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La Sucrerie, 
découverte de l’appartement témoin
Le projet de la Sucrerie s’inscrit 
dans la politique de revitalisation 
urbaine de la ville d’Ath.

Idéalement situé à quelques pas de la gare 
d’Ath et à proximité du centre urbain, ce site de 
1.86 ha, allie confort urbain et environnement 
paisible au bord de l’eau.

Le projet consiste en un réaménagement 
complet de cet ancien site industriel pour en 
faire un quartier convivial, un espace rayonnant 
s’ouvrant sur le Canal, relié directement à la ville 
et à la gare par la nouvelle passerelle, agrémenté 
de quelques commerces, d’espaces publics le 
long du Canal et d’une belle promenade sur 
les berges réaménagées.

La Sucrerie – 
un projet de vie
Par ce projet, ATENOR s’inscrit dans la volonté 
des autorités communales de redynamiser 
cet ancien site industriel et d’en optimiser les 
atouts pour en faire un véritable quartier de 
vie le long du Canal.

La Sucrerie, c’est un ensemble de 183 loge-
ments allant du studio au penthouse, des 
commerces, une crèche, des jardins privés 
et des espaces communs, tout proche des 
commerces et services, des transports et des 
principales voies d’accès.

Le projet possède tous les atouts d’un quartier 
et d’un cadre de vie qui apportent bien-être 
et sérénité.

L’architecture contemporaine et élégante de 
ce projet a été confiée aux architectes DDS & 
Partners et H&V Architecture.

L’entreprise générale sélectionnée pour les 
travaux est l’entreprise locale Dherte S.A.

Des appartements 
de qualité
Hormis quelques studios, tous les appartements 
disposent d’une terrasse agréable et de grandes 
baies vitrées qui amènent une luminosité 
radieuse et offrent une belle vue dégagée.

Les appartements ont des surfaces fonction-
nelles, des performances énergétiques élevées 
et des finitions personnalisées.

Une approche durable : 
des appartements 
basse energie
La construction et les installations techniques 
ont été pensées pour réduire au maximum la 
consommation énergétique. Parmi ces mesures, 
une isolation renforcée et un chauffage assuré 
par des chaudières à condensation à gaz, peu 
énergivores, installées dans une chaufferie 
centralisée par bâtiment.

L’énergie solaire trouve sa place dans la pro-
duction d’eau chaude sanitaire grâce à des 
panneaux et des ballons solaires.

Par ailleurs, le système de ventilation à double 
flux assure une excellente aération des loge-
ments sans perte de chaleur.

Chiffres clés
 • 183 appartements au total ;
 • 45 % des 75 premiers appartements com-

mercialisés déjà vendus ;
 • 1 crèche et zones de commerces ;
 • Date de livraison : Printemps 2016.

Désormais, il est possible de vivre concrète-
ment l’expérience du projet « La Sucrerie » 
grâce à l’inauguration de l’appartement 
témoin.
Situé au 3e étage, l’appartement témoin entiè-
rement achevé reflète clairement et avec goût 
le confort de vivre à La Sucrerie, la qualité des 
finitions et les nombreuses possibilités offertes 
en termes d’aménagement.

Pour permettre aux futurs acquéreurs de per-
sonnaliser plus finement encore leur intérieur, 
un showroom est mis à leur disposition pour 
le choix des carrelages, faïences et parquets et, 
en partenariat avec Bruynzeel, pour le choix 
de la cuisine.

Deux agences au service des résidents

068 28 26 80 – www.athimmo.be
0475 30 10 19 – www.apteam.be
www.lasucrerie.be
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L’harmonium d’Irchonwelz redevient vivant !
Depuis de nombreuses années, 
l’harmonium de Vitus Gevaert est 
« rangé » dans un coin de l’église, 
quelque peu oublié...

Lors des travaux de rénovation de l’Eglise Saint-
Denis d’Irchonwelz en 2000, l’idée germa dans 
plusieurs têtes de redonner vie à cet instrument 
de fabrication remarquable. Irchonwelz possède 
un des rares exemplaires de cette production.

L’instrument date de la fin du 19e siècle. il est issu 
de l’atelier Vitus Gevaert. Beyer reprit cet atelier 
en 1890. Produit à l’ère de l’industrialisation 
naissante, cet harmonium irréprochable dans 
sa facture a bénéficié d’une grande rigueur de 
fabrication et témoigne d’un grand savoir-faire.

Ce type d’instrument est très prisé à la fin du 19e 
siècle. Il remplace l’orgue dans les paroisses, les 
couvents ou encore dans des domiciles privés 
qui ne pouvaient s’offrir un orgue. La sonorité 
chaude et douce de cet instrument a quelque 
chose d’irrésistible, de profond, de méditatif.

C’est la Manufacture d’Orgues Benoît Marchand 
qui a entrepris le travail de restauration. 
Les autorités communales ont soutenu ce 
beau projet. Benoît Marchand explique : « Il 
est important que des paroisses qui possèdent 
encore de rares exemplaires de cette production 
décident de les remettre en fonction. Le plus 

beau c’est que l’instrument pourra reprendre 
réellement du service, toucher à nouveau la 
sensibilité des auditeurs : il n’est pas voué au 
musée, il peut facilement redevenir vivant, 
comme un véritable patrimoine populaire... ».

Benoît Marchand s’est attaqué à un fameux 
travail : démontage complet du meuble, ver-
mifugeage des bois, réparation des pièces en 
bois cassées, principalement le mécanisme de 
soufflerie, démontage et nettoyage des anches 
par ultrasons, reveloutage des peaux, rempla-
cement des peaux de mouton, remplacement 
complet des feutres et des cuirs ainsi que des 
voiles de soie, réglage du clavier, restauration 
des pédales, suppression des bruits... et bien 
sûr l’accordage !

M. le Doyen Nys a béni l’harmonium res-
tauré en présence des autorités communales. 
L’organiste Pascaline Flamme a donné le coup 
d’envoi des premières notes de l’harmonium. 
Stéphane Douillé a dirigé la Chorale paroissiale 
« A Coeur Joie » d’Irchonwelz et a animé la 
cérémonie de bénédiction.

L’organiste Jonathan Bridoux a donné un 
concert d’harmonium et accompagné la 
Chorale Rencontre présente pour l’occasion. 
L’Académie a également apporté son soutien au 
projet et à la soirée. Jacques Dumont a dirigé 
un groupe de guitaristes et Martine Depuers a, 
de son côté, fait honneur à l’Art de la Parole.

Que d’avancées dans ce village depuis les 
années 90
 • L’église Saint-Denis a connu la rénovation 

de son installation électrique et un entre-
tien des peintures. Ses cloches ont été 
remises en état et leur fonctionnement a 
été mécanisé.

 • L’ancienne cure est transformée en loge-
ments pour l’Habitat du Pays Vert. Deux 
locaux sont néanmoins conservés et adap-
tés pour un usage associatif. Le premier 
accueille les réunions des colombophiles 
et le second les répétitions de la fanfare 
Saint-Denis et de la chorale à Chœur Joie.

 • Le château « Cloquette » a été réaménagé 
en vue de recevoir les deux écoles du village 
(maternel libre et primaire communal).

L’ensemble de ces travaux ont été supervisés 
de main de maître par Monsieur Jean-Michel 
Cambron, notre défunt chef des Services 
techniques communaux.

Nous remercions les associations qui organisent 
régulièrement des repas, manifestations … et 
financent avec la Ville d’Ath de nombreuses 
amélioration pour le village.
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Où en est-on 
dans les 
différentes 
études sur 
le Tardin ?
L’intercommunale de propreté public et de 
gestion de l’eau a été chargée d’étudier toutes 
les mesures techniques qui peuvent être prises 
pour éviter l’inondation des rues du bas du 
village (Rue du Chapitre, rue des Prés, Rue 
Foucart et Rue du Pont).

Ainsi l’avant-projet d’aménagement de diguettes 
et bassins temporaires d’immersion est fait.

Ils convient maintenant de réaliser les sondages 
des coupes pédologiques pour appréhender 
la qualité de ces futures zones qui pourront 
absorber plus rapidement les eaux de ruissel-
lement, et les stocker pour une période courte 
sans proscrire les cultures qui traditionnellement 
bordent le cours d’eau.

Les futurs bassins devraient trouver place à 
Autreppe, à l’arrière de la rue du Pont Brûlé 
(cfr photo).

D’autre part, les contacts ont été établis avec 
les nouveaux propriétaires du Château pour 
confirmer l’entretien de l’étang du domaine. 
Cet espace peut, s’il est entretenu, servir de 
vaste étang de retenue sans mettre à mal la 
faune et la flore.

Entretien 
des ruisseaux
La Ville entretient de bons rapports avec les 
diverses watteringues qui gèrent les ruisseaux 
sur le territoire d’Ath. Ainsi, elle participe aux 
assemblées et relaie les demandes des particu-
liers qui souhaitent l’une ou l’autre amélioration.

Avec les responsables de la Région wallonne et 
les différents comités de gestion, M. Denoulet, 
notre conducteur des travaux chargé de la 
gestion des cours d’eau, et Mme Desmet du 
service environnement, veillent à ce que les 
investissements se déroulent en respectant la 
faune, la flore et les berges.

Ils sensibilisent également les riverains, agri-
culteurs … aux différentes mesures qui peuvent 
être prises pour éviter des éboulements ou 
des « bouchons » constitués généralement de 
branchages qui peuvent choir dans les lits des 
ruisseaux bordés d’arbres qui font la richesse 
de nos paysages.

Ces relations cordiales entre les membres des 
watteringues et les différents services sont la 
garantie de la gestion des différents bassins 
hydrographiques.

Une zone 
d’épanchement 
pour le Robier 
à Rebaix
A Rebaix, le Robier accumule les eaux de pluie 
en provenance de plus de 100 ha depuis le 
Chêne St Pierre. La disparition d’un partie de 
l’agriculture familiale et le remembrement 
ont constitué de plus grandes parcelles où 
sont absents les dévers, forrières, carrières et 
éléments ligneux.

Dès lors, les eaux gagnent plus vite les points 
bas. Merci aux agriculteurs qui veillent à l’entre 
saison à couvrir les sols de semis qui freinent 
l’érosion et l’eau.

Mais ces mesures sont insuffisantes d’autant que 
depuis 20 ans, une cinquantaine d’habitations 
ont également augmenté les surfaces inertes, 
ce qui lors de pluies abondantes amène rapi-
dement en un point les eaux de ruissellement.

Une récente visite sur le terrain a motivé le 
Bourgmestre et l’Echevin des travaux à recher-
cher des solutions pour éviter le plus possible 
l’inondation de la ferme Vanhaestdaele et de 
maisons du quartier du Robier et du Bastrou.

Ipalle étudie une zone d’épanchement, sorte 
d’étang, avant la traversée en aqueduc du 
Robier à hauteur du chemin du Trieu.

La parcelle nécessaire a hauteur du che-
min de l’Enfer, été négociée avec la ferme 
Vanhaestdaele. (voir photo)

Par ailleurs, le long de la Rue du Robier, les 
services cherchent à remettre le cours d’eau 
dans son ancien lit. Une modification de l’im-
portante chambre de visite, et un retour à 
l’ancien tracé devraient aussi permettre de 
faciliter l’écoulement des eaux qui trop souvent 
envahissent les routes et caves.

Une meilleure isolation du 
Chalet des pensionnés
Après les nouveaux châssis posés il y a quelques 
mois, les ateliers communaux de menuiserie et 
d’électricité ont poursuivi le travail en isolant 
et en remplaçant le faux-plafond. 18 cm de 
laine minérale ont été posés, et dans le même 
temps un nouveau faux-plafond en lambris 
rajeunissait la pièce.

Des systèmes de ventilation ont été installés et 
de nouveaux éclairages à faible consommation 

éclairent le nouvel agencement des lieux car 
les cloisons intérieures ont également été 
modifiées afin d’optimiser l’utilisation de cet 
espace de convivialité.

De quoi satisfaire les pensionnés, amateurs 
de pétanque, de tir à l’arc ….

A Arbre et Maffle, nous avons rappelé à la 
Région Wallonne d’analyser la situation 
afin de pouvoir mettre en place des 
solutions réduisant au maximum 
les gènes occasionnées à cer-
taines habitations par le passage 
de la Dendre.



page 8 | N°140 | Mars 2016

Double vitrage en vue pour l’école d’Houtaing 
et le Château Burbant
Les menuiseries existantes de l’école commu-
nale d’Houtaing ainsi que du Château Burbant 
sont dans un état de vétusté avancée.

Elles sont en simple vitrage, et les échanges 
de température entre l’ambiance intérieure et 
extérieure défavorisent le confort thermique 
des occupants.

Il a donc été décidé de prévoir la fourniture 
et la pose des portes et fenêtres en double 
vitrage à haut rendement avec des châssis 
en aluminium pour l’école de Houtaing et en 
bois pour le Château Burbant.

C’est l’entreprise ALUPAR d’Hautrage qui se 
charge des travaux pour un montant global 

de 70 000 €, duquel la Ville récupèrera 30 % 
de subsides ureba.

Le chantier d’Houtaing se fera dans le respect 
et la préservation des hirondelles qui vivent 
en ces lieux.

Préaux pour les écoles de Meslin et Ghislenghien
L’école communale de Meslin-
L’Evêque disposait d’un préau cou-
vert depuis plus de trente ans déjà.

Au-delà de son aspect vieillissant, il était de 
plus en plus sous-dimensionné au vu du suc-
cès de l’école dont le nombre d’enfants est en 
croissance constante.

Il fallait donc le remplacer, et c’est une entre-
prise Meslinoise, ECIB qui a été chargée de ce 
travail effectué durant les vacances de Noël.

Le nouveau préau est bien plus spacieux, ses 
dimensions ont été doublées par rapport à 
l’ancien préau.

Il est donc adapté aux besoins de l’école et offre 
également un espace supplémentaire intéres-
sant pour les activités extrascolaires organisées 
dans la salle de gymnastique (concert de la 
fanfare, repas des jeunes … ).

Une structure type bâches de chapiteau sera 
également ajoutée afin de permettre de le 
fermer latéralement lors de telles activités.

Coup double donc pour cet investissement 
tant en faveur de l’enseignement communal 
que de la vie associative locale.

L’école de 
Ghislenghien n’a pas 
été oubliée
Les élèves de l’école communale de 
Ghislenghien ne jouissent pas de préau. Il était 
au départ prévu de démonter le préau de 
Meslin-L’Evêque, et de le remonter, après 
traitement, dans l’établissement scolaire de 
Ghislenghien.

Malheureusement, après démontage, il a été 
constaté que le préau de Meslin ne pouvait 
plus être utilisé. Il a donc été décidé de placer 

un nouveau préau similaire à celui de l’Ecole 
de Georges Roland.

Ce nouveau préau aura les dimensions sui-
vantes : 8mX8m soit 64m2.

Sa pose est prévue durant les vacances de 
Pâques, ce n’est donc plus qu’une question 
de jours.
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Entretien des toitures d’églises
Afin d’éviter des dégradations qui peuvent 
rapidement entrainer d’autres types de pro-
blèmes comme l’apparition de mérule..., il est 
nécessaire de mener des opérations d’entretien 
de la toiture de plusieurs églises.

Ces toitures, difficiles d’accès, nécessitent un 
matériel spécifique pour pouvoir être réparées 
et contrôlées. Ce travail a donc été confié à 
l’entreprise Roofconstruct pour un montant 
de près de 50 000 €.

En plus des travaux d’entretien, ils procèderont, 
tant que le matériel d’accès est sur place, à 

un examen très approfondi de différentes 
zones : toitures des nefs centrales et latérales, 
et toitures des clochers.

Cette démarche inclut les soudures des zincs 
de corniches et de gouttières, la vérification 
de boiseries, le contrôle des descentes d’eau 
de pluie, ainsi que tous les exutoires vers les 
évacuations des égouts.

Cet entretien se fait en étroite collaboration 
avec les fabriques d’églises qui nous signalent 
les problèmes qu’elles constatent de leur côté. 
Nous les en remercions.

Réfection de dalles de béton 
et aménagements à Mainvault
Le moins que l’on puisse dire, c’est que le chemin Vériomplanque subit 
une déformation importante de ses dalles de béton à cause des racines 
d’arbres.

Elles sont nombreuses à être fissurées et à se 
soulever par endroits. Elles seront remplacées 
et les arbres concernés seront abattus afin de 
ne pas vivre une nouvelle fois le problème.

Dans le même temps un dispositif de sécurité 
et ralentisseur de trafic sera installé au niveau 
de l’entrée dans l’agglomération du village.

Economies 
d’énergie 
à l’Espace 
Gallo-romain
La Ville d’Ath est récemment 
devenue pleinement proprié-

taire des locaux du Musée Gallo 
Romain, situé à la rue de Nazareth 
n° 2. Le bail emphytéotique du 
Commissariat Général au Tourisme 
(CGT) ayant pris fin le 08 février 
dernier.

Les chaudières seront remplacées par des chau-
dières modulantes à condensation, répondant 
aux nouveaux aménagements du Musée, à 
savoir la suppression de la conciergerie et les 
réaffectations des bureaux, afin de limiter et 
d’améliorer les consommations énergétiques 
du bâtiment.

La régulation sera adaptée et reprise sur la 
Gestion Technique Centralisée (GTC), dans un 
souci de conservation des ouvrages d’art très 
sensibles aux changements de température et 
au taux d’humidité.

Les travaux de réaménagement de l’an-
cienne conciergerie seront réalisés par la 
régie communale.

copyright : Photo Jan D’HONDT
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Quartier des Matelots, 
du changement pour les voiries
Le développement du quartier des 
Matelots prévoit la création de 125 
logements répartis en 6 immeubles 
et 16 habitations individuelles.

La route de Lessines, au cœur même de ce 
développement urbanistique, a été repensée 
en conséquence, tout comme l’avenue du 
Bonheur, et leurs carrefours avec la rue des 
Matelots, par le bureau d’architectes Fourmentin 
et collaborateurs.

Par ailleurs, les venelles créées pour permettre 
la circulation dans le nouveau quartier seront 
limitées à 30km/h et seront reliées à une nou-
velle placette sur la route de Lessines, dont 
la modification plus sinueuse du tracé et des 
rétrécissements permettront également de 
réduire la vitesse de ses usagers.

Ces aménagements s’accorderont parfaitement 
à la nouvelle dynamique et esthétique de ce 
quartier. Une large piste, séparée de la voirie 
par des plantations, permettra aux cyclistes, 

comme aux piétons, de circuler le long de la 
route en toute sécurité et convivialité.

Ce n’est pas tout, plusieurs dispositifs de 
ralentissement sont également prévus entre 
Lanquesaint et le nouveau quartier, et à Isières 
(rétrécissements).

 Photo de droite  : Sur cette vue du quartier 
vous trouvez la rue des Matelots côté gauche. 
Ath centre se trouve au Nord et Lanquesaint 
au sud.

Nouveaux aménagements pour le village 
de Gibecq
Le village de Gibecq, via le chemin des Skippes 
notamment, est traversé par un flux de cir-
culation saisonnier et anormalement élevé.

Au-delà, les vitesses pratiquées par certains 
automobilistes trop pressés mettent les rive-
rains et commerces en difficulté.

La Famille Frison a encore développé récem-
ment son action en faveur des circuits courts 
avec un magasin chemin de l’Arcamps.

Interdire la circulation serait néfaste à l’activité 
de ce commerce et d’autres.

Les mesures étudiées veillent à attirer l’attention 
des automobilistes sur leur vitesse. Des dis-

positifs les amenant à ralentir fortement, sans 
nuire aux convois agricoles, seront bientôt 
réalisés et financés par la Région Wallonne 
et la Ville d’Ath.

Des trottoirs en pierre et pavés clinkers aux 
coloris chatoyants, des plantations … seront 
réalisés simultanément aux mesures de sécurité 
et de convivialité.

Le revêtement routier sera renforcé et balisé. 
Des passages pour piétons indiqueront la voie 
à suivre en toute sécurité.

D’autres améliorations créeront d’heureuses 
surprises aux Gibecquois, notamment à la Rue 
des Skippes, à proximité de la Nationale 7, son 

carrefour avec le Chemin de Chièvres fera 
l’objet de mesures de convivialité et de sécurité.
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Des idées plein la cuisine

Electroménager, cuisines équipées et ustensiles
pour bien cuisiner au meilleur prix !

22 magasins près de chez vous partout en Wallonie www.kitchenmarket.be

ATH Chaussée de Bruxelles, 98 • 068 84 00 38 

32, Chemin des Primevères (ex Zoning Primevères) - Ath - T : 068 28 77 77 - primeveres@skynet.be - www.drink-primeveres.be
Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h30. Le vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h00. Le samedi de 9h à 19h00. Fermé le dimanche.

Un Drink complet sur 800 m2.
Tout pour la décoration, les cadeaux, 
et toujours nos confections
sur mesure pour vous satisfaire

au mieux. 

Un vaste
choix de 
bières 
spéciales.
Nouveautés et 
exclusivités 
régulières.

Nombreux objets de décoration...

NOUVEAU

Porte-bouteilles
à thème
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1 Voici la liste des rues dans lesquelles le 
curage des fossés a été effectué ces dernières 
semaines :

 • Meslin – rue Glaude ;
 • Ostiches : chemin du Rieu de Pidebecq, 

chemin de Stocq, chemin du Pilori ;
 • Mainvault : chemin du Vicinal, chemin 

de Rhecq ;
 • Bouvignies : route de Flobecq ;
 • Meslin : chemin du Moulin de Lescot, Petit 

Bois et Mazenque ;
 • Rebaix : chemin du Trieu, Porte de Gand, 

chemin des Huits bornes, chemin Franquier, 
chemin de Perquiesse.

4 La gestion des arbres comprend notam-
ment le remplacement des arbres morts ou 
accidentés. Le patrimoine arboré communal 
est constitué d’alignements, d’arbres isolés 
et de haies. Rien que dans le centre-ville et 
les faubourgs sont implantés 3200 arbres. 
On compte en plus 1773 arbres dans les villages.

Une fois par an, en période estivale, le ser-
vice des Espaces Verts effectue un contrôle 
visuel de l’état mécanique et phytosanitaire 
de ces arbres et prépare ainsi le programme 
de plantation hivernal. Cet hiver, nous aurons 
ainsi planté plus de 200 arbres.

Ce suivi permanent amène aussi de nouveaux 
projets de plantations d’alignements, plantation 
de haies ou d’arbres isolés. C’est le cas de ce 
rond-point situé au croisement de la N56 et 
de la Rue Princesse Astrid.

5 Yvan et son équipe sont à l’œuvre pour 
rendre nos sentiers, accotements… en parfait 
état après un hiver particulièrement doux qui 
laisse derrière lui des feuilles mais aussi des 
déchets tristement abandonnés par l’un ou 
l’autre moins scrupuleux.

6 A Meslin, l’Ancienne maison communale a 
vu ses peintures intérieures rafraichies.

7 Coup de pinceau à l’école communale 
de Maffle. Merci à l’équipe des peintres 
communaux.

1

4

5

5
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2 L’écrêteuse, parfois accompagnée d’ouvriers 
à pied pour les coins plus délicats, ici rue du 
Croquet a parcouru pas moins de… 90 rues de 
notre entité depuis la mi-novembre.

Entre le 8 et le 23 février elle sillonnait les rues 
d’Isières et Lanquesaint :

route de Lessines, rue du St Sacrement, chemin 
du Tanqui, rue du Castillon, ch de la Plaquerie, 
carrefour chemin du Pic au Vent avec chemin 
du Cambry, chemin du Breucq, rue Criquegnies, 
place Croix Vasseau, chemin des Crolites, rue 
du Croquet, chemin de la Justice, place de 
Lanquesaint, chemin du Renardeau.

3 La régie communale des travaux poursuit 
son travail de réfection des trottoirs. Ici à la 
ruelle Coussin et la Rue du Berger David.

2

6

6

7 7

3

3
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Campagne de Propreté 
du 11 au 24 avril
Environ 314 tonnes de déchets sont récoltés par an, le long des routes 
ainsi que dans nos poubelles urbaines. Cela équivaut à 11 kg de déchets 
par habitant et par an !

Les ouvriers du Service Technique ont à peine fini de ramasser les déchets que d’autres sont à nouveau présents 
sur les bords de route !

La propreté publique nous concerne tous !

En 2015, 470 citoyens athois, élèves de classes 
maternelles, primaires et secondaires, l’Unité 
scoute St-François d’Assise Ath, l’Unité Guides 
des Quatre Vents, Action Jeunesse Info, les 
Heures Heureuses, l’association des pêcheurs, 
des plongeurs, des citoyens du Centre-ville, du 
Faubourg de Bruxelles, de Gibecq, d’Irchonwelz, 
de Maffle, de Meslin-l’Evêque, de Moulbaix, 
d’Ormeignies … ont participé à la campagne 
de propreté de la Ville d’Ath.

Les écoles athoises ont collaboré activement à 
la réussite de cette opération. Notons notam-
ment la participation des 3e maternelle, 1re et 2e 
primaire de l’école communale du Faubourg 
de Mons, la classe de 4e primaire de l’école 
communale Georges Roland, les deux classes 
de 6e primaire de l’école communale d’Isières, 
les classes de 2e, 3e, 4e et 5e primaire de l’école 
communale de Meslin-l’Evêque, les classes 
de 1re, 2e, 5e et 6e primaire de l’école commu-
nale de Maffle, les élèves de 5e Technique de 
Qualification de l’Institut St-François.

Merci pour votre engagement !

Familles, amis, clubs sportifs, associations 
locales, mouvements de jeunesse, écoles... 
Posez un acte citoyen et participez à la 
Campagne de Propreté Athoise, du 11 au 24 
avril 2016 ainsi qu’au Grand nettoyage de 
Printemps !

Mobiliser un maximum de citoyens pour donner 
un coup d’éclat à leur rue, leur quartier, leur 
village, leur parc ou encore un chemin en 
pleine campagne, en ramassant les déchets 
abandonnés : voilà l’objectif de la Campagne 
de Propreté Athoise et du Grand Nettoyage de 
Printemps lancé en 2015 par le Ministre wallon 
de l’Environnement ! Cette action de sensibi-
lisation à la propreté publique s’inscrit dans le 
cadre d’un plan d’actions du Gouvernement 
wallon pour une Wallonie Plus Propre (Be 
WAPP).

Vous aussi vous souhaitez enfiler vos gants 
et devenir un Ambassadeur de la propreté ? 

 Vous désirez participer au Grand Nettoyage 
de Printemps, du 15 au 17 avril :
Constituez une équipe de minimum 2 per-
sonnes et inscrivez-vous via le formulaire en 

ligne http: / /bewapp . wallonie . be jusqu’au 10 
avril 2016 à minuit. La Wallonie vous offrira 
un kit de nettoyage composé de gants, gilets 
fluorescents et de sacs poubelles.

Une grande opération propreté sera menée 
aux Carrières du Baron, le samedi 16 avril ! 
Rendez-vous à 14 h à l’entrée des Carrières du 
Baron, Chaussée de Mons (en face du Carrefour 
Market) et remontons nos manches ! 

L’action se terminera par le verre de l’amitié.

Afin d’organiser au mieux cet après-midi, il 
est souhaitable de vous inscrire auprès du 
Service Environnement au 068 26 91 52 ou 
environnemen  t @ at  h . be

 Vous désirez participer à la Campagne 
de Propreté Athoise, en semaine, du 11 au 
24 avril :
Pour tout renseignement, demande de maté-
riel de nettoyage et inscription, Contactez le 
Service Environnement au 068 26 91 52 ou 
environnemen  t @ at  h . be

La campagne de propreté 2016 fera également 
l’objet d’un concours interscolaire !
Afin de sensibiliser davantage les enfants, un 
concours sera proposé aux directions des 
écoles de l’entité. Celui-ci consistera en la 
création d’une affiche A3 ayant pour slogan 
« Ma rue n’est pas une poubelle ! »

Deux prix seront attribués, le prix du Jury 
(composé de membres des services impliqués 
dans la campagne propreté 2016) et le prix du 
Public (résultat des votes émis sur le site inter-
net de la Ville, entre le 21 mars et le 06 avril).

Les affiches seront exposées dans les couloirs 
de l’Administration communale du 11 au 24 avril.

Les prix du Jury et du Public seront remis lors 
de l’inauguration de l’exposition, le lundi 11 
avril vers 17 h. Le prix du jury consistera en 
l’impression en 150 exemplaires de l’affiche 
lauréate. Les gagnants du prix du public auront 
la joie de visiter le Parc mellifère du Tardin 
à Moulbaix, le vendredi 13 Mai 2016 où des 
animations seront programmées le matin 

et l’après-midi en partenariat avec le Parc 
naturel du Pays des Collines et le Contrat 
Rivière Dendre. Un pique-nique « Alimentation 
Durable » sera également proposé aux enfants.

Alors, tous à vos crayons !



page 16 | N°140 | Mars 2016

2e Journée du Miel à Moulbaix
Le dernier dimanche du mois de juin, venez 
nous rejoindre au parc mellifère du Tardin à 
Moulbaix.

Dès 11 h, animations diverses : visites guidées et 
animations au sein du parc, extraction de miel, 
marché de producteurs locaux, stands divers 
(Guides composteurs, Cercles apicoles, … ).

Possibilité de se restaurer sur place, ambiance 
musicale toute la journée.

En parallèle, l’Office du Tourisme d’Ath en 
collaboration avec l’Office du Tourisme de 
Beloeil organise une balade cyclotourisme 
qui fera une halte au parc le temps d’un encas.

Pour la journée du miel, renseignements auprès 
du Service Environnement 068 26 91 37 ou 
068 26 91 35

Pour la balade cyclotourisme, renseigne-
ments auprès de l’Office du Tourisme d’Ath 
au 068 26 51 70

Le compostage à domicile,
C’est Athois de t’y mettre !

Séance d’information sur le compostage à 
domicile, le samedi 30 avril à 9 h au Square 
des Locomotives 3 à 7800 Ath.
L’inscription obligatoire doit se faire pour 
le 22 avril au plus tard. L’entrée est gratuite.

Après le succès remporté lors des premières 
éditions, IPALLE a décidé de réitérer la cam-
pagne sur le compostage à domicile et de 
donner à nouveau la possibilité aux citoyens 
qui suivront une séance d’information de 2 h 
organisée par IPALLE, d’acheter un système à 
composter à un prix très avantageux.

Attention cette année, les séances d’infor-
mation seront dispensées par IPALLE dans 
les communes de : Ath, Brunehaut, Comines, 
Enghien, Frasnes-Lez-Anvaing, Mouscron, 
Péruwelz, Rumes, Tournai (tous les ans), mais 
aussi Bernissart, Brugelette, Celles, Ellezelles, 
Estaimpuis, Flobecq, Leuze-en-Hainaut (tous 
les 2 ans).

Lors de cette séance d’information gratuite, 
les bons gestes sur le compostage vous seront 
prodigués ainsi que tous les avantages comme 
celui de réduire le volume et le poids de vos 
sacs-poubelle et vos trajets vers le parc à 
conteneurs.

Il y a longtemps que vous y pensez, mais 
vous craignez encore de franchir le premier 
pas. IPALLE vous aide à lancer votre compost 
à domicile.

Comment ? En vous permettant d’acquérir un 
système à composter à prix réduit.

Voici les trois systèmes à composter proposés 
par IPALLE et qui dépendent de la taille du 
jardin et du ménage :

 ¥  Le fût, au prix de 20 € avec la 
tige aératrice

 • Contenance : 280 litres.
 • Conseillé pour les jardins de +/- 300 m2.

Le fût est composé de deux parties principales 
dissociables : un fond (de couleur noire) per-
foré afin d’assurer une aération et un échange 
optimal avec le sol, et le « corps » du fût muni 
d’un couvercle et d’une porte latérale.

Les atouts du fût :
 • S’intègre facilement dans le jardin.
 • Livré avec une tige aératrice.
 • Construction solide.

 ¥ Le treillis, au prix de 40 €

 • Contenance : +/- 700 litres.
 • Conseillé pour les jardins de + de 300 m2.

Les atouts du treillis :
 • Se vide et se déplace facilement.
 • Diamètre du silo réglable.
 • Construction solide.

 ¥ Le silo, au prix de 55 €

 • Contenance : +/- 1.050 litres (un module).
 • Conseillé pour les jardins de 300 à 1.000 m2.

Les atouts du silo :
 • Ne pourrit pas, résiste aux acides et aux sels.
 • Durable et résistant aux intempéries.
 • Montage facile.
 • En matière recyclée et recyclable à 100 %.
 • Possibilité d’acquérir des extensions par 

la suite.
»»
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Autre système à composter
Les personnes qui souhaitent se procurer un 
système à composter d’une autre marque de 
leur choix pourront se faire rembourser par 
IPALLE le montant de 20 € sur leur achat de 
minimum 40 €, sur présentation de la facture 
datée de 2016.

Un seul système à composter ou un seul rem-
boursement de 20 € sera octroyé par adresse.

La Ville d’Ath remboursera 50 % de la valeur 
des systèmes à composter vendus par IPALLE, 
aux Athois inscrits à la séance d’information 
sur le compostage à domicile.
Les conditions requises sont d’assister à une 
séance d’information d’Ipalle et présenter 

une copie de la convention 2016 au service 
environnement.

Contact

Service Environnement
Rue de Pintamont 54 - 7800 Ath
Tél 068 26 91 37 ou 35 - Fax 068 26 91 79

Le formulaire d’inscription est disponible :

•  Sur le site d’Ipalle www.ipalle.be ;
•  Auprès de votre administration commu-

nale (service environnement) ;
•  Dans les parcs à conteneurs.
Le formulaire complet doit être transmis à Ipalle :
Chemin de l’Eau vive 1 - 7503 Froyennes

Tél : 069 84 59 88 - Fax : 069 84 51 16
E-mail : compos  t @ ipall  e . be

INFOS PRATIQUE :
 •  Les participants régleront sur place le prix 

du système à composter en espèces ou 
via éco-chèques et l’emporteront avec eux 
après la séance ; 

 •  Aucune livraison à domicile n’est prévue ; 
 •  Ils s’engageront par convention à utiliser 

le système à composter sur le territoire 
de la zone d’IPALLE et à accepter la visite 
de guides composteurs d’IPALLE, afin de 
voir si le compostage fonctionne bien 
et de pouvoir si nécessaire recevoir des 
conseils complémentaires.

Faucons 
en parle !
Depuis juillet 2014, un couple de faucons 
pèlerins s’est installé au niveau du clocher de 
l’église St-Julien. Une équipe d’ornithologues 
et le service environnement de la Ville suivent 
attentivement l’évolution de ces superbes 
oiseaux de proie.

En 2015, le nichoir installé par le Service Espaces 
verts a accueilli deux fauconneaux. Un stand 
d’observation avait été placé au pied de l’église 
du 18 au 21 juin afin que le public puisse 
profiter du spectacle des premiers envols des 
fauconneaux. Grâce à de nombreux bénévoles 
issus de diverses associations régionales et 
nationales, le stand a attiré plus ou moins une 
centaine de visiteurs par jour. Les faucons se 
montraient parfois timides, mais leurs appa-
ritions sur le cadran ou sur le haut de la tour 
de l’église ont suscité l’enthousiasme de tous.

En 2016, des journées d’observation et d’ani-
mation sont programmées vers la mi-juin. 
La date exacte vous sera transmise dans la 
prochaine vie athoise, celle-ci sera fonction 
de la période de ponte.

Soyez attentifs quand vous passerez à proximité 
de l’église St-Julien, car le couple va se montrer 
de plus en plus actif. Au programme, concours 
de chants et spectacles de haute voltige.

Préservation du patrimoine 
génétique fruitier local au Parc 
naturel du Pays des Collines !
Dans le cadre de ses actions, le Parc natu-
rel du Pays des Collines a approfondi ses 
recherches sur les anciennes variétés fruitières 
locales. En 2013, grâce à une collaboration 
avec le Centre de Recherche Agronomique de 
Gembloux, la Reinette de Wattripont, variété de 
pomme tout à fait locale a pu être identifiée.

En 2014 et afin de répondre aux demandes 
des citoyens désireux de planter une pomme 
de terroir, cette variété a été reproduite en 60 
exemplaires. Cette année-là, le Parc naturel 
a poursuivi l’inventaire des vergers présents 
sur son territoire. C’est ainsi qu’une deuxième 
variété, cette fois-ci, de poire, la Calebasse à la 
Reine, variété régionale à cuire, a pu être sortie 
de l’oubli. Cette variété a également suscité 
l’intérêt des citoyens et a donc été reproduite 
en 60 exemplaires.

Continuons ensemble 
la prospection !
Afin de poursuivre la valorisation du patrimoine 
naturel, le Parc naturel fait appel aux citoyens 
de son territoire (Frasnes-lez-anvaing, Ellezelles, 
Flobecq, Mont de l’enclus et Ostiches, Houtaing, 
Mainvault) pour poursuivre son inventaire du 
réseau écologique. Les citoyens sont donc 

invités à nous renseigner les variétés présentes 
dans leurs vergers (anciens et nouveaux).

Pour nous communiquer les informations, 
rien de plus facile. Tous les moyens sont bons. 
Coordonnées GPS, localisation sur carte ou par 
voie téléphonique, mail,... Un agent du Parc 
naturel viendra ensuite pour caractériser votre 
verger. Ce travail de participation citoyenne 
est très important et nous permettra de réa-
liser encore mieux notre travail. D’ailleurs, 
grâce à l’intérêt que vous témoignez pour les 
anciennes variétés locales, une 3e variété de 
poire, la Bronzée d’Enghien, à croquer cette 
fois-ci, sera reproduite cette année.

Vous souhaitez vous aussi participer à la 
sauvegarde du patrimoine génétique frui-
tier local ? 
Alors, contactez-nous et réservez dès à présent 
votre Reinette de Wattripont, votre Calebasse 
à la Reine ou votre Bronzée d’Enghien pour le 
prix de 18 €/pièce. Les variétés sont disponibles 
uniquement en Haute-Tige.

Contact

« Ressources et Milieux Naturels » :
Steven MESPOUILLE
s . mespouille @ pnp  c . be
068 54 46 08
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Des bâches 
pour ne plus 
semer ses 
déchets sur la 
route
Sans doute constatez-vous régulièrement 
l’éparpillement de détritus divers dans la rue. 
C’est le résultat du comportement de quelques 
inciviques, mais aussi de négligence, lorsque 
ces déchets tombent d’une remorque faisant 
route jusqu’au parc à conteneurs. D’où la 
nécessité de bâcher, pour la sécurité, mais 
aussi pour le respect de la propreté publique 
de la commune.

L’intercommunale Ipalle vous rappelle la pos-
sibilité d’acquérir une bâche pour remorque au 
prix coûtant de 20 €, dans les parcs à conteneurs 
de Wallonie picarde et du Sud-Hainaut. D’une 
dimension de 152 cm x 224 cm, celles-ci sont 
équipées d’œillets et d’élastiques.

Cette vente est limitée aux utilisateurs pos-
sédant une remorque qu’ils utilisent pour se 
rendre au parc à conteneurs. Une seule bâche 
peut être achetée par immatriculation.

Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous adres-
ser aux agents des parcs à conteneurs … Votre 
chargement ne s’envolera plus au gré du vent ! 

Les films 
et les sacs en 
plastique, c’est désormais 
au parc à conteneurs ! 
Les films, housses, sacs et sachets en plastique sont désormais accep-
tés dans les parcs à conteneurs de Wallonie picarde et du Sud-Hainaut. 
Une bonne nouvelle pour l’environnement, puisque ces déchets pourront 
être recyclés, et pour … votre portefeuille, puisque votre sac-poubelle se 
remplira moins vite ! 

Ce petit changement d’habitude sera vite acquis 
par les consommateurs que nous sommes : 
désormais, les films, housses, sacs et sachets 
en plastique peuvent être déposés au parc à 
conteneurs.

Des « bigs bags » ont été installés dans les 
différents sites, prêts à recevoir cette matière.

Ces déchets seront recyclés pour la production 
de plastique, par exemple en sacs-poubelles.

 Sont acceptés dans cette nouvelle collecte :

 • les films plastiques entourant les bou-
teilles d’eau

 • les films d’emballages des revues et des 
publicités

 • les sachets et sacs en plastique des 
commerces

 • les sacs de pellets vidés de leur contenu 
et propres

 • les films d’emballage à bulles d’air
 • les films entourant les palettes
 • les housses d’emballage
 • les bâches en plastique

 Sont refusés :

 • les plastiques ayant été en contact avec 
des denrées alimentaires, de la matière 
organique ou autres

 • les sacs de croquettes pour chiens et chats
 • les gobelets en plastique
 • les petits pots en plastique (yaourts … )
 • les plastiques durs
 • les rubans adhésifs
 • les bouteilles et les flacons en plastique 

(à PMC)

Moins de déchets ?
Gardez toujours un sac réutilisable sous la 
main (dans la voiture, votre sac à main, au 
bureau … ) et refusez les sacs jetables superflus.

Un livre sympa servira deux fois !
Si vous souhaitez vous séparer de 
vos livres, manuels scolaires ou 
bandes dessinées en bon état, Ipalle 
vous invite à les déposer au parc 
à conteneurs le samedi 18 juin. 
Ils seront redistribués à des asso-
ciations qui en ont besoin et feront 
ainsi le bonheur d’autres lecteurs.

Après le succès rencontré lors de la première 
édition l’an dernier, avec pas moins de 57.000 
livres collectés, Ipalle organisera le samedi 18 juin 

une nouvelle collecte de livres en bon état dans 
ses parcs à conteneurs. Cette action est mise 
en place en partenariat avec les autres inter-
communales de gestion des déchets wallonnes.

Ipalle souhaite ainsi promouvoir 
le réemploi en prolongeant la vie 
de vos livres afin d’éviter que, une 
fois lus, ceux-ci ne deviennent des 
déchets ou encombrent inutilement 
votre grenier. Il s’agit aussi d’une démarche 
solidaire puisque les livres récoltés seront 
redistribués gratuitement à des associations 
locales : écoles, maisons de jeunes, services 
d’aide sociale, prisons, homes, Croix-Rouge … 

Les livres déposés doivent être complets et 
en bon état. Quant au genre littéraire, pas de 
discrimination : des livres pour enfants aux 
manuels scolaires en passant par les romans, 
les beaux livres, les bandes dessinées … tous 
seront acceptés, à l’exception des notes de 
cours, syllabi, magazines et journaux. Il est 
demandé de séparer les livres pour enfants - ce 
sont les plus demandés par les associations - 
des autres ouvrages.
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Un nouveau départ pour votre 
ancien vélo
Vous possédez un vieux vélo 
en bon état mais dont vous ne 
vous servez plus ? Rendez-vous 
le samedi 23 avril dans votre parc 
à conteneurs pour le déposer et 
il connaîtra un nouveau départ !

Votre vélo est devenu trop petit, inutile et vous 
paraît être arrivé en bout de course ? Ipalle 
et les autres intercommunales wallonnes de 
gestion des déchets organisent, le samedi 
23 avril prochain, leur 10e grande collecte de 
vélos dans les parcs à conteneurs. Les deux-
roues que vous y déposerez pourront ainsi 

poursuivre leur course plutôt que de prendre 
la poussière dans un garage ou de finir dans 
le conteneur des métaux.

Les vélos collectés seront remis à des asso-
ciations – ateliers vélos, services communaux, 
groupements locaux, etc. - qui les remettront 
en état avant de les redistribuer.

L’action « Un vélo sympa servira deux fois » vise 
aussi à promouvoir le réemploi en sensibilisant 
la population à la prévention des déchets.

Avant de jeter, pensons réutilisation : nos 
objets en bon état, de l’électroménager au 
meuble en passant par la vaisselle, peuvent 

encore avoir un usage et faire plaisir à de 
nombreuses personnes.

Vous pouvez, par exemple, les déposer dans 
une Ressourcerie ou une association ou encore 
en faire don à un ami, un voisin, une école, 
une paroisse … 

De cette façon, vous participerez concrè-
tement au développement durable tout en 
étant solidaire.

Redessinons le paysage agricole
À l’heure où la course contre la montre et le 
gigantisme s’immiscent jusque dans nos cam-
pagnes, Carole Equeter vous invite à mettre 
le temps en suspens pour quelques heures le 
vendredi 15 avril. En partenariat avec la Ville 
d’Ath, nous vous proposons un évènement 
inédit qui prendra place au cœur du berceau 
historique de votre Ville, au Château Burbant. 
L’évènement intitulé « Redessinons le paysage 
agricole » débutera par le vernissage de l’expo-
sition de l’artiste peintre Franz Bodo à 17 h 30 à 
l’Hôtel de Ville. Bien plus qu’un peintre animalier, 
Franz Bodo est un véritable portraitiste qui fait 
revivre sur ses toiles la personnalité unique de 
chaque animal. Exposant régulièrement au 
Quai Voltaire à Paris et à Saint-Germain-des-
Prés, c’est volontiers qu’il vient chaque année 
à la rencontre de son public belge au Sablon 
et aux Jardins d’Aywiers. Tout le week-end 
de 10 h 30 à 18 h, vous pourrez découvrir ses 

œuvres représentant bovins, oies, lapins et 
autres animaux de la basse-cour.

Dès 18 h, un catering débutera au Château 
Burbant. L’artisan boucher Côte à l’Os y propo-
sera des burgers d’Angus accompagnés d’une 
bière bio et de mignardises de la boulangerie 
Dernoncourt.

À l’issue du catering, à 20 h, les participants 
seront dirigés vers la salle du cinéma l’Écran. 
Carole Equeter, Docteur en Science et consul-
tante dans le domaine agro-alimentaire vous 
proposera une introduction sur l’impact des 
modes de culture et d’élevage dans notre 
quotidien. Ensuite, le film documentaire Les 
Liberterres (82 min.) sera projeté en présence 
de Monsieur André Grevisse. Ce film suit le 
parcours de quatre paysans dont Monsieur 
Grevisse qui ont définitivement tourné le 

dos aux méthodes de l’agriculture conven-
tionnelle. Rebelles et passionnés, ils résistent 
à tous ceux qui veulent sonner le glas de 
leur liberté. La séance se clôturera par une 
discussion-débat.

Un ticket unique est proposé au prix de 17 € 
en prévente et de 19 € le jour de l’évènement. 
Celui-ci donne droit à deux mini-hamburgers, 
une bière et une viennoiserie ainsi qu’à l’accès 
à la conférence du Docteur Carole Equeter, à la 
projection du film Les Liberterres suivi du débat.

Infos et réservations au 0474 07 28 54 ainsi 
que sur www . carole - equeter . com. Les réserva-
tions ne sont effectives qu’après réception du 
paiement sur le compte BE35 1262 0626 7237 
(pensez à préciser votre nom et le nombre de 
places). Les places réservées pourront être 
retirées le jour-même à l’Hôtel de Ville dès 17 h.



page 20 | N°140 | Mars 2016

Terres agricoles et projets à Rebaix
Une occasion unique de développer un projet 
coopératif, agricole et écologique à Rebaix.

Yannick Bette et Yannick Hostie sont deux 
maraîchers bio de la région, l’un est installé à 
Montignies-les-Lens et l’autre à Silly. Les terres 
sur lesquelles ils cultivent (l’un depuis 3 ans, 
l’autre depuis 10 ans) sont sous-louées à l’année, 
ce qui veut dire que chaque année, l’agriculteur 
qui accueille le maraîcher sur ses terres peut 
décider de mettre fin au contrat. C’est ce qui 
arrive à Yannick Hostie cette année.

Ce dont ces maraîchers rêvent, c’est à une 
terre gérée en « bien commun », sur laquelle 
ils pourraient développer leur activité de façon 
autonome en gérant les sols avec respect et en 
ayant la possibilité de faire des investissements 
(Hangar, système d’irrigation, … ), ce qui n’est 
pas envisageable avec les contrats précaires 
qui leur sont proposés jusqu’à présent.

Au-delà même de leur propre activité, ils 
envisagent un projet à long terme qui soit 
accessible par la suite aux maraîchers en 
devenir dans la région.

C’est la réflexion entre les Yannick et leurs clients 
(réunis sous le nom d’« AVAP » Association de 
Valorisation de l’Agriculture Paysanne) et la 
rencontre avec Terre-en-vue, (qui développe 
un outil d’investissement citoyen et solidaire) 
qui rendent ce projet réalisable. En 2014, après 
5 ans de recherche, Terre-en-vue rencontre la 

Région Wallonne qui cherche des acquéreurs 
ayant un projet environnemental sérieux pour 
un terrain situé à Rebaix.

Le projet des Yannick est alors approuvé par la 
Région Wallonne et un contrat est signé pour 
permettre au projet de commencer à occuper 
le terrain, en attendant une acquisition par la 
coopérative Terre-en-vue, grâce au soutien 
de coopérateurs de la région. (Pour devenir 
coopérateur et soutenir l’acquisition, n’hésitez 
pas à nous contacter).

Le terrain est grand, 6,5 hectares, c’est trop 
pour le maraîchage. De plus, si la coopération 
permet l’achat de la terre, pourquoi ne pas 
imaginer une coopérative pour les activités qui 
s’y réaliseront ! Des contacts ont été pris avec :

 • Le CRASEN (Comité de la région d’Ath 
pour la Sauvegarde de l’Environnement 
Naturel) qui est intéressé de prendre en 
charge une partie du terrain pour gérer les 
zones naturelles, un parcours didactique, … 

 • L’école communale de Rebaix qui y ver-
rait une belle opportunité d’y installer un 
potager pédagogique pour une classe de 
primaire.

 • L’école d’agronomie d’Ath qui pourrait 
y réaliser des relevés scientifiques, faire 
des essais, … 

Mais il y a encore de la place, pour des ruches, 
un verger, des petits fruits,... et d’autres idées 
en accord avec les valeurs du projet.

Si ce projet vous intéresse, voici les prochains 
rendez-vous :

Le dimanche 17 avril 
– Visite du terrain et 
appel à idées
10 h  Visite du terrain. RDV au car-

refour entre la Porte de Gand 
et le Chemin des Huit Bornes 
(Rebaix).

11 h -13 h 30 Présentation du projet et appel 
à idées à l’Ecole communale de 
Rebaix.

13 h 30 Four à pizza (Apportez vos gar-
nitures à partager).

Pour en savoir plus

Internet : www . terre-en - vue . be/les-projets/
hainaut/ferme-des-2-yannick/
Facebook :  /TerreEnVueMonsAth

Contact : rebai  x @ terre-en-vu  e . be
Yannick Hostie : 0474 45 22 41
Zoé Gallez : 0496 68 28 62

Échanges avec le Pérou
Entre avril et juin 2015, les élèves de 5e et 6e 
années primaires de l’école de Ligne et de La 
Esperanza (au nord du Pérou) ont échangé, 
via internet, de nombreuses cartes et 
photographies.

Au fil des ateliers, les élèves se sont présentés, 
ont présenté leur école, le paysage autour 
de l’école, la vie scolaire et la vie en dehors 
de l’école. Le projet a été valorisé auprès des 
parents lors de la Journée Portes Ouvertes 
de l’école.

Les élèves ont par la suite partagé leur expé-
rience de leur voyage scolaire et de la Ducasse 
d’Ath. Ils ont aussi créé un livre de reportages 
sur la nature, les quatre saisons, les animaux 
familiers, domestiques et sauvages de Belgique 

et leurs initiatives pour participer à la préser-
vation de l’environnement.

En parallèle, des ateliers similaires ont été 
organisés avec la classe de la Esperanza par 
l’équipe de l’association environnementale 
locale « Neotropical Primate Conservation 
Peru », basée près de l’école. Cette association 
œuvre, à travers divers projets, à la conservation 
des primates et des forêts, avec la collaboration 
des communautés locales, soucieuses de 
préserver leur environnement.

Mme Stefanie Romero, travaillant au Service 
Énergie de l’Administration communale d’Ath, 
a permis, lors de son voyage au Pérou en juin, 
un échange direct de lettres et petits cadeaux 
entre les élèves belges et péruviens.

Cette correspondance a permis aux élèves, ici 
et là-bas, de découvrir une autre culture, une 
autre façon de vivre, d’autres façons de jouer, 
de considérer et de préserver l’environnement.

De tels projets permettent de susciter la curio-
sité des élèves, leur ouverture sur d’autres 
cultures, et d’apprendre à appréhender le 
monde actuel. Promouvoir les contacts inter-
nationaux à travers les écoles est véritablement 
une riche aventure à entreprendre.
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Des nouvelles de CHOC Nature
L’association a pour objectif la Conservation 
de la Nature / Biodiversité, essentiellement 
dans le Nord Hainaut y compris dans le Parc 
Naturel du Pays des Collines (PNPC).

Trois communes athoises y ont été reprises à 
l’initiative de notre président M. Guy Boosten 
sous les auspices de MM. Guy Spitaels et de 
Serge Hustache.

Récemment, avec l’aide de MM. Bruno 
Van Grootenbrulle et Marc Duvivier, la zone 
boisée du bois d’Houtaing non utilisée par 
l’A8, a été rétrocédée à la Division Nature & 
Forêts (DNF), ce qui devrait mieux la protéger.

CHOC Nature supervise actuellement six 
réserves naturelles qu’elle a concrétisées. 
Deux sont à Ath : les Bas prés de la Dendre et 
Villers St Amand. Quatre autres sont localisées 
à Flobecq pour 93 Ha et 60 % en Natura 2000.

Notre président est conservateur pour cinq 
d’entre-elles. Il est également collaborateur 
auprès de l’Institut Royal des Sciences Naturelles 
de Belgique (IRScNB) avec qui il est lié par une 
convention à vie, grâce au legs de sa collection 
entomologique belge. Ce qui lui apporte le 
soutien de l’Institut pour ses inventaires à travers 
la Belgique. Il a fait partie de la Commission du 

Parc Naturel du Pays des Collines (PNPC) et de 
la Commission Natura 2000 Mons englobant 
le Brabant wallon et le Hainaut.

Il fait partie du Plan Communal de 
Développement de la Nature (PCDN) d’En-
ghien et de la Commission Consultative de 
l’Aménagement du Territoire de la Mobilité 
(CCATM) de la Ville d’Ath depuis plus de 25 ans.

Une convention de collaboration CHOC Nature/
Parc Paradisio existe toujours. CHOC Nature 
est intervenu également pour sauver le Marais 
de Papignies et y a créé une réserve naturelle 
pour la Ligue Royale Belge pour la Protection 
des Oiseaux (LRBPO). Une réserve NATAGORA 
(don de feu M. Jean Declercq concepteur du 
Jardin des pensées qui se déroule toujours à la 
Tour Burbant) a été réalisée le long de la Marcq 
à Lessines. Guy Boosten signant l’acte notarial.

CHOC Nature est membre du Contrat de Rivière 
Dendre (CRD) depuis sa création.

Actuellement, des relevés entomologiques 
sont réalisés dans le Parc Maya jouxtant la 
zone boisée du château de Moulbaix où des 
inventaires ont été effectués en compagnie 
de feu le Comte Aymard d’Ursel.

Un volumineux dossier scientifique a été rédigé 
pour les carrières de Maffle, par notre secrétaire 
général M. Thierry Gorlia. On y retrouve certains 
insectes que Guy Boosten a fait protéger en 
Wallonie à partir de 1973, lorsqu’il supervisait 
les atlas des coléoptères de Belgique édités par 
la Faculté agronomique de l’État à Gembloux.

Contact

Guy Boosten, Président
http: / /chocnature . weebly . com
chocnatur  e @ hotmai  l . com
068 28 49 16
Également sur Facebook

Journées wallonnes de l’eau
Du 12 au 27 mars, à l’occasion des 
Journées wallonnes de l’Eau, le 
Contrat de Rivière Dendre et ses 
partenaires sont heureux de vous 

proposer une grande diversité d’ac-
tivités gratuites et originales pour 
petits et grands dans le bassin de la 
Dendre.

Parmi celles-ci, deux activités sont prévues 
à Ath :

Découverte de la 
zone humide du 
Bassin Ninie
Découverte des saules têtards, des poissons 
de nos étangs, des libellules … 

 • Date : dimanche 27 mars

 • Organisateur : CRASEN asbl
 • Lieu :  Bassin Ninie, 

42a Rue du Chemin de Fer – 7800 Ath
 • Durée : de 14 h à 17 h 
 • Public : grand public

Rens. / Réservation :

Jacques Doyen 
0476 42 36 25 
sylvianejacque  s @ skyne  t . be

Date limite de réservation : 27 mars au matin

Balade des 3 Dendre
Avec ces quelques marques et un peu d’ima-
gination, replongeons-nous 100 ans en arrière 
quand la Dendre était encore l’artère principale 
de la ville.

 • Date : dimanche 27 mars
 • Organisateur :  Guides nature des Collines 

asbl
 • Rdv :  Centre EPICURA, 

1 Rue Maria Thomée – 7800 Ath
 • Durée : de 14 h à +/- 17 h 

 • Public : grand public

Rens. / Réservation :

Eric Vervoort 
0473 76 30 06 – vervoorteri  c @ gmai  l . com)

Pour découvrir le programme complet des 
activités se déroulant sur le bassin de la Dendre, 
consultez le site internet :
www.contratrivieredendre.be.

Contrat Rivière 
Dendre asbl
 • Rue de l’Agriculture, 301 7800 Ath
 • crdendr  e @ gmai  l . com
 • Maxime Colin 0483 04 34 77
 • Sarah Vande Walle 0483 04 34 78
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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
23 mars, 6 avril, 20 avril, 7 mai, 
18 mai, 1er juin, 15 juin, 29 juin.

ZONE B
16 mars, 30 mars, 13 avril, 27 avril, 
11 mai, 25 mai, 8 juin, 22 juin.

Les jeudis

Zone C
17 mars, 31 mars, 14 avril, 28 avril, 
12 mai, 26 mai, 9 juin, 23 juin.

Zone D
24 mars, 7 avril, 21 avril, 4 mai, 
19 mai, 2 juin, 16 juin, 30 juin.

Les vendredis

Zone E
18 mars, 1er avril, 15 avril, 29 avril, 
13 mai, 27 mai, 10 juin, 24 juin.

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  15 mars, 12 avril, 10 mai, 7 juin.

Les jeudis

 Zone 2  17 mars, 14 avril, 12 mai, 9 juin.

Les lundis

 Zone 3  14 mars, 11 avril, 9 mai, 6 juin.

Les mardis

 Zone 4  8 avril, 6 mai, 3 juin.

Les jeudis

 Zone 5  17 mars, 14 avril, 12 mai, 9 juin.

Ramassage des 
encombrants
Faubourg de Mons (1re partie) 16 mars

Faubourg de Mons (2e partie) 23 mars

Faubourg de Bruxelles 6 avril

Mainvault 13 avril

Ostiches 20 avril

Maffle 27 avril

Arbre 11 mai

Villers-St-Amand – Moulbaix 25 mai

Villers-Notre-Dame – Irchonwelz 1er juin

Bouvignies 8 juin

Rebaix 15 juin

Ormeignies 22 juin

Ligne 29 juin

Remplacement des 
tournées immondices 
tombant un jour férié

28 mars

reporté au mercredi 30 mars
MESLIN, GHISLENGHIEN ET GIBECQ

reporté au jeudi 31 mars
FAUBOURGS DE TOURNAI ET DE MONS

5 mai

avancé au mercredi 4 mai
IRCHONWELZ, ISIÈRES ET REBAIX

reporté au lundi 9 mai
FAUBOURGS DE TOURNAI ET DE MONS

16 mai

reporté au mercredi 18 mai
MESLIN, GHISLENGHIEN ET GIBECQ

reporté au jeudi 19 mai
FAUBOURGS DE TOURNAI ET DE MONS

Partie n° 1 :

Rue du Grand Pont - Rue de la Contrescarpe 
- Chaussée de Valenciennes jusqu’à la limite 
d’Irchonwelz - 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’Europe - 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



Mars 2016 | N°140 | page 23

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

Par sympathie
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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 

065/ 77 85 21 
Le Conseil, la Qualité et le Service  depuis 45 ans

AdouCiSSeur d’eAu 
economique

NettemeNt mieux Qu’AiLLeurS !

info@dellan.be • 74, route d’Ath • 7020 NIMY (MONS)

• Fabrication belge robuste et durable
• Deux corps ou monobloc compact
• Sans contrat d’entretien annuel
• Garanti 5 ans (pièces et main d’oeuvre)
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Des nouvelles 
de l’UEBA

Le mercredi 20 janvier, l’Union des entreprises 
du Bassin d’Ath (UEBA) a organisé, dans le 
cadre de ses rencontres inter-entreprises tri-
mestrielles, une visite de la société Husqvarna/
Diamant Board. L’entreprise suédoise, présente 
dans une cinquantaine de pays, a installé le 
siège de sa division « Pierre » à Ghislenghien.

Cette première rencontre de l’année 2016 a été 
l’occasion pour la soixantaine de participants 
représentant plus de 40 entreprises différentes 
issues du tissu économique athois de décou-
vrir l’histoire, les domaines de compétences, 
la stratégie ainsi que les marques du groupe 
Husqvarna mais aussi de visiter les installations 
de ce leader mondial de la fabrication d’outils 
diamantés pour l’industrie de la pierre.

Après cette visite passionnante, les participants 
ont, par la suite, pu poursuivre leurs échanges 
lors d’un cocktail-networking organisé au sein 
du BEST WESTERN Hôtel Horizon Ath - Lessines.

Contact

inf  o @ ueb  a . be

Tupperware recrute

Vous souhaitez arrondir vos fins de mois ? 
Modeler vos horaires à votre convenance et 
profiter de vos enfants ?

La société Tupperware de Ghislenghien recrute !

Aucun investissement, votre matériel de départ 
vous est offert.

Possibilité d’avoir une voiture de société, des 
cadeaux et des voyages.

Contact

Amandine Colot
0496 86 64 44.

Bijoux Victoria 
recherche des 
délégué(e)s

Habitante de Rebaix, Sylviane Lodens est Chef 
de groupe et déléguée pour les bijoux Victoria 
depuis plus de 20 ans.

La société qui fête d’ailleurs ses 25 ans cette 
année est spécialisée dans la vente de bijoux 
en plaqué or, en argent, en acier et en ionisé.

Des bijoux pour tous les styles, toutes les 
bourses et pour tous, car il y a même une 
gamme enfant.

Mme Lodens recherche des personnes sérieuses 
pour agrandir l’équipe de déléguées Bijoux 
Victoria.

Envie de gagner de l’argent sans investissement ?

Pas besoin de registre de commerce. Des gains 
intéressants, de nombreux cadeaux, des 
voyages.

Sans contrainte, à votre rythme et compatible 
avec un autre emploi.

Avoir 18 ans et posséder un véhicule est 
obligatoire

Contact

Sylviane Lodens
lodens . sylviane @ skyne  t . be
0495 60 06 23.

La boulangerie 
Dernoncourt, entre 
nouveautés et 
respect des traditions

A l’aube de ses 40 ans et fort d’une expérience 
de plus de 20 ans, Franck Duhameau caressait 
l’idée d’un nouveau rêve. Ce rêve, il l’a concré-
tisé dans notre Cité des Géants. C’est ainsi que 
depuis novembre 2014, Franck et son épouse 
Maryse ont repris les rênes de la boulangerie 
Dernoncourt. De nombreux investissements y 
ont déjà été réalisés : nouveaux fours, nouvelles 
chambres de fermentation, restauration des 
murs et des plafonds...

Le point de vente/tea-room, situé en centre-
ville, a d’ailleurs fait peau neuve et accueille 
les gourmands dans un tout nouveau cadre 
depuis octobre dernier.

L’équipe a également été renforcée par six 
nouveaux venus et compte maintenant 18 
personnes. « Nous privilégions la proximité 
avec les membres de notre équipe. Nous les 
encourageons à prendre des initiatives afin 
que de nouvelles choses soient créées dans un 
souci constant d’offrir des produits d’une qualité 
supérieure à nos clients. » explique Franck.

« Les recettes de notre artisan glacier sont 
délicieuses, nous aimerions d’ailleurs donner 
une toute nouvelle impulsion à ces produits. »

Si de nouveaux visages sont apparus, certaines 
choses n’ont cependant pas changé. Les pains, 
pâtisseries et glaces sont toujours réalisés de 
manière artisanale avec des ingrédients de 
qualité dans l’atelier situé rue de l’Abbaye.

Maryse poursuit : « Ath est une belle ville, 
très soignée et à laquelle les habitants sont 
fortement attachés. L’opportunité qui nous a 
été proposée avec le concours de l’Epiphanie 
a été une occasion unique de montrer notre 
attachement à notre ville d’adoption et de 
mettre à l’honneur toute notre équipe. »

Pour toutes vos envies gourmandes

Rue de l’Abbaye, 2 – 7800 Ath, du mardi au 
vendredi 7 h 30 à 18 h 30, le samedi de 7 h 30 
à 18 h et le dimanche de 7 h 30 à midi.

068 28 25 50 
 
Rue du Pont Quelin, 4, du mardi au samedi 
de 7 h à 18 h.

068 28 20 05
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Bienvenue à La Malterie
Dans un cadre entièrement rénové, mais dont 
l’âme a été préservée, découvrez une cuisine 
privilégiant les denrées de saison, produites 
avec amour en circuits courts.

La carte se veut menue, car la qualité et la 
fraîcheur l’exigent. Elle est évolutive, au gré 
des découvertes et de l’inspiration du chef.

Les compositions réclament tout naturelle-
ment un peu de temps, gage de la passion 

et de l’attention que les propriétaires du lieu 
portent à leurs clients.

Aussi, laissez le stress et l’impatience à l’exté-
rieur. Vous êtes ici pour prendre du bon temps, 
pour apprécier les saveurs de mets généreux, 
savourer les fragrances d’une collection de 
vins fins et vous laisser emporter par ce petit 
grain de folie qui fait La Malterie.

Ouvert les jeudi et vendredi de 12 h à 15 h et 
de 18 h 30 à 21 h 30.

Le samedi de 18 h 30 à 21 h 30, et le dimanche 
de 12 h à 15 h.

Réservation souhaitée.

Contact

Chemin de la Laiterie, 28
7812 Mainvault
0470 88 39 00
Vandermaelen-  f @ hotmai  l . com

La Réflexologie par 
Delphine Albrecht

Soins en réflexologie plantaire pour adoles-
cents, adultes et personnes âgées d’une durée 
de 45 minutes.

Soins en réflexologie plantaire pour enfant de 
6 à 12 ans d’une durée de 15 à 30 minutes.

Soins en réflexologie palmaire d’une durée 
de 20 minutes.

Conseils en aromathérapie, fleurs de Bach, etc.

Les formations
Initiation aux techniques de détente des pieds 
et des mains pour deux en une journée.

Formation en réflexologie plantaire de base 
de 10 jours (min. 2 personnes).

Formation en réflexologie plantaire de per-
fectionnement de 8 jours (min. 2 personnes).

Formation en réflexologie palmaire d’une 
journée.

Initiation à l’Aromathérapie familiale de 4 jours.

Initiation aux Fleurs de Bach de 2 jours.

Contact

Marché au Lin, 1 bte 3 - 7800 Ath
0473 55 41 89
albrecht . delphine @ gmai  l . com

La Table des Géants, traiteur et organisateur 
de banquets, innove !

Cette année, La Table des Géants fête son 
dixième anniversaire !

Forts de cette expérience, Sandy et Stéphane 
élargissent l’offre de services en vous proposant 
depuis le 1er février un service de livraison de 
plats à domicile.

Ce service peut également être étendu aux 
entreprises qui souhaitent un plat du jour. 
Afin de livrer nos repas dans des conditions 
optimales, nous limitons nos trajets à une 
dizaine de km autour de Ligne. Le repas sera 
livré chaud, le midi, du lundi au samedi (le 
dimanche sera livré le samedi).

Il est composé d’un potage ou une entrée et 
d’un plat. Le menu évoluera au fil des saisons 
et des produits du marché en privilégiant le 
circuit court.

Chaque mois, le menu sera visible sur notre 
site (www.latabledesgeants.be), notre page 

Facebook ou en format papier pour les per-
sonnes qui le souhaitent.

Les régimes particuliers seront pris en compte 
à votre demande.

Le prix du repas est de 8 €/personne. Le dessert 
ou le fromage seront fournis à la demande au 
prix de 0.75 €/personne.

Evidemment, nous restons à votre disposition 
pour vos cocktails, repas, cérémonies, chez 
vous ou dans une salle de votre choix.

Contact

Rue de Foucaumont, 86
7812 Ligne (Ath)
068 84 01 44
0497 30 07 55
contac  t @ latabledesgeant  s . be
www.latabledesgeants.be

86 rue de Foucaumont 
B-7812 Ligne (Ath)

+32 (0)68 84 01 44 
+32 (0)497 30 07 55

contact@latabledesgeants.be

www.latabledesgeants.be

La Table des Géants
Traiteur - Organisation de banquets

tdg-pub-carree.indd   1 18/03/13   13:56
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Relaxation Shiatsu

Vous êtes dans une passe difficile, en état de 
stress ? Vous ne vous sentez pas bien dans votre 
corps ? Vous souhaitez prendre un moment 
pour vous ? Je suis à votre disposition pour vous 
soulager et retrouver des énergies positives 
par une séance de Shiatsu.

Le Shiatsu est un massage de bien-être tra-
ditionnel japonais qui se reçoit habillé. Avec 
les mains, j’opère des pressions sur les points 
sensibles du corps et j’équilibre les énergies.

Vous aimez l’eau, être bercé par ses mouve-
ments, retrouver les sensations de bien-être 
d’un enfant dans les bras de sa maman, vous 

laisser flotter sans aucune contraction, en toute 
sécurité, et sentir la paix en vous, je vous invite 
à découvrir le watsu qui se pratique dans une 
piscine où l’eau est chauffée à 32e !

Pour plus d’informations

Jessica Dumont
Thérapeute Shiatsu, Watsu et professeur 
de Qi Gong
Chaussée de Bruxelles 121, boite 4
7800 Ath
0487 25 27 37
relaxationshiast  u @ gmai  l . com
http: / /www.relaxation - shiatsu . be

Vita Prana
Centre de bien-être et de remise en forme
Tous nos soins sont pratiqués par des profes-
sionnels diplômés.

Esthéticienne diplômée pour l’espace beauté 
et kinésithérapeute diplômée pour l’espace 
bien-être. Elles vous garantissent des soins 
effectués en toute sécurité ainsi qu’un suivi 
personnalisé.

Des produits 100 % actifs pour une beauté 
durable, soins visage et corps, soins solaires, 
nettoyants,...

La volonté de l’institut Esthederm est de conce-
voir des produits qui soient de véritables soins 
utiles, efficaces et sûrs !

 • n’agissant pas contre l’âge mais pour l’âge ;
 • n’agissant pas contre le soleil mais avec 

le soleil ;
 • inscrivant leur action dans la durée.

Les produits développés par les chercheurs de la 
marque à Aix en Provence constituent une nou-
velle classe de produits : les bio-cosmétiques !

Biologiquement actifs, technologiquement 
sûrs, ils sont conçus avant tout pour aider 
chaque peau à mieux habiter le monde et à 
résister à l’usure du temps, car pour Esthederm

« Quand une peau souffre plutôt que de la 
sur-traiter, mieux vaut lui apprendre à vivre »

Soins proposés :

 • Soins du visage adaptés après un diagnostic 
personnalisé de votre peau ;

 • Soins du corps : massage, gommage,...
 • Epilations classiques à la cire ;
 • Nouveau : épilations définitives nouvelle 

génération IPL sans douleur, tous types 
de peaux !

 • Onglerie : manucure, pédicure, vernis 
semi-permanent, ongles en gel...

 • Nouveau : Maquillage bio Couleur Caramel ;
 • Kinésithérapie ;
 • Endermologie/Endermolift ;
 • Cours de gym (pilate, stretching, step, yoga, 

danse orientale).

Possibilité d’une formule abonnement et de 
chèques cadeaux

Ouvert du lundi au samedi, selon vos 
disponibilités !

Contact

Alexandra Monfils, esthéticienne
Odile Leclercq, kinésithérapeute
25, rue de la Procession
7822 Meslin l’Evêque
068 56 83 45
0473 53 90 82
0476 57 18 67
Www.vitaprana.be

Profitez au maximum 
de votre jardin
Vous avez la chance de posséder un coin de 
verdure ?

Vous voulez l’entretenir comme il le mérite 
sans en devenir esclave ?

Vous rêvez que votre jardin devienne un lieu 
dans lequel vous aimez vous détendre et 
recevoir famille et amis ?

Profitez de votre espace vert superbement 
entretenu, faites confiance aux Jardins Athois !

Les Jardins Athois, ce sont d’authentiques 
professionnels qui conjuguent leurs talents 
pour satisfaire vos attentes et répondre à vos 
besoins. Ils feront de votre espace vert le plus 
bel endroit qui soit en lui rendant son charme 
véritable, sans que vous n’ayez à bouger un 
seul doigt.

Pour sublimer votre espace vert, nous effec-
tuons les prestations suivantes : tonte de 
pelouse, débroussaillage, taille des haies, net-
toyage de parterres, création de pelouses, 
clôtures, plates-bandes et toutes plantations.

Nous réalisons l’élagage, l’abattage et le des-
souchage d’arbres en tout genre, y compris 
des spécimens représentant un risque pour 
l’entourage.

Parce que vous nous faites confiance, nous 
nous engageons à vous satisfaire pleinement.

Nos prix sont toujours doux !

Nous sommes jeunes et enthousiastes et nous 
mettons à votre disposition nos connaissances 
de la nature et de la végétation ainsi qu’un 
matériel professionnel de grande marque.

Qualité de service, sérieux et professionnalisme 
sont nos principales valeurs afin de fidéliser 
notre clientèle et toujours au meilleur prix.

Contactez-nous pour un devis gratuit

0479 53 30 78.
lesjardinsathoi  s @ gmai  l . comVitaprana

Centre de bien-être et de remise en forme
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« IMPRESSIONNE-MOI », 
une Agence de Communication Globale & Imprimerie Générale
« La Créativité sans stratégie, cela s’appelle 
de l’Art. La Créativité avec de la stratégie, cela 
s’appelle de la publicité. »

Impressionne-moi est une agence de com-
munication visuelle installée à Lille, Charleroi 
et également à Ath depuis le mois de janvier.

Nous réalisons tout le cheminement nécessaire 
à une communication optimale.

De la simple impression de carte de visite à la 
bâche publicitaire, nous savons vous épauler, 
vous conseiller, vous guider tout au long de 
cette étape importante dans l’évolution de votre 
entreprise. Notre jeune équipe de passionnés 
se distingue par son sens de l’innovation et de 
la créativité, vous serez à coup sûr épaté par 
notre réactivité et notre savoir-faire.

Nous réalisons différentes mises en page 
destinées à être imprimées sur tous types 
de supports.

Un événement en vue ? Une ouverture pro-
chaine de votre boutique ? La concrétisation 
d’un projet ?

Nous réalisons pour vous cartes de visite, 
flyers, affiches, cartons d’invitation, faire-part, 
dépliants, menus, cartes de restaurant, bro-
chures, sites internet, impressions digitales, 
impressions sur textile, lettrage professionnel 
et publicitaire, impressions de beach flag, 
impressions de roll-up, présentoirs, expo dis-
play, … mais aussi votre décoration intérieure 
(stickers muraux) ou extérieure (vitrine et/
ou recouvrement intégral ou partiel de votre 
véhicule).

Nous travaillons avec la suite Adobe pour 
la création de vos pages web, de vos mises 
en page, de la création de vos logos, … nous 
utilisons des logiciels comme Photoshop, 
Illustrator, In Design, Dreamweaver, After Effect, 
OpenElement... mais aussi 3DStudio Max pour 
les réalisations spéciales (objet ou texte 3D, 
animation 3D, …).

Magasin ouvert du mardi au Samedi de 10 h 
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30.

Contact

Rue Haute, 9 - 7800 Ath
068 86 00 86
www.impressionne-moi.com

Nouveau Fleuriste 
Bruno’s Creations

Ce fleuriste-créateur s’est établi à la chaussée 
de Mons. Il crée selon la demande des clients 
et vous accompagne dans la mise en valeur de 
vos événements tels que mariage, communion, 
baptême, deuil …

Horaires :

 • Lundi, mardi et mercredi : sur commande
 • Jeudi de 13 h 30 à 18 h 30
 • Vendredi et samedi de 9 h à 19 h
 • Dimanche et jours fériés de 9 h à 13 h 30

Contact

Chaussée de Mons, 374 - 7800 ATH
0472 92 07 93
www.brunoscreations.be
 /Bruno’s Creations

Bruno’s  Creations 

Fleuriste—Créateur 

Chaussée de Mons, 374 à 7800 ATH 

0472/92.07.93 

Un partenariat local qui favorise l’emploi

Ce 29 Janvier 2016 la société HG TRAVEL-
AUTOS a pris possession auprès des 
Etablissements Monnier de son second 
Mercedes Classe V.

Cette nouvelle acquisition est le fruit d’un par-
tenariat entre la nouvelle concession Mercedes 
et l’entreprise Athoise bien connue dans les 
navettes aéroports.

« Le nouveau classe V offre un luxe et 
un confort inégalés, nous le des-
tinons clairement à notre clien-
tèle d’entreprise mais aussi aux 
Tour-Opérateurs et à nos clients 
VIP ; il nous ouvre également 
de nouveaux débouchés avec 

des sorties en boite de nuit et des 
mariages » nous précise M. Hermant, 

Gérant de HG TRAVEL-AUTOS ».

Ce partenariat entre dans le cadre d’un renou-
vellement complet de la flotte de la société 
qui se déroulera sur plusieurs années.

« Notre but est d’offrir un service d’une qualité 
inégalée à bord de véhicules très confortables 
et cela, en gardant des tarifs abordables puisque 
nous avons gelé les prix pour 2016 et 2017 ; 
cet important investissement nous permet 
également de procéder à une embauche sup-
plémentaire de plusieurs chauffeurs, ce qui ne 
peut être que bénéfique pour l’emploi local »

Avec des clients tels que Valéo, Baxter et plu-
sieurs grosses sociétés tant en Belgique qu’en 
France, cette entreprise Athoise, qui bénéficie 
de nombreuses années d’expériences, a le 
vent en poupe et emploie actuellement une 
quinzaine de personnes de la région.

Contact

HG Travel-Autos SPRL
Chaussée de Mons 484
7810 Maffle
068 28 51 36
0476 70 51 57
Inf o @ travel-auto s . be
www . travel - autos . be
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Entre les éclairs et les étoiles
Implantés depuis 2002 à Ath, les 
établissements Monnier sont avant 
tout une entreprise à caractère 
familial.

Dans le secteur de l’automobile depuis 1978, 
nous mettons toute notre expérience à votre 
service pour un travail de qualité.

Depuis 2007, grâce à la confiance que Mercedes-
Benz nous a accordée, nous avons eu la chance 
de compléter notre gamme et de vous offrir 
ainsi encore plus de choix et de qualité.

C’est pourquoi nous avons entrepris l’agrandis-
sement de nos activités Athoises. Sans aucun 
doute, votre satisfaction est notre moteur.

Nos commerciaux vous réserveront un accueil 
chaleureux dans nos deux magnifiques show-

rooms qui vous révèleront tout l’éclat de nos 
véhicules de tourisme et utiltaires Opel et 
Mercedes.

Notre atelier mécanique, s’est lui aussi offert une 
nouvelle jeunesse. En effet, tout le matériel est 
de dernière technologie, et une équipe jeune, 
motivée et dynamique est à votre disposition 
du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h ainsi que 
le samedi de 7 h 30 à 12 h pour vous garantir 
un service prémium sur votre véhicule.

Soucieux de l’écologie, les établissements 
Monnier ont également une carrosserie agréée 
toutes marques avec des peintures à l’eau.

Comme vous aurez pu le lire, la nouvelle 
conception et l’espace de nos nouveaux éta-
blissements nous permettront de vous offrir 
un service à la hauteur de vos exigences tant 
au niveau de la vente que de l’après-vente.

Cette nouvelle infrastructure est, pour nous, 
synonyme de challenge et d’avenir … et oui, 
chez MONNIER, nous ne connaissons pas la 
marche arrière ! 

Les Ets Monnier vous offrent les horaires les 
plus larges de la région et ce sans fermeture 
annuelle :

Vente
 • Du lundi au vendredi de 9 h à 18 h 30 et 

samedi de 9 h à 17 h

Après-vente :
 • Du lundi au vendredi de 7 h 30 – 18 h et 

samedi de 7 h 30 à 12 h

Infos :

Chaussée de Tournai 92-98 – 7800 Ath 
068 26 90 90 – inf  o @ monnie  r . be 
www.monnier.be

Remy Boel de 
retour à Mister 
Minit
Après quatre mois d’absence suite à un grave 
accident qui a fortement endommagé sa main 
gauche, Rémy Boel a repris les rênes de sa 
cordonnerie. Il est de retour à votre service : 
cordonnerie, clefs classiques et sécurisées, 
plaques voitures, gravures sur multiples sup-
ports, imprimerie, vente d’accessoires et pro-
duits d’entretien, réparation de gsm, montres...

Il vous accueillera avec plaisir du lundi au 
samedi de 9 h à 18 h.

Infos :

Rue au Gâdes 6 - 7800 Ath
068 28 03 72

Afric’Ath
Afric’ath est la première épicerie africaine à Ath. 
Pour satisfaire les communautés culturelles 
et les amateurs de plats internationaux nous 
vous offrons une grande diversité de produits 
d’importation issus de différentes cultures.

Afric’Ath veut vous faire découvrir la culture 
africaine et tous ses secrets. Vous trouverez 
des idées cadeaux, la décoration africaine, 
bracelets, porte-clés, chaises à palabre, paniers 
pour fruits, sets de table, et nappes africaines.

Pour les amateurs de musique nous vous pro-
posons des djembés, maracas africains, tama.

Vous trouverez aussi tout ce qui est produits 
cosmétiques ; tissages, défrisages, mèches … 
et même les habits africains.

C’est également la bonne adresse pour les 
secrets de séduction africaine lingeries afri-
caines, encens, tours de taille.

Pour l’aspect culinaire de notre culture vous 
pouvez retrouver toute une gamme de produits 
africains ; semoules, sauces, piments, épices, 
thé, huile de palme.

Ouvert du mardi au samedi de 10 h à 12 h 30 
et de 13 h à 18 h.

Infos :

DIEYE Adja
Rue De Pintamont 32 – 7800 Ath
0471 91 37 56
 /Afric’Ath

Bruno’s  Creations 

Fleuriste—Créateur 

Chaussée de Mons, 374 à 7800 ATH 

0472/92.07.93 
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Trolls & Bush – Ath
Après plusieurs années de ferme-
ture, le célèbre CENTRAL d’Ath a 
de nouveau ouvert ses portes.

Cependant, ce nouvel établissement entiè-
rement rénové n’aura plus rien à voir avec 
l’ancien : la Brasserie Dubuisson, une des plus 
anciennes brasseries de Belgique, propriétaire 
de l’immeuble, a voulu reproduire, au cœur 
de la cité des géants, le concept de Trolls & 
Bush déjà bien connu de nombreux Athois et 
qui a depuis plus de 10 ans largement fait ses 
preuves à Pipaix à côté de la Brasserie.

Pour créer cette brasserie, il a fallu de nombreux 
mois d’études, de plans, d’attente d’autorisations 
et aussi de travaux. Ce fut long, fastidieux et 
très coûteux mais le résultat final valait bien 
toutes ces peines.

Le Trolls & Bush est une brasserie-restaurant 
conçue pour être entre autres la vitrine de la 
Brasserie Dubuisson. Vous n’y trouverez donc, 
comme bières, que les bières brassées par la 
Brasserie Dubuisson à Pipaix ou celles brassées 

dans les micro-brasseries Dubuisson à Mons 
ou à Louvain-la-Neuve. Pas de Pils, pas de 
Trappiste, mais une belle gamme de bières 
spéciales variées et originales allant de 4,5 à 
12 % alc. vol. Complétée également de quelques 
très goûteux cocktails de bières. Ces magni-
fiques bières, vous pouvez les déguster dans 
des verres de différentes tailles et également 
les comparer grâce aux diverses « rafales » 
de dégustation.

La Surfine, lancée l’année dernière vient de 
se voir récompenser d’un World Beers Award. 
Elle est considérée comme la meilleure Saison 
d’Europe dans ce grand concours interna-
tional. La Bush de Charmes, qui reviendra 
début décembre 2015 a également reçu une 
médaille d’argent !

Outre les bières, le Trolls & Bush propose 
également une carte de restauration qui va 
des amuses bouches, croques et petits en-cas 
jusqu’aux viandes ou plats plus consistants 
et ce, à des prix démocratiques et servis très 
rapidement. Les plats typiques avec nos bières 
y ont d’ailleurs une large place.

C’est Madame Claire Gorez, une véritable 
Athoise, qui sera aux commandes de ce Trolls 
& Bush et qui, avec son personnel mettra tout 
en œuvre pour satisfaire une clientèle que nous 
espérons nombreuse et régulière ! 

Nous espérons que vous passerez un excellent 
moment au Trolls & Bush de Ath, que vous 
apprécierez nos bières et notre restauration ! 

Ouvert tous les jours de 10 h à 23 h, sauf le 
jeudi ouverture 9 h.
Restauration de 12 h à 15 h et de 18 h à 21 h 30

Infos :

Grand –Place n° 6 - 7800 Ath
 /trolls&bush-Ath

Mieux manger, c’est l’affaire de tous
La Ruche qui dit Oui ! Est une plate-forme 
web créée en septembre 2011, qui favorise les 
échanges directs entre les producteurs locaux 
et communautés de consommateurs qui se 
retrouvent régulièrement lors de marchés 
éphémères : les Ruches. Derrière chaque 
Ruche, il y a un responsable et une initiative 
entrepreneuriale ou associative qui participe 
au développement économique et social local.

La ruche qui dit oui d’Ath existe depuis le 8 
mai 2015. Mathieu Declercq et sa fille Morgane, 
responsables de la Ruche, accueillent les gour-
mands, tous les vendredis de 18 h à 19 h 15 

à l’école Georges Roland (Rue Hennepin 12 
– 7800 Ath).

Un service pour les personnes n’ayant pas un 
accès internet a été mis en place. Il est main-
tenant possible de passer votre commande sur 
papier. Un catalogue reprenant les principaux 
producteurs sera mis à votre disposition et vous 
pourrez remplir un bon de commande qui sera 
encodé par l’organisateur sur la plate-forme.... 
Le paiement dans ce cas se fera en espèces 
(billets et pièces) Aucun frais supplémentaire 
pour ce service.

L’inscription est gratuite et sans 
engagement ! 

Mathieu et Morgane Declercq :
declercq . mathieu @ outloo  k . be 
0495 27 52 16
https://laruchequiditoui.be
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Développement économique
Le Parc Orientis, situé à Ghislenghien, accueille déjà de nombreuses sociétés d’horizons divers et variés. Il continue 
d’évoluer avec, par exemple, la création de l’UEBA (Union des Entreprises du Bassin d’Ath) née de la volonté des 
entreprises elles-mêmes de susciter et promouvoir la connaissance mutuelle ou l’inauguration d’une station CNG …

Par ailleurs, de nouvelles entreprises choi-
sissent de s’installer à Ghislenghien :
 • Initialement située à Ruisbroek, la société 

Proveq Belux qui est « le spécialiste de 
l’importation, la distribution, l’installation 
et le service après-vente d’équipements 
techniques de première qualité pour le 
contrôle et le diagnostic de la sécurité 
active chez les professionnels de l’auto-
mobile » a déménagé ses bureaux au sein 
du Parc Orientis ;

 • La société VDV Cleaning vient de s’installer 
également. Elle est spécialisée dans le net-
toyage et la rénovation des égouts (curage, 
inspection et réhabilitation de systèmes 
d’égouttage). Elle est active sur le marché 
belge depuis 2005 et est la filiale belge du 
groupe hollandais Vandervalk+Degroot». Ce 
groupe est actif depuis plus de cinquante 
ans dans ce domaine d’activité et emploie 
actuellement près de 500 personnes.
VDV Cleaning a acquis de l’expérience 
dans la résolution de problèmes observés 
lors des activités de nettoyage et d’ins-

pection. Leurs activités vont donc bien 
au-delà du simple nettoyage de caniveaux. 
En effet, elle a en permanence recherché 
la meilleure solution ; ce qui s’est traduit 
par la découverte d’un certain nombre de 
produits ou de services innovants notam-
ment par la mise sur le marché régulière 
d’innovations dont le jet d’eau (Waterjet) 
et le Thermliner (échangeur thermique 
pour égouttage réalisé en acier spécial 
résistant à la corrosion).
80 % des missions d’intervention effec-
tuées par cette firme sont des missions 
réalisées pour le compte d’Intercommu-
nales et, en ce qui concerne VDV Cleaning 
‘’Wallonie’’, pour IPALLE, IDEA et d’autres 
Intercommunales wallonnes. L’entreprise 
emploiera 3 à 4 équivalents temps plein 
dès le départ et compte doubler son 
effectif endéans la première année de 
fonctionnement ;

 • L’agence de travail intérimaire pour ouvriers 
et employés Konvert vient d’inaugurer un 
nouveau bureau au sein de la Sille Business 

Center. Cette nouvelle implantation leur 
permet de proposer un service de proximité 
aux entreprises ainsi que des nombreux 
avantages pour les candidats et intérimaires.

Contact :

La Sille Business Center 2, Rue des Foudriers
7822 Ghislenghien
068 28 10 31
ghislenghie n @ konver t . be
Heures d’ouverture
Du lundi au vendredi :
08 h 30 - 12 h 30 et 13 h 30 - 17h30

AMEUBLEMENT SUR MESURE | MOBILIER HORECA | TEL : 0473 660 144

Les plus jolis cadeaux de Pâques sont chez 
De nombreuses nouveautés...
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Tambours pour la paix
21 MARS 16, DE 10 H 15 À 12 H,
GRAND’PLACE
 • Parce qu’il importe de vivre dans un monde 

en paix,
 • Parce qu’il importe de s’ouvrir à l’autre et 

d’apprendre à vivre ensemble avec nos 
différences,

 • Parce qu’il est essentiel de défendre les 
valeurs qui nous protègent de la guerre 
et de la haine,

 • Parce que nous avons tous notre mot à 
dire et notre rôle à jouer pour construire 
une société plus juste, solidaire, …

Tous les enfants des écoles primaires athoises 
battront tambours pour la paix. Et porteront 
haut et fort leurs messages de tolérance et 
d’ouverture à l’autre.

En effet, ce 21 mars plus de 2000 enfants, par 
le chant, les mots uniront leurs voix pour faire 
résonner, à la société civile tout entière, leurs 
appels pour la paix.

Les raisons qui poussent les enseignants à 
battre tambours ?
Donner la parole aux enfants, les encourager 
à devenir des ambassadeurs de la paix. Leur 
donner la conscience de « l’autre », de la soli-
darité humanitaire. Participer à une action qui 
porte une valeur universelle, puisque le geste 
posé à Ath se réalise au même moment à 10, 
100, 1.000, 10.000 kilomètres de chez nous.

Création de chansons
Pour cette occasion, 10 classes ont réalisé 
plusieurs chansons qui seront interprétées 
par tous ce 21 mars.

Les enfants ont vécu une belle expérience en 
compagnie de l’artiste Xavier Simon (groupe 
Bric et Broc) et sont passés par plusieurs étapes 
pour la réalisation de leurs chansons : appren-
tissage de la musique, des rythmes, écoute de 
chansons, composition en lien avec le thème 
et interprétation.

Les enfants ont également réalisé un enregis-
trement dans des conditions professionnelles. 
Celui-ci sera accessible sur le site internet 
de la MCA.

Ces chansons feront l’objet d’un accompagne-
ment musical, réalisé à partir d’instruments de 
récupération (capsules, bidons d’huile, … ), que 
vous pourrez découvrir ce 21 mars.

Des drapeaux orneront la Grand’Place
Chaque enfant posera un geste symbolique et 
plantera un petit drapeau porteur d’un message 
de paix réalisé suite à des discussions menées 
en classe. Ces drapeaux orneront les différentes 
entrées de la Grand’Place. Nous vous invitons 
à découvrir les messages des enfants pour un 
monde meilleur et, pourquoi pas, à repartir avec 
un drapeau qui vous touche particulièrement.

Infos :

Maison culturelle d’Ath
068 26 99 99

Campagne Bâtisseurs de liens
Cette action, impulsée par la ville 
d’Ath, s’inscrit dans le cadre de la 
campagne Bâtisseurs de liens menée 
par différents opérateurs culturels : 
les musées, la Bibliothèque, l’Aca-
démie, la Maison Culturelle et son 
Centre d’Expression et de Créativité 
« La Ruée vers l’Art ».

Avec le soutien de la Province de Hainaut 
(Culture-Tourisme), d’Action Jeunesse Info 
et d’Infor Jeunes Ath.

La campagne Bâtisseurs de Liens illustre les 
valeurs citoyennes qui sont au cœur même des 
projets de ces associations. Elle invite chaque 
jeune, chaque femme et chaque homme, à 
vivre les uns avec les autres, dans le respect 
mutuel et le respect à la différence. Et nous 
rappelle aussi que nous sommes tous acteurs 
de changement et que nous pouvons, cha-
cun à notre échelle, contribuer au bien vivre 
ensemble.

Nous avons rencontré une forte mobilisation 
des écoles primaires de l’entité. En effet, plus 
de 500 jeunes ont participé à différentes ani-
mations et visites qui leur ont permis, d’une 
part, de s’exprimer librement au sujet de l’ou-

verture à l’autre (lutte contre les stéréotypes et 
les préjugés) et d’autre part, imaginer la ville 
du futur idéale pour un bien vivre ensemble.

Les réalisations des enfants ont été exposées 
en février-mars à la Bibliothèque.

Notre prochaine étape, la réalisation d’une 
parade du vivre ensemble.

Ça ne va pas barder 
mais plutôt parader 
ce 5 mai !
Dans l’après-midi, venez découvrir la grande 
parade du vivre-ensemble, créée et mise en 
place par les participants de La Ruée vers 
l’Art, des Toc Toc z’Ateliers et des enfants de 
la région. Leur créativité a fait des étincelles 
et ils vous présenteront pour l’occasion les 
fruits de leur imagination.

Depuis plusieurs semaines, notre équipe est 
allée à la rencontre des élèves de l’école com-
munale de Bouvignies, de l’école libre Saint-
François d’Ath et de l’école libre Saint-Louis de 
Brugelette. Nous les avons questionnés pour 
savoir ce qu’est pour eux ce bien vivre-en-
semble et comment il se traduit dans leur 
vie quotidienne. Les réponses ont fusé et les 

réflexions collectives ont orienté nos ateliers 
créatifs. Le but : les sensibiliser aux valeurs 
d’ouverture et du respect de l’Autre.

La diversité des participants à la parade (jeunes 
et adultes) est aussi une manière de permettre 
à tous de vivre une belle expérience de cohé-
sion, en s’enrichissant des différences d’autrui.

Une ribambelle de costumes, de masques et 
de folles embardées musicales fouleront les 
pavés athois pour célébrer la tolérance et la 
bonne entente ! On vous y attend nombreux !

Infos :

Maison culturelle d’Ath
068 26 99 99
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Semaine informatique
Une organisation de l’Espace Public 
Numérique de la Bibliothèque Jean 
de la Fontaine.

LUNDI 18 AVRIL 9 H -11 H 30

Google, bien plus qu’un moteur de recherche !
Utilisez-vous réellement toutes les capacités 
de Google ? Cet atelier présentera toutes ses 
fonctions mais aussi ses dangers et les alter-
natives possibles. Cette présentation pourra 
être prolongée par l’atelier « Youtube et Google 
street view ».

MERCREDI 20 AVRIL 9 H -11 H 30

Découvrir youtube et google streetview.
Présentation de deux sites incontournables 
pour ceux qui souhaitent mieux utiliser les 
possibilités qu’offre Google. Cet atelier sera 
l’occasion de découvrir de nombreuses vidéos 
(musicales, documentaires, amusantes, … ) et de 
pouvoir regarder sa maison online.

MERCREDI 27 AVRIL 9 H -11 H 30

Téléphoner gratuitement grâce à Skype.
Lors de cet atelier, venez apprendre à installer 
et utiliser ce logiciel gratuit qui vous permet 

de communiquer gratuitement avec votre 
webcam. Nous vous conseillons d’apporter 
votre ordinateur portable.

JEUDI 28 AVRIL 14 H -16 H 30

Revue du web.
Cette séance informelle sera l’occasion de 
montrer les sites les plus demandés en 2015 
à l’Espace Public Numérique.

Ceux-ci permettront notamment d’utiliser sa 
webcam, imprimer son calendrier gratuitement, 
participer à des activités dans sa région, éviter 
de donner son mail pour s’inscrire sur des sites 
qui l’exigent ou encore trouver des ressources 
pour des activités créatives …

LUNDI 2 MAI 9 H -11 H 30

Réserver ses vacances sur Internet.
Exploration et découverte des sites incontour-
nables pour obtenir les meilleurs plans pour 
les excursions et les voyages.

MERCREDI 4 MAI 9 H -11 H 30

Commander un album photo sur Internet.
De nombreux sites proposent aujourd’hui 
d’imprimer ses photos en ligne. Comment 

fonctionnent-ils, sont-ils fiables et comment 
effectuer le payement ? Cet atelier répondra 
à toutes vos questions. Nous vous conseil-
lons d’apporter vos photos avec vous (sur clé 
USB, ordinateur portable ou appareil photo 
numérique).

MERCREDI 11 MAI 9 H -11 H 30

Vendre et acheter sur Internet.
La première partie de cet atelier sera axée sur 
la présentation d’une série de sites de mise en 
relation entre vendeurs et acheteurs.

La deuxième partie permettra de créer un 
compte et joindre des photos à son annonce 
(possibilité d’apporter des photos à scanner à 
la bibliothèque dans cet atelier).

Réservation obligatoire

auprès de Simon Leunis
068 26 92 45
(Idéalement le mercredi après-midi) 
ou sleuni  s @ at  h . be

Escrime, un jeune Athois champion 
de Belgique et médaille d’or
Une délégation du Cercle royal d’escrime 
« Detaille » s’est rendue aux prestigieux crité-
riums de l’Académie royale d’armes de Belgique 
organisés à Gembloux. Elle était conduite par 
le Maître d’armes Gérald Williot et par l’arbitre 
national et président du club Adrien Dupont.

Nos tireurs régionaux n’ont pas eu à démériter 
de leurs prestations ; plusieurs se sont hissés 
sur les plus hautes marches des podiums. En 
catégorie Minimes épée garçons, Baptiste 
Rockmans (Meslin-l’Evêque) a décroché la 
médaille d’or, confirmant ainsi son récent 
titre de champion de Belgique dans la même 
catégorie. Il était suivi en 3e place ex-aequo 
de ses condisciples Loïk Boitte (Ormeignies) 
et Cyprien Deruyttere (Ostiches). En catégorie 
Pupilles épée, Benjamin Dupont (Wadelincourt) 

a également obtenu une médaille d’or ; sur le 
podium, il était accompagné de Boris Dauby 
(Ellezelles), médaillé de bronze.

L’Académie des maîtres d’armes a par ailleurs 
accordé au club d’escrime l’organisation de la 
seconde partie de ses critériums à Ath.

De l’escrime à Ath !
Le Cercle royal d’escrime « Detaille » a été 
fondé à Lessines en 1927 et porte le nom de 
son premier maître d’armes, le capitaine-com-
mandant de réserve Albert Detaille.

Après s’être rodé à plusieurs reprises avec l’or-
ganisation de championnats provinciaux à la 
salle de la Couturelle jusqu’en 2004, le cercle 

d’escrime a mené à bien la mise sur pied de 
championnats de Belgique (tant individuels que 
par équipes) dans le hall du CEVA de 2005 à 
2012. À partir de 2009, le cercle Detaille tient 
des entraînements hebdomadaires dans la 
cité des géants. Depuis 2014, il organise au 
hall de l’Entrepôt ses « Rencontres de la Vallée 
de la Dendre ». Cette année, les rencontres 
athoises ont accueilli une partie des criteriums 
de l’Académie royale d’armes de Belgique.

Renseignements :

http: / /escrime-detaille . be
credlessine  s @ gmai  l  . com
0477 22 74 18
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Concert de Nouvel An, une belle réussite !
Le 9 janvier dernier, notre 
Académie de musique, de danse et 
des arts de la parole a présenté son 
2e Concert de Nouvel An au Palace.

C’est une salle comble qui a pu apprécier et se 
réjouir en première partie devant les huit mains 
de 3 professeurs de piano et du directeur de 

l’établissement (Mme Caroline James, MM Julian 
Petrosino, Nicolas Laline et Tangui Catoire). 
Dans une ambiance agréable et détendue, 
ces artistes ont réussi à emmener le public 
à la découverte de leur univers enchanteur.

En deuxième partie, l’ensemble instrumental 
de l’académie, réunissant élèves et professeurs 
sous la direction de M. Cédric DEGOUYS, a réussi 
à faire vivre la passion musicale qui l’anime.

Les spectateurs présents ont apprécié l’éclec-
tisme et l’originalité du programme offert, 
ont passé une « belle soirée », à l’écoute d’un 
concert pour tous, respirant de la part des 
acteurs l’envie de partager un moment de 
convivialité, de simplicité et de bonheur.

MUSIQUE et SOLIDARITE ! ART et PARTAGE ! 
Voilà de bonnes résolutions que nous avons 
vécues ensemble ce 9 janvier au Palace …

55e Foire commerciale
La Foire commerciale du Printemps 
aura lieu du 19 au 28 mars inclus.

Elle est devenue incontournable pour de 
nombreux athois, mais mieux encore, elle attire 
à Ath beaucoup de visiteurs des communes 
avoisinantes.

Le panel varié des exposants n’y est bien évi-
demment pas pour rien, et il donne un côté 
unique à notre Foire commerciale.

A découvrir
 • Pour la maison ; Constructions neuves ou 

anciennes, toitures, pavements, carrelages, 
chauffages, économies d’énergie, menui-
series, portes, châssis, garage …

 • Pour le jardin ; Matériel de jardinage, 
tondeuses, plantation, aménagement, 
décoration …

 • Pour l’intérieur ; Rénovation, sanitaires, 
traitement de l’eau, WC sans odeur(médaille 
d’or au salon mondial de la recherche et 
des nouvelles technologies), décoration, 
mobilier, salon, literie, électroménager …

 • Les services ; Assurances, expertises, publi-
cités, sérigraphie, services à la personne …

 • Plaisirs de la table ; Produits régionaux, vins, 
champagnes, liqueurs, chocolats, salaisons, 
fromages, confitures pâtisseries …

 • Plaisir des dames et les loisirs ; Bijoux, 
maroquineries, articles de bien être, lin-
gerie, vacances …

 • Sans oublier la seconde édition du salon 
de l’automobile au cœur de cette Foire 
commerciale.

Possibilité de se restaurer sur place.

La Foire commerciale d’Ath c’est la joie de se 
retrouver entre amis et en famille. C’est l’oc-
casion de faire également de bonnes affaires, 
c’est aussi le plaisir de faire des rencontres et 
des projets pour l’année à venir.

Programme
La Foire commerciale est ouverte du 19 au 21 
et du 25 au 28 mars de 10 h à 19 h.

NOCTURNE LE VENDREDI 25
jusque 22 heures.

LE SAMEDI 19
Séance académique à 10 heures inauguration 
à 11 heures.

LE DIMANCHE 20
Brocante et vide dressing

LE DIMANCHE 21
Après-midi du 3e âge.

LE VENDREDI 25
Journée de la femme avec des surprises, et 
nocturne jusque 22 h les exposants invitent 
leurs clients.

LE SAMEDI 26
La journée du voyage (venez y choisir vos 
prochaines vacances) le soir ; souper des 
exposants et commerçants.

LE DIMANCHE 27
Après midi enfantine de 14 h à 17 h. Spectacle 
enfants, clowns, jongleurs....et de nombreuses 
surprises.

LE LUNDI 28
Étant le dernier jour de la Foire mais aussi le 
lundi de Pâques une animation particulière 
sera organisée.

Entrée gratuite
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Les gagnants 
du concours 
des fèves 
en or et en 
argent
A l’occasion de l’Epiphanie, en 
partenariat avec la Ville d’Ath et à 
l’initiative de Carole Equeter, un 
concours a été proposé à tous les 
gourmands.

Avec l’aimable collaboration de la bijouterie 
Hernould, la boulangerie Dernoncourt a glissé 
deux fèves exceptionnelles dans deux de leurs 
galettes ; à savoir, un pendentif en argent 
pour le point de vente situé en centre-ville 
et un pendentif en or pour la maison-mère. 
C’est Madame Yvette Delcuve d’Ostiches qui 
a découvert la fève en or 18 carats dans son 
morceau de galette. « Je me revois encore aller 
chercher ma commande … J’avoue avoir coupé 
les explications du règlement du concours en 
disant que c’était juste pour le plaisir de fêter 
l’Epiphanie car je n’avais jamais gagné aucun 
concours de toute ma vie. J’avais d’ailleurs 
acheté plusieurs galettes pour les voisins et 
mes petits-enfants.

C’est seulement en fin de journée que j’ai 
pris le temps de savourer mon morceau de 
galette, et quelle surprise ! Pour moi qui suis 
une fervente Athoise collectionnant tous les 
produits dérivés de notre Ducasse, c’est un 
vrai bonheur ! »

Le hasard a également su trouver un Athois 
de cœur afin de glisser dans son morceau 
de galette le pendentif en argent. L’heureux 
gagnant est Monsieur Patrice Wautié, plus 
connu sous le nom du maquilleur des géants. 
« En allant chercher ma galette, j’ai dit en 
blaguant à la vendeuse : la fève en argent, ça 
sera pour moi car je suis le maquilleur des 
géants. Je ne vous dis pas ma tête lorsque 
j’ai effectivement trouvé la fève en argent 
dans la galette ! »

Les deux gagnants ont ensuite été invités par 
la bijouterie Hernould à pousser la porte de 
leur point de vente situé près de la Porte de 
Tournai afin de se voir offrir une chaîne assor-
tie au pendentif. Pour les personnes désirant 
également porter sur leur cœur l’emblème 
de notre Ville, ceux-ci sont disponibles dès 
maintenant à la bijouterie en différents modèles 
ainsi qu’en argent, or jaune, blanc et rosé.

39e week-end de la Fête des Mères
Les 6, 7 et 8 mai prochains, sur le 
site de l’Esplanade, se dérouleront 
les festivités du 39e week-end de la 
Fête des Mères, organisé par l’asbl 
Rénovation du Cortège d’Ath.

Pour cette 39e édition de la Ducasse de la Fête 
des Mères, l’asbl Rénovation du Cortège a une 
nouvelle fois mis les petits plats dans les grands 
pour proposer une programmation qui ravira 
un public familial. Outre le traditionnel et grand 
marché aux fleurs du dimanche matin, de 
nombreux concerts auront lieu, notamment le 
samedi soir avec Pilgrims, un superbe groupe 
de Cover de Queen et Hillary Step. Dimanche, 
après le concert apéritif de l’Harmonie Royale 
Union de Lorette, l’asbl vous proposera un 
après-midi en musique par Marie Ovens et 
François Claude qui chante Claude François

Le samedi après-midi, l’asbl Rénovation 
du Cortège organisera son 4e concours de 
pétanque qui opposera des doublettes formées.

Le dimanche, le désormais traditionnel marché 
Ducasse qui remporte un franc succès auprès 
de la population athoise, toujours avide de 
dénicher des produits sur la Ducasse d’Ath 
prolongera le magnifique marché aux fleurs.

Le programme :
VENDREDI 6 MAI 2016 :

 19 h : souper steak frites salade en collaboration 
avec Coprosain
Réservations obligatoires avant le 28 avril au 
068 28 54 41

 21 h 30  : Jessie Jess et sa troupe (spectacle 
transformiste)

SAMEDI 7 MAI 2016 :

Doublettes formées.
 • Accueil à 12 h 30
 • compétition à 14 h 00.

Inscriptions : 7 € (0473 97 19 18 ou sur place).

Paniers garnis pour les trois premières équipes. 
Lots pour tous.

 Concerts dès 20 h (ENTREE GRATUITE)
 • Hillary Step
 • QUEEN by Pilgrims

DIMANCHE 8 MAI 2016 :

 8 h  : traditionnel marché aux fleurs et 3e marché 
Ducasse (brocante sur le thème de la Ducasse)

 11 h : concert apéritif animé par l’Harmonie 
Royale Union de Lorette

 12 h 00  : dîner campagnard, ½ poulet-cro-
quettes, sauce provençale ou archiduc. PAF : 
adulte 15 €, enfant 8 €. Réservations obligatoires 
avant le 28 avril au 068 28 54 41

 14 h 30  : Marie Ovens

 16 h 30  : François Claude chante Claude 
François

Le marché 100 % 
Ducasse, clap 
troisième !

Le dimanche 8 mai 2016, dès 8 h, le second 
marché 100 % Ducasse vous sera proposé sur 
le site de l’Esplanade lors du 39e week-end 
de la fête des mères. Ce marché Ducasse est 
organisé par l’asbl Rénovation du Cortège d’Ath

Dans le prolongement du traditionnel mar-
ché aux fleurs, l’asbl Rénovation du Cortège 
a voulu il y a deux ans proposer un marché 
qui répond aux attentes des Athois, férus de 
Ducasse. L’idée d’un marché Ducasse avait 
germé dans la tête des membres de l’asbl. 
Le but est simple : permettre à tous de pouvoir 
proposer les produits 100 % Ducasse qu’ils 
possèdent. Cette initiative avait remporté un 
franc succès dès sa première année.

La Ducasse d’Ath a déjà été déclinée sous toutes 
les coutures. DVD, CD, PIN’S, autocollants, 
jeu de cartes, statuettes, … Certaines pièces 
sont devenues des collectors. Et les Athois 
sont devenus des collectionneurs dans l’âme.

Alors, pour que les Athois puissent compléter 
leurs collections, l’asbl propose une nouvelle 
édition de ce marché. L’emplacement est 
gratuit pour les associations impliquées dans 
la Ducasse d’Ath (porteurs, groupes folklo-
riques, fanfares) et est de 10 € pour les autres 
personnes, groupes, commerçants,...

Plus d’infos

ou pour réserver un emplacement : 
0474 41 85 07
(Thomas Van den Bril)
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Les 
Bouffonneries 
à la brasserie, 
une journée 
d’amusement 
en famille
Dans une ambiance médiévale, découvrez 
la vie de campement, les courtes pattes y 
passeront le brevet de l’écuyer grâce aux 
meilleurs chevaliers.

Participez au défi des familles, avec vos enfants, 
vous défierez les Maîtres des jeux : adresse, 
force et esprit d’équipe seront mis à l’épreuve ! 
Quelle sera la famille la plus téméraire ?

La Fanfare Saint Denis d’Irchonwelz donnera 
un apéro concert et fera danser le géant. 
Pendant ce temps, de 12 h à 14 h, il vous sera 
possible de déguster le traditionnel jambon 
à la broche et ses crudités sur réservation. 
Votre paiement anticipatif sera récompensé.

Vous pourrez également admirer des spectacles 
prodigieux de fauconnerie, danser aux sons 
des instruments d’époque et rire aux éclats 
avec les Bouffons.

Cette année, nous vous proposerons de décou-
vrir une exposition sur l’évolution des travaux 
d’agrandissement de la brasserie et connaitre 
les fonctions du futur bâtiment.

L’entrée et toutes les animations sont gratuites.

Informations et réservations

au 068 28 76 36 
inf  o @ brasseriedeslegende  s . be.

Cyclotourisme
Chaque dimanche matin, au départ de la Grand-
Place d’Ath, les « Aiglons », un club cyclotouriste 
composé de plus de 110 membres, s’envolent 
pour des randonnées de 60 à plus de 100 km 
répartis au sein de quatre groupes, ce qui per-
met à chacun de pratiquer un cyclotourisme 
selon ses aspirations et ses capacités.

Le club de cyclotourisme « Les Aiglons » fête 
cette année son 40e anniversaire.

Il vous invite à partager cet évènement avec 
lui lors de sa grande journée « Tours et Détours 
en Pays Vert » qui se déroulera le 5 juin

L’accueil est les inscriptions se font au départ 
de la salle du Séquoia, quai de l’Entrepôt à Ath 
de 7 h à 10 h 30.

Au programme des balades pour tous :
 • VTT : 40, 60 et 80 km
 • Cyclotourisme : 60, 80 et 100 km
 • Cyclotourisme Familial : 30 km

Cette dernière randonnée figure d’ailleurs dans 
le tout nouveau calendrier « Points Jaunes » 
mis sur pied par la Fédération Francophone 
Belge de Cyclotourisme et le Ministre des 
Sports, René Collin.

Une belle initiative qui permettra au cyclotou-
risme d’avoir un équivalent aux « Points verts » 
ADEPS annoncés pour la marche.

Contact :

www . aiglons . net
michmall  u @ skyne  t  . be ou 068 28 10 13

Les jeunes de Sports Ath 
Seniors en liesse.
C’est ce lundi 30 novembre que 
le club, en compagnie de Saint-
Nicolas, a fêté l’anniversaire du 
Doyen de ses membres actifs, 
Guillaume VANDERWEYEN qui, 
tenez-vous bien, est né le 7 
Décembre 1925.

Ce lundi 30 novembre, a également été l’oc-
casion de mettre à l’honneur trois autres 
membres actifs du club, à savoir :

 • Nelly Delhaye, 85 ans,
 • Raoul Chevalier, 81 ans
 • Emilio Vanlitsenburgh, 80 ans.

Ces personnes sont très motivées par le confort 
physique que leur procure la pratique régulière 
de ce sport.

Il est vivement recommandé de commencer 
cette gym d’entretien dès la quarantaine.

Les cours et horaire pour mémoire :
 • Gymnastique : les lundi de 17 h 15 à 18 h 15 

et mercredi de 18 h 45 à 19 h 45 (salle de 
Gym Ecole Vauban).

 • Natation : les mardi de 19 h à 20 h et Aqua 
Gym les vendredi, de 18 h 45 à 19 h 45 
(Piscine rue de Gand).

Tous renseignements :

Marie-Jeanne DUQUESNE 
068 28 16 54 
ou Caroline TSIDISO 
068 33 16 13
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Les marsouins de 7 à 77 ans (ou plus !)
Les Marsouins, ce n’est pas seule-
ment la performance et la compé-
tition, il y en a pour tous les âges et 
pour tout le monde !

Pour bien débuter, un enfant doit d’abord 
apprendre à vaincre sa crainte et à s’aguer-
rir au contact de l’eau. Le club propose aux 
futurs champions des cours d’accoutumance, 

donnés par des éducateurs expérimentés et 
pédagogues, anciens athlètes eux-mêmes. 
Ces cours enseignent aux jeunes enfants, dès 
4 ans, à acquérir les bons réflexes, par le jeu.

Ils pourront ensuite poursuivre leur appren-
tissage dans notre école de natation, et enfin, 
s’ils le souhaitent, rejoindre notre groupe des 
compétiteurs ou de loisirs, où jeunes et adultes 
évoluent ensemble.

Le cours d’aquagym propose quant à lui des 
moments de convivialité et d’exercices gym-
nastes assistés par l’eau.

L’eau allège en effet la charge du travail physique 
et, de ce fait, facilite les exercices. Ce cours 
collectif s’adresse à toutes et à tous. En musique 
et dans la bonne humeur, le groupe travaille 
sous les conseils avisés et attentifs de profes-
seurs expérimentés.

Contact :

Hugues Herman 
0476 85 34 11 
Inf  o @ ClubMarsouinsAt  h  .  be 
www . ClubMarsouinsAth . be

Et si nous 
dansions 
notre vie ?
 • S’assouplir
 • Alléger sa silhouette
 • Affiner son corps
 • Retrouver confiance et amour de soi
 • Danser ensemble dans la joie et la bonne 

humeur, des chorégraphies simples sur de 
la musique dynamique !

Une heure de bonheur, pour les adultes, tous 
les mercredis de 20 à 21 heures, à la Maison 
des Vaillantines(Ath) …

Infos :
0495 36 13 84
vaillantinesasb  l @ hotmai  l . be

Nouveau site 
internet
Après avoir été restauré il y a quelques mois déjà, 
le Temple de la rue des Ecriniers vous accueille 
également sur son tout nouveau site internet 
http: / /templeathecriniers . simplesite . com/

L’asbl No Sleep lance sa 3e 
édition du No Sleep Festival !
L’asbl No Sleep est une organisation formée 
par de jeunes Athois bien décidés à promou-
voir la musique dans notre région ! Le but de 
l’association est de mettre en avant les jeunes 
groupes talentueux du coin et de toute la 
Belgique, de les faire jouer en concert aux côtés 
de groupes plus connus ou en pleine ascension 
sur la scène musicale de notre pays, comme 
par exemple, Ulysse qui était présent lors de 
l’édition 2015. Pour ce faire, tout au long de 
l’année, l’asbl propose plusieurs évènements 
par an qui regroupent chacun un style de 
musique différent.

Après deux premières éditions couronnées 
de succès, No Sleep remet le couvert et orga-
nise à la salle du Quai de l’entrepôt à Ath 
le 16 Avril prochain, la troisième édition du 
No Sleep Festival.

De quoi s’agit-il ? C’est une soirée qui se déroule 
de 18 h à 2 h, durant laquelle se succèdent 5 
groupes de musique talentueux qui méritent 
vraiment d’être entendus et avec des styles 

bien à eux. C’est une chance unique de voir 
en live près de chez vous, des groupes qui 
montent sur la scène belge et internationale 
lors d’une soirée qui s’annonce aussi bonne 
que variée musicalement !

L’asbl No Sleep est bien décidée de construire 
avec vous, un événement qui mettra en avant 
la scène musicale Belge au sein de notre ville !

Vous pouvez trouver toutes les informations 
sur la page Facebook de l’asbl !

L’équipe du No Sleep Festival vous attend le 
16 Avril pour une soirée mémorable.

Venez écouter Iampigeon, Bathernay, LADYLO, 
Lili Grace et Mustii en tête d’affiche.

Informations :

No Sleep Festival. 
Le 16 avril au Quai de l’entrepôt à Ath.
Suivez-nous sur :  /NoSleepASBL

Horaires :
 • Accoutumance : cycles de 9 séances de 45’, 

le samedi matin à 9 h ou à 9 h 45. Dès 4 ans.

 • Ecole de natation : 2 séances par semaine, 
lundi et jeudi de 16 h 15 à 17 h 15. De 4 à 
12ans.

 • Compétiteurs : de 3 à 5 entrainements 
répartis du lundi au samedi. Dès 10 ans.

 • Loisirs : lundi, jeudi et samedi. Dès 12 ans.

 • Aquagym : lundi et jeudi de 19 h 30 à 20 h 30.

Le CMA recrute !
Le club est continuellement à la recherche 
de personnes motivées pour encadrer les 
jeunes de ses différentes sections de nata-
tion. Diplômées ou non, nous assurons des 
formations en interne.

Intéressé ? N’hésitez pas à nous contacter !
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La super 
championne 
du Concours 
Foire est 
Mainvaultoise
L’élevage de la famille Leleux 
a remporté le super prix du 
Concours Foire en janvier dernier.

« Nous faisons les concours foire Blanc Bleu 
Belge depuis 82 ans, nous sélectionnons depuis 
4 générations. Nous utilisons les meilleurs 
taureaux de la génétique et également des 
taureaux de notre élevage dont SARKO d’Embise 
qui a fait une progression fulgurante dans la 
viande » explique Laurent Leleux.

« Dernièrement nous avons acheté une vache 
“ Julia ”. Celle-ci a remporté le championnat des 
vaches et a été sacrée super championne du 
jour » poursuit-il.

Toutes nos félicitations à eux ainsi qu’aux autres 
participants locaux qui, de par leur travail et 
leur passion, portent haut les couleurs de notre 
ville dans le secteur de l’élevage

Fête de la Sainte Barbe
A l’occasion de la Sainte Barbe, les 
pompiers ont été reçus à l’Hôtel 
de Ville et plusieurs d’entre eux ont 
été mis à l’honneur.

Diplômés :

Brevet de Gestion de situation de crise
 • Grande Distinction

Monsieur André Bougard.

Brevet de Technicien en prévention de 
l’incendie
 • Distinction

Monsieur Charles Ysebaert
 • Satisfaction

Monsieur André Bougard.

Intervenant RCP/DEA (BLS/AED) du Conseil 
Européen de Réanimation. (Cours de réani-
mation –défibrillateur)
 • Monsieur Frédéric Biesmans
 • Monsieur Benjamin Godineau
 • Monsieur Julien Lorfevre
 • Monsieur Grégory Pottelet.

Brevet de Secouriste-Ambulancier Année 
2010
 • Grande Distinction

Monsieur Axel Verset
Monsieur Lionel Hanuise

 • Distinction
Monsieur Cédric Berte

 • Satisfaction
Monsieur Sébastien Dubois.

Brevet de Secouriste-Ambulancier Année 
2012
 • Distinction

Monsieur Frédéric Doclot.

Brevet de Secouriste-Ambulancier Année 
2013
 • Distinction

Monsieur Grégory Pottelet
 • Satisfaction

Monsieur Benjamin Godineau.

Exclusive Night 
au Quai de l’Entrepot
À l’occasion des 10 ans de leur 
bureau d’assurance, Alain Spiteri 
est ses collaborateurs ont décidé 
de faire la fête au profit du Télévie ! 

« Le contact humain tient une place très impor-
tante dans nos activités. Depuis de nombreuses 

années, nous soutenons un grand nombre 
d’actions. Quand j’ai proposé la mise en place 
d’un tel événement, tous mes collaborateurs 
m’ont dit oui ! » explique M. Spiteri

Le bureau d’assurance Spiteri en collaboration 
avec de nombreux partenaires et la Ville d’Ath 
lancent l’Exclusive Night !

Une soirée haute en couleur qui se déroulera en 2 actes.
La première partie se tiendra en début de 
soirée. À partir de 19 h les entreprises sont 
invitées à venir parler d’elle le temps d’un 
walking dinner. Une occasion unique pour 
le tissu économique de la région de faire des 
rencontres et des affaires tout en se mobilisant 
pour la bonne cause.

Ensuite, cette activité business laissera place 
à une soirée d’une capacité de plus de 2000 

personnes ! Tout le monde est invité à venir 
bouger sur les tubes du moment, mais aussi 
les incontournables des années 80 et 90. 
Une soirée accessible à toutes les générations.

Afin d’accueillir tout le monde dans les meil-
leures conditions, c’est le Quai de l’entrepôt à 
Ath qui a été choisi pour l’occasion.

La soirée se tiendra de 21 h à 2 h du matin.

Les préventes ainsi que toutes les informations 
sont disponibles sur la page Facebook de l’évé-
nement :  /Exclusive-Night-861402243982595/



page 40 | N°140 | Mars 2016

Chaque deuxième samedi du mois de 14h à 17h
au Quai de l’Entrepôt à Ath !

Chaque 
2e samedi...

... achetons
les produits

d’ici !

Prochains marchés 2016 : 

12 mars • 9 avril
14 mai • 11 juin

9 juillet • 13 août
10 septembre

8 octobre©
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Infos : 068/26.91.27 - www.ath.be -     ADL 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

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
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Ducasses
Bouvignies Renouveau

 ¥  Du vendredi 29 avril 
au dimanche 1 mai

A Bouvignies, au ballodrome, sous chapiteau.

Au programme :

VENDREDI :

 •  17 h : Ouverture de la buvette ;
 •  19 h : Buffet fromage et sa suite (15 €) 

animé par Philippe Grez de « Music 2000 ».

SAMEDI :

 •  15 h, Cortège dans les rues du village orga-
nisé par Benjamin Deneubourg ;

 •  16 h : Zumba Kids animé par Christel ;
 •  17 h 30  : Steeve le magicien en compagnie 

de son ami le clown « Grandoz et Gaboni » ;
 •  21 h, Korange « cover Téléphone » entrée 3 €.

DIMANCHE :

 •  11 h 30  : Concert apéritif « Accordéon Club 
de Huissignies » ;

 •  12 h 30  : Repas, au menu, entrecôte, frites, 
crudité au prix de 18 €/adultes ou américain, 
frites, crudités au prix de 14 €/adultes ou 
10 €/enfants moins de 10 ans ;

 •  15 h : Le duo Monica et Jacques.

Contact :

Fabienne Cuvelier – 0478 62 29 21,
Jérôme Dumont – 0473 46 39 34,
Catherine Toubeau – 04 97 14 26 47

Moulbaix en fête

 ¥  Du vendredi 13 
au dimanche 15 mai

Après une année sabbatique et sous l’impulsion 
des jeunes des comités de Moulbaix Renaît, 
de la société de Saint Nicolas et de la Royale 
Union des Fanfares Sainte Cécile de Moulbaix 
& ses majorettes, la fête du village revient.

Le slogan de cette année pourrait être « un 
vent de nouveauté dans la perpétuation de 
la tradition ».

Moulbaix en fête se tiendra le week-end des 
13-14-15 mai. Le vendredi sera consacré aux 
jeux inter-comités de la FJA qui poursuivront 
leurs activités le samedi, avec l’organisation de 
leur première soirée sous chapiteau de l’année.

Un vent nouveau soufflera sur le dimanche 
avec diverses activités qui se répartiront sur 
le site du Moulin et sur le site du Gard.

Au Moulin, du marché artisanal au rassem-
blement et balade de tracteurs anciens, tout 
le monde y trouvera son compte. La tradition 
viendra probablement du Moulin, en effet, 
après la saga autour de la vente des biens de 
la famille d’Ursel, les Athois auront le plaisir 
de découvrir ou redécouvrir le Moulin avec la 
certitude d’un avenir assuré. Cette tradition sera 
rehaussée par le retour du lancer de faluches.

Sur le site du Gard, la nouveauté viendra, 
entre autre, par l’organisation d’une balade 
gourmande (5 km et accessibles à tous) durant 
laquelle vous pourrez déguster un menu 
complet autour de produits locaux tout en 
admirant les curiosités de notre village (Infos & 
Réservations : balade_moulbai  x @ hotmai  l . com). 
Pour les moins courageux, un repas jambon 
miel sera proposé.

Finalement, vous vous amuserez avec diverses 
activités de danse country, de musiques et 
d’humour. En effet, mi- flamand, mi- wallon, 
belge à l’accent ch’ti et, de surcroit, imitateur 
Fabien Le Castel a un vrai problème identi-
taire, de quoi devenir complètement maboul ! 
Fabien Le Castel obéit aux dizaines de peoples, 

artistes ou politiciens qui logent dans sa tête ! 
Ce maboul a besoin d’un psy et la prescription 
est radicale : humour et dérision. Vous voilà 
avertis ! Passez un moment de « folie » avec 
ce maboul aux nombreuses facettes dans un 
spectacle époustouflant qui vous laissera Cent 
voix (ou plus) !

Tout au long du weekend, plusieurs buvettes 
vous accueilleront dans le village. De plus, 
l’organisation d’une tombola permettra de 
gagner un baptême de l’air en montgolfière 
pour deux personnes (selon les conditions 
climatiques) afin de découvrir d’en haut notre 
beau village.

Programme :

VENDREDI 13 MAI

Jeux inter- comités FJA.

SAMEDI 14 MAI

Soirée FJA sous chapiteau.

DIMANCHE 15 MAI

Site du Moulin :
 • Marché artisanal ;
 • Visite du Moulin ;
 • Rassemblement et balade de tracteurs 

anciens ;
 • Danse country ;
 • Lancer de faluches ;
 • Décollage Montgolfière (tombola).

Site du Gard
 • Départ Balade Gourmande (Menu 

complet) (Infos & Réservations : 
balade_moulbai  x @ hotmai  l . com) ;

 • Accordéon Club de Huissignies ;
 • Danse country ;
 • Spectacle de Fabien le Castel : Maboul 

à Facette.

Contact :
Yves Dumont 
0497 47 31 20 
ydumon  t @ skyne  t . be

Lors de la ducasse à Baudets, les géants emblé-
matiques du faubourg de Mons, Moumouche 
et Mouchette fêteront leur 70e anniversaire. 
Avec les géants de Maffle, il s’agit des plus 
anciens parmi les géants issus des quartiers 
et des villages de notre entité.

A cette occasion, les porteurs ont émis le 
souhait que les géants profitent d’une véritable 
cure de jouvence. Le projet était ambitieux : 
renouveler complètement la structure en 
osier des deux postures. Dans ce cadre, l’as-
sociation a pu bénéficier du soutien de la Ville 
d’Ath, toujours prête à soutenir et à valoriser 
le folklore local.

Lors des festivités, le public pourra découvrir 
la qualité du travail réalisé par Ludovic 
Tilly, un artistan-vannier de 
Bois-de-Lessines. Le géant 
Adrien a également pu 
bénéficier d’un nouveau 
panier ; Caroline Maline, 
la restauratrice commu-
nale, en a profité pour 
restaurer le visage de ce 
géant, qui évoque une 
des chevilles-ouvrières 
de l’ancienne ducasse à 
Baudets, Adrien Pilatte.
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Ducasse à Baudets

 ¥  Du vendredi 20 
au dimanche 22 mai

Place du Faubourg de Mons.

VENDREDI :

 •  18 h, ouverture du chapiteau, baptême 
des pompes ;

 •  19 h, repas, entrecôte ou steak, frites, cru-
dités 2 sauces au choix, dessert au prix 
de 12.50 €, 8 € pour les enfants jusque 
12 ans (réservation obligatoire pour le 16 
mai au 0476 94 61 05 ou 0496 81 21 20 
ou 0475 56 60 78) ;

 •  A partir de 21 h, soirée karaoké, ambiance 
populaire comme avant.

SAMEDI :

 •  Dès 5 h, accueil des brocanteurs ;
 •  6 h, brocante (rue d’Ecosse, rue d’Angle-

terre, … ).

5 €/3m (1 € le mètre supplémentaire).
Les riverains désirant participer sont invi-
tés à réserver l’emplacement devant leur 
habitation
Date limite le 1 mai 2016

Contact :
Raphaël – 0475 73 20 79 
ou Laurent – 0475 56 60 78

 •  14 h 30 , départ des géants Moumouche et 
Mouchette, le Baudet et Adrien dans les 
rues du faubourg accompagnés de la fanfare 
Royale Union Saint Denis d’Irchonwelz et 
fanfare la Royale Union Saint-Martin d’Ath ;

 •  16 h, l’après-midi des enfants ;
 •  18 h 30 , nos géants fêtent leurs anniver-

saires, accueil des autorités, des riverains 
et de nos partenaires.
Remise des médailles, mise à l’honneur 
des acteurs du folklore ;

 •  Dès 20 h, « Happy Party » la nuit la plus 
fun … entrée gratuite.

DIMANCHE :

 •  11 h, concert apéritif avec la fanfare Ath Rail 
Sound Band, entrée gratuite. Possibilité de 
se restaurer. Réservation repas obligatoire 
pour le 16 mai 2016 0476 94 61 05 ou 
0496 81 21 20) ;

 •  14 h 30 , 71e cavalcade de la trinité dans les 
rues du faubourg avec la participation de 
5 fanfares et 15 géants ;

 •  17 h 30 , rondeau final sur la place du fau-
bourg de Mons ;

 •  20 h, soirée de clôture ;
 •  22 h, feu d’artifice.

Durant tout le week-end, entrée gratuite, 
loges foraines, barbecue, buvette, bodega et 
bonne humeur.

Contact :

Antoine Dupret – 0478 53 58 84

Ducasse des « P’tits Urchons »

 ¥  Du vendredi 27 
au dimanche 29 mai

VENDREDI

 • Soirée « steak au barbecue avec sa sauce 
Urchons + frites » ;

ou

 • « Tartine géante » jambon ou fromage
Animation musicale garantie.

SAMEDI :

 • Soirée « steak au barbecue avec sa sauce 
Urchons + frites » ;

ou

 • « Tartine géante » jambon ou fromage.
Animation musicale garantie.

DIMANCHE :

 •  8 h 30 , petits déjeuners ;
 •  De 8 h à 14 h, brocante.

Emplacement de 3mx2m.
Réservation de 2 € (BE 2721 00 05 542-
4473 communication : brocante + nom 
et prénom).
Le jour même 3 € ;

Infos :

Valérie Vanesse – 0478 90 44 80 
ou Alexandra Leleu – 0485 27 63 15
 •  12 h, animation musicale
 • Tir à l’arc

 •  12 h, « steak au barbecue avec sa sauce 
Urchons + frites ».

ou

 • « Tartine géante » jambon ou fromage ;
 •  14 h, animation musicale ;
 •  17 h, course des P’tits Canards sur la Dendre 

avec la Royale Fanfare d’Irchonwelz.

Promenade en barrot, château gonflable, pêche 
aux canards, tapeù d’clous.

Entrée sous chapiteau gratuite tout le week-end.

Contact :

Catherine Lebrun – 0474 93 20 96
ou Nicolas Quittelier – 0497 33 22 85

Ducasse d’Ostiches

 ¥  Du vendredi 24 
au dimanche 26 juin

Sous chapiteau, Place d’Ostiches.

Au programme :

VENDREDI

 •  À 20 h, soirée d’ouverture, animée par TBS 
sonorisation ;

 • Jeux de clous, jeux d’antan.

SAMEDI

 •  À 10 h, mini foot, 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 multi 
activités, toboggan géant, châteaux de 
sable, jeux d’antan …

 • À 21 h, spectacle Jessie Jess, entrée gratuite.

DIMANCHE

 •  À 7 h 30 , VTT 35-45 km ;
 •  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, animation musicale.

Tout le week-end, chapiteau sur la place du 
village, entrée gratuite, barbecue, châteaux 
gonflables, animation musicale.

Contact :

068 64 52 48 ou 0477 44 56 33 
ou ducasse.ostiche@gmail



LES NOCES
LE SAMEDI 8 AOÛT 2015

Noces de Brillant des époux Emile Marcel et Gisèle Pilate.

LE SAMEDI 12 SEPTEMBRE 2015

Noces d’Or des époux Christian Vanhelleputte et Yvette Cabotaire.

LE SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2015

Noces de Diamant des époux Joseph Govoorts et Ginette Moyen.

LE SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2015

Noces de diamant des époux Robert Bombart et Ginette Dujardin.

LE SAMEDI 3 OCTOBRE 2015

Noces d’Or des époux Willy Dumont et Marie-Claire Miroir.

LE DIMANCHE 4 OCTOBRE 2015

Noces d’Or des époux Lucien Hernalsteen et Nicole De Bot.

LE SAMEDI 10 OCTOBRE 2015

Noces de Diamant des époux Yves Romont et Christiane Simon.

LE SAMEDI 7 NOVEMBRE 2015

Noces d’Or des époux Serge Leleux et Jocelyne Bilmont.

LE DIMANCHE 31 JANVIER 2016

Noces de Diamant des époux Francis Dupont et Marie-Paule Cotard.

LE SAMEDI 6 FÉVRIER 2016

101 ans d’Irma Coupé du Hôme de la Roselle.
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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 !

Grand-Place 28   |   7800 Ath   |   Tél 068 28 29 85   |   www.goffin-ath.be

50%
sur les 

verres solaires 
progressifs 

ZEISS*

*Action valable jusqu’au 30 juin 2016, 
sur présentation de cette publicité. 

Voir conditions en magasin. 
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STAGES ENFANTS ET ADOS 
de la Maison Culturelle d’Ath
 • Au Château Burbant, Rue du Gouvernement 

à Ath ;
 • De 9 h à 16 h. Garderie sur demande à 8 h 

et jusqu’à 17 h;
 • Prévoir pique-nique, collations et vêtements 

pouvant être salis ;

 • Réduction au 2e enfant d’une même famille 
et en cas de participation à d’autres activités 
de la Ruée vers l’Art. Inscription effective 
lorsque le paiement est enregistré. Si le 
quota nécessaire au bon fonctionnement 
du stage n’est pas atteint, la Ruée vers l’Art 

se réserve le droit d’annuler celui-ci ou de 
le regrouper avec un autre module.

Infos et réservations :

068 26 99 89 – bille  t @ mcat  h  .  be 
www . maisonculturelledath . be

Un stage est proposé pour chaque tranche d’âge 
(6-9 ans, 9-12 ans et 13-15 ans)

 ¥ 1.  Stages de Printemps : 
Ça va parader !

Du 29.03 au 01.04 (56 €) et du 04.04 au 08.04 
(70 €)

Ces stages permettent aux jeunes de créer les 
éléments constituant la parade de Sortilèges, 
Rue et Vous ! (5 mai 2016). Une occasion unique 
d’être au cœur du festival tout en valorisant 
leurs créations !

DU 29.03 AU 01.04

 6-9 ans : Percussion, recherche de sons, 
fabrication d’instruments
Crée tes instruments avec des matériaux de 
récupération, improvise avec ta voix, imagine 
des mouvements pour créer ta propre musique 
et déambuler en rue.

 10-12 ans : Création de marionnettes
Crée le visage, les expressions, le costume des 
personnages que tu auras inventés et réalise-les 
en mousse. Partons ensuite à la découverte de 
leurs univers grâce au jeu d’acteur.

 13-15 ans : Construction, sculpture, 
assemblage
Imaginez en groupe une structure roulante. 
Construisez, emboîtez, soudez, …, plusieurs 
matériaux pour créer votre char et décorez-le 
pour la parade.

DU 04.04 AU 08.04

 6-9 ans : Danse, expression corporelle
Amuse-toi à créer les chorégraphies et les 
mouvements qui feront swinguer toute la 
parade !

 10-12 ans : Création de costumes, 
d’accessoires
Laisse libre cours à ton imagination pour créer 
des costumes et accessoires en tout genre 
(avec tissus, cartons ou encore matériaux de 
récupération).

 12-15 ans : Expression corporelle, jeu d’acteur
Comment se déplacer dans l’espace public, 
interagir avec les passants, exprimer des sen-
timents, raconter une histoire ? Découvre ou 
approfondis une pratique théâtrale grâce aux 
techniques de jeu propres à la rue.

 ¥ 2.  Stages d’été : 
Exploration du monde !

Tout l’été, les jeunes voyageront au gré des 
continents pour découvrir les coutumes et les 
folklores d’autres cultures. Peinture, sculpture, 
dessin, gravure, collage, etc., ils exploreront 
de nouvelles techniques artistiques et déve-
lopperont leur créativité tout en s’amusant !

Un moment aussi pour partager leur vision du 
monde et ce qu’ils en connaissent.
Dépaysement garanti !

Tous les stages se déroulent de 9 h à 16 h au 
Château Burbant. Des garderies sont prévues 
sur demande à 8 h et jusque 17 h

Prix : 70 €/semaine (matériel compris) – 56 €/ 
semaine (du 16 au 19 août)
Réduction prévue pour les membres d’une 
même famille et en cas de participation à 
d’autres activités de la Ruée vers l’Art

04 > 8.07

Cap sur l’Amérique !
Pays des plus multiculturels, découverte des 
créations colorées du Mexique, du Street Art 
des Etats-Unis et de ses photographes ou 
encore exploration des rites de la culture maya.

11 > 15.07

Cap sur l’Asie !
De la Chine au Japon en passant par l’Inde, 
découverte du théâtre d’ombres, création de 
cerfs- volants, de lanternes ou d’estampes 
japonaises.

18 > 22.07

Cap sur l’Afrique !
Terre du plus grand désert aride au monde, 
découverte de techniques liées aux contes, à 
la création de masques, au travail de l’argile, 
ou encore à l’impression sur tissus batiks.

16 > 19.08

Cap sur l’Europe !
Même si nous en faisons partie, tant de choses 
restent à découvrir ! Découverte des techniques 
de peintres italiens, de la création de géants 
ou encore de films d’animations tchèques.

22 > 26.08

Cap sur l’Océanie !
Le plus petit continent qui n’a pas dit son 
dernier mot ! Découverte du peintre Gauguin 
fasciné par la Polynésie et ses couleurs, de la 
culture Maori et ses signes tribaux, ou encore 
des dessins aborigènes.
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Point de vue de géants du 
16 au 19 août (10-13 ans)
Avec la Maison des Géants, la 
Bibliothèque Jean de la Fontaine 
et la Maison Culturelle d’Ath.

Découverte des secrets de fabrica-
tion des géants, les coulisses de la 
ducasse d’Ath et les légendes liées 

au folklore …. Et création d’un géant 
en équipe !

Inscriptions :

068 26 99 99 ou bille  t @ mcat  h . be

Stage Bibliozen
Du 11 au 15 juillet 2016 la 
Bibliothèque Jean de La Fontaine 
organise un stage pour les 8-11 ans. 
Dans un monde où les enfants sont 
sans cesse sollicités, offrez leur un 
moment de respiration … Loin des 
tablettes, des jeux vidéo et d’une 
vie parfois trop trépidante … venez 
(re)découvrir le plaisir d’écouter une 
histoire, de lire un livre et appre-
nez à apprivoiser vos émotions à 
travers la pleine conscience et le 

yoga. Ce stage sera aussi l’occasion 
d’explorer sa créativité à travers la 
réalisation d’un cosmétique naturel 
et la réalisation de mandalas.

De 9 h à 16 h (garderie gratuite dès 
8 h et jusqu’à 17 h )

Informations et inscriptions :

068 26 92 40 ou dfranc  q @ at  h . be

Stage de football au 
stade des Géants
 • De 9 h 30 à 12 h 30 du lundi 4 

avril au jeudi 7 avril 2016
 • De 9 h 30 à 16 h 00 le vendredi 

8 avril

Séance piscine : le vendredi

Initiation et perfection technique, 
maîtrise de balle : passes, dribbles, 
conduites, frappes au but, travail de 
la technique de course, travail de la 
vitesse, développer l’intelligence 
de jeu, fun (apprendre par le jeu), 

notion de fair-play, de tolérance, 
de respect.

Prévoir : boissons et collations

Où :  Stade communal des Géants 
- rue Haute Forière Ath

Coût :  45 €/enfant Si 2 enfants 
sous le même toit : 40 €

Renseignements et inscriptions :

Pascal Molle 0479 55 18 80 : 
Professeur d’Education Physique
Diplôme UEFA A Ecole des entraî-
neurs ACFF
mail : pascalmoll  e @ hotmai  l . be

Roule ta pierre !
Le Musée de la Pierre de Maffle, en 
collaboration 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 découverte 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 
pour mieux connaître l’écosystème 
de ce 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 à 
9 h et 16 à 17 h.

Prix : 70 € (boissons et collations 
offertes)

Matériel à apporter : vélo, casque, 
gilet fluo et pique-nique

Inscriptions en téléphonant au 
068 26 92 36 ou 0476 77 00 94 du 
1er avril au 24 juin 2016.

Réservations limitées entre 12 et 
max. 20 enfants

Les stages des 
Vaillantines

 ¥ Printemps

 du 4 au 8 avril : « La vie de château »

 ¥ Eté

 du 11 au 15 juillet : 
« Voyage au pays des contes »

 du 25 au 28 juillet : 
« Danse avec les Stars »

 du 8 au 12 août : 
« Le petit cirque des Vaillantines »

 ¥ Automne

 2, 3 et 4 novembre : 
« Le Petit Prince »

 ¥ Hiver :

 28, 29 et 30 décembre : 
« Noël dans l’espace »

Contact

Rue des Cureurs, 7
7801 Irchonwelz
vaillantinesasb  l @ hotmai  l . be
Gsm : 0495 36 13 84
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Planet Fun Stages à Ath
De 2.5 à 14 ans.

 ¥ 1  Baby Stage : de 2,5 à 
4 ans.

Rejoins-nous vite pour vivre une 
semaine au pays de Pat’ patrouilles 
et des princesses de Disney (Ducasse 
d’Ath pour le stage en août) ! Les ate-
liers artistiques (bricolage, histoire, 
chant) …. et sportifs (psychomo-
tricité, danse, jeux, parachute, … ) 
seront basés sur ce thème.

Les petits + :
 • Spectacle de magie, le jeudi 

après-midi ;
 • Maquillage ;
 • Châteaux gonflables.

 ¥ 2  Petits bouts sportifs 
et créatifs : de 4 à 6 ans.

Quand la reine des neiges rencontre 
les minions. En août, ma ducasse 
d’Ath.

Les ateliers artistiques (bricolage, 
histoire, chant) …. et sportifs (psy-
chomotricité, danse, jeux, parachute, 
course relais … ) seront construits 
autour de ce thème.

Les petits + :
 • Spectacle de magie, le jeudi 

après-midi ;
 • Maquillage ;
 • Châteaux gonflables.

 ¥ 3  Cirque et vélo : de 4 
à 6 ans.

Tu as envie d’apprendre à rouler 
à vélo deux roues et connaître les 
techniques de cirque et de magie ? 
Alors viens vite nous rejoindre. 
En collaboration avec les profes-
sionnels de Magic Arts.

Les petits + :
 • Spectacle de magie, le jeudi 

après-midi ;
 • Maquillage ;
 • Châteaux gonflables.

 ¥ 4  Zumba-Dance + 
cirque : de 6 à 9 ans.

Tes matinées seront consacrées à 
différents styles de danse ainsi qu’aux 
défilés de mode et les après-midis 
à l’apprentissage de techniques de 
cirque et de magie. En collabo-
ration avec les professionnels de 
Magic Arts.

Les petits + :
 • Spectacle de magie, le jeudi 

après-midi ;
 • Maquillage ;
 • 1 x piscine.

 ¥ 5  Fashion Dance : de 9 
à 14 ans.

Tes matinées sont consacrées à 
différents styles de danse ainsi qu’aux 
défilés de mode et les après- midi 
à l’apprentissage de techniques de 
maquillage, coiffure, chant, avec 
des professionnels.

Les petits + :
 • Collaboration avec des profes-

sionnels de l’esthétique, de la 
coiffure et du chant ;

 • 1 x piscine.

 ¥ 6  Cuisine, arts de 
la table et ateliers 
artistiques : de 7 à 14 
ans.

La matinée sera consacrée à la 
pâtisserie, tandis que l’après-midi 
aux différents ateliers artistiques 
en rapport avec la cuisine.

Les petits + :
 • 1 x piscine ;
 • Retourne tous les soirs avec 

tes pâtisseries du jour et tes 
créations.

 ¥ 7  Fort Games : de 6-8 
ans.

Remporte les clés qui t’amèneront 
au trésor du Fort !

Semaine d’énigmes, d’épreuves, 
de sports, ….

Les petits + :
 • 2 X 1 h de piscine ;
 • Une après-midi quad gratuite ;
 • Tir à l’arc et Sarbacane.

 ¥ 8  Kho Lanta Games : 
de 9 à 14 ans.

Semaine inoubliable où tu devras 
affronter toutes les célèbres épreuves 
du jeu télévisé pour remporter la 
victoire finale et le trophée. (Les 
poteaux, les dégustations, le tir à 
la corde, … )

Les petits + :
 • 2 X 1 h de piscine ;
 • Une après-midi quad gratuite ;
 • Tir à l’arc.

Dates des stages
 • Du 4 au 8 avril ;
 • Du 4 au 8 juillet ;
 • Du 11 au 15 juillet ;
 • Du 22 au 26 août.

Tarifs
 • 1er stage 85 € ;
 • 2e stage 80 € ;
 • 3e stage 75 € ;
 • 4e stage 65 €.

-5 € pour le second enfant et -10 € 
pour le troisième

Garderie gratuite de 7 h 45 à 9 h et 
de 16 h à 17 h 15

Lieu : ITL Ath

Plus d’infos

sur www.planetfun.be
0496 42 50 51 
elofranch  e @ hotmai  l . com
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Viva for life
Le 18 décembre, le personnel de la Maison des 
Petits « La Ribambelle » et de l’école commu-
nale « La Source » au Fbg de Mons a organisé 
un marché de Noël au profit de Viva For Life.

Le père Noël, venu rejoindre les enfants pour 
la bonne cause, a été accueilli en chanson. 
Dégustation de gaufres, de crêpes, de cacao, 
de bières de Noël, de soupe à l’oignon et vin 
chaud maison était aussi au programme.

Différents producteurs locaux et artisans se sont 
joints à l’équipe pour présenter leurs produits : 
les fromages de la ferme Fourdin, les Douceurs 
de Mamie, les bijoux de Laetitia, les sapins en 
bois recyclé, des cadeaux tout prêts ….

Grace à ce moment convivial, l’école a pu 
verser la somme de 200 € à Viva For life, au 
profit des enfants de moins de 12 ans vivant 
sous le seuil de pauvreté en Belgique. Merci 
à tous pour votre générosité et rendez-vous 
l’année prochaine.

Succès pour 
l’immersion 
à l’école 
Georges 
Roland
L’immersion était le défi pour l’année scolaire 
2015-2016 de l’école communale Georges 
Roland. Après 6 mois, le bilan est d’ores et 
déjà positif. Les enfants de première primaire 
enregistrent une belle amélioration de leur 
niveau de néerlandais tout en ayant un niveau 
similaire à celui des autres enfants en français.

Une vidéo sera prochainement disponible 
sur www . ath.be

Chasse aux œufs
LE SAMEDI 26 MARS

Comme chaque année, le magnifique site de 
l’Esplanade accueille sa traditionnelle Chasse 
aux œufs.

Cette année, nous fêtons la 10e édition ! Trouve 
l’œuf en or lors de ta chasse, et gagne une 
surprise !

En attendant le départ de votre chasse, vos 
enfants et vous pourrez vous restaurer et 
profiter des nombreuses animations qui vous 
seront proposées dans le Village des animations. 
Cette année, nous avons décidé de consacrer 
un espace spécifique pour les tout petits de 
0 à 2 ans où ils pourront également partir à 
la recherche des œufs.

L’inscription se fait sur place dès 13 h (1 €/
participant).

5 départs :
 • 3-4 ans (14 h )
 • 5-7 ans (14 h 30)
 • 8-10 ans (15 h )
 • 10-12 ans (15 h 30)
 • + 12 ans (16 h )

N’hésitez pas à consulter notre site internet 
aji.ath.be

Info :

Action Jeunesse Info
068 26 47 90

Etudes terminées … 
et maintenant ? !
La fin de l’année scolaire 
approche … Tu termines ou arrêtes 
tes études prochainement ?

Mais par où commencer dans tes démarches ? 
Où, quand et comment t’inscrire comme 
demandeur d’emploi ? Quelles sont tes obli-
gations ? Quelles sont les conditions pour 
continuer à bénéficier des allocations fami-
liales ? Que se passe-t-il si tu travailles pendant 

ton stage d’insertion professionnelle ? Au fait, 
c’est quoi le stage d’insertion professionnelle ?

Autant de questions auxquelles le Centre Infor 
Jeunes Ath peut répondre via sa permanence 
d’informations ou par le biais d’animations. 
Et tout ça, gratuitement !

Infos et contact :

Infor Jeunes Ath
Rue Saint Martin, 8
7800 Ath
Tél. : 068 26 99 70 – 0499 21 50 90
at h @ inforjeune s . be
www.inforjeunesath.be
Facebook : Infor Jeunes Ath

Inscription à partir de 13h - 1€/enfant
Info : Action Jeunesse Info :  068/26.47.90

10
e

À l’Esplanade

5 départs 
+ village d’activités

3-4 ans (14h)
5-7 ans (14h30)
8-10 ans (15h)

10-12 ans (15h30)
+12 ans (16h)
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Nouveauté
Espace des tout petits (0-2 ans)
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Infor Jeunes Ath 
a déménagé !
Ca y est, cette fois-ci c’est officiel, IJ Ath a 
déménagé ! Pour informer deux fois mieux 
les jeunes, nous sommes passés du n° 4 de 
la Rue Saint-Martin … au n°8 !

A la recherche d’infos sur le job étudiant, le 
logement, l’enseignement, les expériences à 
l’étranger, ou tout simplement envie de venir 
découvrir notre nouvelle permanence ? N’hésite 
pas à nous rendre visite !

Horaires :
 • le mardi, de 10 h à 17 h
 • le mercredi, le jeudi et le vendredi, de 

12 h à 17 h
 • le samedi, de 10 h à 13 h

Notre nouvelle adresse :

Rue Saint-Martin, n° 8 à 7800 Ath

Contact :

068 26 99 70 – 0499 21 50 90 
– at h @ inforjeune s . be

« À fond la forme » 
Plaines de jeux communales
Les « minis À fond la forme » accueilleront les 
petits de 3 à 5 ans. Ces plaines se dérouleront 
à l’école communale du Faubourg de Bruxelles 
à Ath en douceur dans un espace qui leur sera 
exclusivement réservé.

« À fond la forme » accueillera les enfants de 
6 à 14 ans dans les locaux de Georges Roland.

Les plaines « À fond la forme village » accueille-
ront les enfants de 4 à 14 ans dans les villages 
de Mainvault, Ghislenghien et Maffle.

« À fond la forme version spéciale ado » accueil-
lera les adolescents de 10 à 16 ans à Gibecq, 
au foyer d’animation.

Nouveauté :
Cette année, le site de l’école de Ghislenghien 
ouvrira ses portes aux enfants de 4 à 14 ans. 
Les dates sont communiquées sur notre site 
internet aji.ath.be
La priorité est donnée aux enfants du village 
mais tous les enfants peuvent y participer sous 
réserve du nombre limité de places.

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.

Les plaines de vacances se déroulent dans les 
écoles communales :

Organisation quotidienne :
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 inscriptions :
Les inscriptions sont ouvertes. Les bulletins 
d’inscriptions, fiches médicales et autres auto-
risations sont téléchargeables sur notre site 
internet . Vous pouvez aussi faire une demande 
à afondlaforme . aji @ at h . be ou les trouver à l’ac-
cueil du Palace, de l’Administration communale 
d’Ath, de l’AJI ou au local de la rampe de Skate.

Le prix est de 4 € par jour et 8 € pour les excur-
sions (1 fois par semaine) avec la possibilité 
de s’inscrire à la journée.
Le paiement des activités se règle chaque matin 
sur le site de la plaine de vacances auprès du 
responsable du site. Aucun acompte ne sera 
demandé lors de la pré-inscription.

Renseignements :

Service Action Jeunesse Info : 
Mathieu Mallet
Square des locomotives, 1A à 7800 ATH
068 26 47 92 ou 0474 84 28 29

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 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  
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« Été solidaire, 
je suis 
partenaire »
Des places de job étudiant sont toujours dis-
ponibles pour les vacances d’été. Alors, n’hésite 
pas à postuler !

Tu es âgé entre 15 et 21 ans ?
Tu désires t’impliquer dans la valorisation, 
l’amélioration et l’embellissement de ton 
environnement ? Faire connaissance avec 
d’autres jeunes ?

Alors, ce projet est fait pour toi ! Il se déroulera 
du 4 au 15 juillet 2016.

Nous te demandons de nous envoyer ton 
CV accompagné d’une lettre de motivation 
auprès de notre service pour le 15 avril 2016 
à cette adresse :

Service Jeunesse et Cohésion Sociale de 
la Ville d’Ath
Été Solidaire
Square des Locomotives, 1A
7800 Ath

Un entretien d’embauche sera programmé 
dans le courant du mois de mai.

La priorité sera donnée aux jeunes qui n’ont 
jamais participé.

Info :

Service Jeunesse et Cohésion sociale
068 26 47 90
pc s @ at h . be

AMOSA Express 
– La route de 
la mobilité
3 projets pour que les jeunes 
athois apprennent à être plus 
mobiles.

Un atelier mécanique 
vélo.
L’objectif est de rendre les jeunes de la com-
mune plus mobiles, autonomes et responsables 
à l’aide d’un deux roues en ordre !

En collaboration avec le Plan de Cohésion 
Social d’Ath (PCS), cet atelier vélo se déroule 
tous les 3e mercredis du mois de 14 h à 16 h 
à la Maison Pour Tous à Ath (27, rue des 
Arquebusiers). Le principe est simple : « On 
t’explique, tu répares et tu repars ! »

Ton vélo est trop petit ? Pas de souci, un échange 
avec un deux roues adapté est possible.

Génération Tandem 
Scolaire
Un projet pour se rendre à l’école en vélo !
En partenariat avec la Ville d’Ath, AMOSA et la 
Police d’Ath, un élève de 5e ou 6e primaire est 
accompagné durant tout le mois de mai par 
un élève de 5e ou 6e secondaire sur le chemin 
de l’école. Une expérience qui vise l’autonomie 
et la citoyenneté du jeune !

Un camp vélo
Outre l’atelier vélo, en collaboration avec les PCS 
d’Ath, Leuze et Beloeil, un camp itinérant pour 
les ados est programmé pendant les grandes 
vacances ! Si cette activité vous intéresse, 
n’hésitez pas à prendre contact avec AMOSA.

Info :
0478 57 46 39
 /Amosa express

Des nouvelles 
des Vaillantines
La troupe des Vaillantines s’est rendue l’été 
dernier en Loire pour présenter son spectacle 
« Sissi ».

Quel bonheur pour les artistes de partir à la 
découverte des châteaux des princesses et 
des princes !
Elles ont eu la chance de rencontrer Stephan 
Bern lors de la visite du château d’Ussé !
Les enfants ont posé avec lui pour la photo 
souvenir...

Le spectacle a rencontré un vif succès.

« Voyager, c’est grandir. C’est la grande aven-
ture. Celle qui laisse des traces dans l’âme ».
Une empreinte sans conteste dans le cœur 
de chacun !

Les spectacles

SAMEDI 23 AVRIL :

Les comédiens et comédiennes des ateliers 
« Théâtre » vous proposent leur 3e festival de 
théâtre dans la salle du Vieux Chaudron à 
Attre ! Ils vous invitent à découvrir leur travail 
et les jolies pièces de théâtre qu’ils préparent 
depuis septembre.

SAMEDI 02 JUILLET :

Balade d’artistes dans le parc du château 
d’Attre … tous les enfants inscrits dans nos 
ateliers peuvent y participer … Danse, théâtre, 
musique, poésie, arts plastiques s’unissent 
pour créer un spectacle unique et magique 
dans un cadre enchanteur ….

*Cabaret des Petits Poètes : « Les p’tits bécots » 
(Les plus jolies chansons de Gilbert Bécaud)

Projet 2017 : « Mary Poppins » au Palace de Ath !

Retrouvez les stages des Vaillantines avec les 
autres stages en début de rubrique.

Info :

Rue des Cureurs, 7
7801 Irchonwelz
vaillantinesasb l @ hotmai l . be
Gsm : 0495 36 13 84
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La Maison pour Tous
Pour les enfants …

 ¥ Soutien scolaire : le RAIL

Le principe est simple : favoriser l’apprentis-
sage et susciter la motivation de l’enfant issu 
de l’enseignement primaire, tout en étant à 
l’écoute de sa demande mais aussi de celle 
du parent.

L’équipe est composée de travailleurs sociaux 
d’AMOSA (Aide en Milieu Ouvert du Secteur 
d’Ath) et du Service de Cohésion sociale d’Ath 
ainsi que de bénévoles qualifiés.

Afin de pouvoir prendre en charge l’enfant de 
manière efficace, ces ateliers de soutien doivent 
être suivis de manière régulière. Ces derniers 
sont fixés à 1 h maximum par jour par enfant.

Participation d’1 €/séance (à payer à la séance 
ou en forfait selon les possibilités).

Ces ateliers ont lieu les mardis et jeudis de 
15 h 30 à 16 h 30 ou de 16 h 30 à 17 h 30 (durant 
les périodes scolaires).

 ¥ Ludiqu’anim !

(7-16 ans) par Action Jeunesse Info

Apprendre tout en jouant à diverses activités 
ludiques comme le sport, le jardinage, la cuisine, 
les jeux de groupe, … toujours accompagné 
de Romain, éducateur, à l’écoute des jeunes.

Tous les mercredis de 14 h à 15 h 45 sauf 
vacances scolaires.

 ¥ L’Atelier Créatif

(8-13 ans) par les ALE

Un peu d’imagination, de la récup, un peu de 
colle, des ciseaux et c’est parti pour un superbe 
chef-d’œuvre !

Anne-Marie t’accueillera afin de t’aider à déve-
lopper ton inventivité via des techniques simples 
que tu pourras reproduire, par la suite, chez toi !

Les samedis 19 mars, 2, 16 et 30 avril, les 
14 et 28 mai, les 11 et 25 juin de 10 h à 12 h.

 ¥ Coin lecture

(5-16 ans) par la bibliothèque « Jean de la 
Fontaine »

Un crocodile se préparant une tartine au choco. 
Tom découvre un martien dans sa chambre. 
Un papa fauteuil, une maman chaise et un 
bébé tabouret. Impossible ! Et pourtant si ! Viens 
découvrir des histoires fabuleuses avec David.

Les mercredis 13 avril, 11 mai et 8 juin de 
14 h à 15 h 30.

Quant écologie rime 
avec économie …

 ¥ Le compost de quartier en 
partenariat avec Ipalle

Si vous compostez, vous diminuerez de 30 % 
le volume de votre sac-poubelle !
Vous n’avez pas la possibilité d’avoir un compost 
chez vous ? Vos déchets de cuisine prennent 
une place importante dans vos sacs poubelle ? 
Alors, venez les apporter chaque semaine au 
compost de quartier.

De plus, c’est l’occasion de faire ou refaire 
connaissance avec les habitants de votre 
quartier.

Comme le volume traité lors d’un compostage 
de quartier est important, le processus de 
compostage est accéléré. Le compost produit 
sera redistribué aux participants.

Tous les mercredis de 14 h à 16 h.

 ¥ Repair Café par « Ath en transition »

Jeter ? Pas question !

Apportez vos objets en mauvais état, nos 
bénévoles essaieront de leur donner une 
2e vie ! Electro, informatique, vélo, couture, 
entretien machine à coudre, remoulage et 
« sans fil » (tout ce qui peut se réparer et n’est 
pas électrique : jouets, mobilier, vaisselle,...)

Comment ça fonctionne ? En échange des 
conseils de nos bénévoles, des tirelires sont 
sur les tables et nous vous demandons d’y 
mettre ce que vous voulez. Cet argent servira 
à acheter du matériel, organiser les journées 
des gratuits et autres sorties.»

Vous pouvez aussi juste passer dire bonjour, 
rencontrer des gens qui partagent vos idées, 
manger un bout de gâteau et boire un verre.

Pour les personnes intéressées, nous sommes 
à la recherche de bénévoles pour les différents 
ateliers.

Le 2e dimanche du mois de 14 h à 18 h (les 8 
mai et 12 juin).

Pour Tous …

 ¥ Le bibliobus de la province 
du Hainaut

 • 3000 livres.
 • L’inscription gratuite pour tous.
 • Gratuité du prêt pour tous.
 • Durée du prêt : 4 semaines avec possibilité 

de prolongation.
Les mercredis 13 avril, 11 mai et 8 juin de 
13 h 30 à 15 h.

Infos :

Service Cohésion Sociale
068 26 47 96
pc s @ at h . be
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« Générations Outils » : 1re édition
Un projet intergénérationnel qui 
mêle les savoirs des uns et les 
envies d’apprendre des autres.

Le service Cohésion sociale de la ville d’Ath 
lance en 2016 la première édition du projet 
« Générations Outils » en partenariat avec la 
Chambre subrégionale de l’Emploi et de la 
Formation de la Wallonie picarde.

C’est une occasion unique pour les jeunes 
de 12 ans de découvrir et de s’initier aux 
métiers manuels et techniques et qui sait, 
créer l’amorce d’une vocation.

Notre objectif est de pouvoir mettre en place 
des ateliers intergénérationnels entre des 
séniors bénévoles expérimentés et des jeunes 

intéressés par la découverte de la pratique de 
certains métiers.

Les ateliers se dérouleront les mercredis après-
midi, dans des écoles de l’entité, durant les 
mois d’avril et de mai.

Le principe :
Les enfants seront accompagnés d’un expert. 
Il expliquera son métier via différentes tech-
niques. Les jeunes pourront ainsi découvrir 
le(s) métier(s) par la mise en pratique de ces 
diverses approches.

C’est pourquoi, nous recherchons des béné-
voles désireux de partager avec les généra-
tions actuelles, leur savoir-faire dans différents 
métiers manuels, techniques ou du patrimoine 
tels que : le travail de l’acier, du métal, l’électri-
cité, la mécanique et la mécanique agricole, 

la soudure, la construction, la sérigraphie, le 
bois, l’horticulture ou encore des fabrications 
artisanales (boulangerie, pâtisserie, chocola-
terie, boucherie … ).

Vous êtes parent d’un enfant de 12 ans qui 
pourrait être intéressé par ce projet ?

Vous avez cette expérience et l’envie de la 
partager ?

N’hésitez pas à prendre contact avec notre 
service.

Info :

Service Cohésion Sociale
068 26 47 95
pc s @ at h . be

Grande journée des gratuits : 5e édition
Les membres d’« Ath en transition », du Repair 
café et du Service d’Échange Local vous 
présentent :

Le dimanche 10 avril 2016 au quai de l’entrepôt 
à Ath, la 5e édition de la journée des gratuits.

DE 14 H À 18 H :

1. Repair Café ou comment réparer ensemble.
« On y apporte les choses en mauvais état 
qu’on a chez soi et on se met à l’ouvrage avec 
des “ experts ” bénévoles. »

Outils et matériel sont à disposition pour faire 
toutes les réparations possibles et imaginables : 
vélo, électroménager, ordinateur, couture, jouet, 
entretien machines à coudre, remoulage …

2. Gratiferia et bourse d’échange de plantes 
ou marché gratuit (dépôt de 10 h à 12 h ).

« On y amène ce que l’on veut, ou rien du tout 
et on repart avec ce qui nous plaît. »

3. Plusieurs associations abordant des théma-
tiques similaires présenteront des stands 
d’information et de « bricos récup ».

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour 
les différents ateliers. Une occasion de passer 
un bon moment à partager votre passion en 
agréable compagnie !

Renseignements :

Isabelle – 0476 04 06 86
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Médiation de quartier
Il faut parfois peu de chose pour déclencher 
un conflit entre voisins.

Le différend s’accompagne souvent de l’im-
possibilité à trouver seul une solution suite à 
une rupture de communication. La relation 
peut rapidement se détériorer …

Vous rencontrez un souci avec votre voisin et 
vous souhaitez le régler par le dialogue ? Une 
solution : la médiation de quartier.

Notre service accueille gratuitement les per-
sonnes habitant l’entité athoise qui souhaitent 
résoudre à l’amiable des conflits de voisinage 
ou de quartier, anciens ou récents.

Les problèmes rencontrés peuvent concerner 
des nuisances sonores ou olfactives, des injures 
ou incivilités, des dégradations, des questions 
de servitude, de mitoyenneté, des problèmes 
de plantations, d’animaux domestiques, un 
conflit entre propriétaires et locataires...

Qu’est-ce que la 
médiation ?

La médiation est une méthode de résolution 
de conflits « à l’amiable » nécessitant l’inter-
vention d’une personne neutre, impartiale et 
indépendante.

Le médiateur ne juge pas, ne donne pas son 
avis et ne conseille pas les personnes qui font 
appel à lui. Il accompagnera les personnes 
tout au long du processus de médiation afin 
de permettre la recherche négociée de solu-
tions justes et satisfaisantes pour l’ensemble 
des parties.

Avantages :
 • La médiation est un processus volon-

taire : vous avez la liberté d’entreprendre, 

d’accepter ou de refuser cette démarche 
et d’y mettre fin à tout moment.

 • Accessible à tous, elle s’avère être un moyen 
bienveillant, plus rapide et plus simple de 
résoudre les différends.

 • Elle peut représenter une alternative à une 
procédure juridique.

 • Ce sont les personnes elles-mêmes qui 
détermineront les alternatives possibles et 
la ou les solutions à adopter dans un climat 
de coopération, de respect et d’écoute.

 • Les dossiers sont traités en toute 
confidentialité.

Contact
Service de médiation de quartier 
Claire Fleury
Du lundi au jeudi de 9 h à 17 h
068 26 47 95 - cfleury . pcs @ at h . be

La maison kangourou : continuer à vivre chez 
vous, mais d’une toute autre manière !
Parmi les nombreux défis à relever en termes 
d’organisation de la société et surtout en 
Belgique, le vieillissement de la population 
exige de réfléchir sur les modèles d’héber-
gement qu’il y aurait lieu de développer, en 
accord avec les besoins des personnes âgées.

Jusqu’il y a peu, le choix se limitait au domicile 
privé et à la maison de repos. La transition 
entre les deux était, et c’est encore souvent 
le cas, mal vécue par les seniors.

Mais aujourd’hui une évidence se profile et 
des solutions doivent émerger car les maisons 
de repos ne pourront pas accueillir toutes les 
personnes âgées qui le souhaitent dans les 
décennies à venir. Ces dernières années, des 
alternatives se sont développées. Celles qui le 
désirent peuvent ainsi choisir de vivre dans les 
habitats groupés, les maisons ou résidences 
de services, l’accueil familial, etc …

Cependant, quand on les interroge, la majorité 
des seniors souhaite continuer à vivre le plus 
longtemps possible à leur domicile.

La maison kangourou, permet de rester chez 
soi en toute autonomie et offre une alternative 
intéressante à la maison de repos.

Déjà bien implanté aux Pays-Bas et dans les 
pays scandinaves, ce concept importé d’Aus-
tralie se développe encore assez timidement 
en Belgique.

Et c’est bien dommage ! C’est pourquoi 
aujourd’hui, nous allons vous « éclairer » sur ce 
mode de vie, « riche » à bien des niveaux pour 
tous les adeptes.

Qu’est-ce qu’une 
maison kangourou ?
Le terme « Kangourou » se réfère à la poche 
de ce dernier, dans laquelle le jeune marsupial 
se sent en sécurité, à l’abri.

Concrètement, la personne âgée s’installe au 
rez-de-chaussée d’un habitat tandis qu’un jeune 
ménage ou une famille occupe le reste de la 
maison. Dans la plupart des cas, la personne 
âgée est propriétaire des lieux et il est prévu 
un contrat qui précise les modalités de la 
relation de services et le loyer modique payé 
par la famille.

Cette formule d’habitat simple et efficace 
permet aux personnes âgées de mieux vivre 
chez elles grâce à un voisinage bienveillant.

Ce type d’habitat partagé peut apporter des 
réponses aux problèmes de société tels que 
celui de l’isolement des personnes âgées ou 
encore celui des personnes à faible revenu.

Tout en préservant l’intimité de chaque coha-
bitant, cette proximité voulue et choisie est 
l’occasion de tisser de nouveaux liens entre les 
individus, de recréer une société à dimension 
humaine.

L’idée est donc de réunir plusieurs générations 
sous un même toit ; c’est cela la « maison 
kangourou ». Il nous semble que voilà un 
mode de vie qui doit revenir au goût du jour !

Les mentalités doivent évoluer vers plus de 
solidarité et la maison kangourou est à nos 
yeux une excellente solution.

En effet, les jeunes adultes, qu’ils soient céli-
bataires, en couple ou à charge de famille, 
se mettent à cohabiter avec une ou deux 
personnes âgées. Dans cette formule, rien à 
voir avec les mœurs du siècle passé : chacun 
dispose de son espace de vie et préserve 
ainsi son autonomie et son intimité. Cela 
se rapproche plus d’une relation win-win. 
Les seniors ont souvent besoin de moins 
d’espace et peuvent ainsi rendre disponible 
une bonne partie de leur surface habitable. 
De leur côté, les jeunes adultes qui ne peuvent 
se permettre d’acquérir un bien immobilier, 
mais peuvent rendre des services, y trouvent 
un bon compromis.

Quelques références :

www . 1toit2ages.be 
(Mons, Mme Regout, 
0478 77 76 44) 
www.habitat-groupe.be 
www.habitat - participa-
tion . be 
(Tél 010 45 06 04)

Le Président du CCCA, 
Jean-Marie DUMONT.
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Le SAPHA fête ses 25 ans
Installé à Ath depuis 2005 et connu des Athois 
pour son fameux « Coin Soupe » du jeudi, le 
SAPHA fête cette année ses 25 ans !

Le SAPHA est un service d’accompagnement 
agréé par l’AViQ (anciennement AWIPH). Sa mis-
sion principale consiste à accompagner les 
personnes adultes en situation de handicap 
à réaliser leurs projets dans leur milieu de vie.

Cet anniversaire est l’occasion pour l’équipe 
de « mettre les petits plats dans les grands » 
en organisant divers évènements tout au long 
de l’année 2016 : du colloque au concert en 
passant par des barbecues festifs, il y en aura 
pour tous les goûts ! Surveillez vos agendas !

Vous voulez tout savoir ? Rejoignez-nous sur 
facebook (www . facebook.be/lesaphaSAC) 
ou consultez notre site web (www . sapha . be).

Le SAPHA à Ath :

1. Suivis individuels « sapha » : apprentissages 
cuisine, courses, nettoyage, mobilité … ; 
soutien administratif, budgétaire ; aide à 
la compréhension lors de RDV …

2. Suivis LEN (logement encadré novateur) : 
faire l’essai de vivre seul dans un studio, 
sans engagement et limité dans le temps 
(2 nuits à plusieurs semaines), afin de s’es-
sayer concrètement à la vie en autonomie.

3. Suivis vice versa (volontariat) : création 
et coordination de volontariat sur Ath et 
alentours.
 • Création : coin soupe (les jeudis, une 

équipe prépare une soupe fraiche de 
saison et accueille des clients de 12 h 
à 14 h ), potager bio collectif (sur le 
site du Bassin Ninie les mardis après-
midi), chantiers de gestion nature (en 
partenariat avec le CRASEN) un samedi 
par mois.

 • Coordination de volontariats avec 
de nombreux partenaires comme la 
Maison Culturelle d’Ath, OXFAM, la ville 
d’Enghien, la Ressourcerie …

4. Projet « après l’école je fais quoi ? » dans le 
cadre de la Transition Minorité-Majorité : 
un accompagnant se rend dans les écoles 
d’enseignement spécialisé de Ath et alen-
tours. Il emmène visiter des services (selon 
leur intérêt : logement, argent, volonta-
riat … ) un groupe de jeunes et en passe 
de terminer leurs études. Cela leur permet 
de réfléchir à l’après école et de découvrir 
des services, rencontrer des profession-
nels et des témoins autour de thèmes : 
Mobilité, Logement, Travail et Formation 
pour adultes.

5. Travail communautaire : participation à 
la vie associative locale : TocToc z’Ate-
liers, concertation sociale, bottin social, 
CLAC, journée de lutte contre la Misère, 
concertation avec d’autres services 
d’accompagnement …

Do it for oxfam !
Que vous soyez sportifs du 
dimanche ou de haut niveau, 
dépassez vos limites et soute-
nez les projets Oxfam à travers le 
monde. Ces défis vous emmène-
ront dans des aventures solidaires 
et sportives hors du commun.

Oxfam Peacewalker

SAMEDI 14 MAI 2016

Oxfam Peacewalker, c’est le nouveau défi 
sportif et solidaire d’Oxfam. Venez marcher le 
14 mai en équipe de quatre sur un parcours 
historique de 42 km dans la belle région du 
Westhoek. Et récoltez 750 euros minimum par 
équipe pour venir en aide aux victimes des 
conflits armés. Une manière aussi de rendre 
hommage aux civils et aux soldats qui ont 
perdu la vie dans la région lors de la Première 
guerre mondiale.
www.oxfampeacewalker.be

20 kilomètres de 
Bruxelles
DIMANCHE 29 MAI 2016

Vous avez envie de vous inscrire aux 20 km de 
Bruxelles ? Faites-en un défi sportif et solidaire. 
Rejoignez l’équipe « Oxfam Unlimited » et récol-
tez minimum 75 euros pour Oxfam-Solidarité.
www.oxfamsol.be/fr/20km

FOR

INSCRIVEZ-VOUS

www.doitforoxfam.be

14 MAI 2016 27 & 28 AOÛT 2016
29 MAI 2016
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Maloka : des parents se mobilisent pour 
une éducation bienveillante
Voici environ un an qu’un groupe 
de parents de la région d’Ath s’est 
créé autour de l’idée d’apprendre 
ensemble à pratiquer une éduca-
tion bienveillante, une approche 
qui veille à ajouter de l’empathie et 
de la franchise dans les dialogues 
avec nos enfants. À ceci, nous vou-
lons ajouter le respect de la nature 
et la construction d’un avenir 

durable et solidaire.

A chaque rencontre, les idées fusent, telles 
qu’organiser des stages pour enfants, proposer 
des ateliers-rencontres d’éducation bienveil-
lante, des conférences... et rêver ensemble 
de créer un jour une école alternative à Ath ! 
Le groupe « Maloka, la maison des enfants du 
monde » est né.

Notre objectif est 
double :
 Dans nos familles, nous voulons éduquer 
nos enfants en veillant davantage au respect 
de leurs besoins (qui ne rejoignent pas toujours 
leurs envies). Nous essayons d’appliquer une 
pédagogie fondée sur l’expérimentation, l’au-
tonomie, l’empathie, l’écoute des sentiments, 
la confiance en soi et envers les autres, la 
solidarité, la créativité, la bienveillance et le 
respect de la nature.

Nous pensons aussi que les enfants - et nous 
aussi ! -, avons besoin de passer du temps 
dehors, dans la nature pour grandir et s’épa-

nouir. La communication non violente et 
les pédagogies alternatives (Freinet, Steiner, 
Montessori...) sont parmi les sources qui nous 
inspirent.

 Par ailleurs, il nous paraît important de par-
tager nos expériences et nos recherches avec 
d’autres (parents, enseignants, etc.).

Comment ?
 Premièrement en mettant nos réflexions en 
pratique lors d’activités collectives, avec des 
enfants et des parents de différentes familles. 
C’est donc naturellement que l’idée d’organiser 
des stages pendant les vacances s’est imposée. 
Trois stages ont été organisés en 2015 dont 
les thèmes tournaient autour de la nature. 
D’autres stages sont prévus en 2016, avec la 
possibilité pour les parents qui le souhaitent 
de les construire et de les animer avec nous.

 Deuxièmement, en partageant nos réflexions 
avec d’autres parents. Dans ce cadre, nous avons 
organisé un atelier-rencontre entre parents, 
basé sur les ouvrages de Faber et Mazlish et 
d’Isabelle Filliozat. À chaque rencontre un 
chapitre était commenté. Nous partagions 
ensuite nos expériences positives ou difficiles, 
et cherchions des pistes concrètes pour y 
répondre de manière constructive, tant pour les 
enfants que pour les parents. D’autres ateliers 
de ce type sont prévus prochainement. Enfin, 
des projets plus ambitieux sont actuellement 
discutés, tels que la mise sur pieds d’une for-
mation à la parentalité positive*** ou encore la 
création d’une école alternative à Ath...

En pratique, nous nous réunissons environ 
tous les mois pour échanger nos réflexions, 

nos lectures, nos idées, nos outils pratico-pra-
tiques et préparer nos activités.

Si ces projets vous intéressent, rejoignez-nous ! 

Plus d’infos :

malok  a @ athentransitio  n . be
http: / /www . athentransition . be/maloka/

Maloka est un projet qui s’inscrit dans le 
mouvement des initiatives de Transition. 
C’est une initiative citoyenne et indépen-
dante de tout parti politique.
*  Faber & Mazlish, auteurs de « Parler pour que les enfants 

écoutent, écouter pour que les enfants parlent » et de « Frères 
et sœurs sans rivalités ». (Éditions Du Phare)

**  Isabelle Filliozat, psychothérapeute et auteure de « Au 
cœur des émotions de l’enfant », de « J’ai tout essayé » 
et de « Il me cherche ».

***  La parentalité positive est un ensemble d’outils qui 
permettent aux parents de développer une éducation 
respectueuse de l’enfant sans avoir recours ni à la violence 
(même verbale) ni à une éducation laxiste ou permissive. 
Elle vise l’épanouissement de l’enfant comme source 
essentielle de construction de la personne.
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Incivilité et 
propreté 
publique.
Lors du dernier sondage effectué par notre 
Zone de police, la problématique de l’abandon 
de déchets et la propreté publique, en général, 
sont apparus comme étant des phénomènes 
qui interpellaient, pour ne pas écrire, agaçaient 
de nombreux Athois et Athoises. Curieusement, 
lors de colloques organisés sur ce thème, les 
différents orateurs répètent que l’augmentation 
de la saleté publique faisait naître de la petite 
délinquance et pas seulement un sentiment 
d’insécurité.

Les Autorités communales de la Ville d’Ath en 
sont bien conscientes et l’énorme chapitre du 
Règlement général de Police de la Ville d’Ath 
qui y est consacré en est la preuve.

A chaque printemps, la Ville organise une 
campagne de propreté. La police s’y associe 
systématiquement.

Au mois de février 2016, des actions plus 
répressives ont été menées par nos services. 
A cette occasion, ont été visés les dépôts 
clandestins dans les poubelles publiques, les 
déjections canines, la propreté des filets d’eau, 
le non-respect des horaires pour l’enlèvement 
des immondices l’abandon de cannettes de 
boisson, le fait d’uriner sur la voie publique, l’en-
treposage de matériaux sur la voie publique …

Vous pouvez consulter le Règlement Général 
de police sur le site Internet de la Ville d’ath, 
l’onglet qui vous y renvoie se trouve sur la pre-
mière page et le chapitre commence à l’article 
50 (page 17), attention ce volet est tellement 
important que d’autres comportements liés à 
ce sujet sont développés à d’autres endroits.

Ignace Ghyselings
Commissaire de Police
Directeur du service proximité.

Environnement et sécurité 
routière.
Etrangement, ces deux sujets se trouvent sur 
toutes les pages de l’actualité. Il faut réduire 
l’émission de CO

2
, il faut diminuer le nombre 

de décès et de blessés sur nos routes. Chacun 
y va de propositions à grande échelle. Il est 
vrai que les enjeux sont de taille. Toutefois 
il y a un proverbe très courant qui dit que : 
« les petits ruisseaux font les grandes rivières » 
et un autre qui prône « balayons devant notre 
porte avant de s’occuper de celle des autres. »

Un des moyens pour lutter contre l’émission 
des gaz à effet de serre est de réduire l’uti-
lisation de la voiture. Je suis fort surpris de 
voir le nombre d’enfants et d’adolescents que 
les parents amènent en voiture et déposent 
devant l’entrée de l’école alors qu’ils habitent 
à moins de deux kilomètres.

Lors de discussions, il est souvent évoqué la 
dangerosité de la circulation pour les piétons 
et les cyclistes. Il est pourtant bien simple pour 
un automobiliste de ne pas s’arrêter ni station-
ner sur un trottoir, les passages piétons et les 
pistes cyclables. Sachez que ce comportement 
égoïste peut coûter 110 €, voire plus.

Laissons notre jeunesse s’oxygéner en toute 
sécurité. Ceux qui me connaissent me liront 
en souriant : « ça y est, le commissaire cycliste 
tente de convaincre les autres de ce qu’il fait 
avec plaisir : rouler à vélo chaque jour. »

Merci d’y prêter attention

Ignace Ghyselings
Commissaire de Police
Directeur du service proximité

Rompons la solitude 
« LES SOURIANTS »
Ce club « Seniors » vous accueille chaque 2e 
mercredi du mois à la Maison Paroissiale de 
14 h à 17 h dans une ambiance conviviale. 
Retrouvons nous tous ensemble pour briser 
la solitude, l’ennui, nous divertir, échanger et 
partager un goûter. Des activités créatives y 
sont organisées.

Pour tout renseignement contacter :

Anne-Marie DEPOTTE
068 84 08 46
0497 77 51 72
depotteanne@yahoo.fr
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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

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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Les « rendez-vous des familles »
Le « rendez-vous des familles », 
c’est l’occasion pour le public 
familial de découvrir avec un œil 
pétillant les institutions culturelles 
athoises.

Mais ce n’est pas tout, c’est aussi un « bagage 
à souvenirs » que l’on remplit lors d’une visite 
ludique et créative, en compagnie de ses 
proches.

Les prochaines semaines s’annoncent convi-
viales et riches en expériences. En voici le 
programme :

La Maison des Géants
LE 23 AVRIL

 ¥ « Les musées à vélo ». Départ 
de 10 h à 18 h.

Des énigmes attendent les cyclistes en herbe 
et leurs parents le long d’un parcours de six 
kilomètres reliant la Maison des Géants, le 
Musée de la Pierre et l’Espace gallo-romain !

Forfait de 10 €/famille (max. 4 pers.par pass) 
pour les entrées dans les trois musées où le 
mot d’ordre sera : « Jouons en famille ! ».

Pour clôturer la journée, le Musée de la Pierre 
organise sa « Nocturne » à partir de 18 h, avec 
de nombreuses animations. Un bar et un 
barbecue seront ouverts afin de récompenser 
les efforts du jour.

LE 24 AVRIL

 ¥ Dimanche des familles - de 14 
à 18 h.

Les jeux géants enthousiasment les familles 
pour de grands moments de complicité.

L’Espace Gallo-Romain 
(adapté aux PMR)
LE 20 MARS

 ¥ Dimanche des familles - de 14 
à 18 h.

Prix : 1 €/personne.

À l’occasion de l’exposition temporaire « Né 
quelque part hier et aujourd’hui », découverte 
des jeux pratiqués en Gaule romaine durant 
l’Antiquité. Pour les plus grands, visite guidée 
de l’exposition à 15 h.

LE 23 AVRIL

 ¥ « Les musées à vélo ». Départ 
de 10 à 18 h (voir ci-dessus)

LE 24 AVRIL

 ¥ Dimanche des familles - de 14 
à 18 h - Prix : 1 €/personne.

Apprentissage autour des jeux pratiqués au 
temps des Grecs, des Egyptiens,... et d’autres 
fabriqués par les enfants à travers le monde 
(en collaboration avec le Groupe de volontaires 
UNICEF ATH).

LE 29 MAI

 ¥ Dimanche des familles - de 14 
à 18 h - Prix : 1 €/personne.

Des bateaux antiques au travail du bois, il n’y 
a qu’un pas. Visite animée du musée, avec, à 
la clef, la réalisation d’une toupie.

Le Musée de la Pierre
LE SAMEDI 23 AVRIL

 ¥ « Les musées à vélo ». Départ 
de 10 à 18 h (voir ci-dessus).

La Maison Culturelle 
d’Ath

LE MERCREDI 16 MARS
ET LE DIMANCHE 10 AVRIL

Accueil au Palace, de 14 à 17 h. Prix : 1 €/per-
sonne. Inscription au 068 26 99 99.

Découverte de l’exposition de Faezeh Afchary-
Kord, céramiste. Modelage et sculpture.

LE VENDREDI 29 JUIN

Accueil au Palace, de 14 à 17 h. Prix : 1 €/per-
sonne. Inscription au 068 26 99 99.

L’exposition du Collectif VOID & Dominique 
Vandenbergh s’expérimente par les sons !

La ludothèque
LE VENDREDI 24 JUIN

de 15 h à 20 h – Gratuit.

« After school » : l’école est finie, on se détend 
en famille.

Infos :

www.ath.be/loisirs
OU
 • Maison Culturelle d’Ath 068 26 99 99 

Rue de Brantignies, 4 – 7800 Ath 
www . maisonculturelledath.be 
bille t @ mcat h . be

 • Maison des Géants 068 26 51 70 
Rue de Pintamont, 18 - 7800 Ath 
www . maisondesgeants.be 
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 - www . espacegalloromain . be

 • Ludothèque 068 28 12 05 
Rue de Pintamont, 36 – 7800 Ath 
ludotheque . ath @ gmai l . com
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Les musées d’Ath à vélo le samedi 23 avril
En 2016, cyclistes et cyclotouristes 
vivront la Wallonie à bicyclette. 
Dans le cadre de cette année à 
thème, l’Office du tourisme d’Ath a 
prévu d’emmener les familles à la 
découverte de ses musées de façon 
ludique.

Ainsi, les cyclistes en herbe et leurs parents 
parcourront une boucle de 6 kilomètres. Elle 
les mènera à l’Espace gallo-romain, à la Maison 
des Géants et au Musée de la Pierre. Facilement 
accessible à tous ….elle contribuera au succès de 
cette journée. Un carnet de jeux, fil conducteur 

de cet évènement, sera remis aux familles et leur 
procurera des bons moments de rires.

Ensemble, les vélotouristes d’un jour pousseront 
les portes des musées athois qui accueilleront 
des jeux inédits pour l’occasion. Certains dateront 
du passé et seront mis au goût du jour, d’autres 
seront de taille démesurée et enfin, quelques-
uns étonneront par leur rareté.

Au Musée de la Pierre, des animations particulières 
viendront s’ajouter à cet éventail d’activités déjà 
bien fourni. Toutes s’attacheront à valoriser le 
site des carrières ainsi que le travail des tailleurs 
de pierre.

Pour clôturer la journée en beauté, ce musée 
restera ouvert en soirée afin de profiter des bien-

faits d’un barbecue organisé dans une ambiance 
musicale. C’est la nocturne annuelle à Maffle.

Le départ de cette boucle visites/animations 
peut se faire depuis chaque site. Sur place, un 
pass famille sera disponible. Les animations 
débuteront à 10 h.

Envie de poursuivre l’amusement ? Ces jeux 
resteront à demeure à l’Espace gallo-romain 
ainsi qu’à la Maison des Géants le lendemain 
après-midi pour le « Rendez-vous des familles ».

Pour tout renseignement complémentaire :

Office de Tourisme d’Ath,
rue de Pintamont 18
Tel 068 26 51 70

Le Pays d’Ath à vélo
En 2016, cyclistes et cyclotouristes 
vivront la Wallonie à bicyclette... 
grâce à une foule d’itinéraires de 
qualité, d’hébergements et d’in-
frastructures labellisés et via des 
événements spécialement conçus 
pour les amateurs de vélo.

La Wallonie picarde, avec ses 1600 km de points-
nœuds balisés connectés aux réseaux flamands et 
français, ses deux parcs naturels, ses voies vertes 
(RAVeL), ses cours d’eau et ses petites routes 
champêtres, est une région incontournable pour 
une balade à vélo.

Notre ville d’Ath, située au cœur de ce territoire, 
s’est inscrite avec énergie dans la mise en place 
du réseau points-nœuds de la Wallonie picarde, 
afin de proposer un balisage et une infrastructure 
complète et de qualité. Le réseau est, depuis l’an 
dernier, opérationnel.

Le  sys tème des  «  Po in ts-noeuds  » 
ou « Knooppunten » a été créé en Flandre il y a 
une quinzaine d’années et a progressivement été 
développé sur l’ensemble de la région flamande, 
aux Pays-Bas et en Allemagne.

A l’image d’un réseau routier, les itinéraires vélos 
sont interconnectés. Le territoire est couvert d’un 
maillage serré de tronçons de 5 à 8 km de côté, 
formant une juxtaposition de boucles de 15 à 
25 km de longueur (valeurs indicatives). Sur le 
terrain, chaque intersection est numérotée et 
dotée d’une balise directionnelle qui comporte 
le numéro de l’intersection et le fléchage vers 
les intersections numérotées suivantes.

Sur carte, chaque tronçon est renseigné avec 
une distance. Le cycliste équipé de la carte du 
maillage de la zone peut ainsi construire son 
itinéraire librement, le prolonger ou le raccour-
cir en cours de parcours, créer des itinéraires à 
l’infini. Le réseau est de plus praticable dans les 
deux sens. Les cartes de la Wallonie Picarde à 
vélo sont vendues à l’Office de Tourisme d’Ath, 
rue de Pintamont 18 - tel 068 26 51 70 (deux 
cartes couvrent la Wallonie Picarde. 7 €/chacune).

Améliorer l’accueil des 
vélotouristes
Les différentes infrastructures touristiques gérées 
par l’Office de Tourisme d’Ath, à savoir la Maison 
des Géants, l’Espace Gallo-Romain et le Musée 
de la Pierre de Maffle, se sont inscrites dans la 
démarche de labellisation « Bienvenue vélo ».

Ce label est synonyme de services et d’équipe-
ments adaptés aux besoins spécifiques et aux 
attentes des cyclotouristes. Situés à proximité 
du RAVeL ou d’un réseau cyclable, ces héber-
gements, restaurants, cafés et sites touristiques 
labellisés sont des étapes accueillantes pour qui 
veut allier balade à vélo et découvertes.

Création de produits 
« vélo »
En plus des actions de promotion et de com-
munication mises en place par La Maison du 
Tourisme de la Wallonie picarde, notre Office 
du Tourisme a prévu :

 • de créer des parcours vélotouristes perma-
nents dont un sur le thème du patrimoine 
d’exception, avec un aller-retour possible 
entre Ath et Tournai, et possibilité de nuitée 
dans chacune des villes (Fr/ Ndls). Pour que 
ce projet aboutisse, nous avons pu compter 
sur la collaboration du Best Western Hotel 
Horizon (Ghislenghien- Label Bienvenue 
vélo), du gîte à la ferme CARAH et de l’Office 
de Tourisme de Tournai.

 • de créer des balades cyclotouristiques 
thématiques :
 • le samedi 23 avril 2016 - « Les musées à 

vélo » (boucle 6 km) ;
 • le dimanche 26 juin 2016 - « Circuit Ath-

Beloeil, le plaisir de recevoir » (boucle 
de 40 km) en collaboration avec l’Office 
de Tourisme de Beloeil. Au programme, 
un petit déjeuner, un lunch et une visite 
au choix (soit apéro antique et décou-
verte de l’Espace gallo-romain, soit 
visite du château de Beloeil) au prix de 
22 €/p. Réservation et paiement auprès 
de l’Office de Tourisme d’Ath (Com : 
nom+ nbre de pers.+visite souhaitée) 
- BE09 1430 8877 0057.
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Les Rendez-vous du Patrimoine
De mai à septembre, chaque 3e dimanche du 
mois à 15 heures

En 2016, l’Office de Tourisme, en collaboration 
avec les musées et le Cercle Royal d’Histoire et 
d’Archéologie d’Ath, propose une nouvelle édi-
tion 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.

 •  15 mai : Visite commentée de l’exposition 
« Né quelque part hier et aujourd’hui » à l’Es-
pace gallo-romain - Découverte du monde 
de l’enfant de l’époque romaine à nos jours, 
avec les correspondances entre les différentes 
époques et les contextes de vie.

 •  19 juin : Visite commentée de l’exposition 
« Bâtisseurs de Ville » à la Maison des Géants- 
Au travers d’une exposition originale, regards 
sur l’itinéraire des « Trésors. Les bâtisseurs 
de ville » qui ont laissé leurs marques dans 
le paysage athois.

 •  17 juillet : Visite commentée de la Tour 
Burbant. Ce joyau de l’architecture militaire 
médiévale est le témoin privilégié de l’his-

toire de notre ville. Voyagez dans le temps 
à la découverte du riche passé de notre cité.

 •  21 août : Sur les traces des géants, circuit 
commenté à la découverte des coulisses de 
la ducasse d’Ath. Visite inédite !

Info complémentaire :

Office de Tourisme d’Ath,
rue de Pintamont 18
Tel 068 26 51 70
www.ath.be/loisirs

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 succédé 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 industrielle du 19e siècle, sans oublier la 
citadelle fortifiée par Vauban, est évoquée par 
la présentation de quatre plans-reliefs. Ceux-ci 
sont complétés par des documents, des objets et 

des maquettes numériques. 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 8 à 13 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
Tel 068 26 51 70
www.ath.be/loisirs

« Né quelque part, hier et aujourd’hui »
26 FÉVRIER – 25 NOVEMBRE 2016

Qui est l’enfant d’hier et d’au-
jourd’hui ? Comment se nourrit-il ? 
Quels sont ses jeux ? Quels sont ses 
droits ?

Dans sa nouvelle exposition, l’Espace gallo-romain 
vous propose de découvrir la place de l’enfant dans 
la société, de l’époque romaine à nos jours, en 
détaillant une série de correspondances entre les 
différentes époques et les divers contextes de vie.

Pour mieux comprendre la réalité de l’enfance, 
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 illustrées par des 
pièces archéologiques de l’Antiquité, mais aussi 
par des objets plus récents. Une attention par-
ticulière est accordée à la période romaine et à 
la thématique des jeux et des loisirs.

Cette exposition a été conçue à l’occasion des 25 
années d’existence de la Convention des droits 
de l’enfant en 2014, en partenariat avec la Maison 
du patrimoine médiéval mosan (Bouvignes, 
province de Namur) et l’Unicef.

Contact

ESPACE GALLO-ROMAIN,
rue de Nazareth 2 – 7800 ATH
068 26 92 33
www.espacegalloromain.be
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Musée 
national 
des jeux de 
paume
Ce remarquable musée installé dans 
les greniers aménagés de l’Hôtel de 
Ville d’Ath depuis 2001, rouvre ses 
portes le premier dimanche d’avril 
et vous présentera ses remarquables 
collections dans un esprit de grande 
convivialité.

Heures d’ouverture modifiées en 
2016
D’avril à septembre, le 1er dimanche 
ainsi que le 4e du mois, de 14 h 30 
à 18 h, et toute l’année sur ren-
dez-vous : 0498 26 20 04 – 
0479 95 02 96 – 0475 47 40 19

Entrée : 2,50 € - Pour les groupes : 
1,50 € - Gratuite pour les – 12 ans.

Publication des Amis du 
Musée de la Pierre
Les Amis du Musée de la Pierre 
de Maffle ont publié leur Bulletin 
périodique numéro 27. L’ouvrage 
comporte trois études inédites. 
Jean-Pierre Ducastelle a analysé la 
situation sociale du village carrier en 
1894-1895 en se fondant sur la liste 
électorale. Gérard Bavay envisage la 
question de la sculpture dans l’his-

toire des carrières de pierre bleue du 
bassin de la Senne, de Gilles Le Cat 
à Jean-Joseph Bottemanne. On sait 
que ce sculpteur de Soignies est 
notamment l’auteur des calvaires de 
Mainvault et de Lens. Louis Chauris 
a redécouvert un granite oublié, la 
pierre de Dingé en Bretagne.

Ce Bulletin de 40 pages, distribué 
aux membres de l’association, peut 
être acquis au Musée au prix de 10 €.

Renseignements :

068 26 92 36
Courriel : 
museedelapierr e @ hotmai l . fr

Théâtre - revoilà les baladins 
du pathoisis...
Après le succès de « David et 
Gouyasse » - qui a récemment été 
diffusée sur Notélé – les Baladins 
du Pathoisis devaient présenter leur 
seconde comédie dialectale, « Au 
p’tit Charlot », de Marc Debruxelles, 
en octobre 2015 à la Salle Georges 
Roland.

Malheureusement, pour des raisons 
d’ordre technique indépendantes 
de leur volonté, les Baladins ont dû 
reporter les représentations.

Le spectacle aura lieu les samedi 
9 avril à 20 h et dimanche 10 avril 
à 16 h en la Salle Saint-Denis à 
Irchonwelz.

L’action se situe dans un village 
imaginaire de l’entité d’Ath, Villers-
sur-Dendre. Le petit patelin ne veut 
pas mourir mais il ne reste qu’un 
commerce, « Au p’tit Charlot », 
un bistrot sympa, un havre où se 
retrouvent régulièrement quelques 
couples d’amis, et même le curé de 
la paroisse.

Les clients et bon nombre de vil-
lageois vont rivaliser d’imagina-
tion pour tenter de faire revivre 
leur petit coin de campagne. 
Y parviendront-ils ?

Mise en scène : Jacques Viseur. 
Distribution : Jacques Viseur, Jean-

Marc Ducarme, Nathalie Choquet, 
Marc Debruxelles, Nadine Roman, 
Jean-Claude Roman, Emeline 
Bernimont, Niels Bussaer, Florence 
Provost, Thomas Spinette, Daniel 
Viseur, Séverine Thémont et...

P.A.F : 7 € Enfants de – de 12 ans 
accompagnés : gratuit.

Réservations (souhaitées) au 
0477 41 29 65 après 18 h.

Ouverture de la salle de spectacle : 
½ heure avant les représentations.

Conférences du Cercle royal d’histoire et d’archéologie
LE 19 MARS 2016

 ¥ Sept siècles avec les 
moines de Liessies, 1095-
1791, par Yves Briche

L’abbaye de Liessies avait, depuis 
l’an 1115, des liens et des intérêts 
importants à Ath où elle possédait 
une prévôté. Le conférencier évo-
quera l’histoire de cette abbaye 
bénédictine et des principaux abbés 
qui l’on gouvernée.

Trois périodes seront abordées : 
la fondation, le rayonnement avec 
Louis de Blois et ses successeurs, 
la disparition de l’abbaye à la 
Révolution. Des portraits, anecdotes, 
faits divers … feront découvrir la vie 
quotidienne des moines. Cette pré-
sentation devrait plaire aux amateurs 
d’histoire régionale.

Samedi 21 mai 2016 : La famille 
Tabaguet, du XVe au XVIIIe siècle, 
au cœur de la grande marbrerie 
européenne, par Francis Tourneur, 
géologue, responsable scientifique 
de Pierres et Marbres de Wallonie

Dinant est, sous l’Ancien Régime, 
une plaque tournante européenne 
du commerce des marbres, non 
seulement des fameux marbres 
noirs locaux, mais aussi des marbres 
jaspés et des marbres noirs veinés 
de blanc.

Depuis le XVIe siècle au moins 
s’organise un intense trafic grâce 
à l’axe majeur de la Meuse, tant 
vers l’aval (Pays-Bas et par la mer, 
toute l’Europe du Nord, Dinant étant 
ville hanséatique) que vers l’amont 
(jusqu’à Charleville-Mézières et par 
là à travers la France). La famille 

Wespin dite Tabaguet s’inscrit par-
faitement dans ce mouvement de 
développement pré-industriel et 
diffuse ses réalisations auprès des 
commanditaires de plus haut rang, 
jusqu’aux chantiers royaux.

Rendez-vous à 15 h.

Adresse :

Office de Tourisme d’Ath
Maison des Géants,
rue de Pintamont 18.
Tel 068 26 51 70
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Chaussure Raoul

Vous ne savez pas vous déplacer ?
Nous venons chez vous !

Grand Place, 5 - 7950 Chièvres
Tél. : 068/65.70.08

www.chaussuresraoul.be

Lundi - Samedi : de 10h à 18h - Fermé le Mardi
Dimanche : de 9h à 12h

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
N

I

MEDIA
E d i t i o n s
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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

Mr NAPOLEON
Immobilier

Agence immobilière de
qualité à des conditions 
avantageuses* !
Ventes - Locations - Gestion

Frédéric 
Lekime
Agent immobilier
licencié en droit 
et notariat 
Agrégation IPI 506611

Consultations sur rendez-vous, à votre domicile ou à l’agence
* Pour connaître nos conditions, rencontrons-nous sans engagement.

Tél.: 068/65.95.06 - GSM: 0486/49.67.48
Mail: info@mrnapoleon.be

Site web: www.mrnapoleon.be
Bureaux: Chemin du Bonla 6 - 7823 ATH (Gibecq)

Châssis Alu - Bois - PVC
Portes intérieures, escaliers

Bardage, terrasses, charpente, placards...

www.andre-serry.be
0497 / 48 29 22

a.s.menuiserie@gmail.com
Bureau : rue Warloche, 16 - Buissenal - Atelier : chemin du Stoquoi, 44 - Meslin l’Evêque
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Les activités de la Maison Culturelle d’Ath
Les spectacles

VENDREDI 25 MARS
20 H - PALACE

 ¥ Jean-Luc Lemoine

(Humour)

Jean-Luc Lemoine fête ses 25 ans de 
carrière avec un nouveau spectacle 
« Si vous avez manqué le début » ! 
Il y décrypte la société et les médias 
avec un sens parfait de l’autodéri-
sion. Un seul-en-scène à l’humour 
implacable ! Retrouvez l’esprit grin-
çant et le petit ton tranquillement 
moqueur qui réjouit chaque semaine 
les inconditionnels de Touche Pas 
à Mon Poste ! 

Tarifs : 30 € - 20 € (Abonné) - 15 € 
(Abo -26 ans) - 1,25 € (Article 27)

SAMEDI 26 MARS - 15 H
PARC COMMUNAL
DE CHIÈVRES

 ¥ Pirate d’eau douce

(Théâtre jeune public dès 3 ans)

C’est un après-midi de pêche 
comme les autres. Quand son 
grand-père somnole, Capucine 
se met à rêver. Elle se fait pirate, 
prend d’assaut la rivière et dérive 
au cœur de la nature malmenée. 
Elle fera de curieuses rencontres et 
des découvertes surprenantes mais 
la petite fille reviendra grandie de 
son voyage ! 

Dans le cadre des Semaines 
Wallonnes de l’Eau

Entrée libre

VENDREDI 8 AVRIL
20 H - PALACE

 ¥ Bruno Coppens 
« Big Bang »

(Théâtre)

Bruno Coppens jouera le texte de 
Philippe Avron, ce seul-en-scène 
qui réunit sur le plateau... 15 per-
sonnages ! Partez à la rencontre du 
prof de philo et de tous les élèves 
de sa classe.

Tarifs : 15 € - 12 € (Abonné) - 6 € 
(Abo -26 ans) - 1,25 € (Article 27)

MERCREDI 20 AVRIL
20 H - PALACE

 ¥ Tuyauterie

(Comédie sensuelle)

Tania Garbarski et Charlie Dupont, le 
couple à la vie-à la scène du théâtre 
belge, se retrouvent sur scène dans 
une comédie sensuelle qui se joue 
d’un cliché universel et éternel : le 
plombier est le fantasme de toute 
bonne ménagère ! 

Tarifs : 15 € - 12 € (Abonné) - 6 € 
(Abo -26 ans) - 1,25 € (Article 27)

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.

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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SAMEDI 23 AVRIL - 20 H
PALACE

 ¥ Nuit slave

(Concert Musique du monde)

L’âme slave fera battre le cœur du prochain 
Printemps Musical de Silly ! Pour l’occasion, 
un groupe venu de l’Est fera escale au Palace.

Tarifs : 20 € - 12 € (Abonné) - 6 € (Abo -26 ans) 
- 1,25 € (Article 27)

SAMEDI 30 AVRIL - 20 H
CHAPITEAU SUR
L’ESPLANADE

 ¥ La bonne âme du Se-Tchouan

(Théâtre itinérant et populaire)

Théâtre de l’étonnement, de l’émotion, de la 
tendresse et de l’humour, les Baladins du Miroir 
vous convient à une fête du cœur et de l’esprit 
où parents et enfants peuvent se retrouver 
ensemble pour une soirée de détente en 
famille. Mêlant texte, chants, bruitages, ombres 
chinoises et marionnettes, ils réussissent le 
pari de rendre ce classique de Bertolt Brecht 
accessible à tous.

À travers ce spectacle, on retrouve la magie, 
l’imaginaire, la féérie et l’esprit des Baladins … 
Tout un univers forain au cœur de la ville et 
de son poumon vert, un univers qui laisse 
beaucoup de place à l’humain ! Que la fête 
commence ! 

Tarifs : 20 € - 15 € (Abonné) - 10 € (Abo -26 ans) 
- 1,25 € (Article 27)

SAMEDI 21 MAI - 16 H 30
DIMANCHE 22 MAI
15 H - PALACE

 ¥ La scène aux ados

Plus de 80 jeunes de la région vous présenteront 
des pièces de théâtre, spécialement écrites 
pour eux. L’ASBL Promotion Théâtre invite les 
ados à jouer leur création dans des conditions 
professionnelles mais aussi à découvrir les 
productions d’autres groupes, lors de festivals 
organisés en Wallonie et à Bruxelles.

Les jeunes d’Ath, Brugelette, Enghien, Celles, 
Gosselies et Auderghem investiront la scène 
du Palace ! 

Un projet de Promotion Théâtre, en collabo-
ration avec le Centre Culturel d’Enghien et 
l’ASBL 2 ou 3 Petites choses … 

Tarif : 4 €

VENDREDI 27 MAI - 20 H
PALACE

 ¥ Anckaert / Bracaval « Woodworks »

(Concert Jazz)

Laissez-vous emporter par Woodworks, là où les 
différences entre la musique classique, le jazz 
et la musique du monde s’estompent. Dans ce 
nouvel album très accessible, Pierre Anckaert 
et Stefan Bracaval ont voulu retourner à leurs 
sources : une flûte, un piano, rien de plus.

Tarifs : 15 € - 12 € (Abonné) - 6 € (Abo -26 ans) 
- 1,25 € (Article 27)

DIMANCHE 5 JUIN - 19 H
CHAPELLE SAINT-JEAN
À CHIÈVRES

 ¥ TANDEM 66

Un concert-vidéo unique en son genre illustrant 
la traversée des Etats-Unis à deux roues par 
deux jeunes musiciens issus du Conservatoire 
royal de Bruxelles : le pianiste Xavier Locus et 
le clarinettiste Julien Elleouet. De l’incontour-
nable Rhapsody in Blue aux airs enjoués de 
West Side Story, en passant par les œuvres de 
John Williams, Samuel Barber ou encore John 
Cage, le duo propose un répertoire « Very US ».

Tarifs : 5 € - 1,25 € (Article 27)

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 nouvelle 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
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Les expositions

JUSQU’AU 30 AVRIL

 ¥ Faezeh Afchary-Kord

Céramique

Plongez au cœur de la poésie iranienne avec les 
œuvres en porcelaine de cette artiste céramiste. 
Elle y modèle toute la fragilité de son histoire 
conjuguée à la force des mots. Pour cette expo-
sition, Faezeh invite Michelle Corbisier, artiste 
graveuse, proposant ainsi un dialogue ouvert 
sur le monde. C’est une véritable invitation à la 
découverte, au regard, à l’écoute, au dialogue 
que vous propose l’artiste iranienne.

PLUSIEURS ÉVÉNEMENTS SONT ORGANISÉS

AUTOUR DE CETTE EXPOSITION :

SAMEDI 26 MARS - À PARTIR DE 16 H 

 ¥ I comme Iran

Après la visite guidée de l’expo, venez assister 
à la projection du moyen métrage « I comme 
Iran » de Sanaz Azari, cinéaste belgo-iranienne. 
S’ensuivra un débat animé par Fery Malek sur les 
artistes iraniennes bravant les difficultés pour faire 
entendre leur voix et exprimer leur point de vue 
sur leur société. Et pour terminer cette soirée, 
goûtez à la cuisine iranienne traditionnelle en 
compagnie de l’artiste.

16 h : visite de l’exposition, Palace (gratuit) / 17 h : 
I comme Iran, cinéma L’Écran (6 €) / 19 h : repas 
Iranien, Montmirail (10 et 12 €)

Pass : 15 €

DIMANCHE 10 AVRIL
14 H À 17 H - PALACE

 ¥ Dimanche en famille

De 6 à 99 ans, avec papa, maman, papy, mamie, 
tonton ou marraine, vivez des moments ludiques 
et créatifs adaptés à chacun. Suite à la visite 
ludique de l’exposition de Faezeh, découvrez le 
modelage et la sculpture.

1 €/personne

16 ET 17 AVRIL - 10 H À 16 H -
CHÂTEAU BURBANT

 ¥ Atelier du week-end : céramique 
et porcelaine

Découvrez la céramique, modelez la terre et 
cuisez-la pour créer votre pièce personnelle en 
vous inspirant du travail de l’artiste.

30 € le week-end (matériel compris) - Adultes 
et jeunes dès 13 ans

Que ce soit à l’un de ces rendez-vous ou visitant 
simplement l’exposition, découvrez un Iran 
bouillonnant, subtil et complexe.

Une vidéo à l’accueil vous rapprochera de 
l’artiste, de son atelier et de sa poésie.

DU 20 MAI AU 2 JUILLET

 ¥ Collectif VOID & Dominique 
Vandenbergh

Installations sonores et estampes

Vernissage, ouvert à tous, le vendredi 20 mai à 19 h 

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.

04 ET 05 JUIN - 10 H À 16 H -
CHÂTEAU BURBANT

 ¥ Atelier du week-end : arts 
numériques et sons

Découvrez les sons cachés et les vibrations 
de nos objets du quotidien (bouteille, brosse à 
cheveux, carton, etc.) Ils s’animeront avec vos 
expérimentations.

30 € le week-end (matériel compris) - Adultes 
et jeunes dès 13 ans

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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Le cinéma l’écran

Un cinéma près de chez vous ! 

Du mercredi au dimanche, films récents et nom-
breux évènements : avant-première, 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 la 
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

 • 6 € - 1,25 € (Art.27) - Tarif avantageux pour 
les groupes

 • Carte de fidélité : une séance gratuite après 
10 payantes ! 

 • Rue du Gouvernement - 7800 Ath 
(à 2 pas de la Grand-Place)

 • 068 33 69 99 - inf  o @ cinemalecra  n . be

FILMS BELGES À L’HONNEUR

EN PRÉSENCE DES ÉQUIPES DES FILMS

ME. 16.03 - 20 H 

 ¥ LES PREMIERS, LES DERNIERS

Drame de Bouli Lanners (BE/FR, 1 h 40)

Cochise et Gilou, deux inséparables chasseurs 
de prime, traquent le signal d’un téléphone 
portable au contenu extrêmement sensible. Leur 
recherche va les conduire dans une petite ville 
paumée où ils croisent Esther et Willy, jeune 
couple en marge du monde qui semble fuir un 
grand danger … 

Bouli Lanners (Eldorado, Les Géants) nous revient 
avec un voyage initiatique qui interroge, sous 
forme de western contemporain, les peurs, les 
regrets, les sentiments amoureux et les liens 
d’amitié de chacun.

ME. 23.03 - 20 H 

 ¥ KEEPER

Drame de Guillaume Senez (BE, 2015, 1 h 32)

Prix de la Critique au Festival International du 
Film Francophone de Namur

Maxime et Mélanie s’aiment. Quand Mélanie 
apprend qu’elle est enceinte, Maxime accepte 
peu à peu à l’idée de devenir père et convainc 
alors Mélanie de garder l’enfant. Du haut de leurs 
quinze ans, ils vont devenir parents.

SA. 26.03 - 17 H 

 ¥ I COMME IRAN

Après la visite guidée de l’exposition de Faezeh 
Afchary-Kord au Palace, venez assister à la projec-
tion du moyen métrage « I comme Iran » de Sanaz 
Azari, cinéaste belgo-iranienne. S’ensuivra un 
débat animé par Fery Malek sur les artistes ira-
niennes bravant les difficultés pour faire entendre 
leur voix et exprimer leur point de vue sur leur 
société. Et pour terminer cette soirée, goûtez à 
la cuisine iranienne traditionnelle en compagnie 
de l’artiste.

16 h : visite de l’exposition, Palace (gratuit) / 17 h : 
I comme Iran, cinéma L’Écran (6 €) / 19 h : repas 
Iranien, Montmirail (10 et 12 €)

Pass : 15 € - Réservations au 068 26 99 89 
– bille  t @ mcat  h . be


ATTENTION !

Pour le bon déroulement de l’évènement et 
afin d’assurer la sécurité de tous, le centre-ville 
sera fermé à la circulation et au stationnement 
la journée du 5 mai. Merci d’avance pour votre 
compréhension et votre vigilance ! 

Les interdictions seront renseignées sur 
www.sortileges.be et affichées au Palace.
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28e édition
Sortilèges, Rue et Vous !

JEUDI 5 MAI

Sortilèges, Rue et Vous est de retour ! 
Le jeudi 5 mai, préparez de bonnes 
chaussures, ouvrez grand vos yeux 
et vos oreilles et attendez-vous à 
une journée riche en échanges et en 
surprises ! 

La Maison Culturelle d’Ath, en collaboration 
avec le Centre des Arts de la Rue (CAR) et la 
Ville d’Ath, est ravie de vous inviter à la nouvelle 
édition de son festival pluridisciplinaire, devenu 
LE rendez-vous phare de l’Ascension pour des 
milliers de spectateurs en Wallonie picarde et 
jusqu’au Nord de la France !

Pour ses 28 printemps, nous vous proposons une 
programmation éclectique avec des artistes venus 
de tous horizons. Parmi les réjouissances qui vous 
seront présentées gratuitement, du théâtre, de 
l’entresort, de la musique, du cirque … De quoi 
plaire aux petits, aux grands, aux curieux, aux 
détendus, aux aventuriers … En un mot, il y en 
aura pour tous les goûts ! Pas moins de trente 
compagnies belges et françaises investiront le 
centre-ville et mèneront tambour battant une 
cinquantaine de représentations. Véritable 
vitrine des dernières créations en Art de la Rue, 
Sortilèges fait également la part belle aux talents 
émergents grâce au « Tremplin » organisé par le 
CAR. Ce temps fort permet aux jeunes troupes de 
se faire connaître et de valoriser leurs premiers 
spectacles.

Venez aussi admirer la joyeuse parade qui défilera 
sur les pavés ! « La Ruée vers l’Art », notre Centre 
d’Expression et de Créativité, les Toc Toc z’Ateliers 
ainsi que les écoliers de la région vous présente-

ront leurs réalisations, créées durant les stages et 
ateliers de l’année. Une ribambelle de costumes, 
de masques et de folles embardées musicales 
empliront les rues athoises pour célébrer l’Autre.

L’Académie de Musique sera également mise 
à l’honneur. En effet, les élèves en « Arts de la 
Parole » auront carte blanche pour présenter un 
spectacle qu’ils auront conçu de A à Z.

Découvrez par ailleurs des installations stupé-
fiantes au détour d’une rue et mettez la main 
à la pâte ! Dans la cour du Château Burbant, 
participez à un « site de rencontre ». Ensuite, 
faites un tour sur la Grand-Place où une créa-
tion conviviale attendra les estomacs creux et 
profitez-en pour déguster notre bière spéciale 
Sortilèges au bar de la MCA. Ou encore, prenez 
part à la construction d’une œuvre collective qui 
se nourrira des interactions entre les festivaliers ! 

N’oubliez pas non plus de passer par le Village 
Associatif dans la cour de l’Institut Saint-François. 

De nombreuses organisations vous exposeront 
leurs actions et vous convieront à des séances 
ludiques sur l’environnement, les Droits de 
l’Homme ou encore l’économie solidaire. De plus, 
des ateliers créatifs avec des matériaux de récu-
pération vous seront proposés.

Cette journée festive permet à chacun de (re)
découvrir la Cité des Géants sous un autre regard 
et de passer un bon moment en famille, entre 
amis, ou encore de faire de nouvelles rencontres ! 

Pour partir du bon pied, rejoignez-nous dès 
8 heures pour un petit-déjeuner au Château 
Burbant. Ouvert à tous et à prix très raisonnable, 
on vous y attend nombreux ! Le reste de l’évène-
ment est gratuit et durera jusqu’au bout de la nuit ! 

Retrouvez tout le programme en ligne début 
avril et pensez à le préparer !

www.sortileges.be

Participez, vous aussi, à Sortilèges ! 

SAMEDI 23 AVRIL

 ¥ Relookez vos sièges ! 

Sortez vos chaises de leur quotidien et don-
nez-leur une autre vie en laissant libre cours 
à votre créativité ! Participez à notre atelier de 
customisation et retrouvez vos œuvres, installées 
de façon atypique, le 5 mai. On vous fera tomber 
de vos chaises ! 

De 14 h à 17 h au Palace. Gratuit !

Inscription :

068 26 99 99 - bille  t @ mcat  h . be

 ¥ Des artistes dans la rue … 
et pourquoi pas aussi chez vous ? 

Plusieurs compagnies poseront leurs valises à 
Ath. Réputé pour sa proximité entre artistes et 
public, le festival renforce ce lien en instaurant le 
concept d’hébergement chez l’habitant. Une belle 

expérience humaine permettant de prendre part 
à l’aventure de manière originale !

Si vous avez une chambre vide, un bout de canapé, 
un lit inoccupé, n’hésitez plus et transformez 
votre « chez-vous » en chambre d’hôtes afin d’y 
accueillir un ou deux comédiens.

 ¥ Devenez bénévole ! 

Vous aimeriez vous investir dans un projet d’en-
vergure ? Voir les coulisses de sa préparation ? 
Les relations humaines sont votre fort et vous 
connaissez Ath comme votre poche ? Ou bien 
vous êtes plutôt bricoleur et adorez vous faire 
les muscles ? Vous êtes motivé et souriant ? 
Bienvenue à tous, quels que soient vos talents 
et vos envies.

Conatct

Envoyez un mail à sortilege  s @ mcat  h . be ou 
appelez le 068 26 99 99.
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La Fête des Ateliers du Château Burbant
SAMEDI 28 MAI DÈS 16 H

Tout au long de l’année, les animateurs des ateliers 
« À votre Tour » proposent des activités de loisirs 
aux adultes et aux plus jeunes. Rendez-vous le 28 
mai pour découvrir leurs productions : concert 
mêlant chant et guitare, représentations de danse 

et de salsa, improvisation théâtrale, exposition 
de patchwork, broderie ou encore de peintures.

Si vous désirez découvrir ce qui se fait au Château, 
participer à l’un ou l’autre atelier ou encore 

passer un bon moment artistique, n’hésitez pas 
à nous rejoindre !  !

Infos

068 26 99 97 – mpietra  s @ mcat  h  .  be 
www . maionculturelledath . be

Villach’people
Une invitation à la rencontre entre nouveaux et anciens villageois

Vous habitez un village … Vous y 
vivez depuis plusieurs années et 
vous avez toujours le sentiment 
d’être un nouvel habitant ? Ou au 
contraire, vous êtes originaire du 
village et l’intégration des nou-
veaux villageois vous interpelle ? 
Alors, ce spectacle, conçu par les 
Villach’people, est fait pour vous !

Depuis plusieurs mois, neuf villageois (Bernadette, 
Philippe, Sophie, Cédric, Pierre, Émilie, Monique, 
Jessica et Amélie) se rassemblent régulièrement 
afin de concevoir une pièce de théâtre-action sur 
le sentiment d’intégration au sein des villages.

À partir de leurs vécus et expériences, ils ques-
tionnent l’importance des non-dits et des règles 
implicites du village, le patois à faire vivre et à 
décrypter, le folklore bien ancré à sauvegarder et 
à décoder pour s’intégrer, les transformations du 
cadre de vie, la diversification de la population, la 
découverte et la compréhension de la vie rurale, 
la crainte du village dortoir, la solidarité et la 
connivence entre les gens … le désir de conser-
ver et d’innover, de découvrir et de maintenir …

Les Villach’people
À l’évocation de leur nom, les Villach’people, 
faisant référence avec humour au patois local, à la 
diversité des habitants, ainsi qu’aux petits « potins » 
des bourgades, vous l’aurez compris, ce groupe 
a du second degré et de l’énergie à revendre ! 
Ces comédiens, qui en sont pour beaucoup à 
leur première expérience théâtrale, conçoivent le 
projet de A à Z : écriture des scènes, réalisation 
des décors, conception de l’affiche, confection 
des costumes et bien sûr, l’interprétation.

Ce qui les relie, c’est l’envie de questionner, d’ouvrir 
le débat, de dégager des pistes pour mieux vivre 
ensemble au sein des villages. Chacun, avec son 
expérience de vie, est porteur d’un message.

Amélie, la cadette, veut montrer que même les 
jeunes sont touchés par l’histoire et la bonne 
entente du village. « Certaines choses nous 
intéressent, nous manquent, nous touchent … »

Bernadette, l’aînée bien ancrée et investie dans 
sa bourgade, explique que ce projet lui per-
met de prendre de la distance : « les questions 
relationnelles ne m’avaient jamais frappées et 
deviennent pourtant le fil conducteur d’un débat 
sur la compréhension de l’Autre. »

Pour Jessica, « l’ancien et le nouvel habitant ont 
les mêmes appréhensions face à la rencontre de 
l’Autre. Qu’est-ce qui nous réunit ? » Monique, 
quant à elle, se questionne sur « que faire pour 
améliorer ma place dans le village ? »

Cédric souhaite donner l’envie aux nouveaux 
de s’intégrer et aux anciens de les accueillir ; 
Phillippe pense qu’il faut mettre son ego de côté ; 
et Eric souhaite que « ceux d’ailleurs puissent 
devenir ceux d’ici ».

Des questions fusent, des envies émergent … « Je 
voudrais qu’à la fin du spectacle, content ou pas, 
chacun puisse se remettre en question sur les 
points négatifs et être fier du positif », explique 
Cédric. Pierre continue : « les différences des 
étrangers ne doivent pas être des barrières mais 
des richesses à découvrir. Il y en a tant dans les 
villes, alors pourquoi pas dans les villages ? »

Sophie soulève le désir qu’à l’issue du spectacle, 
les gens se demandent « suis-je ouvert aux 
autres ? Y a-t-il une réelle volonté d’intégrer les 
nouveaux arrivants dans les villages ? »

Avec cette audace de dire tout haut ce que l’on 
pense tout bas, l’intention des Villach’people est 

d’inciter les villageois à poser un regard sans 
jugement sur la situation.

Allez les voir !
La troupe se produira du 23 avril au 4 juin. Après 
chaque représentation, la parole sera donnée 
pour que chacun puisse s’exprimer à ce sujet. 
Les avis récoltés permettront peut-être de mettre 
en place des actions pour mieux vivre ensemble. 
Ce spectacle s’adresse à ceux qui s’intéressent 
à la vie de leur village et se questionnent sur 
l’avenir de celui-ci.

Envie de découvrir le regard porté par les habitants 
sur notre vie rurale, de partager votre expérience, 
de passer un bon moment avec vos voisins ? 
Rejoignez-les près de chez vous !

Avec la complicité d’écoles, d’associations ou 
de personnes ressources, les Villach’people par-
courront une dizaine de villages d’Ath, Brugelette 
et Chièvres.

Retrouvez l’agenda avec les dates et lieux de 
représentation sur www.maisonculturelledath.be

Infos et réservations :

068 26 99 99 - bille  t @ mcat  h . be
Gratuit mais réservation indispensable (jauge 
limitée à 50 personnes)
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Le Palace accueille

DATE HEURE SPECTACLE ORGANISATEUR TÉLÉPHONE

19/03/16 20h Concert des Lauréats Académie d’Ath 068 84 14 37

22/03/16 20H Spectacle Télévie RTL-TVI 070 66 06 01 
www.televie.be

3/04/16 16H Election Miss et Mister MEMBF 0477 61 45 86

18/04/16 20h Portugal Exploration du monde 068 26 99 99

24/04/16 10h Fête des Jeunesses Laïques CALA 069 66 30 66

13/05/16 20h Silence en coulisse Troupe du Huit 068 84 33 54

14/05/16 20h Silence en coulisse Troupe du Huit 068 84 33 54

15/05/16 16h Silence en coulisse Troupe du Huit 068 84 33 54

24/05/16 20H Gui-Home vous détend sur 
scène 

Filgoud Production 068 26 99 99

11/06/16 20H Mars et Vénus 2 Médiascène 068 26 99 99

25/06/16 19H30 Spectacle de danse ID Danse

Le Château Burbant accueille

DATE HEURE SPECTACLE ORGANISATEUR TÉLÉPHONE

26/03/16 20H30 Improvisation théâtrale Les Komikazes (Deux 
ou trois petites choses 
ASBL) 

 0474 94 26 69

9/04/16 14H Improvisation théâtrale Les Komikazes (Deux 
ou trois petites choses 
ASBL) 

0474 94 26 69

10/04/16 11H Improvisation théâtrale Les Komikazes (Deux 
ou trois petites choses 
ASBL) 

0474 94 26 69

14/04/16 19H30 Conférence Nature et Progrès 0474 97 73 25

Université du Temps Disponible
www.maisonculturelledath.be

L’UTD s’adresse à ceux qui savent 
que nous n’avons jamais fini d’ap-
prendre et qui souhaitent mieux 
connaître le monde et comprendre 
la société par le biais de rencontres 
avec d’éminents passionnés.

CONFÉRENCES, les mardis à 14 h 30 au Palace

 • 15/03 Climat et météorologie - Francis Meilliez
 • 12/04  L’audition : pathologie et traitement - 

Docteur Monique Decat
 • 26/04  Le Costa Rica - Jean-Claude 

Herman
 • 17/05  Comment analyser la Russie d’au-

jourd’hui ? - Aude Merlin
 • 31/05  Les mosaïques de Ravenne - Monique 

Parmentier-Speck
 • 14/06  La Réunion, une île pas comme les 

autres - Michel Kurts

CLÉS POUR LA MUSIQUE, les vendredis à 9 h 15 
au Château Burbant

 • 15/04  Les grandes migrations et leur influence 
sur la musique (2/2) : Amérique latine 
(baroque) - Amérique du Nord (Juifs)

EXCURSIONS

 • 21/04  Péronne - Historial de la Grande Guerre 
et Musée Somme 1916

Prix :

 • Abonnement aux conférences : 30 €
 • Entrée à la conférence pour les non-abon-

nés : 7,50 €
 • Cycle « Clés pour la musique » : 52 €
 • Excursions et voyages : prix connus à 

l’inscription

Infos et rés. :

068 26 99 99 - ut  d @ mcat  h . be

Le Jardin de Pensées
Les conférences-débats de la Commission Qualité 
de la Vie de la MCA sont des moments de ren-
contre et d’échange d’opinions sur des sujets 
de société, d’actualité, en toute simplicité, dans 
un espace intime et convivial. Au Jardin du 
dimanche : prenons la parole !

Les causeries se déroulent le dimanche de 10 h 
à 12 h à la salle expo du Château Burbant.

Prix : 2 €/conférence

Infos :

068 44 75 30 - lejardi  n @ mcat  h . be

20/03/2016
Les messages cachés de l’eau - P. Pilatte et 
S. Crowet

17/04/2016
La bio-méthanisation agricole, technique pour 
une autonomie énergétique de notre agriculture 
- Thierry Laureys

24/04/2016
Voyage au centre de la tête - Docteur Michel 
Triffaux

22/05/2016
Le Smartphone, les ondes et votre santé - André 
Corbisier

29/05/2016
Le burn-out - Docteur Axel Levecq

05/06/2016
Paysages et visages ruraux - Michel Richart

19/06/2016
Visite au Musée de la vie rurale de Huissignies 
- Jardin de Pensées
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Châssis et Portes (pvc, bois, alu) • Porte de garage • Volet
Porte intérieure • Escalier • Parquet • Protection solaire

BELISOL CHÂSSIS ET PORTES
PVC - ALUMINIUM - BOIS

BELISOL  ATH  
ouvert du lundi au samedi

Esplanade, 24 à 7800 ATH  -  Tél : 068/250.770 

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
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}MARS

DU LU 14 AU VE 
18 MARS

 ¥ Classes ouvertes

La Haute Ecole Provinciale 
de Hainaut-Condorcet 
o u v re  s e s  c l a s s e s 
aux élèves de 5e et 6e 
secondaire.
Viens te plonger dans le 
quotidien des étudiants 
des catégories :

 • Agronomique : bache-
lier en agronomie ou 
master en sciences de 
l’ingénieur industriel en 
agronomie ;

 • Technique : bachelier 
en chimie ou master 
en ; sciences indus-
trielles en biochimie ;

Contact :   068 26 46 55 
ou www . condorcet.be ou 
secr . agro @ condorce  t . be ou 
secr_ath  .  techn@ condorce  t  . be

JE 17 MARS

 ¥ Conférence

A 15 h, à la Taverne « La 
Régence », une organi-
sation de l’Amicale des 
Pensionnés Libéraux 
du Pays d’Ath : Analyse 
de l’évolution des jour-
naux télévisés durant 
ces 15 dernières années 
par Monsieur Benjamin 
Dekeyser du CLARA.

Contact :   Guy Rensonnet 
0479 63 01 41 ou 
g_rensonne  t @ hotmai  l . com

SA 19 MARS

 ¥ Crossage à Isières

Dans le centre du vil-
lage, de 10 h 30 à 14 h 30, 
15e crossage du village. 
Nombreuses et différentes 
restaurations sur le par-
cours. Droit d’inscription, 
5 € par joueur (assurance 
comprise). Au départ, 
vente de « crosses » et de 
« cholettes ».

Contact :  Jérémy 
Bausier 0498 33 62 20 
ou Ludovic Lotiquet 
0476 23 48 97 ou Perrine 
Laine 0479 93 36 28

 ¥ Conférence du 
C.R.H.A.A.

A 15 h, à la Maison des 
Géants, conférence de 
Yves Briche « L’histoire 
de l’abbaye de Liessies et 
la présence des moines 
bénédictins à Ath ».

Contact :  068 26 51 70

 ¥ Scrabble

Les Amis de la Nature 
organisent une soirée 
scrabble. Rendez-vous à 
19 h 15 pour commencer à 
19 h 30. A la mi-temps une 
pause pour se restaurer, 
vin, café, bières, eau. 1,30 € 
donnant droit à une tasse 
de café et ses douceurs. 
Prière de vous munir de 
votre jeu. Quelques jeux 
seront disponibles pour 
ceux qui n’en possèdent 
pas.

Contact :  068 28 09 09

SA 19 MARS

 ¥ Souper aux 
boudins

A partir de 18 h 30, à la salle 
paroissiale de Chièvres, 
les géants de Maffle orga-
nisent leur 7e souper aux 
boudins. Boudins adulte 
au prix de 14 €, américain 
adulte au prix de 12 €, bou-
dins ou américain enfant 
au prix de 8 €.

Contact :  0479 52 72 36

 ¥Gala de l’Académie

« Gala de l’Académie à 
20 h au Palace. Entrée 
10 € adulte, 5 € étudiant, 
réduction de 2 € pour les 
membres des » Coulisses 
de l’Académie ».

Contact :  068 26 99 99

 ¥ Atelier danse : 
danse-contact

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 
inf  o @ mouvans  e . be

 ¥ Joyeuse fête 
de pâtes

La deuxième édition du 
« joyeuse fête de pâtes » 
du Touyout Band se tien-
dra dès 19 h en la salle 
communale de Ligne, rue 
de la Brasserie.
Au menu : spaghetti bolo à 
volonté ou assiette froide.
Pour la modique somme :
 • Spaghetti adulte (+ de 

13 ans) : 8 €
 • Spaghett i  enfant 

(6-12 ans) : 5 €
 • Spaghetti -6ans : gratuit
 • Assiette froide adulte 

(+ de 13 ans) : 12 €
 • Assiette froide enfant 

(6-12 ans) : 6 €
 • Assiette froide -6ans : 

gratuit

Contact :  Karel Denis 
0496 06 98 70 
kareldeni  s @ hotmai  l . com 
ou 
inf  o @ touyout-ban  d . com

DU SA 19 AU LU 
28 MARS

 ¥ 55e foire 
commerciale 
du printemps

Voir Dans ma Ville.

DI 20 MARS

 ¥ 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 
nourritures.

Contact :  de 9 h à 18 h 
0473 12 01 11

 ¥ Marche du P’tit 
David

La 15e Marche du P’tit David, 
marche ADEPS, aura lieu 
à la Ferme Expérimentale 
et Pédagogique d’Ath, 
301, rue de l’Agriculture. 
Le secrétariat est ouvert 
de 8 h à 18 h. Marche de 
5-10-15-20 km. Bar et 
petite restauration toute 
la journée.

Contact :  068 26 46 30

 ¥ Randonnée

Les Amis de la Nature 
organisent une randon-
née pédestre.

Contact :  068 28 09 09

 ¥ Repas

A Isières, à 12 h, aux écoles 
communales, le Comité 
de « Présence et Action 
Culturelles » organise 
son 15e repas de cuisine 
régionale. Au menu, apé-
ritif maison, côte de porc à 
l’berdouille, frites à volonté, 
dessert. Le prix est fixé à 
14 € et 8 € pour les enfants 
de moins de 12 ans. Afin 
de vous accueillir comme 
il se doit, voulez-vous bien 
confirmer votre participa-
tion pour le jeudi 17 mars 
2016 ?

Contact :  Guy Starquit 
0475 57 74 86 ou 
guystarqui  t @ vo  o . be, 
Bruno Galand 
0475 46 88 80 
galandbrun  o @ skyne  t  . be, 
Patrick Bailleul 
0497 33 22 20 
patrick  .  bailleul @ skyne  t  . be

 ¥ Exposition

A 15 h, visite guidée de 
l’exposition temporaire 
« Né quelque part, hier et 
aujourd’hui » à l’Espace 
gallo-romain. 6 € entrée au 
musée et 1 € pour la parti-
cipation à la visite guidée.

Contact :  068 26 92 33

 ¥ Dimanche des 
familles

De 14 h à 18 h, dimanche 
des familles à l’Espace 
gallo-romain. 1 € par 
personne.

Contact :  068 26 92 33

LU 21 MARS

 ¥ Grande 
manifestation 
pour la paix

Voir Dans ma Ville.

VE 25 MARS

 ¥ Repas

Les « Amis de la Nature » 
organisent un repas et 
une balade. Rendez-vous 
au « Relais du Fayt », rue 
sablière à Grandglise à 18 h.
Apéritif, repas « sauret, 
pdt, salade de 4 saisons, 
café-dessert » suivi d’une 
balade pour arriver à la 
fontaine bouillante à 
minuit et apercevoir la 
princesse.

Contact :  068 28 09 09

SA 26 MARS

 ¥ Chasse aux 
œufs de l’école de 
Moulbaix

Rendez-vous à la salle du 
Patronage de Moulbaix 
dès 18 h, pour la grande 
chasse aux œufs de 
l’école communale de 
Moulbaix. A 19 h, parta-
geons ensemble le repas 
du printemps.
Menus à choisir :
 • Assiette de fromage 

servi par un maître 
affineur.

Ou
 • Assiette de charcuterie 

avec ses crudités
Au prix de 15 €/adulte et 
8 €/enfant.

Contact :  068 28 32 91 
ou aborgniet . ec @ at  h . be

 ¥ L’improvisation 
théâtrale

A 20 h 30, au Château 
Burbant, venez découvrir 
cet art de la scène spon-
tané et éphémère. 7 € 
sans réservation ou 5 € si 
réservation.

Contact :  0474 94 26 69
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 ¥ 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 
inf  o @ mouvans  e . be

 ¥ Chasse aux 
œufs d’AJI

Voir Jeunesse

DI 27 MARS

 ¥ Chasse aux œufs

A 11 h, à l’école communale 
de Ghislenghien, le club 
animation de Ghislenghien 
organise pour les enfants 
du village et les enfants 
de l’école, la traditionnelle 
chasse aux œufs.

Contact :  Henri Rochart 
0474 87 96 24 ou 
068 56 80 22

 ¥ Messe de Pâques

« La chorale Edelweiss de 
Meslin-L’Evêque animera 
la messe de Pâques en 
l’église de Meslin-L’Evêque 
à 10 h 30, à l’occasion de 
la visite des Bretons dans 
le cadre du jumelage de 
notre village avec Meslin-
Trégenestre en Bretagne, 
dans les Côtes d’Armor.

Contact : 
 paul_ly  s @ hotmai  l . com

 ¥ Repas

Les Amis de la Nature 
organisent un repas. 
Rendez-vous au « Relais 
du Fayt » rue Sablière à 
Grandglise pour midi.
Apéritif, repas « agneau à 
la broche et ses accompa-
gnements, dessert, café au 
prix de 20 €.

Contact :  068 28 09 09

LU 28 MARS

 ¥ Chasse aux œufs

Les Saqueux des Crolites 
organisent une chasse aux 
œufs, pour les enfants de 
moins de 10 ans. Parcours 
séparés en fonction des 
âges. Inscriptions sur la 
place du village à partir 
de 14 h. Départ à 15 h très 
précises car Madame la 
Cloche passe toujours à 
l’heure.

Contact :  Jean-Marie 
Bossiroy 068 28 58 27

}AVRIL

SA 2 AVRIL

 ¥ Whist

Les Amis de la Nature 
organisent une soirée 
« whist ». Rendez-vous à 
19 h 15 pour commencer 
la partie à 20 h.

Contact :  068 28 09 09

SA 2 ET DI 3 
AVRIL

 ¥ Bourse de 
véhicules anciens

A Ath, au hall CEVA, le 
samedi de 13 h à 18 h et 
le dimanche de 10 h à 18 h, 
l’Amicale Athoise Amateurs 
d’Automobiles Anciennes 
organise, au profit des 
Heures Heureuses, la 
14e bourse de véhicules 
anciens. L’entrée est fixée 
à 4 € avec une boisson 
gratuite.

Contact :  Emile Willain 
0476 36 45 56 ou 
emilewillai  n @ yaho  o . fr

DI 3 AVRIL

 ¥ 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

 ¥ Assemblée 
générale

L’Amicale des Pensionnés 
Socialistes de la Section 
Ath-Centre organise l’As-
semblée Générale des 
membres à 14 h 30, salle 
G. Roland. Goûter dansant 
du Bourgmestre.
Au menu :
 • Apéritif ;
 • Pâtisseries diverses ;
 • Café.

Goûter entièrement gratuit 
et réservé aux membres. 
Cadeau « gourmand » 
pour tous les convives. 
Animation assurée par 
« Sylvie et son Synthé ».

Contact :  068 65 74 07

 ¥ Visite

Visite guidée des collec-
tions permanentes de l’Es-
pace gallo-romain. Prix 
1 € par personne pour la 
visite guidée.

Contact :  068 26 92 33

 ¥ Randonnée

Les Amis de la Nature 
organisent une randon-
née pédestre.

Contact :  068 28 09 09

LU 4 AVRIL

 ¥ 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

MA 5 AVRIL

 ¥ 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

VE 8 AVRIL

 ¥ 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

SA 9 AVRIL

 ¥ Jeu de balle

14 h, lutte amicale de jeu 
de balle.

Contact :  Frédéric 
Biltresse 0477 30 04 82

 ¥ Journée à Gand

Les Amis de la Nature 
organisent une journée 
à Gand.
Au programme :
Le matin, visite guidée du 
centre historique de la ville 
ou randonnée pédestre 
urbaine.
Midi, repas libre ou 
anguilles au vert à l’Over-
meire Tonk.
L’après-midi, promenade 
en bateau, visite du châ-
teau des Comtes ou ran-
donnée pédestre rurale.
Prix du déplacement en 
car 20 €.

Contact :  068 28 09 09

DI 10 AVRIL

 ¥ 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.

 ¥ Concert 
de printemps

Concert de printemps de 
la R.U.F.S.C Moulbaix et ses 
majorettes.
 • 11 h 30, concert apéritif 

de la Royale Union des 
Fanfares Sainte Cécile 
de Moulbaix et ses 
Majorettes accompa-
gné de sa clique ;

 • 12 h, repas jambon-bro-
che sauce miel ou 
moutarde frites et 
crudités ;

 • 14 h, audition des élèves 
de l’école de la fanfare ;

 • Tout le week-end 
accueil convivial au bar.

Contact :  Vinciane Lizon 
0498 08 06 16 ou 
vinciane . lizon @ gmai  l . com

 ¥ Randonnée

Les Amis de la Nature 
organisent une randon-
née pédestre.

Contact :  068 28 09 09

DU VE 15 AU DI 
17 AVRIL

 ¥ Théâtre

« L’inédit de Molière » par la 
Troupe du Huit de l’Aca-
démie à la salle L. Dubois. 
Vendredi et samedi à 20 h 
et dimanche à 16 h 
Entrée 9 € adulte, 6 € étu-
diant, 2.5 € moins de 12ans, 
réduction 1 € pour les 
membres des « Coulisses 
de l’Académie » et pour 
les abonnés à la Troupe.

Contact :  068 84 14 37

SA 16 AVRIL

 ¥ Conférence

A 15 h, Conférence du 
C.R.H.A.A. Maison des 
Géants, salle de l’Orangerie.

Contact :  068 26 51 70

 ¥ Festivité du 
service incendie

10 h, tournoi de kickers 
humain ;
18 h, souper de l’amicale ;
20 h, 29e concert de prin-
temps par la Royale fanfare 
Saint Martin.

Contact :  0487 57 50 04

 ¥ 3e No Sleep 
Festival

Après deux premières édi-
tions couronnées de suc-
cés, l’ASBL No Sleep remet 
le couvert et organise à la 
salle du Quai de l’Entrepôt 
à Ath la troisième édition 
du No Sleep Festival.
Une soirée qui se déroule 
de 18 h à 2 h durant 
laquelle se succèdent 
5 groupes de musique 
talentueux avec des styles 
bien à eux. Une chance 
unique de voir en live près 
de chez vous des groupes 
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qui montent sur la scène 
belge et internationale !

Contact :   /NoSleepASBL

 ¥ Souper

Souper spectacle de 
l’œuvre philanthropique 
« la feuille d’étain » en la 
salle Saint Denis d’Ir-
chonwelz à 19 h 30.
Au menu
 • Apéritif grosses têtes et 

ses amuse-bouches ;
 • Assiette de saumon 

fumé et ses toasts ;
 • Suprême de volaille 

farci à l’italienne ;
 • Buffet fromage et café.

Prix : 35 €

Contact :  068 64 50 07 
ou 068 30 13 97

DI 17 AVRIL

 ¥ 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 
nourritures.

Contact :  de 9 h à 18 h 
0473 12 01 11

 ¥ Repas

A partir de 12 h 30, repas 
annuel des sections PS et 
APS à l’écoles Communale 
de Meslin-L’Evêque.

Contact :  Raymond 
Vignoble 068 56 89 31

 ¥ Exposition

A 15 h, visite guidée de 
l’exposition temporaire 
« Né quelque part, hier 
et aujourd’hui ». Prix 6 € 
entrée au musée + 1 € pour 
portes ouvertes la partici-
pation à la visite guidée.

Contact :  068 26 92 33

 ¥ Concert

A 16 h, église d’Irchonwelz, 
concert de guitare, Johan 
Fostier et Others.

Contact :  monsieurde-
saintlu  c @ yaho  o . fr

 ¥ Marche 
internationale 
du Pays Vert

Les Amis de la Nature 
organisent la marche 
internationale du Pays 
Vert. Départ, IPES rue Paul 
Pastur à Ath. Inscription à 
partir de 7 h jusque 15 h. 
Distances de 5, 10, 20, 
30 et 42 km (marathon) 
à travers le pays vert. Petite 
restauration.

Contact :  068 28 09 09

JE 21 AVRIL

 ¥ Ateliers 
découvertes 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 », l’Amicale des 
Pensionnés Libéraux du 
Pays d’Ath : Succession, 
rente viagère, donation, 
gestion de patrimoine … 
la banque en question.

Contact :  Guy Rensonnet 
0479 63 01 41 ou 
g_rensonne  t @ hotmai  l . com

LU 18 AVRIL

 ¥ Atelier logement : 
Comment rechercher 
et garder son 
logement

Atelier interactif basé sur 
votre vécu et vos questions 
pour répondre au mieux 
à vos attentes. De 8 h 30 
à 11 h 30 au CPAS Salle 
Esperanza.

Contact :  068 26 98 15 
ou 068 28 32 92

VE 22 AVRIL

 ¥ 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

 ¥ Portes ouvertes

L’école du faubourg de 
Bruxelles « Les Pinsons » 
vous ouvre ses portes à 
partir de 16 h : découverte 
des travaux des enfants, 
rencontre avec les ensei-
gnantes, petite restauration 
et buvette.

Contact :  068 84 10 73

 ¥ Portes ouvertes

A partir de 16 h, portes 
ouvertes à l’école commu-
nale d’Irchonwelz. Visite 
de l’école et inscription.

Contact :  068 28 51 42

SA 23 AVRIL

 ¥ Théâtre

« Audition » à Lessines 
en la salle Drouot à 10 h. 
Entrée 5 €, gratuit pour les 
membres des « Coulisses 
de l’Académie », gratuit 
pour les élèves.

Contact :  068 84 14 37

 ¥ Portes ouvertes

Après-midi portes ouvertes 
à l’école communale d’Or-
meignies de 14 h à 17 h. 
Activités diverses, goû-
ter des enfants, travaux à 
découvrir en parcourant 
les classes, rencontre avec 
les enseignants, …

Contact :  068 28 10 43

 ¥ Marché aux fleurs

Journée festive à l’école 
communale de Bouvignies. 
Dès 14 h, marché aux fleurs 
suivi du spectacle animé 
par les enfants, activités 
diverses, buvette, … En 
soirée, retrouvons-nous 
nombreux pour partager 
un repas convivial.

Contact :  068 28 69 25 
ou 068 64 60 31

 ¥ Journée famille

Voir Tourisme.

 ¥ Retrouvaille 
photo « Thaïlande »

Les Amis de la Nature 
organisent une projection 
des photos prises lors du 
voyage en Thaïlande.

Contact :  068 28 09 09

SA 23 ET DI 24 
AVRIL

 ¥ Portes ouvertes

La Haute Ecole Provinciale 
de Hainaut-Condorcet 
ouvre ses portes.
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 de la 
chimie ou de l’agrono-
mie te passionnent et tu 
aimerais entreprendre des 
études et développer des 
compétences dans une de 
nos filières.
Ou, peut-être es-tu tou-
jours indécis quant à 
l’orientation que tu choi-
siras après ta rhéto ? 
Viens nous rejoindre afin 
de découvrir notre école 
et obtenir un maximum de 
renseignements sur nos 
cursus :
 • Catégorie agrono-

mique : bachelier en 
agronomie ou master 
en sciences de l’in-
génieur industriel en 
agronomie ;

 • C a té g o r i e  te ch -
nique : bachelier en 
chimie ou master en 
sciences industrielles 
en biochimie ;

Contact :  068 26 46 55 
ou www . condorcet.be ou 
secr . agro @ condorce  t . be 
ou 
secr_ath  .  techn @ condorce  t  . be

DI 24 AVRIL

 ¥ Spectacle de 
danse

L’Atelier Mouvanse vous 
emmène au cirque. 
Spectacle des élèves des 
cours de danse à 15 h à 
la salle Georges Roland. 
Entrée, adultes 10 € et 
enfants 5 €.

Contact :  0473 42 33 99

 ¥ Dimanche des 
familles

De 14 h à 18 h, dimanche 
des familles à l’Espace 
gallo-romain. 1 € par 
personne.

Contact :  068 26 92 33

 ¥ Randonnée

Les Amis de la Nature 
organisent une randon-
née et visite.

Contact :  068 28 09 09

VE 29 AVRIL

 ¥ Spectacle

« 3e audition-spectacle » 
par les élèves de l’Acadé-
mie dans la salle L. Dubois 
à 20 h. Entrée 5 €, gratuit 
pour les membres des 
« Coulisses de l’Académie », 
gratuit pour les élèves.

Contact :  068 84 14 37

 ¥ Portes ouvertes

L’école Georges Roland 
vous ouvre ses portes à 
partir de 16 h 30 : L’occasion 
de découvrir ou redécou-
vrir l’enseignement com-
munal, de voir les travaux 
des enfants, de rencontrer 
les enseignantes, de s’in-
former sur l’apprentissage 
en immersion en néerlan-
dais ou simplement venir 
nous rendre visite.

Contact :  068 28 32 70

DU VE 29 AVRIL 
AU DI 1 MAI

 ¥ Bouvignies 
Renouveau

Voir Dans ma Ville.

SA 30 AVRIL

 ¥ Apéro-jazz

« Apéro-jazz » par les 
professeurs dans la cour 
de l’Académie à partir de 
11 h 30. Entrée gratuite.

Contact :  068 84 14 37

 ¥ Atelier danse : 
les portés

De 15 h à 16 h, chaus-
sée de Grammont, 67 à 
Ghislenghien.
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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 
inf  o @ mouvans  e . be

 ¥ Portes ouvertes

Rendez-vous à l’école 
« Le Pré Fleuri » afin de 
découvrir les travaux de 
enfants, de rencontrer les 
enseignantes et de pas-
ser un bon moment dans 
notre implantation. Petite 
restauration et buvette à 
partir de 11 h.

Contact :  068 55 11 60

 ¥ Ecole ouverte

Présence des enseignantes 
aux animations organisées 
à l’occasion de « Ligne en 
fête ». Ecole ouverte entre 
14 h et 16 h.

Contact :  068 25 04 60 
ou www.ecoledeligne.be

 ¥ Marché aux fleurs

L’école communale « le 
nid » à Houtaing vous 
réserve un accueil fleuri 
et chaleureux. Le tradition-
nel marché aux fleurs sera 
suivi d’un savoureux repas. 
A ne pas oublier.

Contact :  068 64 51 80 
ou 068 64 60 31

 ¥ Marché aux fleurs

L’école communale de 
Rebaix organise son tra-
ditionnel marché aux fleurs 
de 10 h à 12 h.   Commandes 
souhaitées à l’aide du 
talon à retirer à l’école 
ou à demander par mail 
ivanoycke  .  ec @ at  h  . be.

Contact :  068 28 25 38

}MAI

DI 1 MAI

 ¥ 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

 ¥ Porte ouverte

Le Collège Visitation La 
Berlière (enseignement 
libre) organise sa porte-ou-
verte de 11 h à 19 h : dîner 
au Château sur réserva-
tion 069 64 82 00), après-
midi récréative-sportive. 
Un accueil, un barbecue, 
un bar, une petite restau-
ration vous y attendent.

Contact :  Association 
des parents M. Leleux 
068 64 65 19 ou 
Préfet du Collège 
M. Grymonprez 
0490 11 82 00

 ¥ Visite

A 15 h, visite guidée des 
collections permanentes 
de l’Espace gallo-romain. 
Prix 1 €*/personne pour la 
visite guidée.

Contact :  068 26 92 33

 ¥ Visite réserve 
naturelle

Les Amis de la Nature 
organisent une visite à la 
réserve naturelle des Près 
Rosières à Deux Acren.

Contact :  068 28 09 09

 ¥ Enduro-danse

A l’occasion de la journée 
internationale de la danse, 
l’Atelier Mouvanse vous 
propose de venir vous 
amuser sur plusieurs cho-
régraphies de styles variés. 
Accessible aux débutants 
comme aux confirmés, 
l’idée est juste de partager 
un moment agréable.

Au programme :
 • 9 h à 11 h, animation 

danse enfants dès 
5ans ;

 • 11 h 30, spectacle pour 
enfants dès 4ans ;

 • 14 h à 17 h 30, animation 
danse ados/adultes.

Entrée 3 €/personne.
Boissons et petite restau-
ration sur place.

Contact :  0473 42 33 99 
ou www.mouvanse.be

LU 2 MAI

 ¥ 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

 ¥ Atelier logement : 
le bail, les aides 
financières et le 
logement alternatif

Atelier interactif basé sur 
votre vécu et vos questions 
pour répondre au mieux 
à vos attentes. De 8 h 30 
à 11 h 30 au CPAS Salle 
Esperanza.

Contact :  068 26 98 15 
ou 068 26 32 92

MA 3 MAI

 ¥ Théâtre

« Audition » à Ellezelles en 
la salle du CACS. Entrée 5 €, 
gratuit pour les membres 
des « Coulisses de l’Aca-
démie », gratuit pour les 
élèves.

Contact :  068 84 14 37

 ¥ Portes ouvertes

A partir de 16 h, portes 
ouvertes et marché 
aux fleurs de l’école 
du faubourg de Mons. 
Commandes souhaitées 
à l’aide du talon à retirer à 
l’école ou à demander par 
mail ivanoycke . ec @ at  h . be.

Contact :  068 84 01 89

DU VE 6 AU DI 8 
MAI

 ¥ 39e week-end de 
la Fête des Mères

Voir Dans ma Ville.

SA 7 MAI

 ¥ Whist

Les Amis de la Nature 
organisent une soirée 
whist. Rendez-vous à 
19 h 15 pour commencer 
la partie à 20 h.

Contact :  068 28 09 09

DI 8 MAI

 ¥ 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.

 ¥ Randonnée

Les Amis de la Nature 
organisent une randonnée 
pédestre à Binche.

Contact :  068 28 09 09

SA 7 ET DI 8 MAI

 ¥ Souper

Le Cercle de Petit Elevage 
a le plaisir de vous inviter 
à son 27e souper, qui aura 
lieu aux écoles commu-
nales de Meslin-L’Evêque, 
Rue Centrale, le samedi 
à 18 h 30 et le dimanche 
à 12 h.
A l’occasion de la fête des 
mères, vente de fleurs tout 
le week-end. Au menu, 
apéritif offert par le comité, 
terrine, steak-crudité ou 
steak-champignons, frites, 
dessert pour le prix de 16 € 
pour les adultes et 6 € pour 
les enfants jusque 12 ans.

Contact :  Françoise 
Gueret-Lambert : 
068 55 19 42

LU 9 MAI

 ¥ 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

 ¥ Atelier logement : 
habitation et hygiène

Atelier interactif basé sur 
votre vécu et vos questions 
pour répondre au mieux 
à vos attentes. De 8 h 30 
à 11 h 30 au CPAS Salle 
Esperanza.

Contact :  068 26 98 15 
ou 068 28 32 92

MA 10 MAI

 ¥ Marché aux fleurs

A partir de 16 h, mar-
ché aux fleurs de l’école 
communale d’Irchonwelz. 
Commande obligatoire à 
l’aide du talon à retirer à 
l’école ou à demander par 
mail ivanoycke . ec @ at  h . be.

Contact :  068 28 51 42

ME 11 MAI

 ¥ 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

 ¥ 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 : la justice, vers 
quelle instance se tourner ? 

Contact :  068 26 97 32

DU VE 13 AU DI 
15 MAI

 ¥ Théâtre

« Silence en coulisses » 
par la Troupe du Huit 
de l’Académie au Palace. 
Vendredi et samedi à 20 h, 
dimanche à 16 h. Entrée 9 € 
adulte, 6 € étudiant, 2.5 € 
moins de 12ans.

Contact :  068 84 14 37

 ¥ Moulbaix en fête

Voir Dans ma Ville.
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SA 14 MAI

 ¥ Bourse

Le TMHO-ATH asbl, club 
de modélisme ferroviaire 
organise de 10 h à 18 h, sa 
deuxième bourse. Vente 
et échange de matériel 
ferroviaire. Libre accès au 
réseau du club représen-
tant la gare d’Ath à l’échelle 
1/87. Le local est situé Rue 
de Pintamont (Ecole Saint-
François -1er étage). Entrée 
libre pour les visiteurs. Pour 
les exposants, le prix de 
location d’une table est 
fixé à 5 €. Le nombre 
de table étant limité, il 
vaut mieux réserver son 
emplacement).

Contact :  X. Coenen 
0477 97 36 86

 ¥ 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 
inf  o @ mouvans  e . be

 ¥ Les 6 heures de 
pédalos

Sur le site port de plaisance, 
chemin des navetteurs.
Thème Pirates des Caraïbes 
(déguisements souhaités)
 • 9 h 30, ouverture su 

site et installation des 
participants ;

 • 12 h, photos souvenir 
et départ de la course ;

 • 15 h, concert gratuit 
« Cap’N Blues Band » ;

 • 18 h, arrivée de la 
course ;

 • 18 h 30 proclamation 
des résultats et remise 
des coupes ;

 • 20 h 30, fermeture su 
site.

Contact :  0496 81 21 20

 ¥ Oxfam 
Peacewalker

Voir Social.

DI 15 MAI

 ¥ 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 
nourritures.

Contact :  de 9 h à 
18 h 0473 12 01 11

 ¥ 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

 ¥ Bouffonneries à 
la Brasseries

Voir Dans ma Ville.

 ¥ Repas

Barbecue annuel du Club 
Marsouins Ath au Collège 
Saint Julien.

Contact :  0476 85 34 11 ou 
inf  o @ ClubMarsouinsAt  h . be

JE 19 MAI

 ¥ Ateliers 
découvertes 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

DU VE 20 AU DI 
22 MAI

 ¥ Ducasse à 
Baudets

Voir Dans ma Ville.

SA 21 MAI

 ¥ Conférence

A 15 h, conférence du 
C.R.H.A.A. Maison des 
Géants, salle de l’Orangerie.

Contact :  068 26 51 70

 ¥ Souper

Dès 18 h 30, souper de 
l’école de Lanquesaint.

Contact :  068 44 56 49

 ¥ Portes ouvertes

L’équipe éducative de 
l’école communale de 
Bouvignies sera heureuse 
de vous faire découvrir 
leurs idées pédagogiques 
et le cadre dans lequel les 
enfants s’épanouissent lors 
des portes ouvertes orga-
nisées de 10 h à 12 h.

Contact :  068 28 69 25 
ou 068 64 60 31

 ¥ Banquet

A 12 h, banquet annuel 
à la salle « Coté Jardin » 
du traiteur Gueret à Bauffe.

Contact :  Guy 
Rensonnet 0479 63 01 41 
ou g_rensonne  t @ hot-
mai  l . com

 ¥ Portes ouvertes

Dès 13 h, portes ouvertes 
à l’école communale de 
Rebaix, inscription et visite 
de l’école. A 17 h, spectacle 
préparé par les enfants. 
A 19 h, souper.

Contact :  068 28 25 38

 ¥ Scrabble

Les Amis de la Nature 
organisent une soirée 
scrabble. Rendez-vous à 
19 h 15 pour commencer 
la partie à 19 h 30.

Contact :  068 28 09 09

DI 22 MAI

 ¥ Course cycliste

A Houtaing, course cycliste 
tous coureurs organisée 
par Le Collège Visitation 
La Berlière, son inter-
nat et l’association de 
parents de 12 h 45 à 17 h 
sur la Chaussée de Frasnes, 
Brunehaut, Caplumont 
et la rue d’Houtaing. 

3 courses : +53ans – 18 
à 40 ans – 40 à 53 ans). 
Inscription, bar et petite 
restauration au Château.

Contact :  M. Leleux : 
068 64 65 19

 ¥ Ath Cox Show 
2e édition

Sur le parking de la sucrerie 
de 10 h à 18 h.
Expo de Cox et dérivés 
mais aussi une zone dédiée 
aux autres oldtimers.
L’entrée pour les visiteurs 
est gratuite, et est de 5 € 
pour les exposants de voi-
tures. Emplacement pour 
marchand sur réservation 
(gratuit).
Buvette et restaurant 
durant toute la journée.
Animations pour enfants 
et grands.
Remise de prix pour les 
véhicules.
Shooting photos avec 
modèle Pin Up.

Contact :  0471 61 10 45 
athcoxsho w @ skyne t . be

 ¥ Procession

A 14 h, procession au 
départ de l’église de 
Meslin-L’Evêque jusqu’à 
la chapelle Notre-Dame 
aux cailloux. Récitation 
du chapelet à 16 h à la 
chapelle.

Contact :  Michel Durant 
068 55 14 71

 ¥ Randonnée

Les Amis de la Nature 
organisent une randonnée 
pédestre à Deux Acren.

Contact :  068 28 09 09

DU LU 23 AU VE 
27 MAI

 ¥ Classes de forêt

Classes de forêt pour les 
enfants de 1re année pri-
maire de l’école commu-
nale de Mainvault à Wanne 
(Trois-Ponts).

Contact :  068 64 60 31

VE 27 MAI

 ¥ Portes ouvertes 
à l’école d’Isières

Portes ouvertes à partir de 
16 h 30, démonstration de 

judo, danse, cours d’anglais 
et chants en néerlandais. 
Bar et petite restauration.

Contact :  068 28 20 23

VE 27 ET SA 28 
MAI :

 ¥ Théâtre

A 19 h ,  à  l ’ Inst i tut 
Provincial d’Enseignement 
Secondaire d’Ath présente 
« A fond la caisse » par la 
troupe des Dram’Athiques.

Contact :  068 26 46 05

DU VE 27 AU DI 
29 MAI

 ¥ Ducasse des 
« P’tits Urchons »

Voir Dans ma Ville.

SA 28 MAI

 ¥ Pêche

17e pêche à la truite des 
« Amis du Père Hennepin » 
à l’étang « La Couturelle »

Contact :  Serge Depotte 
0479 64 76 81

 ¥ Atelier danse : 
danse-théâtre

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 
inf  o @ mouvans  e . be
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SA 28 ET DI 29 
MAI

 ¥ Exposition à la 
forge

8e rencontre internationale 
de Coutellerie de 10 h à 
18 h. Démonstrations et 
expositions de couteliers 
internationaux. Animations 
diverses de forge, travail 
au marteau-pilon, forge à 
charbon et à gaz. Tombola.
Samedi : petite restau-
ration, dimanche midi, 
cochon à la broche, frites, 
crudités pour le prix de 
12 €.

Contact :  0479 27 61 29 
ou 0478 34 73 83 ou 
www . forge - ostiches . be

DI 29 MAI

 ¥ Portes ouvertes 
Houtaing

Venez découvrir ou redé-
couvrir « Le Nid », petite 
implantation de charme 
attaché à l’école com-
munale n° 4, au cœur du 
joli village d’Houtaing. 
Les portes ouvertes pré-
vues de 14 h à 17 h vous 
permettront d’appré-
cier le cadre familial, les 
démarches pédagogiques 
mises en œuvre dans cette 
petite structure.

Contact :  068 64 51 80 
ou 068 64 60 31

 ¥ Dimanche des 
familles

De 14 h à 18 h, 1 €/per-
sonne, à l’Espace gal-
lo-romain. Des bateaux 
antiques au travail du bois, 
il n’y a qu’un pas. Visite 
animée du musée et réa-
lisation d’une toupie à la 
clef.

Contact :  068 26 92 33

 ¥ Rallye 
gastronomique

Les Amis de la Nature 
organisent un rallye gas-
tronomique du Pays Vert. 
Rendez-vous à partir de 
9 h 30 jusque 12 h à la 
Maison Verte. Différents 
services du repas pris en 
des endroits différents.
Apéritif, entrée, plat consis-
tant, fromage, dessert et 

bières de la fin au prix de 
32 €.

Contact :  068 28 09 09

}JUIN

SA 4 JUIN

 ¥ Journée festive

Dès 10 h, grande journée 
festive à l’école commu-
nale de Mainvault.
Vaste programme varié :
Chants en néerlandais
Spectacle proposé par les 
enfants sous la tutelle de 
leurs enseignants.
Barbecue le midi.
Et toute la journée, l’As-
sociation des Parents 
« Dessine- moi mon 
école ».

Contact :  068 64 60 31

SA 4 ET DI 5 
JUIN

 ¥ Week-end en 
Normandie

Les Amis de la Nature orga-
nisent un week-end en 
Normandie. Déplacement 
en car et logement à 
Pierrefitte-les-Auges.
Au programme (à l’étude) 
visites ou randonnée 
pédestre.

Contact :  068 28 09 09

DI 5 JUIN

 ¥ 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

 ¥ Portes ouvertes 
et fancy fair au 
faubourg de Tournai

Dès 10 h 30, journée portes 
ouvertes à l’école du fau-
bourg de Tournai. Venez 
voir les travaux des enfants, 
la vie à l’école. Bienvenue 
aux nouveaux parents ! 
A partir de 12 h 30, notre 
fancy-fair commence. 
Les enfants vous présen-

teront leur spectacle. Et à 
13 h, nous leur remettrons 
leur récompense pour 
leur si belle année au 
faubourg ! Petite restau-
ration sur place : quiches, 
pizza, sandwiches, tartes. 
Pour les enfants : château 
gonflable, maquillages, 
jeux organisés, pêche aux 
canards. Venez passer un 
après-midi dans la bonne 
humeur avec nous !

Contact :  068 84 10 75

 ¥ Exposition

A 15 h, visite guidée des 
collections permanentes 
de l’Espace gallo-romain. 
Prix 1 €/personne pour la 
visite guidée.

Contact :  068 26 92 33

 ¥ Cyclotourisme

Voir Dans ma Ville.

LU 6 JUIN

 ¥ 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

VE 10 JUIN

 ¥ Porte ouvertes à 
Lanquesaint

Portes ouvertes, chants 
et remise de prix à par-
tir de 17 h. Bar et petite 
restauration.

Contact :  068 44 56 49

SA 11 JUIN

 ¥ Repas

13e repas des « Amis du 
Père Hennepin » à la salle 
Paroissiale d’Irchonwelz.

Contact :   
Thérèse Steingueldoir 
0496 80 30 06, 
Christopher Dufrasnes 
0497 74 86 99, 
Ludovic Foucart 
0473 63 86 21 
ou Serge Depotte 
0479 64 76 81

 ¥ Whist

Les Amis de la Nature 
organisent une soirée 
whist.

Contact :  068 28 09 09

DI 12 JUIN

 ¥ 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.

 ¥ Dîner de la fête 
des mères/pères

L’Amicale des Pensionnés 
Socialistes de la section 
Ath-Centre organise un 
dîner de la fête des mères/
pères à 12 h 30, salle 
Georges Roland.
Dîner dansant-5 services
Au menu :
 • Apéritif ;
 • Quiche lorraine ;
 • Velouté de cerfeuil ;
 • Demi-poussin jaune, 

sauce aux raisins, cro-
quettes et chicons cuits

 • Coupe glacée aux fruits.
Accessible à tous, membres 
et sympathisants, 24 €/
pers, enfants – 12ans 
12 €. Animation assurée 
par « Les Romantiques ».

Contact :  Jacques Laloy 
068 65 74 07

 ¥ Rallye pédestre

Les Amis de la Nature 
organisent un rallye 
pédestre citadin (dans la 
ville d’Ath). Rendez-vous 
à la Maison Verte à 10 h 
pour partir à la recherche 
de sites dans la ville d’Ath. 
De nombreux prix récom-
penseront les participants.

Contact :  068 28 09 09

JE 16 JUIN

 ¥ Ateliers 
découvertes et jeux

A la Ludothèque « Pirouette », 
ateliers découvertes et jeux, 

pour tout le monde à par-
tir de 18 ans, de 14 h à 16 h, 
gratuit. Inscription minimum 
une semaine avant la date 
de l’activité.

Contact :  068 28 12 05

 ¥ Conférence

A 15 h, à la Taverne « La 
Régence » Grand Place à Ath, 
l’Amicale des Pensionnés 
Libéraux du Pays d’Ath pré-
sente « 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 @ hotmai  l . com

VE 17 JUIN

 ¥ Portes ouvertes

Dès 16 h, portes ouvertes 
à l’école communale de 
Moulbaix. Ne ratez pas 
l’occasion de venir voir 
les travaux de 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

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).
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Contact :  0473 42 33 99 
inf  o @ mouvans  e . be

 ¥ Scrabble

Les Amis de la Nature 
organisent une soirée 
scrabble.

Contact :  068 28 09 09

SA 18 ET DI 19 
JUIN

 ¥ Fêtes du solstice 
à la Maison du 
village

Les saqueux des crolites 
organisent la fête du sols-
tice 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, voi-
ture autorisée. Pas de neufs 
ni nourritures.

Contact :  de 9 h à 18 h 
0473 12 01 11

 ¥ 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

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, gratuit 
« 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.

SA 25 JUIN

 ¥ Portes ouvertes

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 
inf  o @ mouvans  e . be

 ¥ 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 résul-
tats au CEB. 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

LU 27 JUIN

 ¥ Remise des prix

A 14 h, à l’école commu-
nale de Mainvault remise 
des prix.  Rencontre 
parents/enseignants.

Contact :  068 64 60 31

MA 28 JUIN

 ¥ Remise des prix

A 17 h, remise des prix 
des enfants de l’école 
de Ghislenghien « Le Pré 
Fleuri ».

 ¥ 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

Dès 15 h 30, remise des 
prix à l’école communale 
de Bouvignies. Rencontre 
parents/enseignants.

Contact :  068 28 69 25

 ¥ Remise des prix

A 18 h 30, remise des prix 
à l’école communale 
d’Irchonwelz.

Contact :  068 28 51 42

Pour publier vos articles dans LA VIE ATHOISE :

Le prochain numéro de La Vie Athoise sortira : 
mi juin.

 • Les associations peuvent nous faire parvenir l’an-
nonce de leurs activités publiques qui se déroule-
ront entre mi-juin et fin septembre 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 5 mai 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 24 52 45

Centre Anti-poisons

✆ 071 44 80 00

Centre des grands 
brûlés

✆ 116 000

Enfants : Childfocus

✆ 070 23 30 01

SOS Pollutions

✆ 070 34 33 44

Bancaire : Card Stop
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Chaque deuxième samedi du mois de 14h à 17h
au Quai de l’Entrepôt à Ath !

Chaque 
2e samedi...

... achetons
les produits

d’ici !

Prochains marchés 2016 : 

12 mars • 9 avril
14 mai • 11 juin

9 juillet • 13 août
10 septembre

8 octobre©
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Infos : 068/26.91.27 - www.ath.be -     ADL d’Ath
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www.EXPODALI.be
du 27.02 au 32.08.2016

M
A

E 
W

ES
T 

LI
PS

 S
O

FA
©

Fu
nd

ac
ió

 G
al

a –
 Sa

lv
ad

or
 D

al
í

De salvador à

dalí

Tu l’as lu, t’as tout VU

LIÈGE GUILLEMINS GARE TGV  -  +32 4 224 49 38  -  info@expodali.be

Shangaï, Londres, Singapour, Paris, Tokyo …
Après :

Dalí s’exposera à Liège 
dès le 27 février 2016 !

CALENDRIER SAISON 2016 

www.spa-francorchamps.be

AVRIL

1 - 2 - 3 •  Trophée des Fagnes

MAI

30 - 1 •  Porsche Days   
5 - 6 - 7 •  6 Heures de Spa-Francor-
champs WEC
13 - 14 - 15 •  Spa Classic
20 - 21 - 22 •  International GT Open 

JUIN 

10 - 11 - 12  •  Spa Euro Race
18 - 19 •  Soulfuel (moto) 
24 - 25 - 26 •  Spa Summer Classic 

JUILLET

1 - 2 - 3 •  Bikers’ Classics (moto) 
8 - 9 - 10 •  The 25 Hours VW Fun Cup
22 - 23 - 24 •  Youngtimer Festival Spa
28 - 29 - 30 - 31 •  Total 24 Hours of Spa

AOUT

6 - 7  •  Bug Show
14  •  6 Heures Moto
26 - 27 - 28 •  F1 Belgian Grand Prix

SEPTEMBRE

4 •  Spa Cycling Challenge
10 - 11 •  Porsche Sport Cup
16 - 17 - 18 •  Spa Six Hours (Classic)
23 - 24 - 25 •  European Le Mans Series

OCTOBRE

2 •  Spa Italia
7 - 8 - 9 •  Racing Festival
14 - 15 - 16 •  24H02CV

DECEMBRE

3 •  Cyclocross Super Prestige

• entrée payante  

• entrée gratuite   

• entrée gratuite, invitation à télécharger   

• entrée générale gratuite + paddocks payants   

•  invitation entrée générale à télécharger 
+ paddocks payants
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À l'occasion du IOe anniversaire du bureau Assu-
rances Spiteri, toute l'équipe se mobilise pour 
mettre sur pied un événement de grande qualité !

Nous avons décidé de faire la fête au pro�t du 
Télévie

Découvrez une soirée haute en couleur qui se 
tiendra ce 26 mars prochain au quai de l'entrepôt 
à Ath à partir de 20h.

Dés 19h : apéro dinatoire réservé aux 
entrepreneurs et indépendants dans l'espace 
VIP “PAF 55€”

Une occasion unique de faire connaitre vos 
produits et services !
Powered by BW CRM CLUB & AVPRODUCTION.

Réservation obligatoire : www.exclusive-night.eu

Suivez-nous sur Facebook et restez informés des 
préparatifs et des nombreux concours et autres 
infos exclusives ! ...

SOIRÉE EXClUSIVE NIGHT
FONDS ENTIÈREMENT VERSÉS
AU PROFIT DU TÉLÉVIE


