déclinaison colorée et élégante du logo, 
créée pour les trois publics cibles de l’agence - 
les entreprises, les communes et les citoyens 
de Wallonie picarde – donnera davantage de 
lisibilité aux métiers et missions d’iDETa, mais 
renforcera aussi son identité. Dans la foulée, une 
réflexion a été menée pour élaborer une gamme 
de logos pour les parcs d’activité économique 
et les centres d’entreprises qui permettra à 
terme de mettre en place une signalétique 
cohérente et moderne à l’échelle du territoire. 
un nouveau site web et un ensemble de bro-
chures de présentation des infrastructures et 
des métiers de l’agence sont en cours d’éla-
boration, et viendront compléter l’ensemble.

Entreprendre.Wapi 
vous accompagne dans 
votre projet entrepreneurial !
l’agence de stimulation 
Economique de Wallonie picarde, 
Entreprendre.Wapi, regroupe 
les activités d’animation écono-
mique qu’exerçaient individuel-
lement iDETa, iEg, Wapinvest et 
la cciWapi. ses objectifs sont de 
faciliter la création d’emplois et de 
valeur ajoutée en Wallonie picarde.

Vous avez un projet de création d’entreprise ?
Votre entreprise est en croissance ? Est-elle 
menacée ?
Entreprendre.Wapi vous propose un accom-
pagnement sur mesure avec des outils 
adaptés !

 • vous êtes en phase de création ? Nous 
vous accompagnons dans la réflexion de 
votre business plan : comment fixer rapi-
dement un cadre financier, motiver vos 
client à acheter vos produits et services 
plutôt que de simplement « vendre », faire 
correspondre votre proposition aux besoins 
de vos clients cibles, …

 • votre société est en phase de déve-
loppement ? Peine-t-elle à gagner de la 
croissance ? Nous vous accompagnons 
dans la mise en place de stratégies de 
développement : anticiper les tendances, 
détecter les opportunités de croissance, 
veiller et influencer votre marché, trouver 
de nouvelles sources de financement, 
protéger vos marques et informations 
confidentielles, …

 • votre société présente un fort potentiel 
de croissance et de rentabilité ? Nous 
vous accompagnons spécifiquement afin 
de permettre à votre entreprise de réaliser 
des performances exceptionnelles : dédié 
au TPE et PmE de 5 à 50 personnes, cet 
accompagnement prévoit un programme 
regroupant 6 à 10 entreprises ayant des 
problématiques communes, avec des 
objectifs précis à atteindre. il s’exerce sous 
forme d’animation de filière, de liaison 
avec les pôles de compétitivité, d’ateliers 
de coaching, …

 • votre consommation énergétique péna-
lise votre coût d’exploitation ? vous êtes 
sensible à votre impact environnemen-
tal ? Nous vous aidons à mettre en place 
une stratégie énergétique de manière à 
consommer moins, mieux et autrement. 
concrètement, nous identifions les pistes 
d’améliorations en matière de bâtiment, 
de process ou de mobilité et vous aidons 
à les mettre en œuvre.

Vous êtes intéressé ?
Nous pouvons vous aider !

Contactez-nous :

Entreprendre.Wapi
quai saint-Brice, 35
7500 TourNai
069 21 07 65 – inf  o @ entreprendrewap  i . be
ww.entreprendrewapi.be
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les travaux de la phase iii de réaménagement 
du parc orientis sont presque terminés.
iDETa poursuit la requalification du parc 
d’activité économique orientis 1 et finalise 
le renouvellement complet de la voirie au 
niveau des chemins malplaquet et Brimboriau 
(travaux terminés) ainsi que l’extrémité de la 
rue du Parc industriel vers la N57/ chaussée 
de grammont (fin de chantier prévu en juin).

le projet prévoit la mise en place d’un trottoir 
d’1,50 m aux chemins malplaquet et Brimboriau 
et d’un cheminement cyclo-piéton d’une 

largeur de 2 m à la rue du Parc industriel. 
Des arrêts de bus viendront compléter le 
dispositif prévu pour une plus grande sécurité 
et un confort accru des travailleurs du parc 
d’activité.

Bonne nouvelle pour les riverains, deux por-
tiques de dissuasion dans le tronçon d’entrée 
de la rue du Parc industriel (côté rue de 
Grammont) empêcheront le passage des 
charrois lourds par cette entrée et privilégier 

les accès par les ronds-points de la N7 et de 
la sortie de la E429 afin de favoriser la mobilité 
sur la zone.

sur le plan environnemental, la requalification 
de la zone prévoit aussi la pose d’un collec-
teur d’eaux usées pour permettre, à terme, 
le raccordement à la station d’épuration des 
entreprises de la Zone d'orientis 1 ainsi que de 
celles de la future Zone d'orientis 3 (versant 
occidental).

le Parc orientis de ghislenghien
Vous cherchez un terrain ou une infrastruc-
ture pour implanter ou développer votre 
activité en Wallonie picarde ?
a proximité immédiate des principales auto-
routes, sur l’axe stratégique lille-Bruxelles, 
iDETa propose des terrains totalement équi-
pés, adaptés aux activités industrielles et de 
services et répondant aux besoins des PmE et 
des grandes entreprises.

Terrains a venDre
NOUVEAU ! Ouverture du parc Orientis 3 à 
Ghislenghien : 17 parcelles entre 6.000 et 
10.000 m2 à 40 €/m2 !
 • ghislenghien – orientis 4 : 4 parcelles à 

45 €/m2 *
 • Enghien - qualitis : 3 parcelles à 60 €/m2 *

* prix indicatif hors frais mutualisés

Bureaux a louer
Des bureaux et des espaces professionnels 
modernes et entièrement équipés en fonction 
de vos besoins sont également disponibles à 
la location dans nos centres d’entreprises la 
sille (ghislenghien) et la lanterne (Enghien). 
sont inclus dans le loyer : services d’accueil, 
secrétariat, catering, salles de réunions – 
téléphonie – Wi-Fi …

Des halls-relais sont également à louer dans 
le parc orientis à ghislenghien.

Pour toute information complémentaire :

christophe Bonchoux – iDETa 
bonchou  x @ idet  a . be
marc Duvivier – Bourgmestre
mduvivier@ath.be

Pranarôm 
s’agrandit
Pranarôm international est un 
laboratoire expert de l’aromathé-
rapie scientifique, fondé en 1991 
par Dominique Baudoux, phar-
macien-aromatologue mon-
dialement connu et apprécié 
pour ses nombreux ouvrages sur 
l’aromathérapie.

au fil des années, Pranarôm a pu se hisser 
au rang des leaders mondiaux du marché 
des huiles essentielles grâce à l’expertise de 
ses équipes et au développement de nom-
breuses spécialités innovantes à base d’huiles 
essentielles et formulées au sein même du 
laboratoire de ghislenghien par les équipes 
de recherche et Développement.

riche de 25 ans d’expérience en aromathérapie 
scientifique, Pranarôm profite de ses propres 
cultures et sites de récolte de plantes aroma-

»»
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tiques en Belgique et à madagascar, de son 
laboratoire de production spécialisé, de ses 
quatre filiales commerciales en France, Espagne, 
italie et au Portugal d’un réseau international 
de distributeurs, et surtout de la confiance de 
millions de consommateurs partout dans le 
monde, qui utilisent régulièrement les produits 
et les conseillent à leur entourage pour une 
santé optimalisée. Très active à l’exportation, 
Pranarôm a d’ailleurs reçu en 2010 le Prix 
Wallonie à l’Exportation remis par le ministre 
Wallon du commerce extérieur.

afin de répondre à la croissance constante de 
l’entreprise, Pranarôm a récemment inauguré 
une nouvelle chaîne de préparation semi-au-
tomatisée et un hall de stockage de plus de 
2500 m2. cet investissement vient agrandir 
considérablement le bâtiment existant de 
distribution et de vente, au numéro 44 de 
l’avenue des artisans, et le bâtiment de produc-
tion et de stockage, situé en face au numéro 
37. l’ensemble des installations occupe près 
de 80 personnes.

résolument humaine, Pranarôm est une entre-
prise dynamique basée sur le talent de ses 
nombreux collaborateurs, de l’agriculteur au 
pharmacien. ancrée dans la Nature, Pranarôm 
fait connaitre et respecter les atouts merveilleux 
des plantes aromatiques au plus grand nombre 
grâce à un vaste programme de formation 
destiné aux professionnels de la santé et au 
grand public, notamment.

en savoir plus sur Pranarôm

www.pranarom.com

Wanty - groupe gobert, 
de retour sur ses terres
l’équipe cycliste professionnelle 
Wanty - groupe gobert occupe 
depuis le 1er avril un hall relais 
de l’iDETa au n° 6 de la rue des 
Foudriers à ghislenghien.

cette formation dirigée par Jean-François 
Bourlart revient en quelque sorte sur ses terres. 
l’équipe actuelle a en effet construit son rêve 
sur les bases de l’union cycliste du Pays vert, 
devenue par la suite vélo club d’ath, avant de 
vraiment prendre son envol vers le monde 
professionnel avec l’asBl BolEro cyclisme 
fondée par Jean-François Bourlart, Yves lessens 
et Jean-marc rossignon.

En 2011, l’équipe reçoit le statut de formation 
continentale professionnelle. Depuis 2014, 
les deux sponsors Wanty et groupe gobert 
se sont unis pour donner le nom actuel de 
l’équipe. l’équipe est gérée aujourd’hui par 
l’asBl WaNT You cycling.

Pour la saison 2016, l’équipe Wanty-groupe 
gobert est composée de 21 coureurs issus de 
six nationalités différentes (belge, française, 

néerlandaise, italienne, anglaise et allemande). 
un staff professionnel d’une trentaine de 
personnes est présent en permanence pour 
les encadrer et les mettre dans les meilleures 
conditions.

l’équipe espère être au départ d’un grand Tour 
en 2017 et pourquoi pas du Tour de France, 
qui fera escale en Belgique une nouvelle fois.

quelques chiffres pour résumer une saison : 
220 jours de course dans 16 pays différents, 
100 vélos, 200 paires de roues, 1.000 boyaux, 
25.000 bidons, 12 voitures, 2 camions, 2 bus.

récemment, la formation Wgg a franchi un 
cap en remportant, grâce au coureur italien 
Enrico gasparotto, la plus belle victoire de son 
existence : la classique néerlandaise World 
Tour « amstel Gold race ».

en savoir plus

http://wanty-groupegobert.be/

Taradon laboratory installe une unité de 
purification de lactoferrine dans le parc 
d’activité orientis

Depuis plus de trente ans, les équipes de 
Taradon ont mis en évidence les pouvoirs 
anti-bactériologiques de certaines molécules 
présentes dans tous les liquides de sécrétion, 
tels que les larmes, la salive, le liquide nasal ou 
le lait maternel. Taradon a décidé de mettre au 
point des formulations contenant ces molé-
cules pour soigner des personnes souffrant de 
pathologies telles que la sécheresse buccale, la 
conjonctivite, le diabète ou l’anémie. le labo-
ratoire travaille à partir du lait bovin qui est lui 
aussi un liquide de sécrétion, pour en extraire 
des quantités industrielles de lactoferrine.

la molécule mise sur le marché par Taradon 
laboratory est totalement inédite. la nouveauté 
introduite par Jean-Paul Perraudin et son équipe 
réside dans un processus de purification de 
la lactoferrine afin qu’elle conserve toutes ses 
propriétés anti-bactériologiques initiales. c’est 
un processus inédit qui propulse la société en 
tête du marché mondial.

Dans le courant de l’année, Taradon installera 
un centre de purification de 700 m2 dans un 

hall relais loué par iDETa au cœur du parc 
d’activité orientis, pour y purifier entre 20 et 
25 tonnes de lactoferrine par an. a terme, une 
unité de production et un contrôle d’analyse 
viendront compléter les installations. ce projet 
de biotechnologie est réalisé avec le soutien 
financier de Wapinvest.

source l’avenir.
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visite de valeo 
avec l’uEBa
l’uEBa (union des Entreprises du Bassin d’ath) 
a organisé à destination des entreprises du Parc 
d’activité économique de ghislenghien une 
visite du site de l’entreprise valeo. une trentaine 
d’entreprises se sont réunies le mercredi 16 
mars 2016 afin de se rencontrer, d’échanger 
et d’apprendre à mieux se connaitre.

le groupe valeo c’est la conception, l’in-
dustrialisation et la production de produits 
d’éclairage, de signalisation et spéciaux pour 
l’industrie automobile.

l’usine valeo vision Belgique, dite le Hainaut, 
est l’une des cent vingt-trois usines à travers le 
monde et elle occupe environ 860 personnes.

les participants ont pu visiter les bâtiments et 
les chaînes de production. le site de 60.000 m2 
comprend un bâtiment de 23.000 m2 qui est 
divisé en deux parties : la partie recherche 
et développement, composée d’environ 150 
personnes, et la partie production. le site 

s’occupe de la production de projecteurs pour 
le domaine automobile :

 • anti-brouillard à lampe halogène et lED ;
 • modules elliptiques à lampe halogène 

et xénon ;
 • feux « de jour » essentiellement à lED.

actuellement, le groupe valeo représente 30 % 
de la production mondiale de projecteurs pour 
le secteur automobile.

en savoir plus

www.valeo.com

BvF ingredients voit la vie en cHocoFoliE !
la société crée en mai 2013, est issue de la 
longue expérience des fondateurs dans diverses 

sociétés actives dans la fabrication d’in-
grédients destinés à la boulangerie, 

la pâtisserie, la chocolaterie et la 
glacerie.

la société qui emploie aujourd’hui 
6 personnes de la région à temps 

plein et 9 en haute saison a développé 
plus de 150 recettes spécifiques pour satisfaire 
les processus de fabrication de ses clients. 
la gamme est variée : gels, préparations de 
fruits, nappages, caramel, etc.

initialement installée dans un hall-relais d’iDETa 
dans le parc orientis, elle vient d’acquérir un 
bâtiment de 1.600 m2 toujours dans le parc 
orientis et a triplé par la même occasion ses 
capacités de production pour faire face à la 
demande croissante.

BvF travaille avec des entreprises actives en 
Belgique mais est également présente à l’étran-
ger (moyen-orient, iran, inde, etc.).

en savoir plus

www.bvf - ingredients . com

Depuis peu, BvF ingrédients offre son expertise 
au grand public avec un nouveau dessert prêt à 
servir, en seulement 2 minutes au micro-ondes : 
les FonDues au CHoColaT « CHoCoFolie » 
faites à base de vrai chocolat Belge.

ce produit innovant, convivial et original offre 
8 goûts différents (chocolat Noir et Noir-
orange, chocolat Blanc et Blanc-Noisette, 
chocolat au lait, lait-Noisette, lait-Nougat 
et lait-caramel).

il suffit d’y tremper ses fruits, biscuits, gaufres, 
ou crêpes. il agrémentera vos BBq, vos anni-
versaires ainsi que vos repas en famille.

il est disponible au Drink des Primevères (ath), 
au moulin de moulbaix, à la boucherie chez 
rudi (isières), au Tennis club des Peupliers 
(ath), ainsi qu’à l’intermarché de soignies.

Faite vous plaisir avec une petite cHocoFoliE !

le Best Western Hôtel 
Horizon soucieux 
de son empreinte 
écologique

le groupe WE carE HoTEls qui compte 5 
hôtels dont le Best Western Hôtel Horizon  
dans le parc orientis est très soucieux de 
limiter son empreinte écologique.

c’est ainsi que début de cette année 2016, des 
panneaux photovoltaïques ont été installés sur 
la toiture de l’hôtel, qu’une borne électrique 
est mise à disposition pour le chargement des 
voitures, que des scooters électriques sont mis 
à disposition des clients et que le restaurant 
propose des produits Fairtrade et locaux.

l’hôtel a également planté plus de 30 arbres 
et a réalisé une première européenne avec 
la création d’une façade active recouverte de 
panneaux photovoltaïques avec impression du 
logo du groupe (voir photo).

l’énergie produite grâce à ces installations, 
représente de 85 à 95 % des besoins de l’hôtel.

en savoir plus

www . bestwesternhorizon . be
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la 55e Foire commerciale du Printemps ; 
un succès.
la 55e Foire commerciale du Printemps s’est 
déroulée du 19 au 28 mars.

les visiteurs ont répondu à l’appel et ont pu 
apprécier la diversité des exposants dans une 
atmosphère conviviale et familiale.

Nous les remercions pour les efforts d’habillage 
et de beauté de leur stand.

cette 55e édition a permis de remettre les 
animations à l’honneur, grâce notamment à 
un partenariat avec m@x Fm, notre radio locale

un vide dressing, une journée de la femme, 
une dédiée à nos aînés, un défilé, des artisans, 
des tombolas, une chasse aux œufs … chacun 
a pu y trouver son bonheur.

Et si vous vous accordiez un peu de répit en 
échappant à l’agitation du quotidien.
Jeunes mamans, personnes actives, personnes 
à mobilité réduite, retraitées etc...

que vous soyez à votre domicile, sur votre 
lieu de travail ; plus besoin de vous déplacer, 
de trouver une place de stationnement en 
ville, d’être pris par le temps, de faire garder 
vos enfants, odrey’sthétique vient à vous !

laissez place à la détente le temps d’un soin 
de visage, d’un soin du dos, d’un massage 
corps, d’une séance de pédicurie esthétique 
ou médicale en cas d’ongles incarnés, de cors 
ou autres kératoses.

Tous les soins de peau proposés sont accompa-
gnés d’un massage pour une détente absolue.

odrey’sthétique c’est aussi le massage crânien 
de Tradition indienne (sur chaise de massage), 
le massage plantaire axé sur la réflexologie, 
mais également, les épilations.

Futures mariées, on prend soin de vous afin 
de vous sublimer jusqu’au bout des ongles.

audrey coppieters se déplace dans un rayon 
de 6km à partir du centre d’ath pour des 
soins d’une valeur minimale de 8 euro sans 
supplément.

au-delà de cette zone géographique, elle se 
déplace pour des soins d’une valeur minimale 
de 15 euro avec supplément de 0.20 €/km

N’hésitez-plus et faites confiance au savoir-
faire, à la douceur et au plaisir de s’accorder 
du temps pour soi.

Contact :

audrey coppieters
0472 016 151
au plaisir de vous 
chouchouter 

Nicole 
HErNalsTEEN,

20 ans de présidence de l’Association des 
Commerçants (1996 - 2016)
Née en 1945, Nicole De Bot épouse lucien 
Hernalsteen ; le couple aura deux filles.

le ménage s’installe à ath en 1967. coiffeuse, 
Nicole se spécialise en parfumerie et ouvre 
son magasin « Paris Parfum » à la place Ernest 
cambier. avec dynamisme, elle s’investit dans 
sa profession et dans l’animation du quartier 
saint-Julien. Elle s’engage également dans 
le comité de l’association des commerçants 
d’ath durant plusieurs années.

après une petite éclipse, elle y revient et est élue 
présidente au cours de l’assemblée générale 
du 21 mars 1996. Elle succède alors à christian 
Decaestecker.

Durant vingt ans, Nicole Hernalsteen s’est 
investie dans l’a.c.a. et n’a eu de cesse de 
dynamiser le commerce athois, de soutenir les 
intérêts professionnels des commerçants et de 
faire vivre des festivités locales. son investisse-
ment l’a amenée à chapeauter l’organisation 
de manifestations annuelles comme la foire 
commerciale, la foire d’hiver ou l’élection de 
miss Foire (puis miss ath). En 2011, elle a présidé 
les cérémonies du 100e anniversaire de l’a.c.a.

Elle a, cette année, passé le relais à ariane 
Despretz.

Nous la remercions pour son investissement 
pour le commerce athois et souhaitons le 
meilleur à la nouvelle présidente.

Elevage ornemental de volailles du chêne saint-Pierre

monsieur et madame Eddy lemaire – cambier 
proposent et suggèrent à toutes les personnes 
qui aimeraient embellir leur basse-cour une 
grande variété de poules d’ornement.

 • la poule de soie ;
 • la Padoue ;
 • la Bantam de Pékin ;
 • la Brahma et bien d’autres...

l’ameraucana et l’araucana sont d’ailleurs bien 
plus que de jolies poules !

En effet, ces deux races principales de leur 
élevage pondent des œufs de teinte bleu-vert 
et dépourvus de cholestérol.

voulez-vous en savoir plus ?

chemin chêne saint-Pierre, 27 
7804 ostiches
le samedi de 13 h 30 à 18 h, 
le dimanche de 10 h 30 à 14 h, 
ou sur rendez-vous les autres jours.

alors, n’hésitez pas, contactez le 
068 645 519 ou 0472 572 309
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archivert

société en plein essor, archivert, 
fruit de l’association d’un architecte 
paysagiste et d’un entrepreneur 
d’espaces verts, se met au service 
de votre extérieur.

Nicolas Dumont et michaël Frippiat, deux jeunes 
patrons passionnés, font de votre jardin un 
lieu de vie à part entière. l’essentiel est, pour 
eux, de faire exister l’espace vert dans le but 
de vous y sentir bien. ils apportent, de cette 
manière, la touche intelligente qui fait de cet 
espace un lieu où il fait bon vivre.

archivert représente une valeur sûre dans 
son domaine. Elle s’est d’ailleurs vue décerner 
la médaille de bronze lors du concours de 
l’Entrepreneur de Jardin de Wallonie, en 2015. 
cette société possède un parc de machines à 
la pointe et a déjà de nombreuses références 
dans la région.

Nicolas et michaël font de leurs compétences 
singulières une force capable de gérer votre 
projet de sa naissance sur papier à son abou-
tissement sur terrain. En effet, archivert, c’est 
un bureau d’étude mais aussi une entreprise de 

réalisation soudée, avec une équipe dynamique, 
soucieuse du travail bien réalisé et toujours 
au goût du jour.

Nicolas assemble les lignes et les volumes de 
manière harmonieuse et cohérente pour créer 
un espace unique faisant partie intégrante de 
votre espace de vie. il met son imagination 
au service de la nature.

michaël, quant à lui, soucieux d’un travail de 
qualité, traduit les plans en un aménagement 
plein de style.

En bref, archivert ne laisse rien au hasard mais 
s’en sert pour vous plonger dans un petit coin 
de paradis, faisant de votre jardin un espace 
hors du temps.

N’hésitez pas à vous imprégner des diffé-
rents projets car archivert a un site internet, 
www . archivert.be et est aussi sur Facebook, 
 /archivert . be.

informations :

archi.vert.be sprl
contac  t @ archiver  t . be
www.archivert.be
0495 62 56 59

gîte citadin : au Printemps
une maison de famille vous 
accueille. Elle fut une boutique 
et la maison natale d’une violoniste 
dont les compositeurs préférés ont 
donné leur nom à chacune des 
chambres : Beethoven, mozart, 
mendelssohn.

une décoration mêlant le charme 
du rétro avec tout le confort 
moderne : Wifi, télévision, une 
salle de bains avec baignoire et 
douche, une salle de douche, une 
cuisine équipée, le chauffage cen-
tral, une buanderie …

gîte citadin (6 à 8 personnes)

rue Haute 26 – 78oo ath
a 5 minutes à pied de la gare sNcB 
et du centre de la ville (grand place)

informations :

marie-christine Papleux Dochy
T : 0495 72 20 41 ou 
068 28 35 49
E-mail : git  e @ auprintemp  s . be
www.auprintemps.be

le Zorba a déménagé
Dans le but d’avoir un endroit plus 
agréable, spacieux et mieux situé, 
le restaurant le Zorba (ancienne-
ment situé à la rue d’Enghien) 
a pris ses aises à la rue aux gâdes.

De par cette nouvelle situation, il 
bénéficie d’une plus grande facilité 
de stationnement.

le patron et son équipe vous 
reçoivent dans un cadre plus 
moderne mais toujours grec du 
mardi soir au dimanche soir (fermé 
le samedi midi).

Des produits importés de grèce 
et des plats faits maison, égayés 
de musique typique vous trans-
porteront sur cette péninsule 
méditerranéenne.

le paiement par carte bancaire 
n’est pas encore possible.

mieux vaut réserver

informations :

rue aux gâdes 9 – 7800 ath
068 28 75 60
 /Zorba-ath
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samPneu
samPneu, c’est un atelier mobile, 
spécialisé dans le changement et 
le montage de pneus. samPneu 
se déplace et vous offre un service 
personnalisé à domicile ou dans 
votre entreprise.

Également disposé à vous dépanner 
sur le réseau routier, samPneu vous 
rejoint là où vous avez besoin de lui.

samPneu détient tous les avan-
tages d’un garage classique, sans 
les inconvénients puisqu’il vous 

libère du temps d’attente inévitable lors d’un tel entretien.

Et cela, en vous assurant des prix défiant toute concurrence ! samPneu, 
un concept original mis sur pied pour vous faciliter la vie.

 • Pneus toutes marques ;
 • montage à domicile ;
 • Pneus été/Hiver ;
 • auto ;
 • utilitaire léger.

Pour toute demande
de renseignement

0493 60 50 59

Besoin d’un lift pour votre 
déménagement ?
Notre société basée à ath (7800) 
est sans doute la meilleure solution 
pour le déménagement et le char-
gement par monte-meubles de vos 
meubles, salons, électro, cuisines, 
matériaux …  !

Nos services comprennent l’évacua-
tion de charges. Nous intervenons 
principalement dans la région du 
Hainaut.

un lift service et son opérateur sont 
alors mis à votre disposition pour un 
déménagement des plus efficaces

informations :

0470 12 17 22
info  s @ ath-lif  t . be
www . ath - lift . be

Js clean, du nouveau 
pour le nettoyage

grossiste en articles de nettoyage, 
essuyage et matériel.

Js clean propose une gamme com-
plète de produits de nettoyage et 

d’entretien adaptés aux secteurs 
Horeca, collectivités et PmE.

livraison ou possibilité d’enlever 
votre commande, sur rendez-vous, 
au bureau situé à lanquesaint.

informations :

0470 39 69 85
jscleanb  e @ gmai  l . com
Julien de Js clean

renaissance de l’olympe
En 1969, le premier restaurant « chez 
olympe » voyait le jour près de la 
gare d’ath.

Plus de 40 ans plus tard, le flambeau 
familial a été repris, pour offrir à 
nouveau des plats typiques ainsi 
que de nouvelles saveurs qui vous 
raviront.

le restaurant « chez olympe » vous 
garantit une cuisine faite maison, à 

base de produits de qualité dont les 
secrets sont issus du Péloponnèse.

informations :

restaurant chez olympe
rue d’Enghien, 1
ouvert du lundi au samedi de 
18 h 30 à 23 h 30 - Dimanche 
de 12 h à 14 h 30 et de 18 h 30 à 
23 h 30 - Fermé le mardi

réservations au 068 33 19 35
 /restaurant chez olympe

grany Din
Handicap momentané, sortie d’hô-
pital, convalescence, ou simplement 
pas envie de cuisiner ?

graNY DiN est toujours là pour 
vous aider.

Depuis plus de 25 aNs à votre 
service avec des repas à base de 
produits de potagers et régionaux

 • les régimes sont pris en charge.
 • 7 Jours sur 7, FEriEs compris,
 • Potage – plat et dessert 8 euros pp.

nouveau
Petit traiteur max 10 à 15 pers.

avec des plats étuvés à l’ancienne : 
blanquette de veau, carbonnades 
à la bière, lapin, coq au vin, chou-
croute en saison et plats froids en 
été. Tarte au sucre maison.

informations :

graNY DiN
chausse de Brunehault, 92
7812 ligNE
Tel 068 64 58 60
gsm 0472 55 25 38

Transport et accompagnement 
de personnes
Notre entreprise vous accompagne 
pour :

 • Toutes visites médicales ;
 • vos loisirs et moments de 

détente ;
 • vos courses et votre shopping ;
 • Tout trajet occasionnel ou 

régulier ;
 • Toutes vos demandes sur 

mesure.

Infos sécurité et confort
Toutes ces infrastructures sont donc 
installées et homologuées par un 
professionnel reconnu. De plus, nous 
avons fait le choix de proposer un 
système de ceinture trois points pour 
les personnes à mobilité réduite. 
En effet, chaque personne doit se 
sentir en sécurité durant le transport.

Pour les personnes qui rencon-
treraient des problèmes pour se 
déplacer, nous pouvons fournir une 
chaise roulante manuelle confor-
table sur demande.

mais surtout un accompagnement 
de qualité orienté vers l’écoute et 
l’aspect humain.

En effet le chauffeur pourra vous 
accompagner au-delà de la route 
que ce soit pour vos visites médi-
cales (inscription au guichet, pour 
se rendre au bon endroit,...) ou pour 
vous aider à porter vos achats, vous 
aider à vous rendre dans un endroit 
inconnu, notre personnel s’engage 
à être à votre service.

informations :
alain marbaix
0483 03 40 36

Pneus toutes marques

Montage à domicile

 Pneus été/Hiver
 Auto
 Utilitaire léger

Pour toute demande
de renseignement

0493/60.50.59
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« l’entre guillemets » 
Bien plus qu’une parenthèse !

Prenez un jeune chef pro-
metteur. ajoutez-y l’expé-
rience d’un entrepreneur 
à ses heures … saupoudrez 
le tout de complicité et 
d’envie, et vous avez les 
ingrédients d’une adresse 
pleine de saveurs !

De l’Ecailler du Palais royal aux 
Eleveurs, le premier a longtemps 
mis son talent au service des plus 
grands. a leur contact, il apprend la 
maîtrise, l’amour du produit, celui 
de la terre. aujourd’hui, guillaume 
Decelle est revenu à la sienne … 
son restaurant, il l’a ouvert dans 
son jardin, sur l’Esplanade, dans 
une grande maison à quelques pas 
de celle qui l’a vu naître, avec son 
ami Philippe lippens. inauguré à 
l’automne 2013, « l’entre guille-
mets » n’a pas tardé à trouver son 
public. un public exigeant, ravi de 
trouver ce restaurant dans sa cité 
des géants …

Authenticité et prix mesurés
car au-delà du goût, c’est toute une 
philosophie qui se retrouve dans 
l’assiette, savant mélange de régional 
et de frais. avec guillaume, les four-
nisseurs et producteurs locaux sont 
à l’honneur, les produits de saison 
à la fête. respect des matières pre-
mières, de la nature et de ses cycles, 
travail de présentation, créative et 
esthétique.

« Œuf frit sur tombée de fèves des 
marais, petits pois, chips de lard 
fumé ;

croustillant de King crabe, rémou-
lade de céleri rave et guacamole ;

ris de veau sur purée de salsifis, 
chicon braisé, poêlée de cham-
pignons et sauce à l’estragon … »

Bien sûr, à « l’entre guillemets » 
comme ailleurs, l’inventivité et l’au-
thenticité des saveurs ont un prix. 

un prix mesuré, raisonné, calculé 
au plus juste, celui de la variété 
travaillée avec métier. guillaume 
et Philippe ont d’ailleurs à cœur 
d’offrir à leurs convives un rapport 
qualité-prix inégalé.

Plus qu’une parenthèse !
Pour parvenir à cette alchimie sub-
tile, le duo s’est entouré de gens de 
confiance … Nicolas Brassart, l’ami 
d’enfance de guillaume, a rapide-
ment fait valoir ses compétences. 
Passionné du goût, Nico est passé 
maître dans l’art d’associer les mets 
et les breuvages. Depuis le 16 mai, 
c’est d’ailleurs aussi l’ambition d’une 
animation œnologique autour d’un 
repas, proposée tous les 3e lundis 
du mois.

a cette occasion, c’est Jean-luc 
vanschepdael de la vinerie à ath 
qui vous accompagnera. avec lui, 
vous voyagerez dans des contrées 
parfois lointaines, à la découverte 
d’horizons gustatifs variés. Tentés ? 
rendez-vous sur la page Facebook 
de « l’entre guillemets » où vous 
retrouverez l’actualité du restaurant 
et l’agenda de ses activités …

car des projets, guillaume et Philippe 
en ont plein la tête ! c’est d’ailleurs 
avec étonnement qu’ils ont récem-
ment eu vent de rumeurs de ferme-
ture les concernant. Des rumeurs 
que les intéressés démentent avec 
vigueur. « l’entre guillemets » n’est 
pas qu’une parenthèse ! longue vie 
à lui … Et merci à vous !

informations :

Esplanade, 13 – 7800 ath
068 33 34 00
cuisine française
 • lundi :  de 12 h à 14 h 30 et de 

19 h à 21h
 • mardi : fermé
 • mercredi : de 19 h à 21h
 • Jeudi :  de 12 h à 14 h 30 et de 

19 h à 21h
 • vendredi :  de 12 h à 14 h 30 et 

de 19 h à 21 h 30
 • samedi : de 19 h à 21 h 30
 • Dimanche : de 12 h à 14 h 30

26, un lieu et un concept à ne pas 
manquer
à la différence de commerces de 
décoration classique, je veux que 
mes clients soient directement plon-
gés dans l’ambiance, qu'ils puissent 
découvrir les objets de déco dans 
leur contexte, qu’ils se sentent un 
peu comme chez eux.

le but est de jouer sur le concept 
d'un appartement témoin où tout 
est à vendre, mais je voulais un 
« truc en plus »...

Donc J'y ai associé mon goût pour 
le thé, en proposant la gamme du 
Palais des thés, référence pour les 
connaisseurs, ainsi que mon attrait 
pour les relations humaines, en 
organisant des soirées à thème pour 
toujours garder le contact : cours 
sur thé, ateliers couleurs, déco... etc. 
» explique muriel carion.

Marques proposées :
Palais des Thés®, a’rom®, salt 
& Pepper®, muuto®, Hay®, 
Ferm living®, Zic Zac®, ice 
Bag®, Wesco®, Zone®, menu®, 
Pressecitron®, compagnie de 
Provence®, xlBoom®, remember®, 
Poetic Wall® by mel & Kio, Tokyo®, 
Bredemeijer®, coNTigo®, 
PacKiT®, atelier Pierre®, BlF®.

informations :

ouvert du mardi au vendredi de 
10 h 30 à 18 h 15 et le samedi de 
10 h à 18 h 15.

rue de France, 26 – 7800 aTH
 0497 41 62 66 - www.facebook.
com/athshop26
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a l’eau Toutou
« après plusieurs années au sein de 
la grande distribution, j’ai décidé de 
laisser libre court à ma passion : nos 
compagnons à 4 pattes » explique 
christine Debève.

« Diplômée d’une école de toilettage, 
j’ai aussi eu la chance de pouvoir 
faire mes stages auprès d’une toi-
letteuse d’exception et de 40 ans 
d’expérience, dans notre commune 
athoise.

Je suis maintenant heureuse de 
pouvoir mettre à votre disposition 
ainsi qu’à votre animal de compagnie 
ma patience et mon savoir-faire. »

Dans une infrastructure adaptée, des 
soins particuliers et personnalisés 
seront apportés à votre animal.

Contact :

christine Debève
tel : 068 30 08 64 – 0478 39 33 85
tia23ina1  6 @ gmai  l . com
 /a l’eau toutou

Du nouveau au café 
des Délices
Depuis peu, le café des 
Délices a été repris. il y 
règne un esprit familial, 
grâce notamment à son 
équipe chaleureuse.

le café des Délices, c’est la garantie 
d’instants de détente, par exemple à 
la terrasse située à l’étage et exposée 
plein sud.

on y trouve également des repas 
variés, aussi bien le midi que le soir. 

Tout cela à des prix très démocra-
tiques. les propriétaires vous invitent 
à leur rendre visite quelle que soit 
votre envie.

Contact :

grand Place, 8 – 7800 ath
ouvert tous les jours (du lundi au 
dimanche) à partir de 10 h.
réservations :
 • 0472 43 13 99
 • 0477 59 93 84
 • 068 66 53 26

Pédicura emmène vos pieds sur le chemin 
de la santé, de la beauté et de la détente
valérie van muylem, 
pédicure médicale, réflexo-
logue, et massothérapeute, 
vous reçoit dans son 
cabinet de soin et de bien-
être à la route de Frasnes à 
mainvault chez Pédicura.

le cabinet médical « Pédicura » 
est un espace dédié aux soins, à la 
beauté et au bien-être de vos pieds 
tout en bénéficiant d’un agréable 
moment de détente et de relaxation.

« Nous vous proposons, en plus des 
soins de pédicurie médicale, des 
techniques telles que le massage 

spécial pieds et la réflexologie plan-
taire … » explique mme van muylem.

valérie est spécialisée dans le soin 
des personnes âgées, dont elle s’oc-
cupe avec beaucoup de douceur 
dans les maisons de repos de la 
région.

agréée toutes mutuelles.

Pédicura vous reçoit sur ren-
dez-vous du mardi au samedi.

Contact :

route de Frasnes 205a
7812 mainvault
0477 20 80 99
info . pedicura @ gmai  l . com
www.pedicura.be
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la Ducasse d’ath - le programme
vENDrEDi 26 aoûT

 •  15 h  sortie du géant Tirant ;
 •  16 h  grand Prix du mayeur de tir à l’arc 

sur l’Esplanade ;
 •  20 h 30  « lariguette » en concert à 

l’Esplanade ;
 •  22 h  Brûlage des maronnes de goliath. créé 

en 1986, le brûlage des maronnes s’appuie 
sur une tradition locale. les pantalons du 
futur époux sont brûlés la veille de son 
mariage. après avoir défilé en ville, les por-
teurs du géant boutent le feu, sur la plaine 
de l’Esplanade, aux pantalons gigantesques 
rembourrés de paille. Pour fêter les 30 ans, 
un feu d’artifice est organisé.

samEDi 27 aoûT

 •  12 h  sonnerie de « Julienne », la grosse 
cloche de l’église saint-Julien ;

 •  12 h 15  concert de carillon par Pascaline 
Flamme ;

 •  13 h 45  concert de carillon par Jean-claude 
molle, carillonneur d’ath ;

 •  15 h 00  goliath et sa dame, escortés par les 
groupes des Bleus, se rendent, en dansant, 
de l’Hôtel de ville à l’église saint-Julien où 
sont célébrées les vêpres gouyasse. mariage 
de monsieur et madame goliath. concert 
des chorales de ciney « Terpsichore » 
et « sagina » avec la chorale « rencontre 
d’ath » (sous la direction de xavier Haag). 
Places assises : 8 €. Emplacement réservé 
pour les personnes à mobilité réduite. 
réservation des places assises le lundi 
22 août et le mardi 23 août de 9 h à 16 h 
auprès de madame marie-rose Dumont au 
068 28 11 87. retrait des places le jeudi 25 
août de 9 à 12 h et de 14 à 16 h, le vendredi 
26 août de 9 à 12 h au secrétariat paroissial 
(rue de Pintamont 36). les places non 
retirées seront remises en vente le samedi 
27 août avant la cérémonie ;

 •  16 h 45  : les nouveaux mariés retournent 
vers l’Hôtel de ville devant lequel le Berger 
David affronte le géant philistin. l’enfant 
et le géant s’invectivent au travers d’un 
dialogue appelé le « Bonimée ». ce jeu 
est inspiré par un texte du poète français 
guillaume salluste du Bartas daté de la 
fin du 16e siècle. si le Berger emporte le 
combat, les deux géants entament leur 
danse traditionnelle ;

 •  20 h  : sur un kiosque, installé en face de 
l’Hôtel de ville, la royale Fanfare union 
saint martin donne son traditionnel concert 
de ducasse ;

 •  21 h  : Evoquant la révolution belge de 
1830, le groupe du canon du mont sarah 
se déplace dans les rues de la ville avec 

des flambeaux. les participants animent 
les rues en chantant un air de la muette 
de Portici.

DimaNcHE 28 aoûT

 •  9 h 15  concert de carillon par chantal 
mollet et Jean-claude molle ;

 •  9 h 45  le cortège, avec ses 7 géants, ses 8 
chars allégoriques et ses groupes, prend le 
départ face à la gare et traverse la ville pour 
arriver vers 14 h à l’Esplanade. les géants 
athois sont portés par un seul homme et 
ils dansent. leur poids varie entre 110 et 
130 kilos. les porteurs se relayent le long 
du parcours. le cheval Bayard pèse plus de 
630 kilos. il danse et se cabre à plusieurs 
endroits. il est porté par 16 hommes. saint 
christophe de Flobecq se déplace sur des 
échasses. la danse traditionnelle du couple 
goliath a lieu en deux endroits précis : le 
pont du gadre (rue aux gâdes) et le pont 
du moulin (rue du moulin) ;

 •  15 h  Début du cortège folklorique en sens 
inverse. l’arrivée sur la grand’Place est 
prévue fin d’après-midi ;

 •  16 h  concert de carillon par aurélie 
amistadi ;

 ¥ Au soir, rondeau final ! 
Souvenirs, souvenirs ….

Dimanche 23 août 1981, 19 heures. les athois 
viennent de vivre un dimanche de ducasse 
exceptionnel. le 500e anniversaire de goliath 
a été fêté avec enthousiasme. une dernière 
surprise attend le public à la fin du cortège. 
a hauteur du pont du gâdre, les géants se 
sont arrêtés pour attendre goliath et son 
épouse. ils vont rendre hommage au géant 
emblématique de la cité en improvisant un 
rondeau collectif ;

Face au succès de l’événement, il est décidé 
de renouveler cette manifestation tous les 5 
ans. le 28 août 2016, les athois pourront donc 
assister à la 8e édition de ce rondeau final. 
comme en 2011, un espace sera délimité sur 
la Place Ernest cambier afin que les géants 
puissent danser ensemble ! il s’agira très cer-
tainement d’un moment exceptionnel à vivre 
à l’occasion des festivités de la Ducasse …

luNDi 29 aoûT

Dès le matin, les géants se promènent en ville 
avec leurs porteurs qui reçoivent les remer-
ciements de la population.

 16 h  la Fanfare sainte-cécile et les majorettes 
de moulbaix présentent leur spectacle sur le 
site de l’Esplanade. Défilé de mini-géants ;

 17 h  Plus de dix montgolfières prennent leur 
envol sur l’Esplanade, avec la participation de 
la royale Fanfare union saint-martin.

vENDrEDi 2 sEPTEmBrE

grand marché nocturne. Fermeture à minuit.

samEDi 3 sEPTEmBrE

 16 h  concert de carillon de Jean-claude molle 
et chantal mollet.

samEDi 3 ET DimaNcHE 4 sEPTEmBrE

 16 h  spectacle des matelots de la Dendre au 
Palace : « le chanteur de mexico ». En deux 
actes et 20 tableaux.

réservation

068 28 37 62 : Fauteuils 35 € - loges 30 € - 
corbeilles 20 € - Etudiants : Fauteuils 30 € 
- loges 25 € - corbeilles 15 €.

mErcrEDi 7 sEPTEmBrE

 16 h  grand prix de balle pelote « Petit 8 de 
septembre ». affrontement entre 4 équipes 
minimes. Ballodrome de l’Esplanade. lever 
de rideau entre deux équipes féminines à 
partir de 13 h 30.

JEuDi 8 sEPTEmBrE :

 14 h 30  69e grand Prix de balle pelote de la 
ville d’ath et de son Bourgmestre. Ballodrome 
de l’Esplanade. affrontement entre les 3 pre-
mières équipes de division 1 Nationale du 
championnat de Belgique et la première équipe 
régionale.

réservation des cartes d’entrées

au prix de 7 € (chaise gratuite en prévente) 
auprès du café « le cool » 0472 13 69 86 
et de la Taverne de l’Esplanade au 
068 28 16 00

Egalement, E. Foucart 0492 02 03 25, 
P. Bougenies 0496 99 40 66.

réservation du repas « moules-Frites »

moules 17 € - américain 12 €
auprès de E. Foucart 0492 02 03 25, 
J. Dugaillez 068 84 11 07, 
P Bougenies 0496 99 40 66 ;

Athénée Royal d’Ath

Enseignement secondaire général

Le meilleur choix pour votre avenir !

Enseignement fondamental

Enseignement secondaire général 
Rue des Récollets 9 − 7800 Ath
Tél. 068 269 000

Enseignement fondamental
Rue du Collège − 7800 Ath
Tél. 068 283 026
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 17 h 30  concert de carillon présenté par les 
élèves de la classe de carillon de l’académie 
d’ath ;

 20 h 30  grand concert par la royale Harmonie 
union de lorette, sur le kiosque du Parc ;

 21 h 15  grand feu d’artifice de clôture de 
ducasse sur l’Esplanade ;

En soirée, on mange des moules dans plusieurs 
cafés, restaurants et sièges d’associations.

30 ans de Brûlage - 25 ans de Tirant
le vendredi de la ducasse, le public pourra assis-
ter à la 30e édition du « Brûlage des marronnes ». 
30 ans déjà que les athois viennent enterrer la 
vie de garçon de goliath. a cette occasion, les 
organisateurs ont mis les petits plats dans les 
grands. En avant-soirée, le groupe lariguette 
donnera un concert gratuit sur l’Esplanade. 

après l’arrivée de la « marronne » géante et 
son brûlage, un grand feu d’artifice sera tiré.

Tirant l’ancien a été créé en 1991. En cette 
année, il fête donc son 25e anniversaire. celui-ci 
sera fêté à l’occasion grand prix du mayeur de tir à l’arc, le vendredi de la ducasse, à partir de 

16 h. Pour l’occasion, le géant sera restauré.

un carton de bière à l’effigie 
des géants pour le rondeau 
final
il y a quatre ans, la maison 
des géants a collaboré avec la 
Brasserie des légendes à la réalisa-
tion d’un carton de bière promo-
tionnel. il s’agissait d’une première.

après goliath (2012), l’aigle à deux têtes (en 
2013), le cheval Bayard (en 2014), madame 
goliath (en 2015), le rondeau des géants sera 
valorisé sur le sous-bock en 2016. le car-
ton invite à la découverte de la maison des 
géants ainsi qu’à la dégustation de la gouyasse. 
le support est distribué dans tous les cafés et 
tavernes du centre-ville (80 000 exemplaires).

la diffusion du sous-bock a débuté à l’occasion 
des « sortilèges, rue et vous » et se poursuivra 
durant toute la saison touristique.

ce nouveau produit s’adresse à un double 
public. aux athois bien entendu, mais éga-
lement aux visiteurs extérieurs qui s’arrêtent 
sur la grand’ Place.

une figurine 
à l’effigie du 
géant goliath
cette année, l’office de Tourisme/
maison des géants met en vente 
une figurine représentant goliath, 
le géant emblématique de la ville.

réalisée par la société catalane NaoNo, cette 
pièce de collection à l’échelle 1/33e, complète 
la série entamée il y a 6 ans déjà.

cet article peut être acquis en prévente au 
prix de 27 € jusqu’au 26 août. les personnes 
intéressées peuvent réserver leur figurine soit 
à la boutique, soit par virement bancaire au 
compte BE09 1430 8877 0057 de l’office de 
Tourisme d’ath.

inFo :

office de Tourisme d’ath
rue de Pintamont, 18 – 7800 aTH
068 26 51 70
ouvert du mardi au vendredi de 10 à 17 h 
(18 h de juin à fin septembre), 
les WE et fériés de 14 à 18 h.

RONDEAU
DES GÉANTS

2016
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sortie de l’édition 2017 
de l’agend’ath-100 % Ducasse 
avec, en prime, un calendrier 
inédit !
c’est ce qui s’appelle avoir de la 
suite dans les idées. vu le succès 
rencontré depuis sa création par 
l’agend’ath-100 % Ducasse, son 
auteur xavier mouligneau récidive 
avec la sortie d’une 5e édition qui 
permettra d’égrener toute l’année 
2017 au rythme de la Ducasse, et 
même deux fois plutôt qu’une …

Depuis le lancement de son projet inédit sur 
la Ducasse, celui qui est aussi journaliste à la 
rTBF, reste fidèle à l’idée de départ, à savoir 
combiner l’utilité de l’agenda au recueil des 
photos illustrant les différents temps forts de 
la Ducasse du 4e w-e du mois d’août depuis 
les préparatifs des festivités jusqu’au Huit 
de septembre. « Déformation profession-
nelle oblige, j’essaye de refléter les différentes 
facettes de cet événement folklorique. c’est 
à la fois un témoignage photographique de 
la physionomie actuelle de la Ducasse, tout 
en mettant à l’honneur ses différents acteurs 
qu’ils soient porteurs, figurants, musiciens mais 

aussi travailleurs de l’ombre qui contribuent au 
bon déroulement des festivités et perpétuent 
la tradition ». le concept a déjà été décliné 
à quatre reprises et séduit manifestement 
les athois, amoureux de leur folklore et tout 
heureux de pouvoir revivre des moments 
inoubliables !

En feuilletant en primeur cette nouvelle édition 
de cet agend’ath illustré de pas moins de 280 
photos, on perçoit bien toute la richesse du 
rendez-vous folklorique incontournable dans 
le calendrier de la cité des géants. on est 
également frappé par l’indéniable vitalité qui 
se dégage des clichés. « mon souci est d’es-
sayer d’illustrer l’enthousiasme et la passion 
que suscite cette tradition séculaire aux pro-
fondes racines identitaires » explique xavier 
mouligneau. « la population communie lit-
téralement avec ses géants et le bonheur se 
lit dans les yeux ». Pari réussi, car les photos 
témoignent en tous cas bien de l’efferves-
cence et de l’indescriptible liesse populaire 
qui entourent cet événement riche de sens !

certains angles de prises de vue permettent 
aussi de bien saisir le côté impressionnant 
de certains éléments figurant dans le cortège 

et la foule que celui-ci attire chaque année. 
a noter que l’édition 2017, après une édition 
de poche l’an dernier, renoue avec un format 
plus grand (15x21 cm) et plus pratique avec 
une couverture rigide. Pour le reste, comme à 
chaque fois, la mise en page inédite conjugue 
efficacement créativité et rigueur. au gré des 
semaines, l’utilisateur peut ainsi découvrir 
chronologiquement les nombreuses facettes 
de cet héritage folklorique hors du commun 
reconnu en 2005 par l’unesco comme chef 
d’œuvre du Patrimoine culturel oral immatériel 
de l’Humanité.

un calendrier hebdomadaire
grande nouveauté cette année : la sortie simul-
tanée d’un calendrier mural (format a4) qui sera 
vendu conjointement avec l’agenda. « quand 
on aime, on ne compte pas ! cela faisait un 
moment que l’idée me trottait dans la tête … » 

p r é -
cise cet 

athois pure souche, et on l’aura compris, incon-
ditionnel de la Ducasse dont il fut, en son temps, 
figurant. « l’an dernier, j’avais privilégié une 
série de 6 posters et de 10 cartes postales. Pour 

2017, j’ai donc opté pour un calendrier 
qui permet de mettre encore mieux en 
valeur les photos et l’authenticité de 
cette manifestation folklorique hors 
du commun. cela me paraît idéal 
pour afficher la fierté que l’on a de 
notre Ducasse ! ». si beaucoup de 
calendriers adoptent un rythme 
mensuel, xavier mouligneau a ici 
plutôt opté pour un rythme heb-
domadaire avec deux semaines 
en vis-à-vis. l’esthétique a été 
particulièrement soignée et 
l’avantage est de pouvoir 

découvrir une nouvelle 
sélection de quelque 160 
clichés pris pour la plupart 
lors de l’édition 2015 de la 
Ducasse.

« chaque année, j’éprouve la 
même frustration de devoir 

faire un choix entre les cen-
taines de photos prises pen-

dant la période de la Ducasse, 
au-delà du fait qu’il faut veiller à 

ne rien oublier d’important ». mais 

clairement avec un total près de 450 clichés, 
les nombreux inconditionnels de Ducasse en 
auront pour leur argent. Force est aussi de 
constater que cet agend’ath-100 % Ducasse 
est aussi devenu, au fil des années, un objet 
de collection tout en constituant une belle 
carte de visite de notre Ducasse, histoire de 
faire encore mieux connaître son image en 
dehors des frontières du Pays vert. N’hésitez 
donc pas à l’offrir et à le faire voyager !

l’agend’ath 2017-100 % Ducasse (format 
fermé 15 x 21 cm avec couverture cartonnée et 
impression en quadrichromie) + le calendrier 
(54 pages a4) seront en vente à partir de fin 
juin, au même prix que l’an dernier à savoir, 15 
euros, à la maison des Géants, partenaire avec 
la ville d’ath et l’office du Tourisme de cette 
initiative, mais aussi dans les dépôts suivants :

la librairie de l’Europe, la librairie leduc-staelen, la librairie 
du quai saint-Jacques, la librairie de la Poterne, la Plume 
d’or, au Press shop de la gare, litterath, Belgique loisirs, 
Business & copy-center, le coffre. mais aussi au moulin de 
moulbaix, chez secrets sucrés à isières, à l’atelier gourmand 
à arbre, l’Epicerie spar à mainvault, au petit oubli à ligne, la 
Boucherie du blanc moulin à ostiches, la boucherie-charcuterie 
Patrice Pottiez à meslin l’Evêque, l’artisanal à ghislenghien, 
et la librairie cardon de chièvres.
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le gracq 
en balade 
le dimanche 
21 août.
Dans le cadre des festivités de 
la ducasse d’ath 2016, la section 
locale du gracq organise une 
promenade cycliste et guidée 
d’un peu plus de 16 km (aller-re-
tour). le rendez-vous est fixé le 
dimanche 21 août à 14 h 30, sur le 
très fonctionnel parking vélos du 
magasin aldi, rue de soignies, 22, 
7800 ath.

En respectant l’allure d’une promenade familiale, 
vous vous dirigerez, via le point-nœud 63, vers 
le rond-point des locomotives. En cette année 
du tourisme à vélo, les services des Espaces 
verts de la ville, ont tenu à faire honneur à la 
Petite reine en la choisissant comme thème 
de décoration.

les points-nœuds 60, 58, 62 et 57, vous amè-
neront au Parc mellifère du Tardin à moulbaix. 
courte promenade pédestre cette fois, entre 
arbres mellifères, prairies fleuries et autour 
de la mare. De nombreux panneaux didac-
tiques vous rappelleront que les insectes sont 
indispensables !

un léger ravitaillement est prévu près de 
l’accueil.

retour libre, direct ou, pour les plus courageux, 
par les points-nœuds 52, 53, 54 et 62. la parti-
cipation est gratuite, mais pour des raisons de 
sécurité, le groupe est limité à 40 personnes.

inscriptions :

Pour vous inscrire à la sixième édition de la 
promenade : 0495 50 66 67, 068 28 47 76 
ou 068 28 52 53.

Bonne ducasse à tous. l’équipe locale du 
gracq.

la Ducasse d’ath. Passé & Présent
par Jean-Pierre Ducastelle et laurent Dubuisson

Tout ce que vous avez toujours 
voulu savoir sur la Ducasse d’ath, 
sans oser le demander !

 • saviez-vous qu’au 18e siècle, goliath portait 
une perruque blonde et que son épouse 
se promenait avec un bichon ?

 • les montois ont-ils volé gouyasse un lundi 
de ducasse ?

 • quels géants de quartier ont failli être 
intégrés dans le cortège ?

 • que contient le tonneau de la cantinière 
des Bleus ?

En 2014, la maison des géants a pris l’initiative 
d’éditer un nouveau livre consacré à la ducasse 
d’ath. cette publication, richement illustrée 
par de nombreux documents historiques 
et iconographiques, vise à dévoiler un large 
panorama de la fête d’ath. la première partie 
retrace l’évolution de la Ducasse, de la fin du 
14e siècle jusqu’à nos jours. la seconde partie 
présente la situation actuelle en ce début de 
21e siècle.

le prix de vente de l’ouvrage est fixé à 34 €. 
il comporte 192 pages en quadrichromie. 
intéressé ? il suffit de vous rendre à l’office 
de Tourisme d’ath/maison des géants (rue de 
Pintamont 18). Tel : 068 26 51 70.

la ducasse d’ath. une fête emblématique du 
21e siècle
Depuis le 15e siècle, la ducasse célèbre chaque 
année, le dimanche avant le 28 août, la consé-
cration ou dédicace de l’église paroissiale. Elle 
commémore ainsi son patron, saint Julien 
de Brioude.

à l’origine, ce sont des groupes religieux qui 
défilent et illustrent des « histoires » pour 
enseigner des épisodes de la Bible ou de la 
légende dorée.

au cours des 16e et 17e siècles, les crises poli-
tiques et les conflits religieux transforment 
la procession. Des figures nouvelles, venues 
de traditions festives européennes – les che-
vaux-jupon ou les hommes de feuilles – appa-
raissent à côté de goliath. ce géant reçoit 
une femme en 1715 et devient l’emblème de 
la ville. les serments et les confréries défilent 
en compagnie des autorités civiles, du clergé 
régulier et séculier.

les lumières du 18e siècle influencent la thé-
matique des figures merveilleuses animales 
ou mythologiques. Par contre, la période 
révolutionnaire impose un rationalisme aus-
tère qui entraîne la suppression des festivités 
durant quelques années. ce n’est qu’après le 
concordat et le rétablissement de la religion 
catholique que s’affirmera le renouveau. En 
1819, la procession devient un cortège laïque 
suite aux mesures du gouvernement des Pays-
Bas visant à libérer la religion des coutumes 
héritées du moyen Âge.

le 19e siècle amène de nouvelles orientations. 
l’histoire locale, le civisme, le nationalisme 
laissent des traces durables alors que se perdent 
progressivement les derniers sujets religieux. 
l’exotisme et le goût du spectacle inspirent les 
organisateurs à l’époque romantique mais ne 
laisseront qu’un héritage limité après 1900.

au lendemain de la grande guerre, l’exaltation 
patriotique influence le défilé mais ne peut 
empêcher le retour des rituels. le 20e siècle 
se caractérise par la volonté de retrouver des 
thèmes anciens, bien visibles tels le retour 

du cheval Bayard, de saint-christophe sur 
échasses ou même de Tyran. cependant, à la 
fin du siècle, quelques éléments nouveaux sont 
liés à l’actualité politique ou sociale, comme 
la fusion des communes ou le brûlage des 
marronnes de goliath.

En ce début de troisième millénaire, les athois 
sont les héritiers d’une manifestation vieille de 
plus d’un demi-millénaire qui a conservé, de 
génération en génération, le combat de David 
contre goliath issu de la procession d’origine. 
les autres géants apparaissent à partir du 17e 
siècle, à l’initiative des serments et confréries 
et le cheval Bayard a été reconstitué après 
une interruption de près de quatre siècles. 
le cortège présente un patrimoine constitué 
au 19e siècle qui est soigneusement préservé 
et restauré.

l’attachement de la population à la fête, trans-
mis au sein des familles, est entretenu dès la 
plus tendre enfance. il correspond à une volonté 
d’enracinement qui permet aux concitoyens 
de goliath d’affirmer leur identité face à la 
mondialisation …

Jean-Pierre DucasTEllE
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saint christophe à ath en 2016 
dans le Bulletin du cercle 
d’Histoire
a la ducasse de 1976, il y a qua-
rante ans, les athois ont décou-
vert le saint sur échasses venu de 
Flobecq. cette figure gigantesque, 
déjà attestée dans la procession 
en 1462, marche dans le cortège 
de la première moitié du 19e siècle. 
sa présence est connue grâce au 
témoignage de l’écrivain dialectal 
Henri Delcourt dans son « Histoire 
du cortège », parue en 1902.

rénovation du cortège a pris l’initiative d’in-
troduire cette figure pittoresque pour évoquer 
l’ancienne procession et enrichir le cortège 
du 20e siècle. rené sansen qui a recueilli 
des informations de la tradition familiale et a 
connaissance de l’étude d’Henri Delcourt, a 
été l’inspirateur de ce retour qui a été possible 

grâce à la collaboration de l’abbé Delcourt, 
curé de Flobecq et ancien professeur au col-
lège saint-Julien à ath. a la fin du vingtième 
siècle, rénovation du cortège a réalisé une 
copie à l’identique de la figure qui défile à 
la procession de Flobecq depuis le 18e siècle 
au moins. l’association inscrit ainsi le géant 
qui porte le christ dans le patrimoine athois, 
tout en rappelant son origine. après quarante 
ans, il est devenu un élément important de 
la ducasse du quatrième dimanche d’août.

le sujet a retenu l’attention du cercle royal 
d’Histoire et d’archéologie d’ath et de la région 
qui lui consacrera son Bulletin de juillet 2016. 
alain Willand qui joue le rôle depuis la fin du 
vingtième siècle apportera son témoignage 
à ce dossier. Jean-Pierre Ducastelle étudiera 
l’histoire de saint christophe et sa présence 
dans les processions et cortèges d’Europe du 
15e siècle à nos jours. la revue sera disponible, 
dès le 1er août 2016, à l’office de Tourisme ou 
aux archives de la ville d’ath.

la pelle 
ath’tarte
Pour parfaire l’ambiance de la Ducasse au 
moment de la dégustation de votre tarte à 
mastelles, Carole equeter vous propose une 
pelle à tarte gravée de l’emblématique géant de 
notre Cité. Ce bel objet-cadeau a été produit 
chez eternum à Gembloux, le dernier acteur 
de la coutellerie belge. il sera proposé en 
quantité limitée au moment de la Ducasse à 
la maison des Géants, au moulin de moulbaix 
et sur le site www . carole - equeter . com (livrai-
son gratuite). la boulangerie Dernoncourt la 
proposera également à ses clients dans le 
cadre d’une action promotionnelle.

Prix de vente :

15€
réservation possible dès maintenant via le 
site web et au 0474/07.28.54

marche du Pays vert
Gros succès de participation
le dimanche 17 avril dernier, les amis de la 
Nature de ath organisaient leur 43e marche 
internationale du Pays vert sous le patro-
nage de la Fédération Francophone belge de 
marches Populaires.

malgré des conditions météo dignes d’un 
mois de mars, le succès fut au rendez-vous.

714 marcheurs ont bravé les intempéries pour 
parcourir les campagnes bucoliques des villages 
de irchonwelz, villers saint amand, Houtaing 
et mainvault, avec la traversée de domaines 
privés comme le parc de la Berlière et le lieu-dit 
« Haut Broeucq », jusque sur les pentes du mont 
de mainvault pour les plus sportifs d’entre eux.

Pour la première fois, il y avait un marathon 
pédestre au menu en plus des parcours habi-
tuels de 6-12-21 et 30 km.

vingt-quatre de ces marcheurs ont parcouru 
les 42 km.

Deux autocars de la région liégeoise, des clubs 
néerlandophones et bien d’autres de la région 
ainsi que des individuels avaient rallié le départ 
de la marche à l’iPEs de la rue Paul Pastur.

la coquette salle du réfectoire de cet éta-
blissement scolaire et son annexe n’ont pas 
désempli de la journée.

au retour, les marcheurs des différents par-
cours n’ont pas manqué de complimenter 
l’organisation, les tracés des circuits ainsi que le 
balisage clair et précis. ils n’ont sans doute pas 
regretté d’avoir choisi cette sortie dominicale.

le succès de cette marche n’aurait pas pu être 
possible sans la quarantaine de bénévoles des 
amis de la Nature de ath qui tant au départ 
que sur les points de contrôle ainsi qu’avant et 
après cette journée furent nombreux à donner 
de leur temps et de leur courage pour faire de 
cette manifestation un grand succès.

l’année prochaine, ils vous proposeront leur 
44e édition de cette marche le dimanche 23 
avril 2017 avec des circuits inédits.

vous pouvez suivre sur leur site web les nom-
breuses activités qu’ils proposent tout au long 
de l’année, et pourquoi pas les y rejoindre.

informations :

les amis de la Nature de ath 
www . an - ath . be
rue des Frères Descamps 18
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le carillon en fête à 
partir du 4 juin
Pendant les mois de 
juin et d’août, jusqu’au 
8 septembre, le carillon 
athois, riche de 49 clo-
ches, pour une masse de 
+- 11 tonnes, résonnera 
joyeusement sur la cité de 
gouyasse tous les samedis 
à 16 heures.

ce nouveau festival campanaire 
organisé depuis 1976, rassemblera 
des carillonneurs talentueux, expé-
rimentés, qui viendront du Nord de 
la France, de Flandre et de Wallonie. 
ils interpréteront des programmes 
variés composés d’airs populaires, 
de mélodies connues, de pièces 
classiques ou composées à cet effet. 
ils auront plaisir à mettre en valeur 
ce beau carillon athois placé dans 
la tour saint-Julien depuis 1953 et 
dont les cloches ont été fondues 
par marcel michiels Junior (Tournai, 
1898-1962), initié par Felix van 
aerschodt 1870-1943) de louvain, et 
fondeur de la cloche « Théodorine ». 
celle-ci se trouve dans le choeur de 
l’Eglise et lors du mariage de nos 
géants, annonce l’air de « gouyasse » 
lors des vêpres de circonstance.

Pendant la Ducasse, Pascaline 
Flamme, chantal mollet, aurélie 
amistadi et Jean-claude molle, ani-
meront le carillon avec des pièces 
du folklore athois. les cinq élèves de 
la classe de carillon de l’académie 
de musique d’ath clôtureront le 
festival le 8 septembre, celui-ci étant 
organisé sous le haut patronage de 
la ville d’ath et de l’association des 
commerçants et artisans athois.

les concerts peuvent être suivis dans 
la cour de la maison des géants où 
l’entrée et les places assises sont 
gratuites.

la tradition campanaire se poursuit 
à ath depuis 1521, le premier caril-
lonneur ayant été Joachim Taisnier. 
a cette époque, le carillon n’était 
composé que de 12 cloches dont 
cinq, datant de 1481, provenaient 
du fondeur Henri Waghevens, de 
malines. un document datant de 
cette époque témoigne pour la pre-
mière fois de l’existence du géant 
goliath.

 ¥ Programme

 • Tous les samedis de juin et août 
à 16 h.

 • le samedi de la Ducasse à 
13 h 45.

 • le 3 septembre à 16 h
 • le 8 septembre à 17 h 30

 ¥ Les artistes

 •  4 juin  : Dairy charles ;
 •  11 juin  : Poliart Patrice ;
 •  18 juin  : Flamme Pascaline ;
 •  25 juin  : van Peer Tom ;
 •  6 août  : van Bets marc ;
 •  13 août  : van der Toorn arend ;
 •  20 août  : lesecq alfred ;
 •  27 août  : molle Jean-claude ;
 •  28 août  : amistadi aurélie ;
 •  3 septembre  : molle J-c et 

mollet c ;
 •  8 septembre  : classe de carillon.

les moments musicaux 
du Pays vert
la troisième édition des moments 
musicaux du Pays vert évolue : les 
concerts auront lieu en automne 
2016 et non plus en hiver et au début 
du printemps comme auparavant et 
la programmation prévoit une série 
de concerts davantage diversifiés.

un premier concert, inédit à ath, 
fera l’événement dans notre ville. 
à l’affiche : l’ensemble Witloof 
Bay qui a représenté la Belgique à 
l’Eurovision en 2011 et avait alors 
séduit par l’originalité de sa pres-
tation. le groupe est composé de 
cinq chanteurs originaires des trois 
régions du pays. Tous possèdent une 
solide formation classique. Parmi 
eux, un artiste, appelé beatboxer, 
capable de réaliser tous les sons 
d’une batterie avec la bouche. ils 
partagent une même passion pour 
le pop jazz a cappella et s’inscrivent 
dans la lignée des swingle singers 
et des singers unlimited. Witloof 
Bay interprètera des compositions 
propres ainsi que des reprises de 
chansons pop, folk ou jazz, le tout 
uniquement grâce à la voix humaine 
et de manière spectaculaire. En effet, 
ce concert est aussi un spectacle 
ludique et virtuose.

ce concert bénéficiera de la pré-
cieuse collaboration de la maison 
culturelle d’ath.

le deuxième concert, en contraste, 
nous fera découvrir des richesses 
du madrigal et de nombreux chefs-
d’œuvre des xvie et xviie siècles avec 
l’ensemble vocal « l’Harmonie des 
voix », accompagné de quelques 
instruments. l’ensemble sera animé 
par Hélène richardeau.

le titre de la soirée est évocateur : 
concert « à la folie ». Toutes les 
couleurs de l’amour sont déclinées 
dans ce programme : des pièces à 
cinq voix, des duos, des trios et des 
pièces instrumentales … un véritable 
spectacle vivant !

le troisième concert, intitulé 
« Kaléïdoscope » de clarinettes 
sera proposé par le quatuor Ebony 
Pass, composé de quatre clarinettes 
couvrant la tessiture d’un quatuor 
à cordes ou d’un quatuor vocal. 

ici encore, le programme sera varié : 
partant du répertoire classique, il 
nous fera voyager à travers le jazz, le 
tango et même la musique klezmer.

Enfin, dans la foulée des trois mani-
festations musicales des moments 
musicaux, aura lieu le traditionnel 
concert de Noël à Bouvignies le 
samedi 10 décembre, organisé par 
la chapelle musicale de Bouvignies.

le choix des églises est délibéré 
car ce sont des lieux propices à 
l’expression de l’art de la musique, 
dans toutes ses facettes.

la musique … qui, comme le disait 
déjà le philosophe grec Platon au 
ive siècle avant Jésus-christ donne 
une âme à nos cœurs et des ailes 
à nos pensées !

comme en 2015, le livret-pro-
gramme de ces moments musicaux 
comportera un commentaire de 
Jean-Pierre Ducastelle, Président 
de l’office de Tourisme d’ath, sur 
le quartier de saint-martin et les 
villages d’Houtaing et d’irchonwelz, 
illustré de reproductions d’anciennes 
cartes postales.

abonnement aux trois concerts : 30 € 
(pour les membres des coulisses de 
l’académie de musique : 25 €)

mise en vente

à partir du 15 juillet au secrétariat 
paroissial, 36, rue de Pintamont, ath
068 64 67 31 ou 0479 91 18 93

ConCerTs DaTes et Heures lieux Prix

Witloof Bay samedi 10 / 09 à 20 h. Eglise saint-martin ath centre 15 €

l’Harmonie des voix samedi 8 / 10 à 20 h. Eglise saint-quirin Houtaing 12 €

Kaléïdoscope samedi 12 / 11 à 20 h. Eglise saint-Denis irchonwelz 12 €
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Danse 
orientale
les activités de danse orientale Égyptienne à 
ath, c’est une école, les soirées de l’école et 
les prestations de danse.

sirine ayadi pratique la danse orientale depuis 
son enfance et a obtenu le certificat de profes-
seure de danse orientale et du moyen orient 
auprès de la légende vivante qu’est le Dr Hassan 
Khalil en 2007.

Depuis 2008, elle a le plaisir de transmettre 
sa passion à ses élèves dans la région de ath. 
Elle veille à ce qu’elles (ils) puissent s’épanouir 
et retrouver leur bien-être à travers la danse 
et la musique.

chaque année l’école organise une soirée dîner 
spectacle afin que les élèves présentent leur 
travail. cette soirée a aussi pour objectif de 
faire connaitre cet art ancestral et supprimer 
les préjugés qu’il y a autour de cette danse.

la danse orientale est bénéfique à l’ensemble 
du corps puisqu’elle assouplit la colonne ver-
tébrale, tonifie les muscles et stimule la circu-
lation sanguine.

Quelques dates :
 • Weekend des deux premières semaines 

d’août : stages
 • rentrée saison 2016-2017 : mercredi 14 

septembre 2016
 • soirée Dîner spectacle : 24 septembre 2016

informations :

Tel : 0496 98 38 46
e-mail : sirineadans  e @ gmai  l . com
 /Ecole de danse orientale à ath sirine ayadi
site : http: / /sirinea2006 . wix . com/
sirinedanseorientale

les ducasses et fêtes
Ducasse d’ostiches

 ¥  Du vendredi 24 
au dimanche 26 juin

sous chapiteau, Place d’ostiches

au programme

vENDrEDi

 •  19 h 30, vTT nocturne 35km
 •  à 20 h, soirée d’ouverture, animée par TBs 

sonorisation ;
 • Jeux de clous, jeux d’antan.

samEDi 25

 •  à 10 h, minifoot, inscription sous chapiteau ;
 •  à 15 h, sortie du géant Prosper et sa fanfare 

enflammée. cortège de mini-géants dans 
les rues du village ;

 •  De 15 h à 18 h, animations pour les enfants 
sur la place : châteaux gonflables multiac-
tivités, toboggan géant, châteaux de sable, 
jeux d’antan …  ;

 •  19 h 30, souper spectacle, repas uniquement 
sur réservation 068 64 52 48. ;

 • Boulette frites sauce tomate 10 € ;
 •  à 21 h, spectacle Jessie Jess entrée gratuite.

DimaNcHE

 •  De 10 h à 18 h, brocante (emplacement 
gratuit) ;

 •  à 11 h, sortie anniversaire du géant Prosper 
– 20 ans en fanfare ;

 •  à 12 h, repas campagnard au prix de 15 €/
adulte – 8 €/enfant : jambon grillé sauce 
au miel, pomme de terre au four, grand 
assortiment de crudités ;

 •  à 15 h, 18 h, 21 h, 8e de finale de l’Euro 2016.
Tout le week-end, chapiteau sur la place du 
village, entrée gratuite, barbecue, château 
gonflable, animation musicale

Contact :

068 64 52 48 ou 0477 44 56 33
ducasse . ostiche @ gmai  l . com

Ducasse de meslin-l’evêque

 ¥  Du vendredi 24 
au dimanche 26 juin

Programme des festivités :

la J.s. meslin-grand marais et les criquets 
organisent la ducasse :

vENDrEDi

 •  à 19 h, fête de la musique-entrée gratuite. 
la première partie sera assurée par alex 
germys et la tête d’affiche de cette fête sera 
assurée par le groupe « aprile »

samEDi

 •  11 h, 1re grande exposition d’anciens 
véhicules.

arrivée dès 11 h des anciens véhicules et expo-
sition de ceux-ci devant le chapiteau ;

 •  12 h 30, repas barbecue (saucisse, brochette, 
frites, sauce provençale)
Prix : adultes 12 € - enfants de moins de 
12 ans : 7 € ;

réservation obligatoire

Patrice Pottiez : rue de la cure, 1 meslin 
l’Evêque 068 57 20 46

 •  De 14 h à 22 h, brocante et marché artisanal 
dans les rues du village.
le prix de l’emplacement de 5 m sur 2 m est 
de 5 €. la vente de nourriture et boissons 
n’est pas autorisée ;

Contact :

Patrice Pottiez 068 57 20 46

 •  à 14 h 30, départ de la 1re balade meslinoise 
pour les anciens véhicules,
marche : 5-10-15 km
randonnée familiale en vélo : 15-25 km
Pour les deux activités, départ et inscriptions 
sous le chapiteau de 14 h 30 à 17 h. PaF : 1 € ;

 •  à 14 h 30, tournoi de pétanque (inscription 
sous le chapiteau à partir de 14 h 30, mise 
de 6 €, jet du but)

Contact :

Dany Fréderic 0473 41 88 14 ;

 •  à 19 h 30, repas-spectacle avec Tiffany et 
Julie chantant aBBa, réservation obligatoire

Contact :

Patrice Pottiez 068 57 20 46 ;

 •  à 22 h, grande soirée année 80-90, animée 
par TBs sonorisation ;

DimaNcHE

 •  à 10 h 30, marche, 5-10-15 km
randonnée familiale en vélo, 15-25 km
Pour les deux activités, départ et inscriptions 
sous le chapiteau. Paf 1 € ;

 •  à 11 h, départ des 6 heures de cuistax
championnat du Hainaut – 500 € de prix.
inscription jusqu’au 20 juin 2015
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Contact :

amélie van Hecke 0498 37 94 34

 •  à 12 h, concert apéritif animé 
par la Fanfare Harmonie union 
meslin-l’Evêque ;

 •  à 12 h 30, repas barbecue au 
prix de 12 € pour les adultes et 
de 7 € pour les enfants de moins 
de 12 ans ;

 •  à 17 h 30, 23e concours de lancer 
d’œufs frais par équipe de 2 per-
sonnes. inscriptions sur place ;

 •  à 18 h, remise des prix des 6 
heures de cuistax ;

 •  à 21 h, la soirée de clôture sera 
animé par le groupe de cover 
« Heaven » et par TBs sonorisa-
tion, entrée gratuite.

Durant tout le week-end, attractions 
foraines, petite restauration, …

Contact :

www . jsmeslingrandmarais.be 
ou www.lescriquets . jimdo . com

C’est la fête au moulin

 ¥ Dimanche 3 juillet

une organisation de l’asBl des 
« Blancs mongnîs »

Nouveauté : samedi 2 juillet de 11 h 
à 22 h sur la Place : festival de bières 
artisanales (entrée gratuite)

DimaNcHE 3 JuillET Dès 10 H :

au moulin :

 • visite du « Blanc moulin » 
en activité ;

 • Battage au fléau ;
 • confection de fagots ;
 • cuisson du pain dans notre four 

mobile ;
 • vente ambulante de pains dans 

un char de boulanger ;
 • Bandage d’une roue par des 

maréchaux ferrants ;
 • rhabillage d’une meule ;
 • Fabrication du café à l’ancienne ;
 • Démonstration de vieux métiers ;
 • Jouets d’antan ;
 • concours de chevaux de trait 

(responsable 0476 84 89 25).

a la forge :

 • Ferrage de chevaux ;
 • Fabrication artisanale de sabots ;
 • coutellerie ;
 • Exposition d’outils et de 

machines ;
 • a la ferme Delmée : Ferme 

didactique ;
 • Batteuse Dominici ;
 • Tonte de moutons ;
 • rassemblement de moutons 

et d’oies par des chiens de 
troupeau ;

 • cortège et exposition d’ancêtres 
de tracteurs et de moteurs 
stationnaires (responsable 
0475 82 92 23) ;

 • Nouveauté : moulin fermier en 
action ;

 • Nouveauté : démonstration de 
mécaniques agricoles anciennes.

Divers :

 • marché artisanal et de pro-
duits du terroir (responsable 
0472 52 66 05) ;

 • Exposition de peintures rela-
tives à la vie rurale, présence du 
peintre gérard sgard et école 
de peinture de la région des 
collines ;

 • circuit en attelage avec 
guide-nature ;

 • Navettes gratuites avec chars et 
chevaux de labour ;

 • Brocante  ( re sponsab le 
0479 20 00 46) ;

 • Feu d’artifice ;
 • Dégustation de bières locales ;
 • Barbecue permanent à partir 

de 12 h ;
 • concert apéritif avec la fanfare 

de Wodecq à 12 h ;
 • Démonstrations de compostage 

(à la ferme) ;
 • l’accès à toutes les animations 

est entièrement gratuit. sauf la 
visite du moulin.

 • sans oublier, à partir de midi, le 
traditionnel jambon à la broche, 
pdt, crudités. Prix 16 € ;

réservation au restaurant

« la malterie » 0470 88 39 00 ou 
à la boucherie du Blanc moulin 
068 57 26 72 ;

chapiteau accessible toute la jour-
née. sonorisation des sites assurée 
par Pierre Pollet.

Contact :

Eddy Becq 068 64 62 45

La Forge
vers 1838, alexis lizon tient une 
forge à ostiches. En 1862, il est 
recensé deux forgerons dans le 
village. les lizon occuperont la 
forge durant cinq générations. Elle 
cessera ses activités lors de la retraite 
d’Ernest Friant (décédé en 2013 et 
beau-fils de georges lizon).

Dernier forgeron du village, Ernest 
Friant a travaillé à la forge depuis 
1948. les activités étaient nom-
breuses : conception ou réparation 
de machines agricoles (socles de 
charrue, lames d’extirpateur ou de 
bineuse, cerclage de roues, … ), répa-
ration d’objets métalliques, etc. Et 
surtout il fallait ferrer les chevaux, les 
derniers l’ont été en 1980. la forge 

était aussi un lieu de rencontres ; 
en hiver, on venait s’y réchauffer.

la forge d’ostiches a été rachetée 
par la ville d’ath en 2007 et fait l’objet 
d’une attention patrimoniale. Depuis 
2009, un groupe de personnes 
animé par Dirk Bourguigon met 
sur pied annuellement au printemps 
un « hammer-in », principalement 
axé sur le travail de la coutellerie.
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Ducasse d’isières

 ¥ Du vendredi 5 au 
mardi 9 août

comme tous les ans à pareille 
époque, les isièroises et isièrois vous 
invitent à venir faire la fête lors de 
leur traditionnelle Ducasse du mois 
d’août. marché nocturne, paëlla, jeu 
de balle et géants, tel est le menu 
isièrois de ce week end festif, tout 
cela dans l’ambiance bon enfant 
de ce petit village d’irréductibles 
« ducasseux ».

vENDrEDi 5 aoûT

 •  a partir de 18 h, sur la Place et 
dans les rues avoisinantes, 11e 
grand marché nocturne et bro-
cante qui attire la toute grande 
foule avec plus de cent exposants 
(renseignements 0496 03 01 84) ;

 • la formation musicale « les amis 
de Pierrot » anime le marché ;

 •  a 19 h, à la buvette de la Place, 
grande soirée Paella.

réservation obligatoire

PaF 14 €
0475 57 74 86,
petites restaurations également.

samEDi 6 aoûT

 •  a 11 h, sortie dans les rues du 
village du « grand mitan », du 
« Délégué » et du « marqueu 
d’caches » accompagnés par 
« les Friedrichs Tyrolers » ;

 •  a 15 h, jeu de balle championnat 
Promotion, isières Fraternelle 
– ogy ;

 •  vers 19 h, les géants d’isières 
dansent sur la Place !  ;

 • Ensuite les géants quitteront 
la Place pour laisser place au 
traditionnel bal populaire animé 
par Night Event sonorisation. 
musique adaptée pour les 
couche-tôt d’abord et ensuite 
pour les couche-tard …

Entrée et animation gratuites !

DimaNcHE 7 aoûT :

 •  Dès 10 h, sur la Place, tournoi 
de foot-tennis ;

inscription :

au café des Prisonniers, 
au café Belle-vue ou 
au 0475 57 74 86

 •  a 11 h, ambiance apéritive ;
 • Démonstration de zumba par 

les vaillantes ollinoises ;

 • spectacle de François claude 
qui nous fait revivre les grands 
moments de cloclo ;

 •  a partir de 12 h  sur la Place, 
américain ou grillade/frites ;

réservation :

0474 26 28 56 ou 0478 58 64 52

 •  a 12 h 30, remise des prix et des 
trophées du tournoi ;

 •  a 14 h 45, Hennepin et les géants 
d’isières sillonnent les rues du 
village accompagnées par la 
« royale Harmonie l’union de 
meslin l’Evêque » ;

 •  a 15 h, jeu de balle, championnat 
Nationale i, isières Fraternelle 
/ sirault ;

 • a la pause, passage des géants 
et de la fanfare sur la Place ;

 •  vers 17 h 30  au cambry, ron-
deau final avec les géants et 
la « royal Harmonie l’union de 
meslin l’Evêque » ;

 • soirée plein air avec Night Event 
sonorisation.

luNDi 8 aoûT

 •  a 11 h, ambiance apéritive ;
 •  a 15 h, Place, jeu de balle, grand 

prix des 3 lundis, catégorie 
Nationale – luttes amicales 
isières Fraternelle/ogy/Bassilly.

marDi 9 aoûT

 •  a 14 h 30, Place, jeu de balle 
grand Prix du Président avec les 
équipes des sociétés du village ;

 •  a 19 h, remise des coupes par 
le Président du comité de la 
Ducasse, monsieur guy starquit ;

 • repas de clôture des festivi-
tés avec au menu : l’assiette 
du Pêcheur ou l’assiette de 
charcuterie.

uniquement sur réservation

jusqu’au lundi 08 août 20 h 
au café des Prisonniers, 
au café Belle-vue ou 
au 0474 44 50 75

Contact :

guy starquit 0475 57 74 86 ou 
www . geants - isieres . be

Ducasse d’Houtaing

 ¥ Dimanche 4 septembre

Brocante. réservation
emplacement :

068 64 63 78 (18 h -20 h -Franz)

 •  10 h, balade familiale à vélo ;
 •  11 h, apéro musical avec les 

« cuivres des collines » ;

 •  12 h, jambon à la broche ou 
repas végétarien. réservation 
au 0474 79 08 92 ;

 •  21 h, lancer de lanternes célestes.

Toute la journée : forain, artisans, 
balade à dos d’âne, animations 
musicales, jeux pour les enfants, …

Contact :

laurent Delvaux 0494 11 26 88

Ducasse de Ghislenghien

 ¥ Du vendredi 9 au 
dimanche 11 septembre

22e ducasse c.a.g (place)

vENDrEDi 9 sEPTEmBrE

soirée concert, entrée gratuite

 •  21 h, cover Box ;
 •  22 h 30, the Planes (the planes 

fan club facebook).

samEDi 10 sEPTEmBrE

 •  16 h, spectacle pour enfants 
(gratuit) à confirmer sur le site ;

 •  19 h,  souper moules et 
américain ;

 •  22 h, soirée spectacle (entrée 
gratuite) Fernando (sosie de Julio 
iglesias) ;

 •  23 h, Your’y chante gibsy King 
et Kendji.

DimaNcHE 11 sEPTEmBrE

 • 22e foire aux artisans et brocan-
teurs (350 exposants) ;

 • Expo ancêtres auto-moto ;
 • animations de rue fanfare, 

clowns, forains

Toute la journée carrousel, château 
gonflable, barbecue, maquillage.

 •  12 h, dîner de ducasse.

ghislenghiennoise tout le weekend

Contact :

www . ca-ghislenghien.be
j . pere @ skyne  t  . be
068 56 85 59
henrirochar  t @ skyne  t  . be
068 56 80 22

vélo tout doux
vélo Tout Doux est un 
groupe de personnes réu-
nies par un intérêt com-
mun, la pratique douce du 
vélo.

vélo Tout Doux propose des balades 
à vélo sans esprit de performance 
ni de compétition à travers notre 
région (ath, leuze, chièvres, Beloeil, 
Brugelette, silly, lessines).

une fois par semaine, le vendredi 
à 13 h 30 le groupe démarre pour 
une balade facile d’environ 30 km, 
allure douce. le groupe est solidaire 
(on s’attend en cas de problème, on 
s’aide à réparer, on part et on arrive 
tous ensemble).

l’objectif est donc de rouler tran-
quillement en groupe et de décou-
vrir des paysages et des endroits 
agréables de notre région.

Contact :

mora-Dieu Jean-claude
068 28 57 76
0478 60 75 56
velotoutdou  x @ gmai  l . com
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notele au cœur de la Ducasse

vivez la ducasse en direct sur votre chaîne locale, un regard inédit sur les géants

 � samedi 14 h 45 les vêpres et le combat de David et goliath

 � Dimanche 9 h 45 le cortège

voo canal 55 ou 11/Proximus 333

Vous rêvez d’un très beau jardin mais son entretien vous pèse ?
Vous voulez créer ou recréer un espace vert neuf  et original ?

LES JARDINS ATHOIS SONT DESORMAIS A VOS COTES !

Vos espaces extérieurs méritent la plus grande attention
et vous les aimez,bien entretenus.

Faites confiance aux jardins athois pour ce travail. Ce sont des experts,
ils travaillent vite et sont toujours à l’écoute de vos exigences au meilleur prix.  

Avoir un jardin de rêve bien aménagé est un vrai plaisir quotidien ! 
Les Jardins Athois réalisent vos parterres, votre pelouse en rouleaux

ou en semis traditionnel, votre terrasse, les chemins et accès extérieur,
les clôtures toujours en rapport avec votre budget.

Nous sommes des jeunes professionnels de votre région passionnés par notre métier.
Nous l’aimons et votre satisfaction après notre passage au jardin est notre plus
belle récompense. Nous vous offrons des espaces verts uniques, originaux ,
agréables à vivre et nous serons à vos côtés pour imaginer de nouvelles plantations
qui donneront un éclat supplémentaire à votre propriété. Confiez-nous votre jardin,
il n’en sera pas déçu et soyez les premiers à découvrir nos concours,
nos réalisations, nos dernières nouveautés sur notre page facebook : les jardins athois!
A bientôt...

Prenez contact ! Téléphonez-nous au 0479.533.078 et convenons
d’un rendez-vous sans engagement pour un devis de contrat d’entretien
à l’année de vos espaces verts. Vous serez étonnés de nos prix et vos pelouses,
vos haies, vos sentiers seront toujours au top de l’entretien.
Sans aucune intervention de votre part. 

Le spécialiste du matériel d’accès en hauteur

244 Chaussée d’Ath
7850 Enghien

TEL : 02 395 40 29
WWW.ROBEYS.BE

WALL
PLAFONNAGE

PLAFONNAGE - GYPROC - ISOLATION

CIMENTAGE - CREPI - AMÉNAGEMENT GRENIER

PETITE MAÇONNERIE

0485 10 35 53 - LTIFIWALID@HOTMAIL.COM

WWW.WALLPLAFONNAGE.COM

vous désirez insérer une publicité
dans cette brochure ?

CONTACTEZ MOI !
Marjorie LIETARD

Gsm :  0485 27 89 36
E-mail : m.lietard@uni-media.be

U
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1. Tambours de la paix
le 21 mars dernier, plus de 2000 
enfants se sont rassemblés sur 
la grand Place pour battre les 
tambours de la paix. cette ini-
tiative de la maison culturelle a 
été un émouvant succès grâce 
à la participation de toutes les 
écoles primaires de l’entité.
merci aux Directions scolaires, 
aux enseignantes pour leur par-
ticipation active au projet.
Plus d’infos dans le numéro 
précédent de la vie athoise. 
retrouvez les photos et vidéo 
sur www.ath.be

2. mme guéret lambert accom-
pagnée de sa fille et petite-fille 
a été reçue par le gouverneur 
de la Province de Hainaut dans 
le cadre du 50e anniversaire de 
la société de petit élevage et 
horticole de meslin qui s’est 
vue accorder le titre de société 
royale.

3. Dans le cadre des festivités du 
jumelage entre meslin-l’Evêque 
et meslin Trégenestre les Belges 
et les Français ont rendu hom-
mage à Francis Denis, maire de 
meslin Trégenestre qui en 1982 
signa l’accord de jumelage.

4. un athois, Benjamin manca, est 
devenu lieutenant-colonel du 
service incendie de république 
Dominicaine.

5. le 10 mars, la société Terrienne 
du crédit social du Hainaut 
(sTcsH), l’un des 22 guichets 
de la société Wallonne du crédit 
social (sWcs) a présenté aux 
professionnels du secteur de 
l’immobilier, la réforme des aides 
au logement en Wallonie.

2

3

1

4

5

5
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EKOSERVICES ATH
1, Place de la Libération
7800 Ath
www.ekoservices.be

068 57 04 31
ath@ekoservices.be

UN SERVICE
D’AIDE-MÉNAGÈRE

100%
PROFESSIONNEL

BESOIN DE TEMPS
POUR VOUS DÉTENDRE ?

* Voir conditions en agence* Pour toute signature d’une nouvelle 

convention d’activité.

1ère

OFFERTE*PRESTATION

ATH2-0616-P023-608991.pdf   1   13/05/2016   08:52:58
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www.ath.be
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SAMEDI 18 JUIN dans le cadre de la 27e Nocturne de l’été

18h et 20h • Concert de l’Académie de Musique d’Ath

Les professeurs et les élèves de l’Académie de Musique d’Ath s’unissent pour vous proposer 
une multitude de petits concerts surprenants et amusants. Venez applaudir et encourager 
nos jeunes artistes ainsi que leurs aînés qui vous emmèneront à la découverte de leur 
univers enchanteur et vous feront partager la passion qui les anime. 

Piano, accordéons, clarinettes, cors, saxophones, violons, trompettes… vous pourrez 
apprécier l’éclectisme et l’originalité du programme offert, en passant un moment de 
convivialité, de simplicité et surtout de pur bonheur. 

Info :  068 84 14 37   www.ath.be/loisirs/culture/academie-de-musique

22h • Les ‘Anches Hantées’

Tous musiciens professionnels et Athois, les membres de ce groupe sont issus des 
Conservatoires Royaux de Bruxelles et de Mons : Valérie Sauvage à la clarinette, Raphaël 
Hertsens au hautbois et Christophe Dino au basson. Les sonorités du hautbois et du 
basson, mariées à celles de la clarinette donnent un caractère à la fois léger et champêtre 
à cet ensemble de ‘bois’. Utilisant une anche simple ou double pour leur émission sonore, 
ces instruments forment un trio unique en son genre dans notre région.

Le répertoire des ‘Anches Hantées’ est constitué de compositions personnelles, d’oeuvres 
originales, d’arrangements allant de Bach, Mozart, Beethoven à Daft Punk en passant par 
Strauss ou encore Charles Trenet ! Et si vous cherchez un point commun entre tous ces 
styles, il y en a bien un : le talent !

Info : V. Sauvage  0498 04 00 99  val.sauvage@gmail.com - R. Hertsens  0476 56 40 06 
 rafmyr@skynet.be - C. Dino  0479 41 27 25  dtophe@hotmail.com

Marché aux Toiles dit ‘Place aux Potagers !’

‘A cordes et à tout vent’

‘Wooden Trio’

Place Ernest Cambier - Podium musical

18h30 • L’Accordéon Club de Huissignies 

Créé par Dante et Romano De Nardin, l’Accordéon Club de Huissignies fêtera l’an prochain 
ses 25 ans d’existence. Association de passionnés, mais aussi école de musique accueillant 
celles et ceux qui souhaitent apprivoiser cet instrument étonnant, cette véritable institution 
dans notre région n’en finit pas d’étonner par la qualité de ses prestations. Dans le cadre de 
la Fête de la Musique, elle proposera un répertoire composé de grands classiques, d’airs de 
musette et de morceaux de variétés. Et bien entendu, danser est recommandé !

Info : Romano De Nardin  065 62 27 21  www.accordeonclubhuissignies.be

‘Valsez jeunesse !’
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19h30 • Concert de l’Harmonie Royale Union de Lorette 

Fondée en 1851, cette société musicale fut baptisée « Union de Lorette » en hommage 
à la Chapelle Notre-Dame de Lorette érigée au Faubourg de Bruxelles. Devenue une 
Harmonie en 1980, elle se compose actuellement d’une cinquantaine de musiciens 
amateurs de tous âges issus pour la plupart de la région d’Ath et de ses environs. 

L’Harmonie Royale Union de Lorette est actuellement dirigée par Michel Verheylewegen, 
premier prix de trompette au Conservatoire Royal de Mons et professeur à l’Académie 
de Musique d’Ath. Pascal Creteur, premier prix de trompette au Conservatoire Royal de 
Bruxelles et musicien à la Musique des Guides, remplit la fonction de directeur musical 
adjoint. Depuis 1952, l’harmonie est classée en première catégorie au tournoi provincial 
du Hainaut. Pour la Fête de la Musique, elle proposera un récital constitué de ses 
compositions les plus connues, d’airs traditionnels mais aussi de jolies surprises !

Info :  www.harmonieuniondelorette.be

SAMEDI 18 JUIN dans le cadre de la 27e Nocturne de l’été

21h • Mary M 

‘Mary M’, ce sont cinq musiciens vagabondant dans un univers en devenir constant, entre 
constats lucides, amour fou, rage de vivre et questions sans réponse. Ils sortent en avril 
2014 ‘Allons enfants de l’après-guerre’, un album rock de poésie engagée, passionnée, 
désarmante, sapée seulement de chair et d’os. Sur scène, ils jouent le jeu de l’énergie, 
sans limite ni frontière... Ça chante, ça grince, ça touche, ça parle, ça sue, ça sourit, ça 
crie, ça hurle parfois alors que tout reste encore à venir. Ça démange nos insatisfactions.  
Ça dérange nos redditions. Ça brûle nos avant-dernières cartouches. Et ça embrase la 
dernière pour la route !

Info : Kevin ‘Looping’ Collard  0472 33 76 97   kef.collard@gmail.com

22h30 • A Kind of Blue Quartet

‘Kind of Blue’ est un album de Miles Davis datant des années ‘50. Mais c’est 
aussi un quartet composé de musiciens issus de la région athoise et formés 
dans les différents Conservatoires de Belgique. Quatre copains qui vous feront 
voyager à travers les différents styles du jazz. Swing, bossa nova, funk, latin 
rock… seront au menu de leur programme ! Venez profiter intensément de leurs 
talents conjugués et de leur convivialité. Let’s swing !

Info : Diego Delporte  0474 75 02 87  delporte.diego@gmail.com

Place Ernest Cambier - Podium musical

Eglise St-Martin

‘Le rock sans passeport ni collier’

‘Dans la lumière de Miles’

‘165 années au service de la musique’
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SAMEDI 18 JUIN dans le cadre de la 27e Nocturne de l’été

20h • Récital de la Classe de Flûte de l’Académie

La classe de flûte traversière de l’Académie de Musique, dirigée par Christophe Flamme, va 
vous emmener dans un voyage musical passant par le disco, la country, la pop, la musique 
du monde, le gipsy, le rock ou encore le blues. Vous ne pourrez vous empêcher de ‘siffloter’, 
battre des mains, taper du pied ou encore vous trémousser sur les airs interprétés par tous 
ces jeunes élèves ayant entre 7 et 40 ans !

Info :  068 84 14 37   www.ath.be/loisirs/culture/academie-de-musique

Palace - Grand’Place

‘Les Traversières en concert’

19h et 21h • Oakstreet Trio

‘Oakstreet Trio’ est la rencontre de trois jeunes musiciens, élèves au Conservatoire de  
Bruxelles : Téo Crommen (Guitare), Guillaume Malempré (Batterie) et Matteo Mazzù 
(Basse). Autour de compositions personnelles et de reprises de grands standards, ils 
développent un jazz moderne, teinté de leurs très diverses influences respectives.

Quand l’occasion de découvrir les jazzmen de demain dans un cadre convivial se présente 
à vous, saisissez-là !

Info :  www.facebook.com/Oakstreettrio

20h et 22h • Two of us

A la tête de ce groupe, Fred Cobaux et Jeff Marquegnies (ex Faits Divers) vous feront revivre 
avec leurs amis les grands moments du rock tout en vous offrant plusieurs compositions 
originales. Le concept ‘Two of Us’ a été créé tel un duo reprenant des morceaux pop/
rock connus, réarrangés pour guitare acoustique. L’exercice est exigeant, car il consiste à 
proposer une qualité musicale professionnelle dans la formule la plus risquée - une guitare 
sèche et des voix - ne pardonnant aucune erreur ou inattention. Lors de leurs concerts,  
‘Two of Us’ invitent chaque fois d’autres musiciens à venir s’exprimer en acoustique et font 
participer les membres du public le souhaitant.

Pour la Fête de la Musique 2016, l’envie leur a pris de revisiter également leur répertoire en 
une formule plus électrique avec basse et batterie. Et comme ils écoutent souvent leurs 
envies ;-)

A 20h au ‘Troquet’ en mode acoustique.
A 22h au ‘Chesterfield’ en mode électrique.

Info :  www.facebook.com/twoofus2

Grand’Place

‘Keep on rockin’

‘So jazzy’
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DIMANCHE 19 JUIN

16h • Alice aux Pays des Merveilles 

Afin de célébrer les 150 ans du célèbre roman de Lewis Caroll : «Alice au Pays des Merveilles», 
l’Académie de Musique vous propose un spectacle pour petits et grands : 4 chanteurs 
accompagnés d’une pianiste vous enchanteront sur la musique de Liza Lehmann, dans 
une mise en scène fantasque à souhait. Tout cela avant de vous entretenir avec les artistes 
autour d’une tasse de thé ! Si vous venez avec des enfants, armez-les d’un (joli) coussin !

Info :  068 84 14 37   www.ath.be/loisirs/culture/academie-de-musique

6h30 et 17h30 • Delporte & Meurisse Duo

Ce binôme musical vous fait partager sa passion pour la note bleue au travers de plusieurs 
standards pop et jazzy. Un duo Sax & Piano… quoi de mieux après une journée de boulot !

Salle Léon Dubois - Rue de Pintamont 55

MARDI 21 JUIN

Gare d’Ath

Hall du CPAS - Boulevard de l’Hôpital 71

Marché aux Toiles dit ‘Place aux Potagers !’

Bibliothèque Jean de La Fontaine – Boulevard du Château, 16

‘Music… your cup of tea !’

10h • Accordéons en goguette

Dans le cadre du projet ‘Solstice 21’ initié par Culture WAPI, visant à organiser de petits 
concerts dans des lieux inédits, le CPAS d’Ath a été choisi cette année pour accueillir un 
récital d’accordéon, mélangeant airs d’hier et d’aujourd’hui. Pourquoi ne pas venir exécuter 
un petit pas de danse ou laisser simplement parler la nostalgie ?

18h • Concert par la Classe de Guitares de l’Académie

Réunissant élèves et professeurs, l’ensemble de guitares de l’Académie vous fait apprécier 
l’harmonie et le talent. En faisant vibrer toute votre sensibilité. Soyez là, soyez prêts !

18h • Apéro urbain

Fêtez le premier jour de l’été de la façon la plus rafraîchissante, au cœur de notre potager 
urbain, en savourant un excellent cocktail et la musique variée d’un DJ bien inspiré. Santé !

SOLSTICE 21
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l’école communale, j’y suis bien
cHErs ParENTs

au moment, où à l’instar des informations qui 
trop souvent moroses, déprimantes inondent 
les médias et autres réseaux de communi-
cation, il est bon me semble-t-il de cultiver 
le positivisme, voire de se recentrer sur des 
préoccupations essentielles à notre devenir … 
celles qui baliseront notre chemin, celles qui 
traceront l’avenir de nos enfants pour qu’en-
semble dans un monde en constante évolu-
tion nous puissions les accompagner – de la 
meilleure façon qui soit – afin qu’ ils puissent 
répondre aux nombreux défis qui jalonneront 
le parcours de leur vie …

Bien long parcours de vie que celui-là, mais 
qui fera d’eux inévitablement, garçons et filles, 
les adultes de demain … !

Des adultes que nous souhaitons – tous – voir 
heureux, en excellente santé, responsables 
et porteurs de valeurs dans le respect de la 
différence de chacun … libre, la liberté pour 
d’aucuns un vulgaire slogan, vide de sens, mais 
pour nous, c’est une réalité ! « la liberté c’est 
le choix et le choix c’est la connaissance … ».

aussi notre enseignement communal, est l’un 
des seuls en terre athoise, à rencontrer votre 
légitime préoccupation chers parents, celle de 
respecter votre choix quant au cours philoso-
phique que suivra votre enfant, les cours de 
religion (catholique, orthodoxe, protestante, 
islamique, israélite), ainsi que le cours de 
morale non confessionnelle sont dispensés, 
dans toutes nos écoles et ce, dès la 1re année 
de l’enseignement primaire.

Diversité, complémentarité, partage, le tout 
dans le respect mutuel est essentiel … ! !

Ne l’oublions jamais, c’est dans la diversité que 
naît la richesse …

afin de rencontrer ces valeurs, mais aussi les 
exigences que requiert l’enseignement, il est 
important – dès le plus jeune âge - d’opérer 
le bon choix lors de l’entrée à l’école.

Notre enseignement communal, répond en 
tous points à ces exigences.

En effet, quelle que soit l’école communale qui 
retiendra votre attention, vous serez certain(e) (s) 
de placer tous les atouts de votre côté et ainsi 
permettre à votre enfant d’évoluer dans un 
environnement accueillant, qui lui offrira les 
meilleures chances de réussite. au sein de 
toutes nos écoles communales, vous trouverez 

une structure de professionnels, composée 
d’une équipe pédagogique et parascolaire bien 
entendu, mais aussi d’une équipe « psycho-mé-
dicosociale » avec la précieuse collaboration 
du cPms-Provincial.

outre les activités spécifiques proposées en 
nos diverses implantations telles que classes 
de neige, classes de dépaysement à la côte, 
dans les ardennes, séjours à l’étranger … votre 
enfant recevra une solide formation de base 
dispensée par des enseignants aux qualités 
pédagogiques et humaines avérées et ce, de 
la 1re maternelle à la 6e primaire. au centre de 
nos priorités, un renforcement pédagogique 
de tout premier plan.

apprentissage des langues : l’école georges 
roland organisera comme l’an passé, en paral-
lèle à la 1re primaire « classique », l’enseignement 
immersif en langue néerlandaise. mais aussi 
et à porter au crédit de l’ensemble de nos 19 
implantations communales un apprentissage 
linguistique renforcé de la 3e maternelle à la 6e 
primaire avec une heure de néerlandais en plus :

 • 1 période en 3e maternelle ;
 • 3 périodes de la 1re à la 6e primaire.

Nouvelles technologies : l’informatique dont 
nous fûmes précurseurs à l’époque est pré-
sente dans toutes nos implantations et avec 
l’ajout cette année encore de TBi (tableaux 
interactifs) complémentaires, nous tendons 
de manière sensible en l’amélioration des 
séquences d’apprentissage en liaison aux 
technologies de pointe. En complément à 
la solide formation de base qu’il reçoit, votre 
enfant bénéficie également d’une prise en 
compte de son développement culturel lors 
de la visite de musées, prêt de livres et autres 
animations organisées par la bibliothèque et 
la maison culturelle. Parce qu’il est tout aussi 
important d’avoir « un esprit sain dans un corps 
sain », une attention particulière est apportée 
aux activités physiques, adaptée à l’âge de votre 
enfant (psychomotricité, éducation physique, 
natation, cross scolaire …). sans flagornerie, nous 
pouvons parler à l’adresse de l’enseignement 
communal, d’un enseignement de qualité en 
constante évolution. l’enseignement commu-
nal, c’est aussi accueillir votre enfant avant et 
après la classe dans des conditions sécuritaires 
appropriées, sans oublier pour les élèves des 
classes primaires, une étude dirigée organisée 
au sein même de l’implantation. le tout est 
assuré par un personnel expérimenté. Parce que 
le « Bien manger » est aussi d’une importance 
fondamentale, nous avons consenti des efforts 
considérables, afin de doter bon nombre de 

nos implantations du personnel compétent, 
qui peut compter sur du matériel de tout 
premier plan. De ce fait, nous proposons dans 
l’ensemble de nos structures, à prix étudiés, 
un repas chaud de qualité, équilibré et varié. 
le tout, « Fait maison » sous la conduite de 
professionnels de la restauration. au-delà, 
nos écoles ont reçu (dans les classes et autres 
locaux) le coup de pinceau nécessaire pour 
rendre l’espace de vie de votre enfant plus 
gai, plus lumineux, plus agréable encore qu’il 
ne l’était. l’environnement est également des 
plus présents au sein de notre réflexion, par 
le biais d’une attention particulière dédicacée 
aux économies d’énergie, avec ici et là des 
remplacements de systèmes de chauffage, de 
chaudières, de radiateurs, de portes, de châs-
sis, etc. au surplus des économies d’énergie 
générées, dont personne ne se plaindra, c’est 
le confort de votre enfant qui sera augmenté. 
la Petite Enfance n’est pas oubliée - bien au 
contraire - car la « maison des Petits », inté-
grée dans nos structures scolaires, constitue 
assurément le passage qu’il convient, avant 
l’entrée en 1re maternelle.

En parallèle à l’enseignement communal et 
autres structures d’accueil, l’enseignement 
artistique est également organisé par la ville 
d’ath. Toutes les disciplines artistiques étant 
représentées au sein de cette prestigieuse 
institution, c’est avec bonheur que bon nombre 
d’élèves font partie de sociétés, groupes ou 
autres associations, reconnus en terre athoise 
et bien au-delà … Dès la rentrée de septembre 
notre académie aussi se verra dotée de TBi/ 
Tableaux interactifs. Pouvant compter sur 
un corps professoral passionné et de grande 
qualité, l’académie constitue un loisir pour 
certains, une orientation artistique, cultu-
relle pour d’autres. une certitude, chacun y 
trouvera sa place au cœur d’une démarche 
particulièrement appropriée au développement 
harmonieux que je ne peux que conseiller. 
Dès à présent, je remercie chaleureusement 
celles et ceux qui nous ont assurés de leur 
soutien en accordant leur confiance à nos 
institutions et les convie à nous rejoindre lors 
des journées « Portes ouvertes », fêtes scolaires 
et autres manifestations organisées en cette 
fin d’année scolaire.

Bonnes vacances.

a l’école communale, j’y suis bien ….

Jean-luc FaigNarT 
Echevin de l’Enseignement
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quelques explications...
en maternelle :
l’enfant est admis dès 2 ans ½ (dès 
le 1er jour de la rentrée scolaire s’il 
atteint 2 ans ½ durant le mois de 
septembre).

imPorTanT : c’est la fréquenta-
tion régulière des enfants durant le 
mois de septembre qui détermine 
le nombre de classes maternelles 
pour l’année scolaire. (minimum 8 
demi- jours répartis sur 8 journées). 
assurer ainsi un encadrement suffi-

sant et améliorer les conditions de 
travail, c’est garantir à votre enfant 
des apprentissages de qualité.

1. la psychomotricité, grâce aux 
différents modules et à un maître 
spécial, 2 périodes/semaine, 
permet à l’enfant de libérer son 
besoin de bouger ainsi que de 
développer l’entraide, le contact 
avec l’autre mais aussi de privi-
légier les moments de relaxation 

indispensables à son âge. cette 
méthode de pédagogie permet 
à l’enfant de mieux maîtriser son 
corps et d’évoluer favorablement 
vers un équilibre qui est le fac-
teur de réussite des premiers 
apprentissages en lecture et en 
calcul ;

2. les classes-ateliers sont de véri-
tables laboratoires dans lesquels 
le jeune enfant se sent autonome 
et encadré. son éducation se 

fera de plus en plus aiguë pour 
culminer vers six ans, âge de 
l’entrée à l’école primaire ;

3. visites régulières et animations 
lecture à la bibliothèque com-
munale dès la maternelle ;

4. un cours de néerlandais est 
donné dès la 3e maternelle par 
une enseignante spécialisée.

en primaire :
3. un cours de néerlandais est 

organisé dès la 1re année par 
un maître spécial (3 périodes 
par semaine) ;

4. les classes de dépaysement 
ont pour objectif de faire 
découvrir aux élèves un nouvel 
environnement.
un séjour à la mer, à la ferme, 
en forêt ou à la montagne, met 
élèves et enseignants en contact 
avec d’autres mentalités, un 

milieu différent et suscite des 
questions nouvelles ;

5. initiation à l’informatique 
(connexion internet) ;

6. Dans chaque école, l’applica-
tion de notre projet éducatif et 
pédagogique (dont les princi-
pales valeurs sont l’égalité des 
chances, le respect des autres 
et l’ouverture à la vie sociale) 
se caractérise par la mise en 
place d’un projet d’établissement 
spécifique ;

7. Participation à divers projets : 
environnement, nature, sélection 
des déchets, sécurité routière, 
bibliothèque, citoyenneté, tam-
bours pour la paix ;

8. Diverses sorties pédagogiques : 
théâtre, cinéma, exposition, cer-
tains sites et musées ;

9. Tableaux interactifs, outils de 
travail de pointe.

visites, inscriptions
 et renseignements

s’adresser :
- auprès des responsables de 
chacune des implantations, les 
jours d’école, de 8 h 30 à 15 h ;

- auprès des directions, le samedi 
2 juillet de 10 h à 12 h, le samedi 
20 août de 10 h à 12 h et le jeudi 
25 août de 16 h 30 à 18 h 30.

N.B. se munir de la carte d’iden-
tité ou d’une composition de 
ménage.

les écoles communales
ecole 1
 • Direction : mme steelandt
 • siège administratif :

rue Hennepin, 12 - 7800 ath
Tél. 068 28 32 70
e-mail : ksteelandt . ec @ at h . be

Georges Roland - Ath
 • rue Hennepin, 12 - 7800 ath
 • Tél. 068 28 32 70
 • section primaire.

Le Pré Fleuri -Ghislenghien
 • chemin des Passants, 2

7822 ghislenghien
 • Tél. 068 55 11 60
 • sections maternelle et primaire.

Les Pinsons - Faubourg de 
Bruxelles
 • avenue des sorbiers, 32 a

7800 ath
 • Tél. 068 84 10 73
 • sections maternelle et premier 

degré primaire.

ecole 2
 • Direction ff : mme Borgniet
 • siège administratif :

rue de la Brasserie, 92 a 
7812 ligne
Tél. 068 25 04 60
e-mail : aborgniet . ec @ at h . be

Les Lionceaux - Ligne
 • rue de la Brasserie, 92 a

7812 ligne
 • Tél. 068 25 04 60
 • sections maternelle et primaire.

Les Ormes - Ormeignies
 • chemin des serres, 3a

7802 ormeignies
 • Tél.068/28.10. 43
 • sections maternelle et primaire.

Le Petit Moulin - Moulbaix
 • rue lucien raulier, 1
 • 7812 moulbaix
 • Tél. 068 28 32 91
 • section maternelle.

Le Pré Vert - Faubourg de Tournai
 • rue du Paradis, 65 – 7800 ath
 • Tél. 068/84.10. 75
 • sections maternelle.
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ecole 3

 • Direction : mme chasse
 • siège administratif :

Place d’isières, 13 - 7822 isières
Tél. 068 28 20 23
e-mail : dchasse . ec @ at h . be

L’Hirondelle - Isières
 • Place d’isières, 13 - 7822 isières
 • Tél. 068 28 20 23
 • section primaire.

Les P’tits Loups - Lanquesaint
rue du saint sacrement, 20 
7800 lanquesaint

 • Tél. 068 44 56 49
 • section maternelle.

Le Gai Bocage - Arbre
 • rue de la commune, 19

7811 arbre
 • Tél. 068 28 16 88
 • sections maternelle et primaire.

ecole 4

 • Direction ff : mme Detry
 • siège administratif :

rue du mont, 2 - 7812 mainvault
Tél. 068 64 60 31
e-mail : jdetry . ec @ at h . be

La Ruche - Mainvault
 • rue du mont, 2 - 7812 mainvault
 • Tél. 068 64 60 31
 • sections maternelle et primaire.

Le Nid - Houtaing
 • rue d’Houtaing, 31

7812 Houtaing
 • Tél. 068 64 51 80
 • section maternelle.

Les Boutons ’Or - Bouvignies :
 • Place de Bouvignies, 35

7803 Bouvignies
 • Tél. 068 28 69 25
 • sections maternelle et primaire.

ecole 5
 • Direction : mme scruel
 • siège administratif :

Place de maffle, 27 – 7810 maffle
Tél. 068 28 23 17
e-mail : sscruel . ec @ at h . be

Le Tilleul - Maffle :
 • Place de maffle, 27 – 7810 maffle
 • Tél. 068 28 23 17
 • sections maternelle et primaire.

La Boite à Musique - Ath
 • rue léon Trulin, 2 – 7800 ath
 • Tél. 068 84 10 72
 • section maternelle.

Les Pensées - Meslin-l’Evêque
 • rue centrale, 13

7822 meslin-l’eveque
 • Tél. 068 57 21 07
 • sections maternelle et primaire.

ecole 6 :
 • Direction : mme vanoycke
 • siège administratif :

chemin de la Poterie, 1
7804 rebaix
Tél. 068 28 25 38
e-mail : ivanoycke . ec @ at h . be

Les Tourterelles - Rebaix
 • chemin de la Poterie, 1 – 7804 

rebaix
 • Tél. 068 28 25 38
 • sections maternelle et primaire.

La Source - Faubourg de Mons
 • rue d’angleterre, 2 – 7800 ath
 • Tél. 068 84 01 89
 • sections maternelle et 1er degré 

primaire.

Les Hérissons - Irchonwelz
 • Place de Trazegnies, 6

7801 irchonwelz
 • Tél. 068 28 51 42
 • section primaire.

 ¥  Vous voulez visiter une école ?

nous vous attendons le jeudi 25/08 de 16 h 30 à 18 h 30
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académie de musique d’ath
 • Direction : m. Tangui catoire
 • sous-directeur : m. Yves Dath

 ¥ Musique

 • Formation musicale, histoire de 
la musique et analyse ;

 • Formation instrumentale : flûte 
traversière et piccolo, hautbois, 
clarinette, saxophone, basson, 
cor, cornet, bugle, trompette, 
trombone tuba et percussions, 
violon, alto, violoncelle, piano, 
guitare, accordéon, orgue et 
carillon ;

 • lecture instrumentale-transpo-
sition, ensemble instrumental et 
musique de chambre ;

 • chant et chant d’ensemble.

nouveauté : Formation générale 
JaZZ.

 ¥ Arts de la parole et du 
théâtre

Diction-éloquence, diction-or-
thophonie, déclamation et art 
dramatique.

 ¥ Danse

Danse classique, expression 
chorégraphique.

 ¥ Implantations 
sectionnaires

Ellezelles, Huissignies, ladeuze, 
Deux-acren et lessines.

 ¥ Age d’admission

 • Formation musicale : 5 ans ;
 • Danse : 6 ans ;
 • Formation instrumentale : 8 ans ;
 • Déclamation : 8 ans ;
 • art dramatique : 12 ans ;
 • Des cours pour adultes sont 

également organisés.

 ¥ Minerval

 • cours gratuits jusque 12 ans 
(âge au 31/12/2016) ;

 • de 12 à 17 ans : 71 € ;
 • à partir de 18 ans : 176 € 

(Dérogations possibles).

 ¥ Rentrée scolaire

Jeudi 1er septembre 2016.

 ¥ Réinscriptions

Durant le mois de juin au secré-
tariat ou par l’intermédiaire des 
professeurs.

 ¥ Nouvelles inscriptions

auprès du secrétariat à partir du 
25 août jusqu’au 15 septembre du 
lundi au vendredi de 14 h à 17 h et 
le samedi de 9 h 30 à 12 h (se munir 
de la carte sis).

renseignements :

auprès du secrétariat de l’aca-
démie de musique d’ath rue de 
Pintamont, 55 - 7800 ath

Tél. 068 84 14 37
Fax : 068 84 14 38
academie.de . musique @ at h . be

 ¥ Journée « Portes 
ouvertes »

la Journée « Portes ouvertes » 
de l’académie de musique aura 
lieu le samedi 25 juin de 9 h à 16 h.

lors de cette journée, vous pour-
rez apprécier le travail des élèves 
encadrés par leurs professeurs. 
une grande majorité des disciplines 
enseignées sera représentée (for-
mation musicale, chant d’ensemble, 
musique de chambre, ensemble 
instrumental, classes d’instruments, 
de chant, de déclamation, d’art dra-
matique et de danse).

 ¥ Remise officielle 
des diplômes

la remise officielle des diplômes aux 
lauréats de l’académie de musique 
aura lieu le dimanche 26 juin à 10 h 
dans le grand salon de l’Hôtel de 
ville en présence des autorités 
communales.

 ¥ Foire aux Occasions

l’a.s.B.l. « les coulisses de l’aca-
démie d’ath » organisera sa tradi-
tionnelle « Foire aux occasions » 
le samedi 10 septembre de 9 h à 11 h 
en la salle léon Dubois de l’acadé-
mie de musique.

on pourra y trouver à des prix très 
intéressants des instruments, des 
solfèges, des partitions, des livres 
de poésie et de théâtre d’occasion, 
mais également un stock de solfèges 
neufs qui seront utilisés dans le 
courant de l’année scolaire.

Contact :

rue de Pintamont, 55 - 7800 ath
Tél. 068 84 14 37
academie.de . musique @ at h . be
http: / /academie . ath . be

« ik Ben Blij », 
l’immersion 
en néerlandais à 
l’Ecole communale 
georges roland
Depuis le mois de septembre 2015, l’Ecole communale georges roland 
s’est immergée dans l’apprentissage de la langue de vondel. cette initia-
tion concerne la première primaire et sera élargie à la deuxième lors de la 
rentrée scolaire prochaine (septembre 2016). Et ainsi de suite …

cet éveil à l’autre langue du pays a pu voir le jour grâce au travail de 
l’équipe pédagogique, l’arrivée d’une institutrice néerlandophone et un 
léger aménagement des horaires de cours.

l’acquisition de cette seconde langue s’avère bénéfique pour les enfants. 
la leçon se déroule de façon ludique, l’élève devant participer à différentes 
mises en situation avec l’institutrice et ses condisciples lui permettant 
d’apprendre tout en s’amusant.

l’immersion dans une nouvelle langue contribue au développement de la 
tolérance, à l’ouverture aux autres, à la capacité à résoudre des problèmes, à 
la créativité ainsi que l’augmentation du répertoire phonique ce qui permet 
d’apprendre une langue supplémentaire par la suite.

afin d’en découvrir plus, nous vous invitons à scanner 
le qr code de la vidéo ci-dessous ou vous rendre 
sur www.ath.be

merci à laetitia-carmela-Kelya-lisa-gaspard-sawan-
lucie-Kim-cléo-lousie-louka-mathis-lou
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31, rue Saint Jean 7950 Chièvres  
batibelconstruct@gmail.com  

DEVIS GRATUIT * TRAVAIL DE QUALITE 

068/44 78 01 - 0475/30 94 70 

Batibel   
Construction 

Travaux de maçonnerie 
Transformation 
Gros oeuvre 
Egouttage 
Terrasse  
Carrelage 
Menuiserie 
Finitions 

Rue des Hauts-Degrés 6 - 7800 Ath
Ouvert du mardi au samedi de 10.30 à 18.30

+ 32 (0) 68 339 889 - soseconddegre@gmail.com

e-mail: serviceclient@athweb.be
www.athweb.be

Imprimés Numeriques HD, Lettrages tous
supports: Panneaux, Bâches, Véhicules,...

Impression sur papiers paints, Décorations,
Posters, Agrandissements Photos

Pour le Professionnel et le Particulier
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L’été sera chaud.

Rendez-vous à Isières le 21 juillet dès 14h pour la  
7e édition du Grand Prix José Dubois.

Ann GPJD2015 VA141 A4 HD def.indd   1 27/05/16   08:27
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mutations au pays vert …
Durant plusieurs séances, 
sous la houlette de 
François-xavier grislin, les 
élèves de 3e et 4e de l’école 
communale de ligne 
se sont interrogés sur la 
manière d’accueillir de 
nouveaux habitants dans 
le village.

« Tout d’abord, c’est essentiel, nous 
devons aller vers eux, leur parler ».

oui mais de quoi ?

les sujets ne manquent pas au vil-
lage ! Notre folklore, nos fêtes, notre 
géant, notre école où il fait bon 
vivre sont autant d’atouts … qui vous 
feront aimer la vie au village.

oui mais comment le faire savoir ?

Et c’est là que chacun a émis ses 
idées, les a écrites et enfin traduites 
en storyboard.

créer une B.D. quelle belle aventure 
mais aussi quel formidable moyen 
de communication quand on ne 
parle pas la même langue. le dessin 
est universel.

Tous au travail !

« Nous avons si bien travaillé qu’une 
journaliste du J.D.E. est venue nous 
interviewer !

Nous lui avons fait part de notre che-
minenment, de nos découvertes et 
de notre fierté devant ces planches 
qui s’intègreront dans le prochain 
livre édité par l’administration com-
munale d’ath, au service de nos 
futurs voisins ! »

vous découvrirez prochainement 
cette B.D.

l’enseignement communal brille à nouveau lors 
des olympiades mathématiques !
les olympiades mathématiques de l’enseignement fondamental sont organisées 
chaque année par l’athénée Provincial de leuze, sous l’égide de la Province de Hainaut. 
a nouveau, nos écoles communales de georges roland, ghislenghien, maffle et meslin-
l’Evêque y participaient.

suite aux éliminatoires, 20 de nos 
enfants se sont hissés parmi les 138 
élèves sélectionnés pour la grande 
Finale 2016, organisée le 1er mai 
dernier à leuze-en-Hainaut.

Bravo à eux et à nos institutrices ! 
D’autant qu’ils n’ont pas pris part à 
cette dernière épreuve pour faire de 
la figuration … a l’issue de celle-ci, 
lucien leleux et léa Kumbaraci 
de l’Ecole communale de meslin-
l’Evêque se sont respectivement 
classés 1er et 2e du classement final ! 

Nous leur adressons nos plus vives 
félicitations, ainsi qu’à leur institu-
trice mme Françoise Dupriez.

Pas de doute, notre enseignement 
communal a la bosse des maths ! 
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Stages du service des sports

QUAND ? QUOI ? QUI ? OU ? COMBIEN ? RESPONSABLES

Du 04/07/2016
au 08/07/2016
de 9 h à 16 h

(garderie dès 8 h et 
jusque 17 h)

stage de 
psychomotricité
(Psychomotricité, 

gym sportive, 
bricolage,...)

mixte de 3 
à 6 ans

Hall omnisports 
m Denis

Place
7810 - maffle

60 € pour la semaine
Payables à l’inscription et 

indivisibles
(prévoir son pique-nique et 1 boisson)

Natation : vendredi 14 h 

Nathalie mertens
Prof. Ed. Phys.
0474 56 01 36

Du 04/07/2016
au 08/07/2016
de 9 h à 16 h

(garderie dès 8 h 30 
et jusque 16 h 30)

stage de football
(initiation, technique, 
loi du jeu, piscine,...)

garçons de 
6 à 13 ans

Terrain de 
football Js meslin 

grand marais
chaussée de 
mons, 494b

7810 - maffle

60 € pour la semaine
Payables à l’inscription et 

indivisibles
(prévoir son pique-nique et 1 boisson)

Natation : Jeudi à 15 h 

Entraîneurs diplômés de 
l’urBsFa

0475 31 78 93 – 0497 93 95 33

Du 04/07/2016
au 08/07/2016
de 9 h à 15 h 30

(garderie dès 8 h 30 
et jusque 16 h)

stage de Danse 
modern Jazz

cours de danse et 
activités diverses

mixe de 6 à 
10 ans

quai de l’Entrepôt
quai de 

l’Entrepôt, 22
7800 - ath

50 € pour la semaine
Payables à l’inscription et 

indivisibles
(prévoir son pique-nique et 1 boisson)

Natation : Jeudi 15 h 

marine Faignart, Emilie van 
Haver

aEsi langues germaniques - 
monitrice asa Danse.

0498 48 85 28
faignartmarin e @ hotmai l . com

Du 04/07/2016
au 08/07/2016
de 10 h à 16 h

(garderie dès 9 h 30)

stage multisports
Football en 

salle, basketball, 
gymnastique, 

badminton, unihoc, 
tennis de table, 

randonnée à vélo,...

mixte de 6 
à 14 ans

Ecole 
communale de 

ligne
rue de la 

Brasserie, 92a
7812 - ligne

60 € pour la semaine
Payables à l’inscription et 

indivisibles
(prévoir son pique-nique, 2 boissons 

offertes, 1 le matin, 1 l’après-midi)

Natation : mercredi 15 h 

Jean-claude Dupont
Professeur d’Ed. Phys., 

moniteur aDEPs, éducateur 
sportif.

0472 37 10 56 - 
j-c . dupont @ skyne t . be

Du 04/07/2016
au 08/07/2016
De 9 à 16 h 00

(garderie dès 8 h 30 
et jusque 17 h)

multi-sports et 
newball

Badminton, crosse 
canadienne, 

gouret (ringuette), 
gymnastique 

sportive, tchoukball, 
Kin-ball, Poull-ball,...

mixte de 5 
à 12 ans

complexe sportif 
et piscine

rue de gand, 1
7800 ath

55 € la semaine
Payables à l’inscription et 

indivisibles
(prévoir son pique-nique et 1 boisson)

Natation : vendredi 14 h 

Nathalie monnier - Damien 
mortehan

aEsi Ed. Phys.
0478 97 25 39

dams78 1 @ gmai l . com
0497 63 36 62

bonzaipd g @ hotmai l . com

Du 11/07/2016
au 15/07/2016
de 9 h à 15 h 30

(garderie dès 8 h 30 
et jusque 16 h)

stage de Danse 
modern Jazz

cours de danse et 
activités diverses

mixe de 11 
à 14 ans

quai de l’Entrepôt
quai de 

l’Entrepôt, 22
7800 - ath

50 € pour la semaine
Payables à l’inscription et 

indivisibles
(prévoir son pique-nique et 1 boisson)

Natation : Jeudi 15 h 

marine Faignart, Emilie van 
Haver

aEsi langues germaniques - 
monitrice asa Danse.

0498 48 85 28
faignartmarin e @ hotmai l . com

Du 11/07/2016
au 15/07/2016
de 9 h à 16 h

(garderie dès 8 h et 
jusque 17 h)

stage multisports
(Basketball, football, 

gymnastique 
acrobatique, 

badminton, indiaca, 
crosse canadienne, 

athlétisme,...)

mixte de 6 
à 9 ans

Hall omnisports 
m Denis

Place
7810 - maffle

60 € pour la semaine
Payables à l’inscription et 

indivisibles
(prévoir son pique-nique et 1 boisson)

Natation : Jeudi 15 h 

vincent Bonnier
Prof. Ed. Phys, moniteur aDEPs
0496 86 95 03 – 068 28 53 31

Du 25/07/2016
au 29/07/2016
de 9 h à 16 h

(garderie dès 8 h et 
jusque 17 h)

stage multisports
(Basketball, football, 

gymnastique 
acrobatique, 

badminton, indiaca, 
crosse canadienne, 

athlétisme,...)

mixte de 6 
à 9 ans

Hall omnisports 
m Denis

Place
7810 - maffle

60 € pour la semaine
Payables à l’inscription et 

indivisibles
(prévoir son pique-nique et 1 boisson)

Natation : Jeudi 15 h 

vincent Bonnier
Prof. Ed. Phys, moniteur aDEPs
0496 86 95 03 – 068 28 53 31

Du 01/08/2016
au 05/08/2016
de 9 h à 16 h

(garderie dès 8 h et 
jusque 17 h)

stage multisports
(Basketball, football, 

gymnastique 
acrobatique, 

badminton, indiaca, 
crosse canadienne, 

athlétisme,...)

mixte de 6 
à 9 ans

Hall omnisports 
m Denis

Place
7810 - maffle

60 € pour la semaine
Payables à l’inscription et 

indivisibles
(prévoir son pique-nique et 1 boisson)

Natation : Jeudi 15 h 

vincent Bonnier
Prof. Ed. Phys, moniteur aDEPs
0496 86 95 03 – 068 28 53 31
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Stages du service des sports

QUAND ? QUOI ? QUI ? OU ? COMBIEN ? RESPONSABLES

Du 01/08/2016
au 05/08/2016
de 9 h à 16 h

(garderie dès 8 h et 
jusque 17 h)

stage de 
psychomotricité
(Psychomotricité, 

gym sportive, 
bricolage,...)

mixte de 3 
à 6 ans

Hall omnisports 
m Denis

Place
7810 - maffle

60 € pour la semaine
Payables à l’inscription et 

indivisibles
(prévoir son pique-nique et 1 boisson)

Natation : vendredi 14 h 

Nathalie mertens
Prof. Ed. Phys.
0474 56 01 36

Du 08/08/2016
au 12/08/2016
de 9 h à 16 h

(garderie dès 8 h 30 
et jusque 16 h 30)

stage de football
(initiation, technique, 
loi du jeu, piscine,...)

garçons de 
5 à 10 ans

Terrain de 
football Js meslin 

grand marais
route de Flobecq 

28b
7866 - ollignies

60 € pour la semaine
Payables à l’inscription et 

indivisibles
(prévoir son pique-nique et 1 boisson)

Natation : Jeudi à 15 h 

Entraîneurs diplômés de 
l’urBsFa

0475 31 78 93 – 0497 93 95 33

Du 08/08/2016
au 12/08/2016
de 9 h à 16 h

(garderie dès 8 h et 
jusque 17 h)

stage de 
psychomotricité
(Psychomotricité, 

gym sportive, 
bricolage,...)

mixte de 3 
à 6 ans

Hall omnisports 
m Denis

Place
7810 - maffle

60 € pour la semaine
Payables à l’inscription et 

indivisibles
(prévoir son pique-nique et 1 boisson)

Natation : vendredi 14 h 

Nathalie mertens
Prof. Ed. Phys.
0474 56 01 36

Du 08/08/2016
au 12/08/2016
de 9 h à 15 h 30

(garderie dès 8 h 30 
et jusque 16 h)

stage de Danse 
modern Jazz

cours de danse et 
activités diverses

mixe de 6 à 
10 ans

quai de l’Entrepôt
quai de 

l’Entrepôt, 22
7800 - ath

50 € pour la semaine
Payables à l’inscription et 

indivisibles
(prévoir son pique-nique et 1 boisson)

Natation : Jeudi 15 h 

marine Faignart, 
Emilie van Haver

aEsi langues germaniques - 
monitrice asa Danse.

0498 48 85 28
faignartmarin e @ hotmai l . com

Du 08/08/2016
au 12/08/2016

9 h 30 à 12 h 00 (1)
13 h 30 à 16 h (2)

stage de 
perfectionnement 

Basketball
séances sprints, 

endurance, footwork 
en extérieur (prévoir 

des chaussures 
extérieures). 

maniement de 
ballon, shoots, travail 

individuel de 1c1 
(offensif et défensif)

garçons 
u14 (1) & 
u16 (2)

Hall omnisports 
m Denis

Place
7810 - maffle

35 € pour la semaine
Payables à l’inscription et 

indivisibles

matthys Julien, Jordano 
Debole, stéphane mévis & 

Jean-François anderlin
Ex joueurs D3 mons-Hainaut, 
coach r2 maffle, DT maffle

0479 90 05 13 – 0473 21 99 13

Du 16/08/2016
au 19/08/2016
9 h 30 à 12 h (1)
13 h 30 à 16 h (2)

stage de 
perfectionnement 

Basketball
séances sprints, 

endurance, footwork 
en extérieur (prévoir 

des chaussures 
extérieures). 

maniement de 
ballon, shoots, travail 

individuel de 1c1 
(offensif et défensif)

garçons 
u10 (1) & 
u12 (2)

Hall omnisports 
m Denis

Place
7810 - maffle

30 € pour la semaine (4 jours)
Payables à l’inscription et 

indivisibles

matthys Julien, Jordano 
Debole, stéphane mévis & 

Jean-François anderlin
Ex joueurs D3 mons-Hainaut, 

coach P1 maffle, DT maffle
0479 90 05 13 – 0473 21 99 13

Du 22/08/2016
au 26/08/2016
de 10 h à 16 h

(garderie dès 9 h 30)

stage multisports
Football en 

salle, basketball, 
gymnastique, 

badminton, unihoc, 
tennis de table, 

randonnée à vélo,...

mixte de 6 
à 14 ans

Ecole 
communale de 

ligne
rue de la 

Brasserie, 92a
7812 - ligne

60 € pour la semaine
Payables à l’inscription et 

indivisibles
(prévoir son pique-nique, 2 boissons 

offertes, 1 le matin, 1 l’après-midi)

Natation : mercredi 15 h 

Jean-claude Dupont
Professeur d’Ed. Phys., 

moniteur aDEPs, éducateur 
sportif.

0472 37 10 56 - 
j-c . dupont @ skyne t . be

Du 22/08/2016
au 26/08/2016

De 8h15 à 17h45
accueil à partir 

de 8h00, garderie 
jusque 18h

stage de Judo & 
Ju-Jitsu

Judo, Ju-jitsu, 
cross, volley, 

basket, mini-foot, 
crosse canadienne, 
athlétisme, course 

d’orientation, tennis, 
parcours d’obstacles, 

indiaca, football, 
rugby, …

mixte de 
5 à 17 ans 

(aucun 
pré-requis 
nécessaire, 
débutants 
bienvenus)

Hall omnisports 
vauban

avenue vauban
7800 ath

Externat : 135 €
internat : 195 €

Payables à l’inscription 
et indivisibles

(repas chaud, collations 
et boissons compris)

Natation : du lundi au vendredi 
suivant groupe à 16 h

Francine leleux, Thierry 
genotte, Thierry leleux

7e DaN Ju-Jitsu, 6e DaN Judo
moniteur aDEPs, 5e DaN Judo

0472 54 13 51
inscription uniquement via :
thierry.genotte@gmail.com
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Besoin d’un stage, d’une 
activité pour votre enfant ?
En tant que parents, il est de plus 
en plus difficile de concilier vie 
professionnelle et familiale malgré 
l’aide de grands-parents, amis ou 
voisins. Trouver des activités dans 
lesquelles l’enfant et les parents 
se sentent en confiance, proches 
de chez soi à un coût raisonnable 
n’est pas toujours évident.

c’est pourquoi, en 2011, la ville d’ath a sou-
haité s’inscrire dans le projet accueil Temps 
libre (aTl) afin de pouvoir proposer une offre 
de qualité pour tous les parents et leurs enfants.

si vous désirez apparaître dans le répertoire, 
n’hésitez pas à nous contacter.

vous pouvez également consulter et téléchar-
ger les répertoires sur notre site : aji.ath.be 
contact : 068 26 47 96 ou aj i @ at h . be

retrouvez les stages des vaillantines, Planet 
Fun et d’autres... dans le numéro précédent 
de la vie athoise.

« À Fond la Forme » 2016 - Plaines de jeux communales

les plaines de jeu communales organisées 
par action Jeunesse info durant les grandes 
vacances se dérouleront du 4 juillet au 12 août.

Des activités variées telles que des bricolages, 
des activités sportives, des jeux de piste, des 
activités à la piscine, à la ludothèque, des 
excursions … seront proposées à vos enfants 
par des animateurs formés et motivés.

les « minis à Fond la Forme » accueilleront 
les petits de 3 à 5 ans. ces plaines se dérou-
leront à l’école communale du Faubourg de 
Bruxelles à ath, en douceur, dans un espace 
qui leur sera réservé.

Pour permettre également aux enfants por-
teurs de handicap de pouvoir participer à 
des activités, l’aJi ouvre un site spécialement 
adapté à leur accueil à l’école communale du 
Faubourg de mons.

 ¥ Nouveauté :

cette année, le site de l’école de ghislenghien 
ouvrira ses portes aux enfants de 4 à 14 ans.

la priorité est donnée aux enfants du village 
mais tous les enfants peuvent y participer sous 
réserve du nombre limité de places.

les activités débutent à 9 h  et se terminent à 
16 h 30. Des garderies sont organisées :

 • à ath : à partir de 7 h 30 et jusqu’à 18 h.
 • dans les villages : à partir de 8 h  et jusqu’à 

17 h 30.
les enfants peuvent être inscrits à la journée.

Prix : 4 €/jour et 8 €/jour d’excursion (possibilité 
de bénéficier d’un tarif réduit en fonction du 
revenu du ménage).

les plaines de vacances se déroulent dans les 
écoles communales et sont agréées par l’oNE.

renseignements :

service action Jeunesse info
square des locomotives, 1a - 7800 aTH
068 26 47 92 ou 0474 84 28 29
http: / /aji . ath . be

Périodes
Site 1 : Ath 
Chée de BXL 
De 3 à 5 ans

Site 2 : Ath 
Georges 
Roland De 6 à 
14 ans

Site 3 : 
Mainvault 
De 4 à 14 ans

Site 4 : 
Ghislenghien 
De 4 à 14 ans

Site 5 : Maffle 
De 4 à 14 ans

Site 6 : Gibecq 
De 10 à 16 ans

Site 7 : Ath 
Fbg de Mons 
Enfants 
différents

sem 1 
Du 04 au 
08/07/2016      
sem 2 
Du 11 au 
15/07/2016    
sem 3 
Du 18 au 
22/07/2016   
sem 4 
Du 25 au 
29/07/2016  
sem 5 
Du 1er au 
05/08/2016    
sem 6 
Du 8 au 
12/08/2016  

Nous regroupons donc les informations concer-
nant tous les opérateurs de l’accueil et nous 
les diffusons. vous pouvez dès lors disposer 
d’un répertoire complet d’activités organisées 
dans la commune durant l’année scolaire et 
pour chaque période de vacances scolaires, 
pour les enfants de 2,5 ans à 12 ans.



Jeunesse, social

Juin 2016 | N°141 | page 57

stages enfants et ados de la mca

 ¥ Exploration du monde avec la MCA

les continents se dévoilent au travers de leurs 
coutumes et folklores. Peinture, sculpture, 
dessin, gravure, collage, etc., les stages d’été 
donnent l’opportunité aux jeunes d’explorer 
de nouvelles techniques artistiques et de 
développer leur créativité tout en s’amu-
sant. un moment aussi pour partager leur 
vision du monde et ce qu’ils en connaissent. 
Dépaysement garanti !

 04 > 8.07  Cap sur l’amérique !

continent multiculturel avec ses œuvres colo-
rées du mexique, le street art made in usa et 
la culture maya... il en met plein la vue !

Techniques : 6-9 ans : théâtre, expression orale, 
mouvement, masques / 9-12 ans : création de 
comic’s (bd), illustration / 12-15 ans : street art, 
collage, graphisme.

 11 > 15.07  Cap sur l’asie !

De la chine au Japon en passant par l’inde, 
embarquement immédiat pour le théâtre 
d’ombres, la réalisation de cerfs-volants, de 
lanternes ou d’estampes japonaises.

Techniques : 6-9 ans : théâtre d’ombres, expres-
sion orale / 10-12 ans : dessin, calligraphie, 
gravure / 12-15 ans : création de cerfs-volants.

 18 > 22.07  Cap sur l’afrique !

Terre aride, la culture des contes y est pour-
tant … fertile ! Exploration des masques, du 
travail de l’argile et zoom sur l’impression de 
tissus dans ces contrées lointaines.

Techniques : 6-9 ans : création de masques 
/ 10-12 ans : couture, impression sur tissus / 
12-15 ans : sculpture, modelage, argile.

 16 > 19.08  Cap sur l’europe !

même si nous y vivons, tant de choses restent 
à y découvrir ! la grandeur de notre continent 
s’exprime sous différentes formes : à travers la 
technique des peintres italiens, la création de 
géants dans nos régions ou encore la réalisation 
de films d’animation tchèques.

Techniques : 6-9 ans : film d’animation / 10-12 
ans : création de géant avec la maison des 
géants et la Bibliothèque Jean de la Fontaine 
/ 12-15 ans : peinture.

 22 > 26.08  Cap sur l’océanie !

Fin du périple par le plus petit continent qui n’a 
pas dit son dernier mot ! la Polynésie hypno-
tise par ses couleurs, la culture maori intrigue 
par ses signes tribaux, les dessins aborigènes 
dévoilent le savoir d’une civilisation. une belle 
découverte sans aucun doute.

Techniques : 6-9 ans : danse, expression corpo-
relle / 10-12 ans : musique, rythmes, didgeridoo 
/ 12-15 ans : dessin, croquis, pastelles.

 • au château Burbant, rue du gouvernement 
à ath ;

 • De 9 h  à 16 h. garderie sur demande à 
partir de 8 h  et jusque 17 h  ;

 • 70 € pour les semaines du 04/07, 11/07 et 
22/08 - 56 € pour les semaines du 18/07 
et 16/08 (matériel compris). réduction de 
5 € au 2e enfant et de 10 € pour les suivants 
d’une même famille.

Le programme détaillé est disponible sur 
www.rueeverslart.be.

stage : roule ta pierre !
le musée de la Pierre de maffle, en collabo-
ration avec l’association Pro vélo et l’office 
de Tourisme d’ath, organise, du 4 au 8 juillet 
2016, un stage d’été à vélo pour les 8-12 ans 
sur le site des anciennes carrières de maffle.

munis d’un carnet de voyage et de leur vélo, 
les enfants arpenteront les sentiers à la décou-
verte de la pierre bleue et deviendront des 
apprentis tailleurs de pierre en sculptant un 
petit chef-d’œuvre.

En « pro » du vélo, chaque « petit reporter » 
partira à la recherche d’indices, de fossiles ou 
de traces de vie animale, végétale ou minérale 
dans un magnifique site verdoyant.

 • où : musée de la Pierre, chaussée de mons, 
419 à maffle.

 • Quand : du 4 juillet au 8 juillet 2016 de 
9 à 16 h. garderie ouverte de 8 h  à 9 h  et 
16 h  à 17 h.

 • Prix : 70 € (boissons et collations offertes).
 • matériel à apporter : vélo, casque, gilet 

fluo et pique-nique.

inscriptions

068 26 92 36 ou 0476 77 00 94
jusqu’au 24 juin.

stage du Contrat de 
rivière Dendre

Partons à la découverte de la rivière, de ses 
petites bébêtes, de ses batraciens, et de bien 
d’autres trésors en lien avec l’eau.

 • Du 4 au 8 juillet : 8 - 10 ans
 • Du 8 au 12 août : 5 - 7 ans
 • Du 22 au 26 août : 10 - 12 ans

PaF : 25 euros sur le compte : BE15 0688 9125 
5730 avec en communication : Nom de l’enfant 
+ date du stage

inscriptions/informations :

Par mail : crdendr e @ gmai l . com
Par téléphone : 0479 40 79 58
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stage du Tennis Club des Peupliers
Découverte : cours de 9 h  à 12 h  avec un groupe 
de 6 à 8 élèves. à partir de 5 ans. Break de 20’ 
pour collation. composition des groupes en 
fonction de l’âge et des perspectives techniques 
adaptées pour l’apprentissage. Prix : 95 Euros.

initiation/Perfectionnement : cours de 9 h  à 
12 h  avec un groupe de 6 à 8 élèves. Programme 
de cours et composition des groupes en fonc-
tion de l’âge (à partir de 6 ans) et des aptitudes. 
Break de 20’ pour collation. Prix : 110 Euros.

multisports : tennis (minimum 3 heures par 
jour) + foot, natation, squash, volley, badminton, 
basket, etc … stage de 9 h  à 16 h. groupe de 8 à 
10 élèves avec encadrement en conséquence. 
Prix : 130 Euros.

Tennis intensif : cours de 9 h  à 16 h  avec un 
groupe de 5 à 7 élèves. Programme de cours 
et composition des groupes en fonction du 
niveau, de l’aptitude ou de l’âge (minimum 8 
ans). Break obligatoire et surveillé de 12 h  à 
13 h 30. Prix : 175 Euros.

suivi Compétition :

 • Niveaux requis : joueur confirmé et apte 
pour la compétition.

 • matinée : entraînement technico-tactique.
 • après-midi : tournoi officiel avec suivi par 

un coach : rapport de match & débriefing. 
En cas d’élimination, cours de tennis aux 
Peupliers.

 • Prix : 180 Euros. inscription tournoi non-in-
cluse – a partir de 6 élèves.

 • garderie gratuite : sur réservation, à partir 
de 8 h 15 et jusqu’à 17 h.

 • les dates : 04 au 08/7 - 11 au 15/7 - 25 au 
29/7 - 01 au 05/8 - 08 au 12/8 - 22 au 26/8.

les stages peuvent être réservés en complétant 
le bulletin d’inscription disponible au club house 
et en s’acquittant du paiement par virement 
au compte iBaN : BE16 0013 4591 1574 (BNP 
Paribas Fortis) – Encadrement Jeunes du Tc 
Peupliers.

 • l’inscription sera effective après réception 
du versement ;

 • l’inscription par téléphone ne sera pas 
prise en compte.

l’inscription est souscrite pour la durée com-
plète du stage (en général 5 jours). seul le 
certificat médical pourra justifier un rembour-
sement d’une absence excédant une journée. 
Dans ce cas, le remboursement sera effectué 
à hauteur de 50 % du montant représentant 
les jours d’absence

Contact :

christophe rolin 0474 51 70 72
ou christian goffin 0476 30 30 23

stages danse et 
athlétisme
Dates :
 • Du lundi 4 juillet au vendredi 8 juillet ;
 • Du lundi 11 juillet au vendredi 15 juillet ;
 • Du lundi 1 août au vendredi 5 août ;
 • Du lundi 8 août au vendredi 12 août.

Activités proposées :
 • Danse modern jazz, hip hop, zumba (le 

matin) ;
 • athlétisme, lancer du poids, sprint, saut 

en hauteur, saut en longueur (après-midi).
Lieux :
 • Pour la danse salle Dynamic center’ chemin 

des Primevères 34 - 7800 ath
 • Pour l’athlétisme, séquoia rue du sÉquoia 

- 7800 ath
Heures :
de 9 h  à 16 h 30 avec une pause de midi de 
12 h  à 13 h. garderie de 8 h 30 à 9 h  et de 16 h  
à 16 h 45

Prix : 60 €

Contact :

laurence lebrun
professeur d’éducation physique
laulo-7 9 @ hotmai l . com 0494 66 81 57

ateliers vacances de solidarité athoise

 • semaine 1 : 4 au 8 juillet :
maya et compagnie, prix 60 € ;

 • semaine 2 : 11 au 15 juillet :
cirque et danse, prix 60 € ;

 • semaine 3 : 1 au 5 août :
Fort boyard, prix 60 € ;

 • semaine 4 : 8 au 12 août :
apprenti Jardinier, prix 60 € ;

 • semaine 5 : 16 au 19 août :
Pirates des caraïbes, prix 48 € (15 août est férié) ;

 • semaine 6 : 22 au 26 août :
Ducasse, prix 60 € ;

 • semaine 7 : 29 au 31 août :
Jeux en folie, prix 38 €.

Paiement après inscription au n° compte 
BE73 8775 3397 0360. (après réception du 
paiement, un sms ou mail de confirmation 
sera envoyé).

les enfants de 2,5 ans doivent être propres.

garderie de 7 h 30 à 8 h 30 et de 16 h 30 à 17 h 30.

3 groupes d’enfants :
 • groupe 1 : 2.5 à 4 ans ;
 • groupe 2 : 5 à 6ans ;
 • groupe 3 : 7à 10 ans.

où :  10 grand rue des Bouchers 
7800 ath.

informations et inscriptions :

Elodie De valck 068 28 06 51

Camp de vacances
 ¥ Du lundi 4 juillet au 12 août

camp de vacances organisé par l’asbl spoculo 
à l’école communale d’ormeignies.

Contact :
069 68 84 37
asbl . spoculo @ outloo k . be
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stages et cours de l’atelier mouvanse

 ¥ Stage « Danse et 
contes » : enfants de 3 à 
6 ans

Du 04 au 08 JuillET

De 9 h à 16 h - garderie gratuite dès 
8 h et jusqu’à 17 h 30.

initiation à la danse et découverte 
du monde des contes afin de monter 
un petit spectacle en faisant appel à 
l’imagination de chacun des enfants.

lieu :  chaussée de grammont 67 
7822 ghislenghien.

 ¥ Stage « Création d’un 
spectacle » : enfants de 6 à 
12 ans

Du 11 au 15 JuillET

De 9 h à 16 h - garderie gratuite dès 
8 h et jusqu’à 17 h 30.

En faisant appel à l’imagination des 
enfants, nous mettrons en scène un 
petit spectacle alliant plusieurs dis-
ciplines artistiques : danse, théâtre, 
expression corporelle, chant, arts 
plastiques,...

lieu :  chaussée de grammont 67 
7822 ghislenghien.

 ¥ Cours ados/adultes

contemporain et barre à terre les 
mercredis soirs.

 • Dates : 29 juin - 06, 13, 20 juillet - 
10, 17, 24, 31 août - 07 septembre.

 • Horaires : 18 h 30 à 19 h 30 
Barre à terre et 19 h 30 à 20 h 30 
contemporain.

 • lieu : chaussée de grammont 
67 - 7822 ghislenghien.

 ¥ Journée de cours à 
l’essai

Profitez d’essayer les différents cours 
le samedi 10 septembre.

 ¥ Reprise des cours 
réguliers

Dès lE luNDi 12 sEPTEmBrE.

Des cours pour enfants, adoles-
cents et adultes sont organisés de 
septembre à juin.

Parents-enfants (1-3 ans), Eveil-
initiation (3-5 ans), classique 
(enfants dès 6 ans et adultes), 
modern-jazz (enfants dès 6 ans 
et adultes), contemporain (ados 
et adultes), Barre à terre (adultes), 
stretching (adultes),...

lieu : chaussée de grammont 67 
- 7822 ghislenghien.

informations et inscriptions :

0473 42 33 99
www.mouvanse.be

stage Coup d’pouce : « au matin, 
on travaille et l’aprèm’, on se 
détend ! »

Durant les vacances de Pâques, un 
stage de remédiation a été organisé 
à l’école georges roland pour des 
enfants du primaire rencontrant des 
difficultés scolaires. l’idée était de 
permettre à ces enfants de remédier 
à leurs difficultés scolaires tout en 
leur apportant des moments de 
détente et de créativité. 27 enfants 
ont participé à ce stage.

le matin, des professeurs ont orga-
nisé les cours de remédiation en 
français et calcul en fonction des 
différents niveaux des enfants.

l’après-midi, les enfants ont pu se 
détendre en participant soit aux 
ateliers créatifs « la ruée vers l’art », 
centre d’expression et de créativité 
de la maison culturelle d’ath, soit 
aux ateliers sportifs proposés par le 
service Jeunesse de la ville.

Durant les ateliers créatifs, les enfants 
ont ainsi pu réaliser une pièce de 
théâtre (du texte aux décors) qu’ils 

ont présentée aux parents le ven-
dredi après-midi.

quant aux ateliers sportifs, les 
enfants ont pu participer à un Kho-
lanta géant, un cluédo, et un tour-
noi sportif, aller une après-midi à 
la piscine et visiter la ludothèque 
« Pirouette ».

avec la collaboration de la maison 
culturelle d’ath et de la ludothèque 
Pirouette.

service Jeunesse et
Cohésion sociale :

068 26 47 90

infor Jeunes ath passe à l’heure d’été !

Durant les grandes vacances, iJ ath 
adapte ses horaires. Du 4 juillet au 
26 août, notre permanence sera 
ouverte :

 • le lundi, de 15 h  à 17 h  ;
 • le mardi et le jeudi, de 10 h  à 

17 h  ;
 • le mercredi et le vendredi, de 

12 h  à 17 h.

les horaires habituels reprendront 
dès le 29 août.

contact :

at h @ inforjeune s . be ;
068 26 99 70 ou 0495 21 50 90 ;
rue saint-martin, 8 – 7800 ath ;
 /infor Jeunes ath.

Faucons rouges

Tu as envie de te faire de nouveaux amis ?

alors rejoins notre mouvement de 
jeunesse des Faucons rouges.

Quand : tous les samedis, viens 
passer une après-midi au sein de 
notre section, des activités en tous 
genres te sont proposées (jeux inté-
rieurs et extérieurs, cuisine, activités 
manuelles, chants, jeux de piste, 
grands jeux, excursions, séjours...).

où : 10, grand rue des Bouchers 
7800 ath

Horaire : de 14 h  à 18 h

Prix : 0,50 €

l’équipe d’anima-
tion a choisi l’endroit 
du camp 2016 ! cette année, nous 
partirons dans le gers, nous séjour-
nerons à la maison familiale et rurale 
de cologne. ce petit village du sud 
de la France est situé en région 
midi-Pyrénées. le prix est de 250 €, 
celui-ci comprend : l’hébergement, 
le transport en car, les repas, les 
activités, la piscine et les visites.

Tout renseignement :

les Faucons rouges 22, avenue 
de la roselle 7800 ath
tél : 068 28 06 51
Personne responsable :
Elodie De valck
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soutien scolaire : 
le rail
vous êtes parents et vous vou-
lez donner à votre enfant l’envie 
d’apprendre ou de réapprendre ? 
l’encourager dans ses appren-
tissages ? ou le rendre curieux ? 
l’aider à être plus autonome ?

il est, par moments, difficile de travailler 
avec son enfant dans son apprentissage 
scolaire : manque de patience, énervement, 
incompréhension …

le relais d’apprentissage intergénérationnel 
local (rail) propose à vos enfants de la 1re à la 
6e primaire une aide aux devoirs tous les mardis 
et jeudis des 15 h 30 à 16 h 30 ou de 16 h 30 à 
17 h 30 durant les périodes scolaires à la maison 
pour Tous (27, rue des arquebusiers à ath).

1 €/séance (attention, les places sont limitées !).

Inscriptions
le mardi 13 septembre de 15 h 30 à 18 h  à la 
maison pour Tous.

Nos services seront présents afin de pouvoir 
répondre à toutes vos questions et afin que 
vous puissiez nous fournir toutes les infor-
mations nécessaires au bon déroulement de 
l’année scolaire.

votre enfant peut commencer les séances 
dès que l’inscription est effectuée. les enfants 
peuvent être inscrits en cours d’année mais 
doivent suivre les séances de manière régulière.

si le moment d’inscription ne vous convient 
pas, n’hésitez pas à prendre contact avec l’un 
des deux services afin de convenir d’un autre 
rendez-vous.

1re séance : le jeudi 15 septembre.

service Jeunesse et
Cohésion sociale :

068 26 47 96
pc s @ at h . be
amosa 068 84 35 05

1re édition de 
« générations outils »
un projet intergénérationnel qui 
mêle les savoirs des uns et les 
envies d’apprendre des autres.

les premiers ateliers de « générations outils » 
ont débuté en avril de cette année et se sont 
terminés fin mai.

l’objectif est la mise en place d’ateliers inter-
générationnels entre des séniors bénévoles 
expérimentés et des jeunes intéressés par la 
découverte de la pratique de métiers manuels.

Deux thématiques ont pu être proposées 
pour cette première édition : « le métal et 
l’électricité ».

ainsi, des jeunes de 6e primaire ont pu décou-
vrir et s’initier aux métiers manuels et tech-
niques durant 6 mercredis après-midis à l’iTl 
et sur le site de vauban-iTcF. avec de vrais 
outils, ils ont notamment tracé, pointé, ébavuré, 
soudé, taraudé, foré et fileté afin de transfor-
mer la matière en objets personnalisés ou de 
décoration, et ont appris, par la manipulation, 
comment arrive l’électricité à la maison.

l’expérience se clôturera par une soirée convi-
viale permettant aux enfants de présenter 
leurs réalisations.

Le principe :
Par petits groupes et avec l’aide d’experts, les 
enfants s’initient directement aux diverses 
techniques et savoir-faire du métier.

De cette façon, ils peuvent vivre les conditions 
réelles d’une pratique professionnelle et par 
conséquent, mettre en lumière des envies ou 
des aptitudes particulières.

c’est pourquoi, différents partenaires du terri-
toire ont décidé d’unir leurs efforts et mettre 
en place ces ateliers de découverte des métiers 
d’avenir. il s’agit du service cohésion sociale de 
la ville d’ath en partenariat avec la chambre 
de commerce et d’industrie et la chambre 
subrégionale de l’Emploi et de la Formation 
de la Wallonie picarde et de la Province du 
Hainaut.

Pour la prochaine édition, qui aura lieu 
dans le courant de l’année académique 
2016-2017,ceux-ci comptent beaucoup sur 
des bénévoles désireux de partager avec les 
générations actuelles, leur savoir-faire dans 
différents métiers manuels, techniques ou du 
patrimoine tels que : le travail de l’acier, du 
métal, l’électricité, la mécanique et la méca-
nique agricole, la soudure, la construction, la 
sérigraphie, le bois, l’horticulture ou encore des 
fabrications artisanales (boulangerie, pâtisserie, 
chocolaterie, boucherie …).

vous êtes un sénior, vous avez cette expé-
rience, l’envie de la partager et un peu de 
temps disponible ? N’hésitez pas à contacter le 
service cohésion sociale pour de plus amples 
informations.

service Jeunesse et
Cohésion sociale :

068 26 47 90
e-mail pc s @ at h . be.
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l’    a 
déménagé
l’oNE vous reçoit rue Paul Pastur, 
104 à 7800 ath.

les consultations sont gratuites et destinées 
aux enfants âgés de 0 à 6 ans. Elles ont pour 
but de vérifier si votre enfant est en bonne 
santé. le médecin effectue un examen clinique 
approfondi, procède aux vaccinations, suit 
l’évolution des indicateurs de santé de base, 
et s’intéresse à son développement.

ces consultations ont lieu sur rendez-vous 
au n° 068 33 16 44.

Horaire des consultations :
Tous les mardis matin de 9 h 30 à 12 h  et 2 
mardis/mois de 14 h  à 16 h.

les 1er, 2e et 3e mercredis du mois de 14 h  à 
16 h  et 2 jeudis/mois de 10 h  à 12 h.

les PErmaNENcEs ont lieu le mardi de 12 h  
à 13 h  et le jeudi de 9 h  à 10 h. Durant ces 
permanences, une permanente de l’oNE se 
tient à votre disposition pour peser, mesurer 
votre bébé et répondre à vos questions.

De nombreuses activités gratuites sont égale-
ment organisées au sein de ces consultations.

« Bouge ton quartier ! »
semaine d’activités ludiques et 
créatives

la maison de quartier « maison 
pour Tous » propose une série 
d’activités diversifiées et gratuites 
pour les enfants, les ados et les 
adultes.

Au programme :
 • amosa Express : atelier réparation de vélos 

proposé par amosa ;
 • la bibliothèque « Jean de la Fontaine » 

et l’Espace Public Numérique proposent 
une animation en lien avec la lecture et 
avec la console de jeux Kinect ;

 • la ludothèque Pirouette permettra de tester 
de nombreux jeux rigolos ! ;

 • infor Jeunes ath proposera un jeu/mémo 
sur les applications et réseaux sociaux afin 
d’en apprendre plus par rapport à leur 
utilisation ;

 • amosa fera des bricolages ;

 • le mercredi toute la journée, une balade 
à vélo encadrée ;

 • Et pour terminer en beauté, une fête de 
quartier est organisée le vendredi dès 18 h.

Quand ? Du 11 au 15 juillet 2016

 • lundi, mardi et jeudi : de 13 h  à 16 h  ;
 • mercredi : 8 h 30 à 16 h  ;
 • vendredi : dès 13 h.

où ? à la maison pour Tous, rue des 
arquebusiers, 27 à ath (située dans le Faubourg 
de mons).

Pour tout renseignement et inscription :

service cohésion sociale d’ath
068 26 47 90 ou pc s @ at h . be
vous pouvez également consulter notre site 
internet pcs.ath.be.

avis aux propriétaires de petits logements
le centre infor Jeunes ath pro-
pose un service logement à 
tout propriétaire de kot, chambre 
ou studio ; ainsi qu’à toute per-
sonne cherchant à louer un petit 
logement.

Pour rassembler l’offre et la demande, nous 
offrons, gratuitement, aux propriétaires dési-
reux d’apparaître dans notre listing de remplir 
le talon réponse et de le renvoyer à l’adresse 
postale suivante :

Centre infor Jeunes

rue saint martin, 8 à 7800 ath
at h @ inforjeune s . be

Nom, prénom du propriétaire :

adresse :

Tél. et/ou gsm :

adresse du logement à louer :

Type de logement :

 chambre chez un particulier  appartement

 chambre dans un immeuble à kot  studio

  maison

Prix du loyer :................................................................  charges comprises : oui / non

Possibilité de domiciliation : oui / non

libre à partir de :

Détails, remarques : 

 accord pour paraître sur le listing papier du centre infor Jeunes ath

 accord pour paraître sur le listing des sites internet www . inforjeunes.be et 
www . inforjeunesath . be

si vous possédez plusieurs logements, veuillez remplir une fiche par logement.
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Porte de Garage • Porte d’entrée • Motorisation
Carport • Abris pour terrasse

Entreprise de peinture et de décoration

Emmanuel LEFEBVRE sprl
Peinture intérieure et extérieure

Revêtements de sols et murs
Tél : 068/28 52 44 - Gsm : 0495/20 65 53

Rue Grange de Ville, 3 - 7800 ATH

DEVIS GRATUIT

ITCF
Ch. de Valenciennes 48

7801 IRCHONWELZ
INTERNAT MIXTE - Tél. 068 26 70 56

www. i tcf reneejof f roy.be
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Envie de changer la donne ? 
Devenez volontaire 11.11.11
crise climatique, crise des réfugiés, 
crise du lait … vous aussi, vous 
pensez que quelque chose ne 
tourne pas rond ? vous voulez faire 
pencher la balance, en faveur d’un 
monde plus équilibré ?

Des leviers existent. rejoignez notre réseau 
de 10.000 volontaires en Belgique et enga-
gez-vous, avec le cNcD-11.11.11, à défendre 
nos droits fondamentaux, à nous, citoyens du 
Nord ET du sud. a côté de la sensibilisation du 
public et des politiques, notre oNg soutient 
financièrement les acteurs de changements à 

travers le monde, en appuyant des programmes 
construits avec les forces locales.

c’est défendre le droit des ouvrières du textile 
à faire reconnaître leurs droits au cambodge, 
construire une école hôtelière au rwanda, 
créer une coopérative agricole au Pérou … 
vous pouvez agir !

Et rencontrer des personnes qui ont envie de 
changer la donne. Pour tout savoir, un site : 
http: / /www.cncd.be/-11-raisons-pour-de-
venir-volontaire- . Et une adresse, près chez 
vous : rue d’Havré 116, boîte 1 7000 mons, 
hainau t @ cnc d . be, 065 34 02 55. vos heures 
seront les nôtres !

Télé-accueil asBl
Qu’est-ce que 
Télé-accueil ?

Télé-accueil est un service d’aide 
par téléphone ouvert 24 h  sur 24, 
qui offre un espace de parole et 
d’écoute à toute personne qui vit 
une situation de crise ou une dif-
ficulté sur le plan moral, social ou 
psychologique.

le service est pluraliste, fonctionne dans l’ano-
nymat mutuel, respecte la confidentialité et les 
opinions personnelles de l’appelant. il propose 
essentiellement une écoute attentive qui 
peut aider la personne à passer un moment 
difficile, à prendre du recul, à remobiliser ses 
ressources. le cas échéant, il peut aider la 
personne à se réorienter vers un service d’aide 
plus spécifique.

six centres de Télé-accueil répondent au 
même numéro d’appel pour la Belgique fran-
cophone : le 107.

chaque centre est une association sans but 
lucratif, agréée et subsidiée par les pouvoirs 
publics. Télé-accueil vit de subsides mais aussi 
grâce aux dons et au mécénat.

le bénévolat
Télé-accueil fonctionne grâce à des bénévoles 
qui se relaient 24 h  sur 24, tous les jours de 
l’année, pour assurer les permanences télépho-
niques. le poste de mons, ainsi que les autres 
postes wallons, fonctionne avec 60 écoutants.

les bénévoles sont sélectionnés, reçoivent 
une formation préalable de sensibilisation à 

l’écoute active et continuent de se former et 
d’être supervisés par des professionnels tout 
au long de leur engagement. ils prestent au 
minimum 14 heures de permanences par mois.

la parole et l’écoute
l’expérience de Télé-accueil montre que mettre 
des mots sur ce qu’on vit est parfois vital. Parler 
libère. Ne pas rester seul avec sa souffrance 
mais la partager, c‘est déjà faire un pas pour 
s’en sortir. cette parole adressée à quelqu’un 
peut aider à prendre du recul par rapport à un 
vécu difficile, à voir plus clair dans sa situa-
tion, à trouver de nouvelles manières d’être. 
a condition que cette parole soit accueillie, 
non jugée, soutenue … bref, vraiment écoutée.

Ecouter, c’est d’abord manifester une disponibi-
lité, une présence. c’est permettre à la personne 
de parler, l’inviter à s’exprimer et l’y aider. c’est 
s’intéresser à elle plus qu’à son problème, à sa 
façon unique de vivre les choses. reconnaître 
son vécu, ses sentiments, sa souffrance. c’est 
également l’accepter telle qu’elle est, sans la 
juger, sans vouloir la « changer ».

c’est respecter l’autonomie de la personne, 
la considérer comme ayant des ressources, 
comme capable d’initiative. utilisée avec res-
pect, la capacité de l’écoutant à être authen-
tique et éventuellement confrontant est une 
richesse dans la relation, qui peut permettre à 
l’appelant de se dire et de se trouver davantage.

Quelques chiffres 
pour le poste de 
mons
le poste de Télé-accueil mons-Hainaut a 
décroché 23.258 appels en 2015. 28 % des 
personnes qui appellent, le font parce qu’elles 

sont concernées par des problèmes de santé 
mentale (dépression, angoisse, problèmes 
psychiatriques), 24 % sont confrontées à des 
difficultés relationnelles (avec les enfants, 
l’entourage, le conjoint …) ou vivent dans la 
solitude (18 %). 20 % des appels sont donnés 
dans un état de crise, soit émotionnelle, soit 
situationnelle.

les appelants sont des femmes dans 60 % 
des cas, des adultes en majorité (les jeunes 
de moins de 26 ans ne représentent que 6 %). 
la majorité est inactive professionnellement : 
les personnes en activité professionnelle repré-
sentent seulement 14 % des appels.

60 % des appels sont donnés par des personnes 
isolées, mais 20 % le sont par des personnes 
vivant en famille et 10 % des appelants sont 
en couple.

Sites Internet
 • www . tele - accueil . be : site de la Fédération 

des centres de Télé-accueil, regroupe les 
informations sur chaque centre.

 • www.tele-accueil-mons-hainaut.be : site 
du poste de mons qui reçoit les appels du 
Hainaut occidental.
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l’alE d’ath recrute
Envie …

D’être actif … 
De se rendre utile … 
De nouer des contacts … 
D’obtenir un supplément 
de revenu …

l’agence locale pour l’Emploi d’ath est la 
recherche de candidats pour travailler dans 
le cadre de prestations de services auprès de 
particuliers, des écoles, des asBl.

le travail en alE vous offre la possibilité d’ob-
tenir un supplément de revenu de 2583 € net 
par an pour 630 heures de travail.

chez les particuliers, vous pouvez effectuer du 
jardinage, du bricolage ainsi que de la garderie 
d’enfants et de l’aide aux personnes âgées.

Pour les écoles, nous recherchons de toute 
urgence des personnes pour effectuer de la 
garderie d’enfants extra-scolaire, de l’aide aux 
enseignants dans le cadre de certains projets, 
de l’aide aux repas de midi et occasionnelle-
ment de l’entretien. Toute expérience dans 
le secteur de l’encadrement d’enfants est la 
bienvenue mais n’est pas nécessaire. Nous 
proposons régulièrement des formations à 
nos accueillantes d’enfants.

Pour travailler en alE, vous devez être deman-
deur d’emploi et :

 • être chômeur complet indemnisé depuis 
24 mois dans les 36 mois précédant votre 
inscription ; si vous avez moins de 45 ans ;

ou

 • être chômeur complet indemnisé depuis 
6 mois si vous avez 45 ans et plus ;

ou

 • bénéficier d’un revenu d’intégration sociale 
(ris).

vous avez plus de 50 ans, vous êtes sans emploi, 
vous avez envie de reprendre une activité, 
votre candidature nous intéresse.

chez nous, l’âge n’est pas un frein aux possi-
bilités de travail !

vous êtes intéressé, vous souhaitez obtenir 
de plus amples informations, n’hésitez pas à 
nous rendre visite.

agence locale pour l’emploi

Panier Nathalie – Foucart angélique
rue de Pintamont, 74, 7800 aTH.
Tél. : 068 84 04 80 Fax. : 068 84 04 81
mail : al e @ at h . be.
ouvert du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 
14 h à 16 h. Fermé le vendredi.

conseil consultatif communal des aînés
Qui sommes-nous ?

« Dis, Papy, t’es pas vieux ? 
on est petit, puis on est grand, puis 
on est vieux. 
Et quand on est vieux, c’est parce 
qu’on va mourir. 
alors, t’es pas vieux ! Hein, dis, Papy ? » 
(antoine, 4 ans.)

« Non, antoine, je ne suis pas vieux... ! »

ce mot d’enfant nous dit toute une histoire 
et toute la réalité de la vie.

être parmi les « aînés » a un sens que ce petit 
bout ne peut encore percevoir.

Nous sommes à une étape de la vie qui nous 
éloigne de la vie stressante de la vie que l’on 
nomme « active ». Notre activité est désormais 
différente et nos journées sont bien remplies, 
même si notre rythme s’est ralenti.

Nombre d’activités nous sont proposées. Nous 
voyons pour nous et autour de nous des diffi-
cultés qui ne sont pas nécessairement perçues 
par les plus jeunes. Notre expérience de la 

vie nous aide à prendre du recul vis-à-vis du 
quotidien et nous nous posons des questions.

Parmi ces questions, nous avons parfois 
besoin d’aide.
Nous voulons alerter les pouvoirs publics de 
certains dangers, de certains besoins. il ne 
nous est pas interdit d’avoir des idées ou des 
suggestions citoyennes...

le CCCa (conseil consultatif communal des 
aînés) est le lien entre les pouvoirs publics et 
les aînés. c’est un intermédiaire qui aidera 
dans les différentes démarches. Faites-nous 
appel ! Nous répondrons !

Dans les prochains mois, le ccca organisera 
des activités et rencontres pour les séniors. 
vous en serez informés.

ghislain Echterbille, 
Président du ccca

Contacts

ghislain Echterbille, Président
rue de l’abbaye, 97/2 – 7800 ath
068 66 55 40
guy Dauvillée, vice-Président
chaussée de mons, 11 – 7800 ath
068 28 33 78
Freddy Duroisin, secrétaire
rue Defacqz, 2/25 – 7800 ath
068 65 97 32

- Agence Locale Pour l’Emploi d’Ath
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N°1 de l’immobilier en Belgique et dans le monde

Rue du Moulin n° 21 – 7800 Ath
068/33.94.47 – www.century21Clermont.be
www.facebook.com/CENTURY21Clermont

KIA DUFOUR ATH Rue des Pres du Roy 21 (Zoning des Primevères) - 7800 Ath 
Tél.: 068 28 48 98 - Fax: 068 28 70 98
www.dufourath.beRejoignez-nous : Kiadufourath

BELISOL CHÂSSIS ET PORTES
PVC - ALUMINIUM - BOIS

BELISOL  ATH  
ouvert du lundi au samedi

Esplanade, 24 à 7800 ATH  -  Tél : 068/250.770 

ê Les petits jeux sont faciles à ranger dans les valises 
ê Ils favorisent des habiletés essentielles
     comme la mémorisation, la rapidité, la concentration...
ê Des mini-prix pour des super jeux !

Cet été, on sort les petits jeux !

Djeco, Haba, Asmodée, Gigamic,... et les surprises de Cotontige!

Privilège pour les lecteurs de la vie Athoise:
-10 % sur les petits jeux*

Code en boutique: CotonAthois
*O�re valable du 15/06/16 au 15/07/16, non cumulable avec d'autres promotions.
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ath en famille
les musées, la Bibliothèque, la 
ludothèque et la maison culturelle 
d’ath s’associent et vous proposent 
des journées à partager en famille.

De 6 à 99 ans, avec papa, maman, papy, mamy, 
tonton ou marraine, vivez des moments 
ludiques et créatifs adaptés à chacun. les ren-
dez-vous des familles, c’est aussi l’occasion de 
découvrir avec un œil pétillant les institutions 
culturelles athoises et de remplir son « bagage 
à souvenirs » en compagnie de ses proches.

Dimanches à l’espace 
Gallo-romain
lE 16 ocToBrE

 ¥ (exceptionnellement gratuit)

à l’occasion du « Week-end du Bois », le 
matériau noble se dévoile sous toutes ses 
facettes. Pour les plus jeunes (et pourquoi 
pas les autres …), initiation aux jeux romains.

mercredis et 
Dimanches à la 
maison Culturelle 
d’ath

 ¥ De 14 h  à 17 h - 1 €/personne

après la visite guidée de l’exposition au Palace, 
testez la technique de l’artiste.

lE mE. 29 JuiN

l’exposition du collectif voiD & Dominique 
vandenbergh s’expérimente par les sons ! ;

lEs Di. 11 sEPTEmBrE
ET 16 ocToBrE

Programme détaillé disponible sur www.ruee-
verslart.be ;

lE Di. 18 DÉcEmBrE

 ¥ (exceptionnellement gratuit)

marché de Noël et ambiance de fêtes de fin 
d’année au Palace, mais aussi chez tous les 
opérateurs culturels athois.

after school à 
la ludothèque
lE vE. 24 JuiN

 ¥ De 15 h  à 20 h - Gratuit

l’école est finie, on se détend en famille !

en juillet : les mardis 
100 % famille
Trois opportunités sont proposées pour profi-
ter d’une pause ludique et créative autour de 
plusieurs thèmes, approches et disciplines. 
au programme : des visites guidées et des 
ateliers créatifs uniques pour explorer différents 
lieux sur une même journée.

De 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h - ateliers et 
visites en continu - 1 € par institution/visiteur.

lE ma. 05 JuillET

 ¥ Les coulisses des institutions 
culturelles

Dans leur hangar, prenez le temps d’observer 
les détails des chars qui défilent le jour de la 
ducasse. à l’instar des artistes, parcourez les 
coulisses du Palace et sa salle de spectacle. 
Découvrez les secrets de notre histoire dans 
les archives de la ville et les nombreux auteurs 
rassemblés à la Bibliothèque.

lE ma. 12 JuillET

 ¥ Le jeu

Essayez-vous aux jeux antiques, coopératifs 
et informatiques. à l’Espace gallo-romain, la 
ludothèque ou l’Espace Public Numérique, 
il y a le choix !

lE ma. 19 JuillET

 ¥ Petits artistes

Participez à un atelier créatif (peinture, dessin, 
collage … ) à la maison culturelle, essayez la 
technique des grands peintres sur les ordi-
nateurs de l’Espace Public Numérique ou 
prenez part aux ateliers de techniques antiques 
proposés l’Espace gallo-romain.

Contacts et réservations

 • maison des Géants 068 26 51 70 
rue de Pintamont, 18 - 7800 ath 
maison.des . geants @ at h . be

 • musée de la Pierre 068 26 92 36 
chaussée de mons, 419 - 7810 maffle 
museedelapierr e @ hotmai l . fr

 • espace Gallo-romain 068 26 92 33 
rue de Nazareth, 2 - 7800 ath 
eg r @ at h . be

 • maison Culturelle d’ath 068 26 99 99 
rue de Brantignies, 4 – 7800 ath 
bille t @ mcat h . be

 • ludothèque 068 28 12 05 
rue de Pintamont, 36 – 7800 ath 
ludotheque . ath @ gmai l . com

 • Bibliothèque Jean de la Fontaine / 
espace Public numérique 068 26 92 40 
Boulevard du château, 16 
bib . com @ at  h . be
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les rendez-vous 
du patrimoine
Chaque 3e dimanche 
du mois à 15 heures 
jusqu’en septembre

En 2016, l’office de Tourisme, en 
collaboration avec les musées et 
le cercle royal d’Histoire et d’ar-
chéologie d’ath, propose une nou-
velle édition des « rendez-vous du 
Patrimoine ». De mai à septembre, 
une visite guidée est programmée 
chaque 3e dimanche du mois.

Durant deux heures, un guide présente de manière 
originale un élément du patrimoine d’ath. c’est 
l’occasion de rentrer dans les musées ou de 
découvrir des lieux méconnus dont l’accès est 
habituellement limité.

les « rendez-vous du Patrimoine », c’est l’histoire 
à proximité de chez soi.

 19 juin  : les collections patrimoniales d’ath sont 
riches d’œuvres d’art de toutes les époques. 

la maison des géants accueille cet été l’expo-
sition « Trésors. les bâtisseurs de ville » mettant 
en valeur une sélection d’objets magnifiques qui 
émerveilleront les visiteurs. visite guidée. coût : 5 €

 17 juillet  : visite commentée de la Tour Burbant. 
ce joyau de l’architecture militaire médiévale 
est le témoin privilégié de l’histoire de notre 
ville. voyagez dans le temps à la découverte du 
riche passé de notre cité. rDv sur place, coût : 
3 €/adulte ; 2,5 €/enfant.

 21 août  : sur les traces des géants, circuit com-
menté à la découverte des coulisses de la ducasse 
d’ath. visite inédite ! coût : 2 €/personne.

info complémentaire :

office de Tourisme d’ath
rue de Pintamont 18
Tél. 068 26 51 70
tourisme.ath.be.

l’art de recevoir et de goûter 
aux saveurs du passé de Beloeil 
et ath
une balade cyclotouriste le dimanche 26 juin.
Pas question de partir en balade l’estomac vide ! 
Faites place à un gouteux petit déjeuner servi à 
la Taverne saint géry (Place d’aubechies n° 2), 
le point de départ.

cette journée, l’une des plus longues de l’année, 
est le moment idéal pour profiter, sans se presser, 
d’une agréable boucle de 34 km.

Premier arrêt : l’Espace gallo-romain d’ath. 
un délicieux mulsum est servi à l’accueil du 
musée. il est ici possible de retrouver ses racines 
à la rencontre des gestes et objets de nos loin-
tains ancêtres.

quelques kilomètres plus loin, le parc mel-
lifère de moulbaix est au cœur d’une fête de 
village mettant le miel et ses abeilles à l’honneur. 
animations et dégustations de produits locaux 
sont au programme. le moulin de la marquise 
est à quelques coups d’ailes.

aurez-vous la chance de rencontrer les Princes 
de ligne ? la silhouette du château de Beloeil 
se dévoile dès l’entrée des jardins à la française 

qui l’entourent. le versailles belge ne demande 
qu’à se visiter.

Prix : 22 €/p - Petit déjeuner, lunch et visite d’un 
site au choix. règlement avant le 19/06 sur le 
compte bancaire de l’office de Tourisme d’ath 
BE09 1430 8877 0057 (com : votre nom+ visite 
choisie).

renseignements :

068 26 51 70

Trésors : les 
bâtisseurs de 
ville
exposition à la maison 
des Géants

Du 4 JuiN au 21 aoûT 2016

1166. au cœur du moyen âge, le comte de Hainaut 
Baudouin iv s’installe au confluent des deux 
Dendres et décide de faire construire un puissant 
donjon, la Tour Burbant. Par ce geste, Baudouin, 
surnommé « le Bâtisseur », pose la première pierre 
d’une nouvelle ville : ath. 850 ans plus tard, en 
2016, la ville a bien changé. Des générations de 
bâtisseurs se sont succédées et ont modifié de 
manière considérable le visage de la cité.

au travers d’une 
exposition originale, 
la maison des géants 
retrace l’itinéraire de 
ces « Bâtisseurs de 
ville ». l’évolution, 
de la ville médiévale 
jusqu’à la cité indus-
trielle du 19e siècle, 
sans oublier la cita-
delle fortifiée par 
vauban, est évoquée 
par la présentation 
de quatre plans-re-
liefs. ceux-ci sont 
complétés par des 
documents, des objets et des maquettes numé-
riques. la ville du 21e siècle n’est pas oubliée, avec 
ses réalités actuelles et ses perspectives d’avenir.

la seconde partie de l’exposition s’intéresse 
plus particulièrement aux « Trésors d’ath ». 
une sélection des pièces les plus remarquables 
des collections publiques (musée d’Histoire et 
de Folklore, ville d’ath, c.P.a.s.) est proposée au 
public. ces objets témoignent de l’histoire de la 
cité et de l’extraordinaire savoir-faire des artistes 
et artisans qui ont contribué à l’essor de la ville. 
c’est l’occasion de (re)découvrir la richesse du 
patrimoine athois.

En parallèle à l’exposition, une animation péda-
gogique est proposée aux élèves de 9 à 15 ans. 
via un jeu collaboratif, ils peuvent découvrir 
tous les ingrédients qui permettent à une ville 
de grandir et créer ainsi leur propre cité.

une visite guidée de l’exposition est programmée 
le dimanche 19 juin à 15 heures dans le cadre 
des « rendez-vous du Patrimoine ».

info :

office de Tourisme d’ath- maison des géants, 
rue de Pintamont 18 
Tél. 068 26 51 70 
www . ath.be/loisirs ou tourisme . ath . be

4 juin ~ 21 août
2016

MAISON
DES GÉANTS

EXPOSITION 2016
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« Né quelque 
part, hier et 
aujourd’hui »

à l’espace 
gallo-romain.

l’Espace gallo-romain 
propose de découvrir la 
place de l’enfant dans 
la société de l’époque 
romaine à nos jours, tout 
en détaillant une série de 
correspondances entre 
les différentes époques 
et les divers contextes 
de vie. cinq thèmes sont 
développés : l’enfant dans 
sa famille, la santé et les 
soins apportés aux enfants, 
la protection de l’enfant, 
l’école et l’apprentissage, la 
part du jeu et des loisirs.

ces cinq thématiques sont agré-
mentées de pièces archéologiques 
de l’antiquité mais aussi d’objets plus 
récents. une attention particulière 
est accordée à la période romaine, 
aux jeux et aux loisirs.

Des animations scolaires seront 
planifiées toute l’année pour les 
différentes sections (maternelles à 
secondaires). visites guidées pour 
les individuels, les dimanches 19 juin, 
17 juillet, 21 août, 18 septembre, 16 
octobre et 20 novembre à 15 heures.

info :

Espace gallo-romain
rue de Nazareth, 2
7800 aTH
068 26 92 33 ou 35

« la Wallonie Picarde 
à velo » nominée Beste 
Fietsroute 2016 !
le réseau vélo points-noeuds de 
la Wallonie picarde, « la Wallonie 
picarde à vélo », inauguré en 2015 
et développé par l’agence de 
Développement territorial ideta et 
la maison du Tourisme a été nominé 
pour le prix de la Beste Fietsroute 
2016 (meilleure véloroute 2016).

ce prix, très couru des profession-
nels du cyclotourisme, récompense 
chaque année la meilleure vélo-
route européenne. il est décerné 
lors du salon ‘Fiets en Wandelbeurs’ 
aux Pays-Bas (+ de 20.000 visiteurs 
pour cette édition 2016). quatre 
véloroutes se sont distinguées parmi 
les nombreuses candidatures : la 
Wallonie picarde à vélo, la vélo 
Francette en France, la route du 
coeur en suisse et la route van 
gogh aux Pays-Bas ; le premier prix 

ayant été décerné à la route van 
gogh.

avec un réseau vélo points-nœuds 
de 1600 km d’itinéraire, les possibi-
lités de pédaler en Wallonie picarde 
sont nombreuses. En plus des 2 
cartes vélo qui couvrent l’EsT et 
l’ouEsT du territoire, la maison du 
Tourisme a élaboré un nouveau 
topoguide vélo « la Wallonie picarde 
à vélo » / « Fietsen in Picardisch 
Wallonië » en collaboration avec 
les éditions De rouck Publishing - la 
renaissance du livre. il propose 24 
balades thématiques de 5 à 145 km, 
soit plus de 630 km d’itinéraires de 
randonnée à travers le réseau vélo 
le plus important de Wallonie.

les adeptes de la petite reine y 
trouveront aussi :

 • 45 cartes détaillées avec la liste 
des points-nœuds à suivre pour 
chaque balade ;

 • des informations pratiques et 
les attractions touristiques et 
paysagères à découvrir tout au 
long du parcours ;

 • les bonnes adresses, les loueurs 
et réparateurs vélos ;

 • les grands sites, les villes et les 
curiosités de Wallonie picarde.

cette nomination de portée interna-
tionale est une belle reconnaissance 
et une vitrine importante pour « la 
Wallonie picarde à vélo », notam-
ment auprès des publics flamands 
et néerlandais.

succès de la semaine informatique
chaque année l’Espace Public 
Numérique de la bibliothèque Jean 
de la Fontaine propose, une série 
d’ateliers thématiques consacrés au 
numérique. les participants peuvent 
ainsi se familiariser avec les pos-
sibilités, sans cesse renouvelées, 
qu’offre internet.

cette 4e édition a rencontré un franc 
succès, trois thèmes ont particu-
lièrement été demandés par les 
participants.

l’atelier 
« revue du web »
cette séance informelle a été l’oc-
casion de découvrir les sites les plus 
demandés en 2015 à l’Espace Public 
Numérique. les sites présentés per-
mettaient notamment, d’augmenter 
sa créativité (pinterest . com), d’éviter 
les mails publicitaires (yopmail.com) 
ou encore d’envoyer des pièces-
jointes volumineuses (wetransfer.
com). Des sites permettant de faire 

des photos avec sa webcam (web-
camtoy . com) ou encore de découvrir 
des activités à faire dans sa région 
(onvasortir . com) ont également 
été explorés.

Google, bien 
plus qu’un 
moteur de 
recherche !

la réputation du moteur de 
recherche proposé par google n’est 
plus à faire ! il rassemblerait 93 % des 
recherches effectuées sur internet 
en Europe. Fort de ce succès, la 
firme américaine a très vite élargi 
sa gamme de services en proposant 
notamment une boite mail gra-
tuite, une possibilité de stockage en 
ligne, une plateforme vidéo et bien 
d’autres. la première partie de cet 
atelier consistait à faire découvrir les 
multiples possibilités offertes par ces 
outils. l’autre partie de l’atelier était, 

quant à elle, axée sur la collecte des 
données personnelles.

l’atelier fut donc l’occasion d’ap-
prendre à paramétrer efficace-
ment son compte google (www.
ath.be/loisirs/culture/bibliotheque/
actualites/2016/google) et proposer 
quelques alternatives.

apéri-cliks
l’informatique, surtout lorsqu’on 
débute, génère une multitude de 
questions, de soucis, voire d’an-
goisses ! les apéri-cliks ont per-
mis aux participants de poser leurs 
questions informatiques autour d’un 
verre, en toute convivialité.

lors de ces séances, les formateurs 
ont notamment expliqué la marche 
à suivre pour transférer les photos 
d’un appareil vers un ordinateur, 
changer de fond d’écran, classer des 
documents, utiliser skype ou encore, 
partager une vidéo sur Facebook.

la prochaine édition de la semaine 
numérique aura lieu en octobre. 
N’hésitez pas à nous contacter (sleu-
ni  s @ at  h  . be ou 068 26 92 45.) ou à 
consulter notre site internet pour 
être tenu au courant du programme 
(bibliotheque . ath . be)
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l’Euro2016 à la bibliothèque !
En collaboration avec amosa et 
action Jeunesse info, la bibliothèque 
Jean de la Fontaine organise un 
Tournoi FiFa 2016 sur xbox360 par 
équipe de deux.

Ballon de foot offert par l’aJi à 
l’équipe victorieuse

Envie d’y participer ?

lundi 27 juin, à 13 h 30 à la biblio-
thèque d’ath.
a partir de 13 ans

inscription gratuite à la bibliothèque 
Jean de la Fontaine (sleuni  s @ at  h . be 
ou au 068 26 92 45).

Pour ceux qui s’inscriraient indivi-
duellement, possibilité de constituer 
des équipes le jour même.

les maçons de sable : le temps d’un instant
quand l’art permet 
de s’ouvrir au monde.

une aventure pédagogique et 
humaine alliant la poésie et la 
photographie.

Des élèves de 6e professionnelle 
ouvrier qualifié en construction 
gros-oeuvre de l’iTl d’ath et leur 
professeur de Français m. olivier 
Planckaert se sont fixés un double 
objectif : réaliser un recueil de poésie 
alliant la poésie et la photographie, 
ainsi que présenter une exposition 
de photos.

s’ils sont amenés à devenir d’ex-
cellents praticiens dans leur métier, 
leur enseignant ne veut pas négliger 
l’aspect culturel de leur formation. 
« Je crois fermement en eux et sou-
haite mener, avec eux, ce projet à 
bien » signale m. Planckaert.

Bien sûr, l’exercice n’est pas simple 
pour eux, mais ils y mettent tout 
leur coeur et le rôle de l’école et 
de ses enseignants n’est-il pas de 
révéler les compétences enfouies 
de nos jeunes et de les travailler ?

les maçons de sable se sont entou-
rés d’une équipe de choix pour les 
aider dans leur aventure. Des artistes 
passionnés et confirmés les ont 
conseillés.

Marraine Littéraire - Colette 
Nys-Mazure
colette Nys-mazure a accepté d’être 
notre marraine littéraire et signe la 
préface du livre. Elle est venue ani-

mer 3 ateliers d’écriture poétique au 
départ de nos photos. Nous avons 
aussi déplié nos prénoms respectifs 
de manière poétique.

Animateur photo - Vincenzo 
Chiavetta
m. chiavetta est venu animer 3 ate-
liers de photographie avec le soutien 
de Hainaut culture Tourisme.

après quelques aspects techniques, 
les élèves se sont mis dans la peau 
du photographe et ont composé 
leurs clichés en fonction du thème 
qu’ils avaient choisi. ils ont écrit 
avec la lumière.

Conseils techniques - Alain 
Ceysens et Jacky Legge
alain ceysens photographe profes-
sionnel et professeur aux beaux-arts, 
a accueilli notre groupe avec Jacky 
legge (responable des expositions à 
la maison de la culture de Tournai), 
pour nous informer des aspects 
techniques propres au montage 
d’une exposition de photos.

alain ceysens a ensuite accompagné 
les élèves dans son exposition « 50 

ans : étapes d’un parcours – Focus : 
outils d’artistes et d’artisans ». Jacky 
legge nous a également conseillé 
sur l’art d’exposer et a conseillés à la 
relecture minutieuse de notre livre.

Ambassadeur national de la poésie 
- Charles Ducal
charles Ducal, Poète National de 
2014 à 2016 et ambassadeur en 
Flandre du Poète National actuel, 
laurence vielle, a traduit l’ensemble 
des poèmes.

après une première rencontre 
en 2014 lors de la sortie de 
« Transparence, notre maison de 
vers », nous avons d’abord pris 
contact avec lui pour un partage 
poétique. il a participé à une matinée 
de travail avec les maçons. Nous 
nous sommes ensuite mis en tête 
de faire traduire nos textes dans la 
langue de vondel.

Le livre « Le temps d’un instant » 
c’est...
12 élèves et autant de thèmes abor-
dés tels que : le trajet de vie, le milieu 
de travail, la famille, etc.

3 photos et 3 textes par élève pré-
sentés dans un livre de 112 pages 
couleurs.

une exposition d’une cinquantaine 
de photographies accompagnées de 
12 textes. qui peut être itinérante.

un livre mis en vente au prix de 6 €.

Contact
olivier Planckaert
Professeur de Français
0475 33 47 25
institut Technique libre 
site des Primevères
rue andré Delzenne, 41 
7800 ath
olivierplanckaer  t @ hotmai  l . com
 /lesmaconsdesable
www.lesmaconsdesable.be

avis aux ama-
teurs de Patois
la troupe de théâtre des acteurs du 
Faubourg de Tournai recherche des 
acteurs et actrices de tout âge qui 
aiment notre patois local, et, qui ont 
envie de le parler sur les planches.

si cela vous intéresse, contacter 
notre metteur en scène Dominique 
Pilate au 0474 66 48 37 pour une 
petite audition.

répertoire des 
Cartes postales 
d’ath et ses 
communes

 • 3.553 cartes recensées
 • 226 pages – 49 illustrations 

couleurs
 • Participation aux frais : 25 €

Contact :

Pierre Paulet
Place 1 – 7812 villers-Notre-Dame
0472 70 33 07
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les activités de la maison culturelle d’ath
Présentation de la saison 2016-2017 de la maison Culturelle !

JEuDi 16 JuiN - 19 H 30 - PalacE

l’équipe de la mca est heureuse de vous accueillir 
pour vous faire découvrir, en primeur, sa nou-
velle saison !

une soirée conviviale où l’on vous présentera 
les spectacles à venir, avec des commentaires, 

des extraits vidéos, …, et qui se clôturera autour 
du verre de l’amitié.

un moment privilégié pour poser toutes vos 
questions aux animateurs de la maison.

la date d’ouverture des réservations suivra 
prochainement …

une soirée agréable, gratuite et ouverte à toutes 
et à tous !

réservation indispensable au 068 26 99 89 
– bille  t @ mcat  h . be

les abonnments et les tickets des spectacles 
sont en vente dès le vendredi 17 juin. Ne tardez 
pas à réserver vos places !

Fête de la musique
samEDi 18 JuiN Dès 19 H
ToNgrE-saiNT-marTiN

Petits et grands, amateurs de chansons décalées 
et de musique klezmer ou encore de tubes qui 
font frétiller, il y en aura pour toutes les oreilles !

Bric et Broc

 ¥Concert jeune public à partir de 2 ans

Bric et broc, c’est un environnement musical 
qui fait vibrer la nature en agitant l’accordéon, 
le piano, la guitare, les percussions et la trom-
pette. utilisant la musique comme germoir, ils 
sèment leurs idées pour sauvegarder la planète 
avec, tantôt des paroles tendres écrites par des 
enfants, tantôt des histoires drôles, tantôt des 
habitudes à partager.

les sourds Y Dansent

à coups de klezmer, d’histoires décalées et de 
bonne humeur, les sourds Y Dansent livrent une 
musique influencée par la chanson française et 
les musiques traditionnelles d’Europe de l’Est. 
avec accordéon, chant, guitare, clarinette, saxo, 
violon, trompette … et avec fougue et virtuosité, la 
formation invite à la fête avec des compositions 
personnelles et quelques reprises originales. 
Fondé en 2013, le groupe tire ses influences de 
Tryo, la rue Ketanou, les ogres de Barback ou 
amsterdam Klezmer …

 ¥ Miss Betty (DJ’ette)

DJ invitée aux soirées JEuDi oui, marie, alias 
miss Betty, sait mieux que personne choisir les 

tubes, anciens ou actuels, pour vous remuer le 
corps et l’esprit. vous voulez en avoir la preuve ? 
alors, rejoignez-nous !

 • Entrée libre
 • Bar et petite restauration sur place.

En cas de mauvais temps, les concerts seront 
repliés dans l’Église de Tongre-saint-martin.

une initiative soutenue par l’administration communale 
de chièvres et menée en collaboration avec « les voisins » 
de Tongre-saint-martin.

atelier raKu
Qu’est-ce que le raku ?

cette technique d’émaillage était utilisée dès le 
16e siècle au Japon pour la réalisation de bols 
destinés à la cérémonie du thé. concrètement … 
une fois la pièce façonnée en argile, elle subit une 
1re cuisson lente pour devenir le biscuit. celui-ci 
est recouvert d’émaux, avant de subir une 2e 
cuisson à 1000e, et d’être ensuite enfoui dans 
de la sciure. les émaux se craquèlent alors sous 
l’effet du choc thermique, donnant à la terre, là 
où elle n’est pas protégée par l’émail, une couleur 
noire qui contraste avec la couleur de l’émail.

vous aussi, essayez le raku !

olivia mortier, sculpteur, scénographe et céramiste 
habitant gages, vous propose une rencontre 
chaleureuse autour de la création raku. Débutant 
ou pas, curieux, venez mettre la main « à la terre » ! 
cerise sur le gâteau : votre réalisation intègrera 
l’exposition de septembre à Brugelette.

infos pratiques

atelier raku
samedi 20 et Dimanche 21/08 (façonnage)
Dimanche 18/09 (émaillage)
De 13 h 30 à 17 h
maison des Jeunes de Brugelette (à confirmer)
18 € pour les 3 séances
réservation indispensable au
068 26 99 89 – bille  t @ mcat  h . be

inFos / réservaTions

ConTaCT

068 26 99 99 ou 
bille  t @ mcat  h . be

www.maisonculturelledath.be

www.facebook.com / 
maisonculturelledath

la billetterie du Palace est 
ouverte le mardi de 14 h à 
18 h, du mercredi au samedi 
de 10 h à 13 h et de 14 h à 
18 h. les expositions sont 
accessibles gratuitement aux 
mêmes horaires.
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les expositions
Jusqu’au 2 JuillET

 ¥ Collectif VOID & Dominique 
VANDENBERGH

installations sonores et estampes
rencontre surprenante entre les dessins de 
Dominique vandenbergh et les installations 
plastiques et sonores du collectif voiD !

sur de grandes pages blanches, Dominique vous 
emmène dans des forêts nimbées de silence, 
dessinées à l’encre noire. Tendez ensuite l’oreille 
et bousculez votre perception du son grâce aux 
œuvres de voiD. ils vous montreront l’invisible : 
l’onde du silence gravée dans le papier, ou encore 
un livret de partitions généré par la localisation 
du mot silence dans google maps.

quand Dominique trace sur papier l’inaccessible, 
voiD utilise le son pour accentuer le position-
nement du vide comme centre de gravité. Tous 
deux donnent corps à l’absence et dessinent, 
à l’encre ou par le son, les contours de leurs 
sujets en négatif.

23/07 > 27/08 - PalacE

 ¥ Exposition de La Ruée Vers l’Art

vernissage, ouvert à tous, le 23/07 à 11 h.

Découvrez les créations des participants aux 
ateliers et stages de la ruée vers l’art !

Pendant un an, ça a collé, dessiné, filmé, sculpté, 
peint, …

Films d’animation, architectures du futur, acces-
soires de la Parade sortilèges ou encore créations 
s’inspirant du monde envahiront les murs du 
Palace.

Créations originales et ludiques au rendez-vous !

le cinéma l’écran
un cinéma près de chez vous !

Du mercredi au dimanche, films récents et nom-
breux évènements : avant-premières, accueil de 
réalisateurs et/ou d’invités, animations, décen-
tralisation de festivals de films.

chaque mercredi à 20 h, projections de films 
d’auteurs, d’ici ou d’ailleurs, en version originale 
sous-titrée en français.

Durant les vacances scolaires, une sélection 
de films jeunes et tout public tous les jours de 
semaine ! attention, fermeture annuelle du 1er 
au 31 août 2016.

le cinéma l’Écran, un vrai cinéma de rencontres 
et de convivialité !

Programme mensuel disponible au
Palace, dans de nombreux commerces

du centre ville,
et sur www.cinemalecran.be

rejoignez-nous sur  /cinemalecran.ath !

Tarifs :

6 € - 1,25 € (art.27) - Tarif avantageux pour les 
groupes.
carte de fidélité : une séance gratuite après 10 
payantes !

informations :

rue du gouvernement
7800 ath (à 2 pas de la grand-Place)
068 33 69 99
info@cinemalecran.be

inFos / réservaTions

ConTaCT

068 26 99 99 ou bille  t @ mcat  h . be

www.maisonculturelledath.be

www.facebook.com / 
maisonculturelledath

la billetterie du Palace est ouverte 
le mardi de 14 h à 18 h, du mercredi 
au samedi de 10 h à 13 h et de 14 h à 
18 h. les expositions sont accessibles 
gratuitement aux mêmes horaires.
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une bande-dessinée sur la vie 
dans nos villages :
sorTiE PrÉvuE EN sEPTEmBrE 2016 !

Peut-être en avez-vous déjà entendu 
parler … Pendant plusieurs mois, 
l’équipe de la maison culturelle d’ath 
a sillonné les villages de l’entité pour 
aller à la rencontre des habitants. 
le but étant de récolter leurs témoi-
gnages sur la vie rurale d’aujourd’hui 
et de réaliser une bande-dessinée 
« mutations en pays vert ».

François-xavier grislain, auteur-dessinateur, a 
rejoint la mca pour réaliser cette BD abordant 
nos campagnes : c’est quoi vivre en 2016 dans 
nos villages ? quelles sont les facilités et diffi-
cultés de la vie à la campagne ? quelles sont 
les populations qui y résident ? quelles sont 
leurs attentes ?

les lecteurs pourront ainsi découvrir en images, 
la vie au sein des villages, le rythme et le cadre 
de vie, les liens entre les habitants, les événe-

ments qui fédèrent, les services offerts (ou pas) 
à la population …

cette BD sortira en septembre 2016. Pour l’oc-
casion, un événement et une exposition seront 
proposés au Palace, invitant le public à découvrir 
des planches originales de l’auteur, ainsi que celles 
de la population, réalisées durant les ateliers 
organisés dans les villages de l’entité, ainsi qu’à 
Brugelette et chièvres.

Envie d’en savoir plus sur la BD ou de réserver 
votre exemplaire ? Nous vous invitons à contac-
ter la mca

Contact :

068 26 99 99
bille t @ mcat h . be
www . maisonculturelledath . be

semaine des savoirs à Partager
au Quartier saint-Julien

Du 4 au 8 JuillET DE 14 H à 17 H

rendez-vous à l’arrière de l’Église saint-Julien

la semaine des savoirs à Partager, 
c’est un moment de solidarité et 
d’échange avec les voisins, les 
familles, les personnes que l’on 
croise au fil des jours et au détour 

d’une rue. Des ateliers gratuits et 
ouverts à tous sont proposés par 
les habitants du quartier et ceux 
des alentours. Des bénévoles, des 
artistes, des associations du coin 
viennent aussi échanger leurs 
savoir-faire.

Brigitte, de la rue du mouton, propose un atelier 
floral, Kim, de la cour du Prince de condé, anime 
des parties de jeux de société, christine et ses 
copines cuisinent, etc. l’un donne de l’eau et 
de l’électricité, l’autre prête son garage, …, et la 
semaine se construit au fil des rencontres.

une semaine où il y a toujours « un petit quelque 
chose de spécial qui flotte dans l’air », un peu 
d’humanité peut-être ? « une semaine qui fait du 
bien », « simple et où on apprend de l’autre … ». 
où les regards s’aiguisent et les perceptions s’af-

finent, vers une autre vie de quartier, une autre 
vie au centre ville.

le vendredi 8 juillet à 15 h 30 : exposition et 
démonstration des réalisations de la semaine.

la semaine des savoirs à Partager est une initiative 
de la commission de lutte contre l’Exclusion 
culturelle de la maison culturelle d’ath.

infos :
068 26 99 99
msimar d @ mcat h . be
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la concertation du Théâtre 
amateur du Pays vert fête ses 
25 ans !
En 1991, la concertation du Théâtre 
amateur du Pays vert est créée à 
l’issue d’une table ronde autour des 
pratiques « amateur » en théâtre et 
arts vivants, organisée par la maison 
culturelle d’ath.

cette fédération de bassin de vie, regroupe 
aujourd’hui six troupes dont les vaillants d’attre, 
l’atelier théâtral de Huissignies, les chamaréens, 
la Troupe du Huit, le Théâtre saint-Denis d’ir-
chonwelz et l’union et Jeunesse d’Houtaing.

Depuis ce premier rendez-vous, de nombreuses 
« belles » rencontres ont été partagées et beau-
coup d’actions menées : création de plusieurs 
spectacles-promenades et pour la salle, des 
formations, des colloques, des réunions de 
coordination, divers partenariats et actions de 
communication, etc.

Les 23 et 24 septembre à 19 h 30 et 21 h 00, sur 
le site du Quai de l’Entrepôt à Ath, les membres 
de la Concertation présenteront :

« le problème »
(titre provisoire)

 ¥ Un spectacle engagé pour 
(r) éveiller les consciences …

si les précédents spectacles-promenades ont 
traversé l’histoire depuis 1830 jusqu’en 1918, cette 
nouvelle création, écrite par michel lefèvre, nous 
plongera dans l’actualité immédiate, celle qui 
devrait préoccuper le monde entier : « le drame » 
de la migration et de ses migrants.

« Le problème » :
un spectacle sans concession pour que l’huma-
nisme contribue à changer le cours de l’histoire. 
un road-movie qui vous embarquera dans un 
périple touchant et percutant, où vous serez 

accompagnés d’une centaine de comédiens, 
figurants et musiciens.

un cri de douleur, un cri d’urgence, un cri d’alarme 
pour l’humanité !

Ce projet sera créé :
 • avec les membres des troupes : les vaillants 

d’attre, l’atelier théâtral de Huissignies, les 
chamaréens, la Troupe du Huit, le Théâtre 
saint-Denis d’irchonwelz, l’union et Jeunesse 
d’Houtaing et d’autres partenaires issus du 
monde artistique de la région ;

 • Texte : michel lefèvre ;
 • régie générale : maison culturelle d’ath.

avec le soutien de la ville d’ath et des Bâtisseurs de liens.
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Le Mercier Brasserie 

www.brasserielemercier.com

Mars 2016 
, de notre carte 

 et dans un rayon de 20 km. 

- Service traiteur

- Organisation 

 Grand Place 44 - 7800 ATH

Profitez de l’eau douce  avec 
un vrai adoucisseur d’eau 

Savez-vous que à ATH
l’eau est très dure ?  *

•   Garanti 10 ans (voir conditions en magasin)

•   Fabriqué à Mons, robuste et durable
•   Sans contrat d’entretiens annuels
•   Avec service de proximité!

Adoucisseurs d’eau
Osmoseurs

Pompes
Filtres

065/ 77 85 21 
Le Conseil, la Qualité et le Service  depuis 45 ans

info@dellan.be • 74, route d’Ath • 7020 NIMY (MONS)

(*) Jusqu’à 50 kilos de calcaire par 100 m3 d’eau de distribution

ATH2-0616-P010-607670.pdf   1   13/05/2016   08:56:52
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Rue d’Ath 74 – 7950 Chièvres
Tél. 068 338 333

Gsm 0497 146 198

STORE 2000
Stores intérieurs et extérieurs - volets - Moustiquaires - Portes sectionnelles - Pergolas - Vérandas

WWW.CREATIVEKITCHEN.BE

Les ar tisans de ma cuisine

Vous rêvez d'une nouvelle cuisine?

Avec Creative Kitchen, 
offrez-vous une cuisine qui vous ressemble! 

S'il est un lieu qui doit vous ressembler, 
il s'agit assurément de votre cuisine.  

Pour la concevoir et la personnaliser à votre image,  les artisans de Creative Kitchen vous offrent leur expertise et leur amour du métier. 
Contactez-les par téléphonne au 0498/908.608 ou via leur site internet.

ANALYSE
CONCEPTION
PLACEMENT
SERVICE APRES-VENTE

Sûr-Abri
MAISON DE REPOS ET DE SOINS

Direction J.-Paul Cantineau - José Cossez

A C C U E I L
• Centre pilote pour la maladie de Huntington
• Dames, messieurs, couples
• Valides, semi-valides, invalides, incontinents, 

Alzheimer, Parkinson, sclérose en plaques, Myopathies
• Libre choix du médecin

• Ergothérapeute, kinésithérapeute, logopède
• Service social • Animations diverses
• Parc-Jardin • Ascenseur
• Chambre particulière ou à deux lits

CENTRE RÉSIDENTIEL
PILOTE POUR LA MALADIE
DE HUNTINGTON

AIDE FRATERNELLE
(Association Sans But Lucratif)
Agréation - PA 1046 MRS (1176)
Agrément Région Wallonne
MR/151.004.242

Maison de repos et de soins Sûr-Abri
51 Rue du Sûr-Abri - 7810 Maffle-Ath
T. 068 84 00 03 • F. 068 84 01 13
(de France : 0032 68 84 00 03)

www.surabri.be
aidefraternelle.mrs@skynet.be
N° entreprise 0 408 014 167

Nouvelles chambres à 2 lits
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Je 16 Juin

 ¥ Ateliers décou-
vertes et jeux

a  l a  l u d o t h è q u e 
« Pirouette », ateliers 
découvertes et jeux, pour 
tout le monde à partir de 
18 ans, de 14 h  à 16 h, gra-
tuit. inscription minimum 
une semaine avant la date 
de l’activité.

Contact :  069 76 55 11

 ¥ Conférence

a 15 h, à la Taverne « la 
régence » grand Place 
à ath, l’amicale des 
Pensionnés libéraux du 
Pays d’ath présente « la 
nature et la folie des 
hommes », des traces 
positives, négatives, sur-
prenantes qu’a laissées la 
1re guerre mondiale dans 
notre environnement. » 
Par isabelle masson loodts 
avec le support de la 
FlPHo.

Contact :  guy 
rensonnet 0479 63 01 41 
ou g_rensonne t @ hot-
mai l . com

 ¥ Les Heures 
Heureuses font 
la Fête – journée 
découverte nature

4e exposition « Découverte 
du milieu » qui se déroulera 
sur le site du saJa. « les 
Heures Heureuses » situé 
à rebaix et cela de 9 h  à 
16 h. cette exposition met-
tra en vitrine les multiples 
projets développés (projet 
hippothérapeutique, projet 
jardinage, découverte du 
milieu, …). cet événement 
se déroulera rue Princesse 
astrid, 5 à rebaix.

Contact :  0491 56 71 99

ve 17 Juin

 ¥ Portes ouvertes 
à Moulbaix

Dès 16 h, portes ouvertes 
à l’école communale de 
moulbaix. Ne ratez pas 
l’occasion de venir voir 
les travaux des enfants, 
de partager un moment 
avec les enseignantes, de 

découvrir l’école. Dès 18 h, 
les enfants vous offriront 
un très beau spectacle qui 
sera suivi par la remise des 
récompenses. inscrivez-
vous aussi au barbecue 
organisé pour fêter la fin 
de l’année.

Contact :  068 28 32 91 
ou aborgniet . ec @ at h . be

 ¥ Eul noir quart 
d’heure

soirée en patois d’ath dès 
19 h  à la maison culturelle 
d’ath (site Burbant).
au programme :
coup de chapeau à 
Edmond Evrard, artiste 
peintre et auteur athois ;
sketchs en patois ;
assiette du Terroir ;
Tour de chants patoisants 
de Jean-claude coulon, 
artiste régional.
25 €, spectacle, assiette 
du terroir, café et mignar-
dise compris. réservation 
obligatoire.

Contact :  maison 
de la laïcité du Pays 
d’ath 068 45 64 92 ou 
laiciteat  h @ skyne  t . be

sa 18 Juin

 ¥ Ateliers parents-
enfants pour les 
petits de 1 à 3 ans

De 15 h  à 16 h, chaussée 
de grammont 67 à 
ghislenghien.
Eveil au mouvement sous 
forme ludique, avec l’aide 
et la complicité de papa 
ou maman. Découvrir son 
corps, différentes façons 
de bouger, la musique, … 
susciter la créativité et 
l’imagination des plus 
petits.
Prix : 7 €/enfant
matériel : vêtements 
souples et confortables 
pour tout le monde.
inscription souhaitée 
(nombre de places limité).

Contact :  0473 42 33 99

 ¥ Scrabble

les amis de la Nature 
organisent une soirée 
scrabble.

Contact :  068 28 09 09

 ¥ Nocturne de l’été

Nocturne de l’été du quar-
tier saint-Julien de 17 h  
à 23 h.
magasins ouverts non-stop 
jusqu’à 23 h  … marchands 
ambulants et fermiers.

Contact :  068 28 20 48

 ¥ Animations 
sur la « Place aux 
Potagers »

au marché aux Toiles, en 
soirée, fête de la musique. 
concert des professeurs et 
élèves de l’académie d’ath.

sa 18 eT Di 19 
Juin

 ¥ Fêtes du solstice

les saqueux des crolites 
organisent la fête du sols-
tice à la maison du village 
à lanquesaint.
samedi en soirée :
 • souper campagnard ;
 • Danses folkloriques 

avec animations.
Dimanche
 • marche adeps : Dendre 

et collines ;
 • Dîner traditionnel avec 

animations.

Contact :  Jean-marie 
Bossiroy 068 28 58 27

Di 19 Juin

 ¥ Brocante

l’union Philatélique 
athoise organise une 
brocante de 6 h 30 à 
15 h (règlement sur place) 
sur le parking du Delhaize, 
rue de l’abbaye, 6. 2 € 
pour 2m courant, voiture 
autorisée. Pas de neufs ni 
nourriture.

Contact :  0473 12 01 11 
(de 9 h à 18 h)

 ¥ Exposition

a 15 h, visite guidée de 
l’exposition temporaire 
« Né quelque part, hier 
et aujourd’hui ». Prix 6 € 
entrée au musée + 1 € pour 
la participation à la visite 
guidée.

Contact :  068 26 92 33

ve 24 Juin

 ¥ Portes ouvertes 
à l’école de Ligne

a 16 h, portes ouvertes. 
Dès 17 h 30, les chants 
proposés par les élèves 
rythmeront la fin de cette 
année scolaire en néerlan-
dais, juste avant la remise 
des prix. les grands de 6e 
année seront applaudis 
pour leurs résultats aux 
cEB ; Nous vous atten-
dons nombreux ! Petite 
restauration.

Contact :  068 25 04 60

 ¥ Fête scolaire 
à Isières

a partir de 19 h, fête sco-
laire de l’école commu-
nale d’isières. Présentation 
des danses des différentes 
classes. Bar et petite 
restauration.

Contact :  068 28 20 23

 ¥ After school

De 15 h  à 20 h, à la ludo-
thèque, « after school » 
pour tous : l’école est finie, 
on se détend en famille

Contact :  068 28 12 05

Du ve 24 au Di 
26 Juin

 ¥ Ducasse 
d’Ostiches

voir Dans ma ville

 ¥ Ducasse de 
Meslin-L’Evêque

voir Dans ma ville

sa 25 Juin

 ¥ Portes ouvertes 
à l’Académie

a partir de 9 h, journée 
portes ouvertes dans les 
locaux de l’académie. 
Entrée gratuite.

Contact :  068 84 14 37

 ¥ Atelier danse : 
danse et voix

De 15 h  à 16 h, chaus-
sée de grammont, 67 à 
ghislenghien.

Travail d’improvisation, 
composition, contact, 
expression, … Exercices 
guidés et libres, seul ou 
en groupe, pour prendre 
contact avec son corps, 
le sol, l’espace, les autres.
ces ateliers vous per-
mettront de découvrir 
des aspects de la danse 
que l’on n’a pas toujours la 
possibilité de travailler lors 
des cours réguliers. Pour 
chaque atelier, un thème 
différent sera abordé.
Prix : 12 € pour un atelier 
de 2 h.
Niveau : des notions de 
danses sont un plus mais 
ne sont pas obligatoires. 
inscription souhaitée 
(nombre de place limité).

Contact :  0473 42 33 99

 ¥ Fancy 
fair à l’école 
d’Ormeignies

Dès 15 h, les enfants 
deviendront acteurs et 
chanteurs pour vous 
enchanter. vers 16 h, nous 
auront le grand plaisir de 
leur remettre leur récom-
pense et de féliciter les 
grands pour leurs résultats 
au cEB. Nous remercions 
l’asbl spoculo, tant pour les 
cadeaux offerts, que pour 
l’organisation de la fête, 
aidée par l’aPor.

Contact :  068 28 10 43

 ¥ Souper de 
l’école d’Isières

a partir de 18 h 30 le samedi 
et le dimanche midi, repas 
annuel de l’école commu-
nale d’isières.
au menu :
 • langue de bœuf à la 

sauce champignons ;
ou
 • Brochette à la sauce 

provençale ;
ou
 • américain préparé et 

crudités.

Contact :  068 28 20 23 
ou madame sylviane 
0474 69 56 98

 ¥ Animation Place 
aux Potagers

De 10 h  à 12 h  : ludothèque 
Pirouette.
animation autour des jeux 
géants en bois et inaugura-
tion du nouveau jeu géant 
EKiliBrix.
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sa 25 eT Di 26 
Juin

 ¥ Fermes ouvertes

cette année encore, la 
Ferme Expérimentale et 
Pédagogique d’ath parti-
cipe aux Journées Fermes 
ouvertes organisées par 
l’aPaq-W.
 • animations pour les 

enfants : plaine de 
jeux, château gonflable, 
labyrinthe en ballots 
de paille, balade à dos 
d’âne, … ;

 • Promenade en char à 
bancs ;

 • Expositions et démons-
trations d’activités 
pédagogiques, d’en-
seignement et d’ex-
périmentation, de 
machines anciennes 
et modernes ;

 • visites guidées du gîte 
et de la fromagerie avec 
dégustation et vente de 
fromages ;

 • Traite des chèvres à 
10 h 30 et des vaches 
à 14 h 30 ;

 • Buvette et petite res-
tauration de produits 
locaux.

Contact :  068 26 46 30 
ferm e @ cara h . be

Di 26 Juin

 ¥ Journée du Miel 
à Moulbaix

voir Environnement

lu 27 Juin

 ¥ Remise des prix 
à Mainvault

a 14 h, à l’école com-
munale de mainvault, 
remise des prix. rencontre 
parents/enseignants.

Contact :  068 64 60 31

ma 28 Juin

 ¥ Remise des prix 
à Ghislenghien

a 17 h, remise des prix 
des enfants de l’école 
de ghislenghien « le Pré 
Fleuri ». chants des enfants 
en néerlandais, rencontre 
avec les enseignantes et 
possibilité de s’inscrire 

pour la rentrée de sep-
tembre. Bienvenue à tous.

Contact :  madame 
steelandt 068 28 32 70

 ¥ Portes ouvertes 
à l’école d’Arbre

après-midi récréative et 
portes ouvertes à partir 
de 14 h.

Contact :  068 28 16 88

 ¥ Remise des prix 
à Bouvignies

a 16 h, remise des prix à 
l’école communale de 
Bouvignies. rencontre 
parents/enseignants.

Contact :  068 28 69 25

 ¥ Remise des prix 
à Irchonwelz

a 18 h 30, remise des prix 
à l’école communale 
d’irchonwelz.

Contact :  068 28 51 42

 ¥ Coin lecture

l’oNE, rue Paul Pastur, 104 
à ath organise de 14 h  à 
16 h  des activités gratuites.

Contact :  068 33 16 44

me 29 Juin

 ¥ Remise des prix 
au Fbg de Mons

a 18 h, remise des prix à 
l’école communale du 
Faubourg de mons, suivie 
du traditionnel barbecue.

Contact :  068 84 01 89

}JUILLET

sa 2 JuilleT :

 ¥ Cabaret des 
Petits Poètes : 
« Les p’tits bécots »

Balade d’artistes dans le 
parc du château d’attre … 
tous les enfants inscrits 
dans nos ateliers peuvent y 
participer … Danse, théâtre, 
musique, poésies, arts 
plastiques s’unissent pour 
créer un spectacle unique 
et magique dans un cadre 
enchanteur …

Contact :  vaillantinesas-
b l @ hotmai l . be

 ¥ Enseignement 
communal : ins-
cription scolaire

De 10 h  à 12 h, inscrip-
tion pour les implanta-
tions de ligne, moulbaix, 
ormeignies et le Faubourg 
de Tournai à l’école com-
munale de ligne, 92 a rue 
de la Brasserie.

Contact :  068 25 04 60 
ou aborgniet  .  ec @ at h . be 
ou via le site école 
www . ecoledeligne . be
De 10 h  à 12 h, inscription 
pour les implantations de 
Bouvignies, mainvault, 
Houtaing à l’école com-
munale de mainvault, rue 
du mont, 2 à mainvault.

Contact :  068 64 60 31 
ou 0478 81 55 53

 ¥ Animations 
sur la Place aux 
Potagers

De 11 h  à 13 h 30 : apéro 
urbain.
les structures Horeca du 
marché aux Toiles propo-
seront dans l’espace agora 
de la Place aux Potagers 
une animation musicale 
(DJ) et un bar à cocktails.
un groupe musical itiné-
rant est aussi prévu afin 
d’animer la grand-Place.
a partir de 14 h  : le service 
Espaces verts de la ville 
d’ath organisera une visite 
explicative du site afin de 
présenter les différentes 
plantes présentes, leur 
utilité et leur utilisation 
possible.

Di 3 JuilleT

 ¥ C’est la fête au 
Moulin

voir Dans ma ville

 ¥ Commémoration 
de la prise d’otages 
à Ostiches

une messe sera célé-
brée à 10 h 30 en l’église 
d’ostiches. a la sortie 
du service religieux, les 
autorités communales et 
les associations patrio-
tiques rendront hommage 
au pied du vitrail offert par 
la paroisse en 1946 en la 
mémoire des deux martyrs, 

une gerbe sera déposée 
au monument aux morts 
19 14 19 18 et à la plaque 
commémorative.

Contact :  caroline 
Dobchies 068 26 91 00

lu 4 JuilleT

 ¥ Don de sang

a ath, à la salle des Pas 
Perdus de l’Hôtel de ville, 
de 15 h  à 19 h, la croix 
rouge des Deux Dendre 
organise une collecte de 
sang.

Contact :  régine coulon 
0496 50 54 99

Du lu 4 au ve 
8 JuilleT

 ¥ Inscription à la 
HEPH-Condorcet

scientifique dans l’âme, tu 
t’es découvert une voca-
tion de chimiste, laboran-
tin, technologue de labo-
ratoire, … ou technicien en 
agroalimentaire, gestion-
naire forestier, conseiller 
en environnement, etc …
Bref, les domaines en 
chimie ou en agronomie te 
passionnent et tu aimerais 
entreprendre des études 
et développer des com-
pétences dans une de nos 
filières de l’implantation 
d’ath :
les bureaux d’inscription 
sont ouverts du lundi au 
jeudi de 9 h  à 12 h  et de 
13 h 30 à 16 h  et le vendredi 
de 9 h  à 12 h.
la liste des documents à 
fournir pour le dossier ins-
cription est disponible sur 
le site (onglet « s’inscrire »).
adresse pour les inscrip-
tions : rue de la sucrerie 10 
à 7800 ath .  Pré-inscription 
en ligne possible via 
la page : preinscrip-
tion . condorcet . be.

Contact :  www .  
condorcet.be 
ou par mail au 
secr . agro @ condor-
ce t . be ou secr_ath  .
  techn @ condorce t  . be 
068 26 46 55

Je 7 JuilleT

 ¥ Animations 
sur la Place aux 
Potagers

D e 10  h   à  12  h   : 
« Découverte de contes 
et histoires pour petits 
et grands » organisé par 
la Bibliothèque Jean de 
lafontaine.

 ¥ Commémoration 
de l’arrestation de 
66 Rebaisiens en 
1944

un office religieux sera 
célébré à 10 h  en l’église 
de rebaix. Ensuite, le 
cortège se dirigera vers 
le monument aux morts, 
la plaque commémorative 
et la pelouse d’honneur du 
cimetière pour y déposer 
une gerbe. Pour clôturer 
cette matinée, le « comité 
des amis du 7 juillet » 
offrira le verre de l’amitié 
en l’école communale de 
rebaix.

Contact :  caroline 
Dobchies 068 26 91 00

ve 8 JuilleT

 ¥ Don de sang

a meslin-l’Evêque, aux 
écoles communales, de 
17 h  à 19 h 30, la croix 
rouge des Deux Dendre 
organise une collecte de 
sang.

Contact :  régine coulon 
0496 50 54 99

 ¥ Animations 
sur la Place aux 
Potagers

a partir de 22 h  : cinéma 
en plein air.
Projection gratuite du film 
d’Eric Toledano et olivier 
Nakache ‘intouchables’ 
avec François cluzet, omar 
sy, anne le Ny …
« a la suite d’un accident 
de parapente, Philippe, 
riche aristocrate, engage 
comme aide à domicile 
Driss, un jeune de banlieue 
tout juste sorti de prison. 
Bref la personne la moins 
adaptée pour le job.
Ensemble, ils vont faire 
cohabiter vivaldi et Earth 
Wind and Fire, le verbe et 
la vanne, les costumes et 
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les bas de survêtement... 
Deux univers vont se téles-
coper, s’apprivoiser, pour 
donner naissance à une 
amitié aussi dingue, drôle 
et forte qu’inattendue.

sa 9 JuilleT

 ¥ La Coopérathive 
s’installe sur la 
Place aux Potagers

De 13 h  à 18 h  Notre mar-
ché local et convivial pren-
dra ses quartiers à la Place 
aux Potagers ! De nom-
breux producteurs du Pays 
vert et du Pays des collines 
seront présents afin de 
proposer leurs saveurs du 
terroir. Fromages, char-
cuteries, produits laitiers 
et produits bio arriveront 
directement de la ferme 
jusqu’au centre-ville.

 ¥ Animations 
Place aux Potagers

De 14 h  à 18 h, à l’occa-
sion de l’exposition « Né 
quelque part, hier et 
aujourd’hui », l’équipe 
de l’Espace gallo-ro-
main, en collaboration 
avec uNicEF-ath, vous 
invite à venir découvrir en 
famille les jeux en vogue 
durant l’antiquité en gaule 
romaine (marelle, Delta, jeu 
de noix …).

ma 12 JuilleT

 ¥ Don de sang

a rebaix, aux écoles com-
munales, de 17 h  à 19 h, 
la croix rouge des Deux 
Dendre organise une col-
lecte de sang.

Contact :  régine coulon 
0496 50 54 99

me 13 JuilleT

 ¥ Groupe d’appui

a la salle « Esperanza » 
du cPas d’ath, de 10 h  
à 12 h, différents thèmes 
en rapport à la prévention 
du surendettement vous 
seront proposés en toute 
convivialité : les achats par 
internet : soyons prudents !

Contact :  068 26 97 32

Je 14 JuilleT

 ¥ Animations 
Place aux Potagers

De 10 h  à 12 h  : ludothèque 
Pirouette.
animation autour des jeux 
géants en bois parmi les-
quels le nouveau jeu géant 
EKiliBrix.

Di 17 JuilleT

 ¥ Brocante

l’union Philatélique 
athoise organise une 
brocante de 6 h 30 à 
15 h (règlement sur place), 
sur le parking du Delhaize, 
rue de l’abbaye 6. 2 € 
pour 2m courant, voiture 
autorisée. Pas de neufs ni 
nourriture.

Contact :  0473 12 01 11 
(de 9 h  à 18 h)

 ¥ Animations 
Place aux 
Potagers : Apéro 
urbain

De 11 h  à 13 h 30, les struc-
tures Horeca du marché 
aux Toiles proposeront 
dans l’espace agora de 
la Place aux Potagers 
un bar à cocktails au 
son de musiques latino. 
un groupe musical itiné-
rant est aussi prévu afin 
d’animer la grand-Place.

Je 21 JuilleT

 ¥ Commémoration 
en l’honneur des 
Meslinois qui 
ont servi leur 
patrie lors de la 
Révolution belge 
en 1830.

a 9 h 30, face au café « le 
Tchop » rue centrale 
à meslin l’Evêque, les 
autorités communales, les 
associations patriotiques 
et la fanfare de meslin 
l’Evêque défileront en 
direction des deux monu-
ments pour y déposer une 
gerbe.

Contact :  sophie van 
coppenolle 068 26 91 68

 ¥ Fête Nationale

a 11 h, en l’église saint 
Julien, le bourdon retentira. 
le Te Deum sera présidé 
par le Doyen xavier Nys.

Contact :  sophie van 
coppenolle 068 26 91 68

ve 22 JuilleT

 ¥ Don de sang

a gibecq, aux écoles 
communales, de 16 h 30 
à 19 h 30, la croix rouge 
des Deux Dendre organise 
une collecte de sang.

Contact :  régine coulon 
0496 50 54 99

 ¥ Cinéma en 
plein air, Place aux 
Potagers

a partir de 22 h, projec-
tion gratuite du film de 
michel Hazanavicius 
‘The artist’ avec Jean 
Dujardin, Bérénice Bejo... 
« Hollywood 1927. george 
valentin est une vedette 
du cinéma muet à qui tout 
sourit. l’arrivée des films 
parlants va le faire sombrer 
dans l’oubli.
Peppy miller, jeune figu-
rante, va elle, être propul-
sée au firmament des stars. 
ce film raconte l’histoire 
de leurs destins croisés, 
ou comment la célébrité, 
l’orgueil et l’argent peuvent 
être autant d’obstacles à 
leur histoire d’amour ».

sa 30 JuilleT

 ¥ Animations 
Place aux Potagers

De 10 h  à 12 h  : atelier 
cuisine pour 8 personnes 
organisé par « c’est moi 
qui cuisine ! ». cuisine 
d’été avec l’utilisation 
des plantes, condiments, 
herbes, légumes présents 
dans les carrés potagers du 
marché aux Toiles.
si les conditions clima-
tiques ne le permettent 
pas, l’atelier pourrait se 
dérouler dans les cui-
sines de l’école georges 
roland. inscription obli-
gatoire auprès de l’aDl 
068 26 91 27 – ad l @ at h  .  be - 
www . cestmoiquicuisine . be 
– cmqcuisine.

}AOûT

lu 1 aoûT

 ¥ Don de sang

a ath, à la salle des Pas 
Perdus de l’Hôtel de ville, 
de 15 h  à 19 h, la croix 
rouge des Deux Dendre 
organise une collecte de 
sang.

Contact :  régine coulon 
0496 50 54 99

Je 4 aoûT

 ¥ Animations 
Place aux Potagers

D e 10  h   à  12  h   : 
« Découverte de contes 
et histoires pour petits 
et grands » organisé par 
la Bibliothèque Jean de 
lafontaine.
De 10 h  à 12 h  : ludothèque 
Pirouette.
animation autour des jeux 
géants en bois parmi les-
quels le nouveau jeu géant 
EKiliBrix.

ve 5 aoûT

 ¥ Cinéma en plein 
air à la Place aux 
Potagers.

a partir de 22 h  Projection 
gratuite d’un film docu-
mentaire de luc Jacquet 
sur le thème de la forêt et 
de la nature ‘il était une 
forêt’ avec Francis Hallé, 
michel Papineschi...

Du ve 5 au 
ma 9 aoûT

 ¥ Ducasse 
d’Isières

voir Dans ma ville

sa 6 aoûT

 ¥ Animations 
Place aux Potagers

De 14 h  à 18 h, à l’occa-
sion de l’exposition « Né 
quelque part, hier et 
aujourd’hui », l’équipe 
de l’Espace gallo-ro-
main, en collaboration 
avec uNicEF-ath, vous 
invite à venir découvrir en 

famille les jeux en vogue 
durant l’antiquité en gaule 
romaine (marelle, Delta, jeu 
de noix …).

lu 8 aoûT

 ¥ Don de sang

a ormeignies, aux écoles 
communales, de 16 h 30 
à 19 h, la croix rouge des 
Deux Dendre organise une 
collecte de sang.

Contact :  régine coulon 
0496 50 54 99

me 10 aoûT

 ¥ Don de sang

a ligne, aux écoles com-
munales, de 16 h 30 à 19 h, 
la croix rouge des Deux 
Dendre organise une col-
lecte de sang.

Contact :  régine coulon 
0496 50 54 99

ve 12 eT 
sa 13 aoûT

 ¥ 8e édition 
Hout’stock festival

Houtaing, festival tout 
public, convivial et acces-
sible (l’entrée est gratuite 
et les consommations sont 
à un prix démocratique). 
l’objectif de faire décou-
vrir de nouveaux talents 
et de dynamiser le village. 
concerts le vendredi dès 
17 h  et le samedi dès 
11 h  au cœur du village, 
en parallèle, une balade 
véhicules ancêtres est 
organisée le samedi.
la programmation est des 
plus variée. un espace 
sécurisé et gardé, avec 
château gonflable, jeux 
et animations diverses est 
prévu pour les plus petits.

Contact : 
 www . houtstock . sitew . com

sa 13 aoûT

 ¥ La Coopérathive 
s’installe sur la 
Place aux Potagers.

De 13 h  à 18 h, notre mar-
ché local et convivial pren-
dra ses quartiers à la Place 
aux Potagers ! De nom-
breux producteurs du Pays 
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vert et du Pays des collines 
seront présents afin de 
proposer leurs saveurs du 
terroir. Fromages, char-
cuteries, produits laitiers 
et produits bio arriveront 
directement de la ferme 
jusqu’au centre-ville.
animations Place aux 
Potagers
a 19 h  : conférence des 
Pépinières d’Enghien sur 
la thématique « les arbres 
fruitiers dans le jardin ».

Di 14 aoûT

 ¥ Brocante

une brocante de quartier 
se déroule (depuis plus de 
40 ans) toute l’année, sur 
la Place de la libération au 
Faubourg de Tournai de 
8 h  à 13 h 30. les empla-
cements sont gratuits et 
libres. Pas de réservation. 
la seule condition, que 
les places occupées par 
les brocanteurs restent 
propres. une surveillance 
est assurée.

lu 15 aoûT

 ¥ Banquet du MR

au tennis club du marais 
du Bois à meslin-l’Evêque, 
dès 12 h, organisation d’un 
repas et d’une journée 
familiale par la section 
locale du mr d’ath, en pré-
sence de parlementaires 
mr de la région.

Contact :  renaud 
garnier 0478 53 72 18 
renaud . garnier @ g-
mai l . com christophe 
Degand degand . chris-
tophe @ gmai l . com 
serge Dumont sergedu-
mont . 66 @ gmai l . com

 ¥ Récolte des 
légumes de la 
Place au Potagers

a partir de 14 h  : visite 
commentée du site suivi 
de la récolte finale.
le service Espaces verts 
organisera une visite expli-
cative du site afin d’éclairer 
les personnes le désirant 
sur les différentes plantes 
présentes, leur utilité et 
leur utilisation possible.

Dès le me 17 
aoûT

 ¥ Inscription à la 
HEPH-Condorcet

scientifique dans l’âme, tu 
t’es découvert une voca-
tion de chimiste, laboran-
tin, technologue de labo-
ratoire, … ou technicien en 
agroalimentaire, gestion-
naire forestier, conseiller 
en environnement, etc …
Bref, les domaines en 
chimie ou en agronomie te 
passionnent et tu aimerais 
entreprendre des études 
et développer des com-
pétences dans une de nos 
filières de l’implantation 
d’ath :
les bureaux d’inscription 
sont ouverts du lundi au 
jeudi de 9 h  à 12 h  et de 
13 h 30 à 16 h  et le vendredi 
de 9 h  à 12 h.
la liste des documents à 
fournir pour le dossier ins-
cription est disponible sur 
le site (onglet « s’inscrire »).
adresse pour les inscrip-
tions, rue de la sucrerie 10 
à 7800 ath .  Pré-inscription 
en ligne possible via 
la page : preinscrip-
tion . condorcet . be

Contact :  www .  
condorcet.be 
ou par mail au 
secr . agro @ condor-
ce t . be ou secr_ath  .
  techn @ condorce t  . be 
068 26 46 55

Je 18 aoûT

 ¥ Conférence

a 15 h, à la Taverne « la 
régence » grand Place 
à ath, l’amicale des 
Pensionnés libéraux du 
Pays d’ath présente « a 
ath, on pense Ducasse 
365 jours par an, un patri-
moine immatériel reconnu, 
quelques images inédites » 
Par guy rensonnet, 
secrétaire.

Contact :  guy 
rensonnet 0479 63 01 41 
ou g_rensonne t @ hot-
mai l . com

sa 20 aoûT

 ¥ Ecoles 
comunales : 
inscription scolaire

De 10 h  à 12 h, inscrip-
tion pour les implanta-
tions de ligne, moulbaix, 
ormeignies et le Faubourg 
de Tournai à l’école com-
munale de ligne, rue de 
la Brasserie 92 a.

Contact :  068 25 04 60 
ou aborgniet  .  ec @ at h . be 
ou via le site école 
www . ecoledeligne . be
De 10 h  à 12 h, inscription 
pour les implantations de 
Bouvignies, mainvault, 
Houtaing à l’école com-
munale de mainvault, rue 
du mont, 2 à mainvault.

Contact :  068 64 60 31 
ou 0478 81 55 53

Di 21 aoûT

 ¥ Brocante

l’union Philatélique 
athoise organise une 
brocante de 6 h 30 à 
15 h (règlement sur place) 
sur le parking du Delhaize, 
rue de l’abbaye,6. 2 € 
pour 2m courant, voiture 
autorisée. Pas de neufs ni 
nourriture.

Contact :  de 9 h  à 
18 h 0473 12 01 11

Je 25 aoûT

 ¥ Portes ouvertes 
des écoles 
communales

voir Jeunesse

 ¥ Ecoles 
communales : 
Inscription 
scolaire

De 10 h  à 12 h, inscrip-
tion pour les implanta-
tions de ligne, moulbaix, 
ormeignies et le Faubourg 
de Tournai à l’école com-
munale de ligne, rue de 
la Brasserie 92 a

Contact :  068 25 04 60 
ou aborgniet  .  ec @ at h . be 
ou via le site école 
www . ecoledeligne . be

 ¥ Portes 
ouvertes à l’école 

communale de 
Mainvault

retrouvons-nous avant la 
rentrée des classes !
 • De 15 h  à 16 h 30 : ren-

contre avec les titu-
laires des différentes 
classes ;

 • De 16 h  à 17 h, présen-
tation des différentes 
équipes (parascolaire, 
éducative, …) ;

 • De 17 h  à 19 h, inscrip-
tions des nouveaux 
élèves.

Contact :  068 64 60 31

 ¥ Portes ouvertes 
de l’école 
communale n° 1

Portes ouvertes dans 
les 3 implantations de 
l’école communale n° 1 : 
georges roland, « les 
Pinsons » au faubourg de 
Bruxelles, « le Pré Fleuri » 
à ghislenghien : rencontre 
avec les titulaires, décou-
verte des locaux, des pro-
jets pédagogiques …
Possibilité de s’inscrire à 
cette occasion ou sur ren-
dez-vous au 068 28 32 70

Contact :  madame 
steelandt 068 28 32 70

Du ve 26 aoûT 
au Di 28 aoûT

 ¥ Lion’s Club 
Lessines-Ath

activité du lion’s club 
lessines-ath à la Ducasse 
sur l’Esplanade.
vendredi : Dès 16 h, bar à 
champagne.
samedi :
 • 17 h, arrivée du rallye 

des ancêtres ;
 • 18 h, buffet froid.

Dimanche :
 • 12 h,  repas de la 

Ducasse, entrée, plats, 
fromage, dessert.

ouvert à tous.

Contact :  Francis 
lorenzonetto francis . lo-
renzonetto @ gmai l . com

sa 27 eT Di 28 
aoûT

 ¥ Oxfam 
Trailwalker

Pour les audacieux au 
grand cœur, oxfam 

Trailwalker est votre 
chance d’accéder à la gloire 
éternelle. la Neuvième 
édition belge a lieu dans 
les Hautes Fagnes, l’une 
des réserves naturelles 
les mieux préservées du 
pays. cette année, l’or-
ganisation vous propose 
un tout nouveau parcours 
(Butgenbach-Eupen). 
chaque équipe s’engage 
à récolter 1500 € pour les 
projets oxfam-solidarité. 
c’est un défi à la portée 
de tous mais à ne pas 
sous-estimer ; nous vous 
donnons une série de trucs 
et astuces pour une bonne 
préparation. montrez une 
solide équipe de suppor-
teurs pour vous accompa-
gner tout au long du défi.

Contact :  www.oxfa-
mtrailwalker.be

}SEPTEMBRE

sa 2 sePTemBre

 ¥ Festivité

Ecole communale de 
Bouvignies, première 
festivité après la rentrée 
scolaire : cinéma en plein 
air ! invitation cordiale à 
tous dès 19 h.

Contact :  068 28 69 25

sa 3 sePTemBre

 ¥ 72e anniversaire 
de la Libération de 
la Ville

 • 13 h 30, sonnerie de la 
grosse cloche, dépôt 
d’une gerbe par un 
représentant du collège 
communal sur la Place 
Ernest cambier, une 
délégation des asso-
ciations patriotiques est 
cordialement invitée à 
ce geste symbolique ;

 • le soir, rendez-vous 
à la rue de la station, 
face à la fontaine 
de la gare à 18 h 30, 
début des cérémo-
nies à 18 h 45, dépôt de 
gerbes aux monuments 
des cheminots, de la 
Place des combattants, 
de la Promenade roi 
Baudouin et de la 
rue Ernest cambier. 
réception en l’Hôtel 
de ville.
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Rue de la Brasserie, 55 • 7812 Ligne • T: +32 (0)68 28 27 48 • F: +32 (0)68 28 27 78 • bruno.degand@belgacom.net 

WWW.BRUNODEGAND.BE

P&V Assurances Ath
Rue de la Station 37 AB
7800 ATH

Agents exclusifs P&V Assurances
N° FSMA 064329A

Contactez-nous !
068 40 73 94
info@dendre-services.be
www.dendre-services.be

DendreServices

Depuis 1997, le client est au centre de nos préoccupations.
Votre garantie, NOUS sommes avec VOUS quoi qu’il arrive et au meilleur prix !
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Contact :  sophie van 
coppenolle 068 26 91 68

Di 4 sePTemBre

 ¥ Réunion de 
l’Union Philatélique 
Athoise

réunion du club de 
Philatélie et cartophilie à 
l’école fondamentale saint-
François, rue de Pintamont, 
28, de 9 h  à 12 h 30.

Contact :  0473 12 01 11 
ou 068 28 31 11

 ¥ Philathelia 2016

le cercle royal philaté-
lique athois « les amis du 
Timbres » organise de 9 h  à 
16 h  sa 18e bourse annuelle 
Philathelia 2016 à l’institut 
vauban, avenue vauban, 
6 à 7800 ath. Timbre-
poste, cartes postales, BD, 
monnaies, livres anciens 
et régionaux, capsules de 
champagne. Entrée libre. 
vaste parking. restauration 
chaude (sur réservation) 
et froide (sandwiches).

Contact :  Philippe 
leblond 0495 28 04 79

 ¥ Ducasse 
d’Houtaing

voir Dans ma ville

 ¥ 72e anniversaire 
de la Libération du 
village d’Isières

 • 10 h 30, messe en l’hon-
neur des résistants 
disparus ;

 • 11 h 15, dépôt de fleurs 
au monument érigé au 
chemin du souvenir, en 
présence des autorités 
communales d’ath et 
de lessines et des 
écoles d’isières ;

 • 12 h 15, vin d’honneur 
en la salle du gravier 
à isières ;

 • 13 h 30, repas en la 
salle du gravier à 
isières (sur réservation 
068 28 18 42).

Contact :  sophie van 
coppenolle 068 26 91 68

lu 5 sePTemBre

 ¥ Don de sang

a ath, à la salle des Pas 
Perdus de l’Hôtel de ville, 
de 15 h  à 19 h, la croix 
rouge des Deux Dendre 
organise une collecte de 
sang.

Contact :  régine coulon 
0496 50 54 99

Du ve 9 au Di 
11 sePTemBre

 ¥ Ducasse de 
Ghislenghien

voir Dans ma ville

sa 10 
sePTemBre

 ¥ Grand prix 
ballant

Dès 10 h, la royale union 
sportive vous invite au 

ballodrome (chalet) pour 
son 14e grand Prix bal-
lant « Franz cuvelier » 
dit « Bigoudi ».
restauration le midi : 15 €, 
apéro, barbecue et sa suite, 
dessert.

Contact :  Fabienne 
cuvelier 0478 62 29 21

 ¥ Moments musi-
caux du Pays vert

la troisième édition 
des moments musicaux 
du Pays vert. « Witioof 
Bay » à 20 h  à l’église 
saint-martin.
le prix est de 15 €, abonne-
ment aux trois concerts : 
30 € (pour les membres des 
coulisses de l’académie de 
musique : 25 €). mise en 
vente, à partir du 15 juillet 
au secrétariat paroissial, 
36, rue de Pintamont, ath.

Contact :  068 64 67 31 
ou 0479 91 18 93

Di 11 
sePTemBre

 ¥ Brocante

une brocante de quartier 
se déroule (depuis plus de 
40 ans) toute l’année, sur 
la Place de la libération au 
Faubourg de Tournai de 
8 h  à 13 h 30. les empla-
cements sont gratuits et 
libres. Pas de réservation. 
la seule condition, que 
les places occupées par 
les brocanteurs restent 
propres. une surveillance 
est assurée.

Je 15 
sePTemBre

 ¥ Conférence

a 15 h, à la Taverne « la 
régence » grand Place 
à ath, l’amicale des 
Pensionnés libéraux 
du Pays d’ath présente 
« Washington, une capi-
tale et un centre névral-
gique de notre planète ou 
une ville presque comme 
les autres » Par guy 
rensonnet, secrétaire.

Contact :  guy 
rensonnet 0479 63 01 41 
ou g_rensonne t @ hot-
mai l . com

ve 16 
sePTemBre

 ¥ Conférence du 
Cercle Horticole 
de Maffle

au musée de la Pierre de 
maffle à 19 h 30 le cercle 
Horticole de maffle orga-
nise une conférence sur 
le thème « les cultures 
énergétiques » par m. 
Deplanque.

Contact :  Josiane lampe 
068 28 18 70

Di 18 
sePTemBre

 ¥ Brocante

l’union Philatélique 
athoise organise une 
brocante de 6 h 30 à 

15 h (règlement sur place) 
sur le parking du Delhaize, 
rue de l’abbaye,6. 2 € 
pour 2m courant, voiture 
autorisée. Pas de neufs ni 
nourriture.

Contact :  de 9 h  à 
18 h 0473 12 01 11

Di 25 
sePTemBre

 ¥ Goûter des 
pensionnés

l’amicale des Pensionnés 
socialistes – section ath 
centre organise son goûter 
des pensionnés en la salle 
georges roland à 14 h 30.
au menu, apéritif de bien-
venue, café et pâtisseries 
diverses.
goûter gratuit pour les 
membres, participation de 
8 euros pour les sympathi-
sants. animation musicale 
par les « graffiti’s ».

Contact :  Jacques laloy 
068 65 74 07

me 28 
sePTemBre

 ¥ Groupe d’appui

a la salle « Esperanza » 
du cPas d’ath, de 10 h  
à 12 h, différents thèmes 
en rapport à la prévention 
du surendettement vous 
seront proposés en toute 
convivialité : les loisirs pour 
tous : qu’existe-t-il autour 
de nous de chouette et pas 
cher, se divertir à petit prix !

Contact :  068 26 97 32

Pour publier vos articles dans LA VIE ATHOISE :

le prochain numéro de la vie athoise sortira : 
mi-septembre.

 • les associations peuvent nous faire parvenir l’an-
nonce de leurs activités publiques qui se dérouleront 
entre mi-septembre et mi-décembre 2016. Nous 
les publierons gratuitement.

 • les indépendants, chefs d’entreprises et commer-
çants peuvent nous communiquer la création 
ou l’extension de leur établissement local. c’est 
également avec plaisir que nous répercuterons 
gracieusement ce type d’information.

les manuscrits et photos ne sont pas rendus.

Contact068 26 92 86 / vie.athoise@ath.be

Envoyez-nous vos informations pour le 3 août au 
plus tard.

numéros D’urGenCe

✆ 100

service médical 
d’urgence et pompiers

✆ 112

N° européen en 
cas d’accident ou 
d’agression

✆ 101

Police fédérale : 
N° pour les accidents 
de la route

✆ 105

croix-rouge : 
aide et intervention en 
cas de sinistres et de 
catastrophes

✆ 103

Ecoute-enfants de la 
communauté française

✆ 070 245 245

centre anti-poisons

✆ 071 448 000

centre des grands 
brûlés

✆ 116 000

Enfants : childfocus

✆ 070 233 001

sos Pollutions

✆ 070 343 344

Bancaire : card stop
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Votre partenaire idéal sous le soleil.
Verres solaires ZEISS.

• Un grand choix de couleurs tendances et de miroités pour un look urbain.

• Sécurité et confort sur la route pour une expérience de conduite ultime.

• Des verres courbés pour les sportifs et les activités d‘extérieur.

• Vision parfaite à toutes distances !

*Action valable jusqu’au 30 juin 2016,
sur présentation de cette publicité.

Voir conditions en magasin.

50%
sur les verres solairesprogressifsZEISS*


