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Verres ZEISS DriveSafe

Avantage*

jusqu’à

100 €

Action verres ZEISS DriveSafe
Des verres de lunettes pour un usage quotidien,

optimisés pour conduire de manière plus sûre

et confortable.

N’hésitez pas à nous rendre visite afin
d’obtenir des conseils !

Toutes les infos sur: www.drivesafe.be

* Action valable du 1/11/2016 au 31/01/2017. 
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MADE BY ZEISS

Grand-Place 28 | 7800 Ath
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Ça bouge à Gibecq
Pour ce qui est de la voirie qui traverse le village avec ses trottoirs. 
L’adjudication a eu lieu. La société interviendra dès le printemps prochain.

Pour rappel, les mesures étudiées veillent à 
attirer l’attention des automobilistes sur leur 
vitesse. Les dispositifs les amenant à ralentir 
fortement, sans nuire aux convois agricoles, 
seront donc bientôt mis en place.

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 enfin renforcé et 
balisé.

A Gibecq encore, depuis la fusion des com-
munes en 1976, une partie de l’ancienne mai-
son communale a été aménagée en maison 
de village à l’usage des associations locales.

Voici quelques années, dans le cadre de la 
construction de la ligne TGV, des crédits de 

compensation ont été utilisés pour aménager 
à l’arrière une autre salle de fêtes de +/- 80 m2, 
mais aussi pour la rénovation de la cuisine, 
l’aménagement de sanitaires et d’un local 
pour la Fabrique d’Eglise.

Recemment, la totalité du système de distri-
bution de chauffage central a été revu par la 
Régie communale. Cette régie a également 
mis en conformité l’installation électrique et 
procédé au remplacement de la chaudière.

Et pour la partie logement ?
Pour joindre les standards aujourd’hui ren-
contrés dans les maisons neuves ou réno-
vées, quelque 75.000 € TVAC seront investis 
pour installer le chauffage central, placer du 
double vitrage, changer les revêtements de 
sol, isoler les greniers, pré-équiper une cuisine 
et repeindre l’ensemble. Ces travaux ont été 
confiés à des sociétés locales notamment 

(PAUCHEU d’Ath, PARENT de Meslin-l’Evêque, 
LEFEBVRE d’Ath, LA CHAISE DELMEE d’Ath et 
COLINET de Péruwelz).

Le chantier débutera en décembre ou janvier 
prochain. Il sera terminé en avril, permettant 
ainsi d’accueillir à nouveau un ménage en 
ces lieux.

Un « CAR » flambant neuf 
dans les prochaines semaines
Suite à plusieurs intempéries, le Centre des Arts de la Rue de la rue de France (CAR) a subi de nombreux dégâts 
au cours des dernières années et présentait des infiltrations en plusieurs endroits.

C’est pour cette raison qu’en mai dernier, le 
Conseil communal a décidé sa rénovation 
complète, à commencer par la toiture et l’ins-
tallation électrique.

Ce n’est pas tout, des panneaux isolants perfor-
mants énergétiquement et correspondant aux 
exigences PEB seront installés. Ceux-ci seront 
placés sur une charpente métallique résistante 
au feu afin de respecter les impositions du 
Service Incendie.

Une coupole centrale et un bardage translucide 
permettront un éclairage naturel 
en journée.

L’installation électrique sera 
entièrement revue et des nou-
veaux luminaires LED seront 
installés.

Ces investissements s’inscrivent 
parfaitement dans la lignée du 
plan climat athois.

Des portes coupe-feu et une détection centrale 
d’incendie seront également placées.

L’ensemble des systèmes sera raccordé au 
système de gestion technique centralisée de 
la Ville afin d’optimaliser le fonctionnement 
et les consommations.

Cette première partie des travaux représente 
une somme approximative de 300 000 € et 
a été attribuée à la société mouscronnoise 
TRADECO.

La seconde partie, d’environ 60.000 €, comprend 
la révision complète du réseau d’égouttage. 
Dès lors, l’ensemble des eaux sera rejeté vers 
les installations de la rue de France et plus vers 
celles de la ruelle Coussin, ce qui supprimera 
définitivement tout risque d’infiltrations vers 
les habitations voisines.

Enfin, il ne restera plus qu’à remettre en peinture 
la façade du CAR. Cette façade sera embellie 
par une fresque artistique réalisée par les 
troupes du CAR afin de refléter au mieux le 
développement artistique s’y déroulant.
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Au CEVA, dernière ligne droite 
pour les travaux
Toute la toiture a été remplacée et est maintenant isolée. Cette nouvelle 
toiture modifie considérablement le visage de notre hall car elle fait place 
à la luminosité naturelle la journée.

L’installation électrique a été complètement 
revue également. La Régie communale a réalisé 
l’ensemble des tableaux électriques (tableau 
général basse tension et tableaux divisionnaires). 
Nous adressons un remerciement particulier à 
Messieurs Capron et Delmée qui ont chapeauté 
les rénovations de l’installation électrique ainsi 
qu’aux établissements Brunelle.

Un chantier « complexe » pour cette salle 
plébiscitée par nos associations qui chaque 
semaine souhaitent pouvoir l’utiliser.

Afin de nous en priver le moins possible, une 
partie des travaux est effectuée en ces mois 
de novembre et décembre, tout en permettant 
à des activités de s’y tenir.

Il ne reste plus qu’à se concentrer sur la sono-
risation, la peinture et les installations Horeca 
pour que le ceva puisse l’an prochain offrir 
un visage neuf à ses milliers de visiteurs et 
occupants.

Ces travaux comprennent également le rem-
placement des anciennes chaudières par des 

chaudières à condensation qui fonctionneront 
au gaz.

Ces interventions génèreront d’importantes 
économies d’énergie présentées dans le numéro 
de juin 2016.

Diverses réparations sur l’égouttage 
et les cours d’eau
Les interventions sont réalisées par l’entreprise Delbart s.a pour un mon-
tant de près de 50.000 €.

1. Réfection d’un fossé existant et création d’un 
passage au Chemin du Parc d’Ormeignies 
(réalisé en février 2016) ;

2. Réparation du pont sous voirie du ruis-
seau d’Herimetz à la rue Saint-Jacques 
à Meslin-l’Evêque. Le pont (sur la photo) 
a dû être remplacé suite à l’effondrement 
partiel de l’ouvrage. (réalisé en septembre 
/ octobre 2016) ;

3. Réparation de la traversée de l’égouttage 
au chemin du Stoquoi à Meslin-l’Evêque. 
La canalisation en place présentait de 
nombreuses fissures et la pente du tuyau 
ne permettait plus un écoulement normal 
des eaux vers le fossé. Il était donc néces-
saire de remplacer ce tronçon. (réalisé en 
septembre / octobre 2016).

Les inondations de juin ont nécessité d’autres 
petits aménagements déjà en partie réalisés.
1. Rue du Robier : aménagement de l’entrée 

du cours d’eau sous tuyau afin de diminuer 
la mise sous pression du réseau d’égouttage 
et permettre aux eaux de ruissellements 
venant principalement de la route d’être 
plus facilement reprises. Un exutoire a été 
creusé afin de permettre aux eaux lors 
de fortes pluies d’emprunter ce by-pass ;

2. Rue Bastrou : dans la même idée, un double 
tuyau a été posé sous la voirie afin de 
reprendre un maximum d’eau venant des 
terres en amont. Elles sont alors emme-
nées vers les fossés et terres le long de la 
voie rapide ;

3. Chemin du Rieu de Pidebecq : - 
Aménagement en voirie afin de reprendre 

également les eaux de ruissellement venant 
des terres de cultures ;
 • Augmentation des capacités d’absorption 

d’avaloirs et décharges des fossés via un 
passage sous voirie (voir photo),

 • Il restait lors de la prise de vue à réali-
ser un élagage complet et un curage 
superficiel du fossé le long de la voirie. 

4. Rue Robert Delange à Villers-St-Amand : 
travaux de curage des fossés totalement 
envasés par les dernières coulées de boues 
à l’arrière des lotissements.

Il faut encore intervenir aux endroits 
suivants :
1. Chemin du Souvenir à Isières : augmen-

tation des capacités d’absorption des 
ouvrages existants au niveau de la voirie 
et conduite des eaux en aval du pont du 
Rieu de la Fostrée ;

»»

Chemin du Rieu de Pidebecq

Rue St Jacques
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2. Rue de Bétissart à Ormeignies : diguette 
à réaliser afin de protéger les habitations 
en cas de débordement du cours d’eau du 
Robier au droit de la traversée de la voirie ; 

3. Chemin du Vert Buisson : travaux de terras-
sement afin de créer un chenal enherbé et 
dévier un maximum d’eau de ruissellement 
en amont du lotissement situé en contrebas 
de plus de 50 ha de terres de cultures ;

4. Rue Robert Delange à Villers-St-Amand : 
installation d’un caniveau afin de reprendre 
les eaux de ruissellement venant de la 
voirie ;

5. Rue du Plat Rieu à Bouvignies : modifi-
cation de différents ponts avec des buses 
plus grandes et création d’une protection 
pour éviter les coulées de boues dans les 
habitations riveraines ;

6. Chemin de la Justice à Ath : fossé à réaliser 
afin de reprendre les eaux de ruissellement 
venant des champs en amont ;

7. Rue de Gavre à Ligne : ouvrage léger afin 
de lutter contre les coulées de boues et 
eaux de ruissellement venant des champs 
en amont des lotissements.

Le curage des fossés se 
poursuit inlassablement
Le curage est réalisé à l’aide d’une grue ainsi 
que d’un ou deux camions permettant l’éva-
cuation des terres lorsqu’il n’est pas possible 
de les déposer sur les terrains avoisinants.

Ces dernières semaines, c’était au tour de 
certaines rues des villages d’Ostiches, Isières, 

Rebaix, Bouvignies, Irchonwelz et Meslin (sur 
la photo : chemin de Manage).

Au chemin Tribouriau à Isières, la voirie com-
munale a également procédé à la réfection de 
la traversée sous la voirie.

Les maçons de voirie veillent sur nos trottoirs
Nos équipes de maçons « voirie » sont encore intervenues en de nombreux endroits ces dernières semaines ; 
parfois pour de menus travaux pourtant nécessaires comme par exemple le remplacement d’un piquet Place 
des Capucins, parfois pour des travaux plus importants comme à la rue Paul Pastur (voir photo).

Leur travail consiste essentiellement en la 
réparation de trottoirs et zone de parking tant 
en dalles qu’en pavés.

Parmi ces réalisations, on note :
 • La remise à niveau d’un trottoir à la rue 

d’Angleterre ; 
 • La réparation de trottoirs à la rue du Fort, à 

la rue de Soignies, à l’avenue Léon Jouret 
ainsi qu’à la rue du Mont à Mainvault ; 

 • La remise à niveau de dalles de pierre bleue 
au Jardin des Arts et des Lettres ; 

 • La remise en état d’un trottoir endommagé 
par les racines d’arbres à la rue du Trieu 
Périlleux ; 

 • La réfection d’une zone de parking en 
pavés à la Place de la Résistance ; 

 • ….

Place des Capucins

Chemin Tribouriau
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Fauchage : 700 heures de 
travail du 01/08 au 31/10
Les abords des voiries communales sont entretenus par notre service 
Fauchage. Ce travail est réalisé majoritairement de mai à novembre.

Actuellement, nos équipes procèdent au 
fauchage des zones de « fauchage tardif » 
ou encore au second passage sur les autres 
zones.

Ces équipes sont composées de trois tracteurs 
pour le fauchage mécanique ainsi que d’une 
équipe de fauchage manuel permettant un 
fauchage dans les zones non accessibles par 
nos engins.

D’août à fin novembre, ces équipes ont effectué 
environ 700 h  de fauchage à travers l’entité.

Quelles zones sont fauchées ?
En 2002, la ville d’Ath a adhéré à la convention 
fauchage tardif de la Région Wallonne. Un plan 
de fauchage tardif a été établi. Pour répondre 
aux critères requis pour bénéficier du titre de 
commune « Maya », ce plan de fauchage tardif 

a encore été revu en collaboration avec les 
services de la Région.

Les abords de voiries sont classés en deux 
types de zone :

 • Zone à gestion intensive : bords de route 
des zones habitées, sites dangereux et 
bandes de sécurité.
Cette zone peut être fauchée à plusieurs 
reprises sans obligation quant aux dates 
et aux nombres de coupes. Chez nous, 
elles sont fauchées 2 fois aux alentours 
de mai - juin et septembre – novembre.

 • Zones de gestion extensive (dites de fau-
chage tardif) : Ce sont les zones identifiées 
sur le terrain par les panneaux « fauchage 
tardif ». La fauche sera réalisée une fois par 
an (obligatoirement après le 1er août). Chez 
nous, elles sont fauchées en septembre 
–novembre.

Par ailleurs, le collège communal a décidé de 
créer des zones refuges. La zone refuge fera 
l’objet d’une seule fauche après le 31 août et 
avant le 1er novembre. Les zones refuges sont 
situées le long des voiries agricoles dans des 
zones inhabitées.

Ramasser les feuilles : 
un travail intensif
En saison, deux aspirateurs de feuilles sont en 
service en permanence : un dans le centre 
et ville et les faubourgs et un autre dans les 
villages. Ces deux équipes sont composées 
de 5-6 personnes qui rassemblent les feuilles 
au moyen de souffleuses afin de les aspirer.

Les feuilles ramassées sont compostées afin 
de servir d’apport pour les futures plantes.

Saviez-vous que ce travail saisonnier représente 
5 % des heures annuelles de notre service des 
Espaces verts ?
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La restauration des monuments commémoratifs continue
Dans le cadre du 100e anniversaire de la guerre 
1914-1918, la Ville d’Ath a entrepris une cam-
pagne de restauration des monuments com-
mémoratifs de toute l’entité. Ces dernières 
semaines, Caroline Malice, la restauratrice 
communale, a poursuivi le travail entrepris 
en 2014 et en 2015. Ainsi, les monuments aux 
morts du Vieux-cimetière, à Ath, et de l’école 
communale de Rebaix, ont fait l’objet de tous 

les soins. Les inscriptions ont été dorées à la 
feuille d’or.

Une attention particulière a été portée aux 
plaques commémorant les actions de résis-
tance de Gabrielle Petit (à la rue des Ecriniers) 
et des frères Jules et Lucien Descamps (à la 
rue de Brantignies). Enfin, les inscriptions du 
monument dédié aux victimes de la catas-

trophe de Ghislenghien (au cimetière d’Ath) 
ont également été dorées.

Dans le même temps, les ouvriers commu-
naux nettoyaient les monuments comme ici 
à Irchonwelz, en vue des commémorations 
du 11 novembre.

Remplacement de 
300 plaques de rues
Pas moins de 27.000 € ont dû être investis 
pour procéder au remplacement de plaques 
de rues à Gibecq, Irchonwelz, Ormeignies, 
Mainvault, Maffle, Moulbaix, Bouvignies, Arbre 
et les trois Faubourgs.

La pose des nouvelles plaques est réalisée par 
la régie communale des travaux.

Que se passe-t-il 
dans les apparte-
ments de la Brasserie 
Langie ? 

Les travaux de rénovation des ins-
tallations de chauffage sont termi-
nés. Les radiateurs électriques ont 
tous été remplacés par des radia-
teurs alimentés en eau chaude via 
une chaudière murale gaz conden-
sation à haut rendement.

Dans les prochains jours, il s’agira de remettre à 
neuf les différentes salles de bain de l’immeuble.

Il restera alors à remettre en état les menui-
series extérieures.
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Le Stade du CS 
Pays vert raccordé 
à la « GTC »

Dans le cadre du Plan Climat, la chaufferie du 
Stade des Géants a récemment été connectée 
à la Gestion Technique Centralisée de l’Admi-
nistration communale.

Ainsi l’entreprise CAUVIN a revu complètement 
l’ensemble du système de régulation permettant 
une commande à distance de l’installation de 
chauffage, de l’eau chaude sanitaire mais aussi 
de l’éclairage des terrains.

Cette gestion informatisée permettra une 
réduction des consommations électriques et 
gaz de l’ordre de 15 à 20 %

Economies d’énergie 
au Palace
Les occupants du Palace ont une gestion 
efficace de l’énergie.

Il ne restait plus qu’un seul bémol, c’était le 
procédé permettant la récupération des calo-
ries au niveau du système de ventilation du 
bar et de la salle de spectacle. Dans le même 
temps l’installation sera raccordée à la Gestion 
Technique Centralisée de la Ville (voir p.9 du 
numéro de juin).

Dans le cadre du Plan Climat, l’autorité com-
munale a également décidé de placer des 
panneaux photovoltaïques sur la toiture. Cette 
installation permettra une économie de 10 
500 € par an sur la consommation électrique. 
En incluant les certificats verts, l’amortissement 
de cette installation dont le coût est de 85 
000 € sera de 6 ans.

Entretien des toitures 
des églises
L’entretien des toitures des églises se poursuit. 
Ainsi en novembre et décembre, ce sont les 
églises de Ghislenghien et de Meslin-l’Evêque 
qui sont entretenues par des entreprises locales.

Ces entretiens s’inscrivent dans la continuité 
des entretiens « extraordinaires » réalisés l’an 
dernier.

Nouvel espace dédié 
à la petite enfance 
à Ligne
Une classe est transformée en local pour 
l’accueil des plus petits. Ce nouveau cocon 
de 55 m2 comprendra une espace « dodo », un 
lieu dédié au change, des toilettes adaptées, 
une cuisine et un espace de vie … 

Ces aménagements d’environ 15.000 € sont 
réalisés par les ouvriers communaux.

LES BOISERIES DE L’ESPACE INTERGÉNÉRATIONNEL
ONT ÉTÉ PROTÉGÉE AVANT L’HIVER PAR L’ÉQUIPE

DES OUVRIER PEINTRES COMMUNAUX

VENEZ DÉCOUVRIR LE PARC QUI JOUXTE L’ESPACE
INTERGÉNÉRATIONNEL : ENTRÉE RUE DEFACQZ.

MAZOUT ESSO

REGION DU HAINAUT
Gasoil EXTRA - Diesel - Pétrole - Lubrifiants - AD Blue

Mons - Borinage 065/67.27.39
Maurage 064/66.28.47
Dour 065/65.26.65
Ghislenghien 068/56.81.18
Tournai 069/58.11.32
Soignies 067/84.42.01

CHARBONS - GAZ - PELLETS
info@deberghes.be rue de l’Industrie, 197 / 7080 La Bouverie

ATH2-1116-P003-516082.pdf   1   20/10/16   13:43
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Pour plus de renseignements sur votre nouveau chez vous àpd de 
135.000€ hors frais : www.lesdeuxdendres.be

Votre nouvelle vie commence…

Esplanade 11
7800 Ath
T. +32 [0] 68 28 26 80
www.athimmo.be

Vente des appartements

www.equilis.net

Développeur du projet

Place du Vieux Marché 15
7850 Enghien
T. +32 [0] 2 396 30 35
www.trevihautesenne.be

Vente des appartements

ATH

Les Deux Dendres vous propose un habitat pensé pour vous dans 
un cadre de vie alliant convivialité, intimité et sécurité. Idéalement 
situé aux portes de Ath, à quelques minutes du centre-ville et de la 
gare et des bords paisibles de la Dendre.

Spécialement conçus pour votre bien-être, les logements de 53 à 
81 m2 sont entièrement personnalisables de la cuisine à la salle de 
bain. Les appartements bénéfi cient tous d’une terrasse et d’un par-
king privatif, pour une vie en toute autonomie dans un cadre urbain 
animé et verdoyant.

Ath-2 Dendres Annonce Senior A4 Def.indd   1 09/11/16   16:52



TRAVAUX & ENVIRONNEMENT

Que deviennent les poches écologiques ?
Qu’est-ce qu’une poche écologique ?
L’entité d’Ath regroupe un certain nombre 
de poches écologiques, ces milieux humides 
servent principalement de bassins d’orages 
ou de zones de captage des eaux lors des 
crues potentielles.

Souvent méconnus du grand public, ils jouent 
pourtant un rôle particulièrement intéressant 
pour la biodiversité et sont de véritables petites 
réserves naturelles. Une flore abondante et 
diversifiée attire de nombreux insectes et tout 
un cortège d’animaux.

On retrouve entre autres de la fouine et du 
putois, des pics verts et épeiches, de la chouette 
chevêche, des tritons ponctués, alpestres et 
des crapauds communs en nombre ! Toute 
cette faune profite du calme qui règne sur 
ces petits havres de tranquillité !

Une intervention adaptée !
Comme tout milieu naturel né de la main de 
l’homme, ces lieux évoluent et se modifient 

au fil des ans ! Les roselières s’envasent et les 
points d’eau finissent par s’assécher avec les 
dépôts des crues et les feuilles mortes, ce 
phénomène classique appelé atterrissement 
est hélas problématique autant pour le rôle 
de rétention d’eau que pour la diversité des 
habitats disponibles.

La végétation arbustive et les friches se déve-
loppent au détriment d’espèces plus rares. Cette 
flore spécifique représente l’intérêt majeur des 
milieux humides. Il faut donc la conserver et 
éviter que des espèces pionnières (telles que 
bouleaux, frênes, … ) ne recouvrent rapidement 
les berges et ne l’étouffent.

Conscients de ce problème, les services Espaces 
Verts et Environnement ont donc souhaité 
que M. Salmon, stagiaire en gestion de milieux 

naturels, réalise un descriptif parcellaire et un 
plan de gestion de chacune des poches écolo-
giques afin de réaliser une intervention adaptée 
dans le temps et à l’impact écologique positif ! 

Comme prévu, une majorité des poches (les 
plus anciennes notamment) nécessitent des 
travaux d’entretien de la végétation et parfois 
même de recreuser les points d’eau.

Des améliorations prévues !
Ces travaux seront en grande partie réalisés 
cet hiver.

Afin d’augmenter la visibilité et l’intérêt de ces 
milieux pour les habitants de la commune, 
des travaux d’aménagements sont en cours 
de réflexion : la pose de panneaux, de postes 
d’observation …

Ath et la Convention des Maires
La ville d’Ath a signé la Convention des Maires 
en septembre 2015 et rejoint le groupe Wallonie picarde 
Energie positive par décision du Conseil communal 
du 26 septembre 2016.

Qualifiée comme « la plus grande initiative urbaine pour le climat et l’énergie au monde », 
la Convention de Maires, rassemble des communes engagées volontairement dans la 
mise en œuvre des objectifs européens en termes de climat et d’énergie sur leur territoire.

Le groupe Wallonie picarde Energie positive, quant à lui, regroupe 10 communes signataires 
de la Convention des Maires en Wallonie picarde, et s’est engagé dans une démarche de 
réduction de la consommation énergétique et de production d’énergies renouvelables. 
Les communes se sont engagées dans un plan d’actions commun à réduire de 147.607t 
leurs émissions de CO

2
 d’ici 2020, par rapport à 2006.

Ces engagements communaux et régionaux se traduisent au travers du « Plan d’Actions 
Energies durables » ou « PAED » qui reprend les éléments de méthodologie (dont la répar-
tition des objectifs) et une structuration autour de 3 axes : efficience énergétique, mobilité 
et production d’énergie renouvelable.

Dans les deux ans, le groupe doit procéder à une 1re évaluation et actualisation de son PAED. 
Dans ce cadre, les données relatives à Ath seront intégrées au PAED commun.

http: / /www . conventiondesmaires . eu/index_fr.html

Pour plus de renseignements sur votre nouveau chez vous àpd de 
135.000€ hors frais : www.lesdeuxdendres.be

Votre nouvelle vie commence…

Esplanade 11
7800 Ath
T. +32 [0] 68 28 26 80
www.athimmo.be

Vente des appartements

www.equilis.net

Développeur du projet

Place du Vieux Marché 15
7850 Enghien
T. +32 [0] 2 396 30 35
www.trevihautesenne.be

Vente des appartements

ATH

Les Deux Dendres vous propose un habitat pensé pour vous dans 
un cadre de vie alliant convivialité, intimité et sécurité. Idéalement 
situé aux portes de Ath, à quelques minutes du centre-ville et de la 
gare et des bords paisibles de la Dendre.

Spécialement conçus pour votre bien-être, les logements de 53 à 
81 m2 sont entièrement personnalisables de la cuisine à la salle de 
bain. Les appartements bénéfi cient tous d’une terrasse et d’un par-
king privatif, pour une vie en toute autonomie dans un cadre urbain 
animé et verdoyant.

Ath-2 Dendres Annonce Senior A4 Def.indd   1 09/11/16   16:52
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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
14 décembre, 28 décembre, 
11 janvier, 25 janvier, 8 février, 
22 février, 8 mars, 22 mars.

ZONE B
7 décembre, 21 décembre, 4 janvier, 
18 janvier, 1er février, 15 février, 
1er mars, 15 mars.

Les jeudis

Zone C
8 décembre, 22 décembre, 5 janvier, 
19 janvier, 2 février, 16 février, 2 mars, 
16 mars, 30 mars.

Zone D
1er décembre, 15 décembre, 
29 décembre, 12 janvier, 26 janvier,  
9 février, 23 février, 9 mars, 23 mars.

Les vendredis

Zone E

9 décembre, 23 décembre, 
6 janvier, 20 janvier, 3 février, 
17 février, 3 mars, 17 mars, 
31 mars.

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  20 décembre, 17 janvier, 14 février, 
14 mars.

Les jeudis

 Zone 2  22 décembre, 19 janvier, 16 février, 
16 mars.

Les lundis

 Zone 3  19 décembre, 16 janvier, 13 février, 
13 mars.

Les vendredis

 Zone 4  16 décembre, 13 janvier, 10 février, 
10 mars.

Les jeudis

 Zone 5  22 décembre, 19 janvier, 16 février, 
16 mars.

Ramassage des 
encombrants
Centre Ville 1er mars

Faubourd de Tournai 8 mars

Faubourg de Mons (Partie n° 1 *) 15 mars

Faubourg de Mons (Partie n° 2 *) 22 mars

Faubourg de Bruxelles 29 mars

Mainvault 5 avril

Ostiches 12 avril

Maffle 26 avril

Arbre 10 mai

Villers-St-Amand – Moulbaix 17 mai

Villers-Notre-Dame – Irchonwelz 31 mai

Bouvignies 14 juin

Rebaix 21 juin

Ormeignies 28 juin

Ligne 13 septembre

Houtaing 20 septembre

Meslin 4 octobre

Ghislenghien, Gibecq, 
Lanquesaint 

11 octobre

Isières 18 octobre

* Partie n° 1
Rue du Grand Pont - Rue de la Contrescarpe - Chaussé 
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
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Ferronnerie, garde-corps, escaliers, portails,
motorisation, parlophonie, clôtures, structures métalliques, auvents, ...

Rue Centrale, 19 - 7822 Meslin-l’Evêque | Tél. 068/57 21 51

www.ecib-sa.be | ecib.info@skynet.be

ECIB

Contact : 0470 121 722
Lift de déménagement avec opérateur

Resto ouvert tous les jours de 12h à 14h30 et de 18h à 23h30 

Le vendredi et le samedi jusque 24h. 

LA TRATTORIA Grand'Place 1, 7800 Ath • 068 28 73 39

Réveillon du Nouvel-An

• Menu spécial pour l'occasion
• Ambiance dj;
• Réservations et menu sur place
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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

BELISOL CHÂSSIS ET PORTES
PVC - ALUMINIUM - BOIS

BELISOL  ATH  
ouvert du lundi au samedi

Esplanade, 24 à 7800 ATH  -  Tél : 068/250.770 

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

LES JARDINS ATHOIS SONT DESORMAIS A VOS COTES !

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

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

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

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

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

Prenez contact ! Téléphonez-nous au 0479.533.078 et convenons
d’un rendez-vous sans engagement pour un devis de contrat d’entretien
à l’année de vos espaces verts. Vous serez étonnés de nos prix et vos pelouses,
vos haies, vos sentiers seront toujours au top de l’entretien.
Sans aucune intervention de votre part. Gsm : 0477 57 22 39 • 0476 89 57 37

Chemin du Bas Mont, 53
7812 Mainvault (Ath)
) 068 64 60 49

rmpnettoyage@hotmail.com

R.M.P. et Fils sprl
Entreprise de nettoyage

Vous offre ses services :
Nettoyage de Bureaux

Vitres • Locaux

Pour les particuliers Aide Ménagère

vous désirez insérer une publicité
dans cette brochure ?

CONTACTEZ MOI !
Marjorie LIETARD

Gsm :  0485 27 89 36
E-mail : m.lietard@uni-media.be
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L’UEBA main dans la main avec la Cellule Parcs 
d’Activité Durables de l’UWE
Après presque deux ans d’interruption, les rencontres inter-associations d’entreprises ont repris. 
Pour cette 9e rencontre, la Cellule Parcs d’Activité Durables (CPAD) souhaite mettre en avant quelques clubs 
d’entreprises nouvellement créés dont l’UEBA (Union des Entreprises du Bassin de Ath). Créée et soutenue 
depuis le début par la CPAD notamment, l’UEBA est venue, début novembre, témoigner de son expérience 
et présenter ses activités en cours et à venir (visites d’entreprises, création d’un site internet, mutualisation 
des déchets, réflexion sur l’aménagement d’un espace dédié au parking des camions, renforcement 
de la sécurité, etc.).

Créée en 2011, afin de promouvoir les projets 
de développement durable dans les parcs 
d’activité économique, la Cellule Parcs d’Ac-
tivité Durables (CPAD), hébergée à l’Union 
Wallonne des Entreprises, est soutenue depuis 
2014 par le Ministre des Travaux publics, de 
la Santé, de l’Action sociale et du Patrimoine, 
Maxime Prévot.

Les services de la CPAD sont directement 
adressés aux entreprises et aux associations 
d’entreprises situées dans les 262 parcs d’ac-
tivité économique wallons. Ces groupements 
d’entreprises sont bien souvent porteurs de 
projets collectifs qui permettent de répondre 
de manière commune aux besoins spécifiques 

des entreprises situées dans un même parc 
et se positionnent comme interlocuteurs 
essentiels vis-à-vis des différentes parties 
prenantes que sont les intercommunales, les 
agences de développement local, l’adminis-
tration wallonne, etc.

Concrètement, la CPAD guide les associations 
d’entreprises dans leur création, soutient celles 
existantes, promeut leurs projets auprès des 
acteurs impliqués dans le développement 
économique, social et environnemental de 
la Wallonie et permet une mise en réseau en 
organisant des inter-associations d’entreprises 
favorisant les échanges d’expériences et de 
bonnes pratiques.

Infos :

www.cpad.be

L’UEBA décide de mutualiser les déchets

Un des objectifs de l’Union des Entreprises du Bassin d’Ath (UEBA) est de créer des synergies entre entreprises. 
Dans ce cadre, il a été décidé de mutualiser le processus de récupération des déchets.

Qu’est-ce que cela veut dire concrètement ? La plu-
part des immondices représentent des coûts mais 
peuvent, dans certains cas, constituer une rentrée 
financière. En effet, lorsqu’elles produisent un 
grand volume de déchets, certaines entreprises 
parviennent à les revendre. D’autres, par contre, 
qui en produisent peu, doivent payer afin de 
les évacuer.

En septembre, une demande d’information a été 
envoyée aux entreprises du Parc Orientis afin de 
connaître les types et volumes de leurs déchets 
(déchet inerte banal, carton, film d’emballage et 
verre). Sur base de ces informations, l’UEBA sou-
mettra les volumes agréés à différents prestataires 
et négociera un contrat consolidé pour l’ensemble 
des entreprises ayant participé. La procédure d’appel 
d’offre a été lancée et devrait déboucher sur une 

mise en application au 1er janvier 2017.

A terme, cela permettra également de diminuer la circulation des camions, ce qui 
constitue un plus évident pour l’environnement comme pour le bien-être des riverains.

Je
an

-F
ra

nç
oi

s 
Ri

ca
rd

, P
résid

ent de l’U
EBA



page 18 | N°143 | Novembre 2016

Vers une gestion collective de la mobilité des 
entreprises à Ghislenghien

La majorité des PAE (Parcs d’Activité Economique) ont été historiquement 
implantés aux abords d’axes routiers importants pour favoriser les trans-
ports routiers des marchandises et faciliter l’accès des automobilistes. 
Mais avec le temps, la problématique de la mobilité et de l’environnement 
pousse de plus en plus les entreprises à se positionner et à agir sur cette 
question au profit de la collectivité, des travailleurs et du développement 
durable de leurs activités. Les entreprises du PAE Orientis ne sont pas en 
reste sur ce point.

A l’échelle d’une entreprise, de nombreuses 
démarches en faveur des alternatives à l’au-
tosolisme sont envisageables afin d’améliorer 
la mobilité des travailleurs et de renforcer 
l’accessibilité du site. En effet, afin de stimuler 
la pratique du covoiturage, l’usage du vélo ou 
encore, des transports publics, les entreprises 
ont à leur disposition une batterie de mesures 
tantôt infrastructurelles tantôt incitatives.

Parmi celles-ci, on retrouve l’incitant fiscal 
propre au covoiturage, la convention 1/3 payant 
pour les transports publics, ou encore la mise 
en place de l’indemnité kilométrique pour les 
cyclistes, de douches, de vestiaires ou d’un 
parking vélos abrité et sécurisé.

Mais il est également crucial pour toute entre-
prise en quête d’amélioration de son acces-
sibilité et de la mobilité de ses travailleurs, de 
lancer et/ou de renforcer les synergies avec 
les instances publiques et les opérateurs de 
transport.

Afin d’augmenter l’impact d’une quelconque 
demande, de diminuer le temps et l’argent 
investis, tout en augmentant les forces d’action 
auprès de ces instances, il peut s’avérer utile 
de se mutualiser avec d’autres entreprises 
voisines. En procédant de la sorte, les amélio-
rations obtenues collectivement ne pourront 
qu’être supérieures à celles qui l’auraient été 
de manière individuelle.

Un bel exemple en est la mutualisation des 
bases de données de covoiturage à l’échelle 
d’un PAE. En effet, on peut constater que, là où 
l’offre de service de transports publics manque 
ou est absente, la pratique du covoiturage 
s’impose comme une alternative de choix. 
Ainsi, sur un Parc d’Activité Economique, la 
pratique du covoiturage prend sens puisqu’elle 

a tendance à atteindre les 10 à 15 % (contre 
4 % habituellement au sein d’une entreprise) !

Enfin, un projet collectif de covoiturage est 
d’autant plus positif qu’une telle approche 
permet de booster véritablement la masse 
critique des bases de données de covoiturage 
au profit de la pratique et de ses adeptes.

C’est sur cette voie que les entreprises de 
Ghislenghien se sont fédérées à travers l’as-
sociation d’entreprises « UEBA » (Union des 
Entreprises du Bassin d’Ath).

Plusieurs dynamiques collectives sont ainsi 
en cours de réalisation. Citons par exemple la 
volonté des entreprises Colruyt et Baxter de 
fusionner leur base de données de covoiturage 
à laquelle l’ensemble des entreprises du PAE 
Orientis, pourrait se greffer.

Enfin, avec le soutien de la Cellule Mobilité de 
l’Union Wallonne des Entreprises, un proces-
sus de diagnostic mobilité est en cours afin 
de dégager des pistes d’actions concrètes et 
spécifiques à la situation des entreprises du 
parc d’activité économique.

L’implication de ces dernières est alors essen-
tielle afin de donner lieu à une éventuelle 
nouvelle politique de gestion de la mobilité 
durable sur le Parc et peut-être même favoriser 
le développement de la mobilité douce au sein 
des communes avoisinantes.

Info :

http://www.taxistop.be

Le nouveau 
centre 
attise la curiosité
Plus de 110 entrepreneurs ont tenu 
à participer à la visite du nouveau 
centre logistique de Colruyt sur le 
parc Orientis 4. Une visite organi-
sée conjointement par l’UEBA, la 
CCI Wapi (Chambre de Commerce 
et d’Industrie de Wallonie picarde) 
et la VOKA West Vlaanderen (le 
réseau d’entreprises de Flandre 
occidentale).

Colruyt Group a ouvert en 2015 un nouveau 
centre logistique à Ath/Lessines, situé dans 
le parc Orientis. Le centre logistique est très 
avancé en termes de durabilité, et représente 
une combinaison unique entre un centre de 
distribution classique et une aile automatisée. 
Le site, co-subsidié par la Région wallonne et 
l’Union européenne, est dédié aux produits à 
forte rotation et emploie 500 collaborateurs 
dans sa première phase de lancement ce qui 
fait de Colruyt le plus important employeur 
de Wallonie picarde (le site de Ghislenghien 
emploie lui près de 1.000 collaborateurs).

Trois entités en collaboration : unique en 
logistique
Le centre de distribution d’Ath/Lessines est un 
site moderne et intégré. Il se compose d’un 
centre de distribution avec son activité classique 
(23.000 m2), d’un magasin de stockage et de 
préparation automatiques (5.000 m2) et d’un 
centre de retour (9.000 m2).

Ce centre logistique est dédié à la réception, 
au stockage et à l’envoi de produits à forte 
rotation, tels que les boissons, le lait, les chips, 
le papier toilette, les essuie-tout et les serviettes.

Des chiffres impressionnants
Ath/Lessines est un bel exemple de technologie 
logistique. Son bâtiment haut, qui culmine à 33 
mètres, fonctionne de manière automatisée. 
Les grues réceptionnent et stockent les palettes, 
et les préparent pour la livraison. Dans la zone 
de préparation manuelle, jusqu’à 240.000 colis 
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peuvent être traités au quotidien. Le magasin 
de stockage et de préparation automatiques 
peut lui traiter jusqu’à 450 palettes par heure. 
En tout, près de 30.000 palettes peuvent être 
stockées et quelque 350 camions partent 
chaque jour livrer les magasins.

Le centre logistique le plus durable de 
Belgique
Afin de mettre en place une logistique durable, 
les bâtiments sont équipés de panneaux solaires 
dont la production en électricité verte équivaut 
à la consommation annuelle de 70 familles, d’un 
éclairage LED et de systèmes de récupération 
d’eau de pluie et d’un système de ventilation 
avec récupération de chaleur. Le site comprend 
également un champ de fleurs de 32.000 m2 
et un hôtel à insectes.

Près de 16.000 arbres et plantes seront plantés. 
Le centre de retour permet aussi de trier une 
grande partie des déchets (plastique, carton, 
verre, pain,...). Enfin, la proximité géographique 
de Ghislenghien, où se trouve un autre centre 
de distribution de Colruyt Group, permet de 
diminuer le nombre de kilomètres parcourus 
par la flotte de véhicules.

Soutien du Gouvernement wallon et de 
l’Union européenne
Comme il s’inscrit dans le développement du 
Plan Marshall 2 du Gouvernement wallon en 
matière de développement industriel et d’em-
ploi, le site logistique d’Ath/Lessines a reçu le 
soutien financier de ce dernier. Un soutien qui 
s’élève à quelques 10 millions d’euros, auxquels 
s’ajoutent également un peu plus de 5 millions 
d’euros alloués par l’Union européenne. Colruyt 
Group emploie déjà 500 collaborateurs pour le 
centre logistique d’Ath/Lessines et recherche 
encore de nombreux collaborateurs dans la 
province du Hainaut.

Infos :

www . colruyt.be
www . colruytgroup . be

Pranarôm finaliste 
« Entreprise de l’année »
Pranarôm a été nominé finaliste du très réputé concours « Entreprise de 
l’année », en octobre dernier. Si le titre lui a échappé, le leader mondial 
de l’aromathérapie, basé sur le parc Orientis depuis 2001, mérite tout de 
même sa couronne de laurier !

Le titre très convoité d’Entreprise de l’année 
met à l’honneur une société qui s’est particu-
lièrement distinguée par sa structure financière 
solide et transparente, sa recherche constante 
d’une qualité supérieure, sa vision stratégique 
et sa volonté d’innover. Suivant ces critères, 
Pranarôm avait de sérieux atouts pour l’em-
porter … et succéder à son voisin, Pairi Daiza. 
Même si le titre a été remis à Daoust, Pranarôm 
a, une fois de plus et de façon méritée, été 
sous le feu des projecteurs.

Coup de projecteur
Faut-il encore présenter Pranarôm ? Qui n’a 
pas dans sa pharmacie ou sa salle de bain 
quelques petits flacons d’huiles essentielles qui 
soulagent les petits bobos et apportent bien-
être ? Lavande, thym, citron, laurier, camomille 
et bien d’autres sont maintenant utilisées pour 
leurs propriétés thérapeutiques dont l’efficacité 
est prouvée scientifiquement. Cette validation 
scientifique est l’œuvre de Dominique Baudoux. 
Pharmacien passionné par l’aromathérapie, il 
fonde en 1991 un laboratoire d’aromathérapie 
scientifique. Au fil des ans, Pranarôm devient 
un des leaders mondiaux incontesté du marché 
des huiles essentielles.

En 2004, Sergio Calandri, entrepreneur et 
manager expérimenté, reprend la direction 
de la société HerbalGem, étend ses activités 
et la développe au niveau international pour 
la faire devenir le leader européen dans les 
extraits de bourgeons. Les deux sociétés se 
trouvent des affinités et forment le groupe 
Pranarôm-Herbalgem en 2013. Le nouveau 
groupe poursuit son expansion et acquiert en 
2016 les élixirs floraux Biofloral ainsi qu’une 
marque américaine d’aromathérapie, Veriditas 
Botanicals.

Des plantations 
à travers le monde

A présent leader des thérapies naturelles, 
le groupe rassemble quatre laboratoires de 
production spécialisés dans les huiles essen-
tielles, les extraits de bourgeons et les élixirs 
floraux. Il possède ses propres plantations 
bio à Madagascar et en Europe et opère une 
gestion intégrée verticalement de la culture 
des plantes jusqu’à la commercialisation des 
produits finis.

Ses produits de santé et de bien-être sont 
vendus dans près de 13.000 pharmacies et 
magasins spécialisés dans plus de 20 pays dans 
le monde ! Résolument humaine, Pranarôm-
Herbalgem est une entreprise dynamique 
basée sur le talent de ses 220 collaborateurs.

Le savoir-faire, la qualité, le développement 
durable, l’innovation, et l’expertise scientifique 
sont les grands points forts du groupe. Il accorde 
également une grande importance à la for-
mation de ses clients et de ses collaborateurs 
avec 5.000 formations dispensées en 2015.

Info :

www.pranarom.com 
crédit photos : http://www.ey.be/

De gauche à droite : Pierre VANDEPUTTE (Président CCI WAPI, CEO Groupe VANDEPUTTE) 
– Didier DE WEERDT (Vice-Président CCI WAPI, CEO WECAREHOTELS)– Frédéric 
BILTRESSE (responsable Colruyt Ghislenghien) – Johan GOOSENS (responsable 
Colruyt Ollignies) – Jean-François RICARD (Président UEBA, CEO BVF INGREDIENTS)
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André 
De Decker 
& Fils a choisi 
le Parc Orientis
L’entreprise familiale 
ADD a choisi le parc 
Orientis de Ghislenghien 
pour étendre ses activi-
tés. Spécialisée dans le tournage, 
le fraisage, le taillage, le rainurage 
et la rectification des engrenages, 
ADD a déménagé une partie de ses 
activités pour disposer de locaux 
plus spacieux.

Cette situation exceptionnelle permet des 
transports plus rapides et plus efficaces entre 
les différents ateliers du groupe. Les délais de 
livraison auprès de ses clients s’en trouvent 
raccourcis !

Albert De Decker a fondé cette entreprise 
familiale en 1926. Elle était alors spécialisée en 
usinage et plus particulièrement dans l’usinage 
d’engrenages. L’entreprise a ensuite été rachetée 
il y a quelques années par le groupe interna-
tional ESCO COUPLINGS, spécialisé dans les 
accouplements mécaniques de haute qualité.

Grâce à cette collaboration, ADD a pu étendre 
ses activités et proposer à ses clients des 
solutions toujours plus novatrices. Bienvenue 
au parc Orientis !

Info :

www.adedecker.com

GREEN2CHEM : 
nouvelle levée de fonds
C’est en 2011 que GREEN2CHEM fut fondée 
pour le secteur des industries actives dans la 
chimie bio-sourcée et dans les biotechnologies 
blanches. A l’heure actuelle, les plantes sont la 
base des industries médicales, cosmétiques et 
nutraceutiques. L’ambition de cette start-up 
se résume en la création d’une plateforme 
technologique (bioréacteurs) permettant une 
production adaptée de racines de plantes 
pour les industries. Lancée depuis un peu plus 
de 2 années, le projet « racines » de la jeune 
entreprise se concrétise de mois en mois et 
permet à ses fondateurs de mieux comprendre 
les tenants et aboutissants de la production 
de tissus végétaux à haute valeur ajoutée.

La solution développée par GREEN2CHEM 
permet de résoudre de nombreux problèmes 
actuels de la culture de végétaux rares, notam-
ment l’abandon de pesticides, la stabilisation 
de la teneur des plantes et surtout, la réduction 
de la cueillette sauvage qui menace certaines 
plantes d’extinction. Une nouvelle levée de 
fonds s’est déroulée en juin afin de permettre à 
la société de développer la version finale de son 
prototype. La société, installée à Ghislenghien, 
a sollicité l’intervention de WAPINVEST pour 
une partie du financement de ce projet.

Info :

www.green2chem.com
Source B WAPI MAG

 se développe 
dans le Parc Orientis
Valeco Water Quality est le spécialiste du traitement des eaux. Eaux 
de ville, eaux de chauffage, eaux de process industriel et même eaux 
pluviales … car dans un souci de s’adapter aux nécessités de durabilité, 
Valeco s’investit dans des solutions de transformation d’eaux de pluie en 
eau potable.

En pleine phase de croissance, l’entreprise a 
déménagé en octobre dernier, mais reste plus 
que jamais implantée au sein du Parc Orientis 
à Ghislenghien. Elle a quitté le hall relais loué à 
l’intercommunale Ideta depuis près de six ans 
pour s’installer dans sa propre infrastructure, 
sur une surface de 1.000 m2.

Autonomie énergétique
Le nouveau bâtiment a été conçu pour être 
à la pointe en matière de durabilité. D’abord, 
cela va de soi, en ce qui concerne l’eau : avec 
un bassin et des citernes d’eau de pluie pour 
alimenter ses sanitaires et pour d’autres usages 
comme le nettoyage. Le bâtiment va être équipé 
de panneaux solaires de façon à tendre vers 
l’autonomie énergétique. D’autres mesures 
seront appliquées petit à petit pour réduire 

l’impact écologique : pompes à chaleur, règles 
internes d’utilisation électrique, adaptation de 
la flotte de camionnettes vers des véhicules 
au gaz, etc.

Du personnel 
en renfort
Cet objectif de croissance positive s’accom-
pagne d’un renforcement de l’équipe. Valeco 
a déjà engagé de nouveaux collaborateurs 
et est toujours à la recherche de personnel. 
Ainsi, en ce moment, un profil de technicien 
électromécanicien ayant le sens du contact 
et des facilités en néerlandais est recherché.

Infos :

www.valeco.be
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La carte à 
puce wallonne 
s’exporte et se diversifie
Qilium est une entreprise athoise d’ingénierie logicielle spécialisée dans 
la carte à puce. Créée en 2009 par trois spécialistes de la sécurité infor-
matique, l’entreprise compte aujourd’hui cinq employés répartis entre la 
Belgique et l’Asie du Sud-Est.

Avec plusieurs millions de cartes en circu-
lation sur les cinq continents, elle aide les 
gouvernements et les entreprises dans leurs 
projets nécessitant une puce électronique 
sécurisée. Trouvant principalement ses clients 
à l’exportation, Qilium s’est construite sur le 
développement d’une solution multi-applicative 
gérant les données et la sécurité des puces 
équipant cartes et objets connectés.

Le marché étant dominé à 80 % par quelques 
grandes entreprises, le nombre de solutions 
disponibles était réduit et peu flexible. Sur ce 
constat, le dirigeant athois de Qilium, Jean-

Philippe Gossieaux, a décidé de donner l’op-
portunité aux fabricants de cartes de charger 
un système d’exploitation (OS) sur différentes 
puces de manière indépendante.

Cela permet aujourd’hui à ses partenaires de 
proposer des alternatives flexibles, adaptées 
à chaque projet et économiquement avan-
tageuses aux intégrateurs et fournisseurs de 
services. Actuellement, l’entreprise installée 
dans le Business Center La Sille (parc Orientis) 
travaille en collaboration avec les acteurs des 
télécommunications, de la finance et de la 

sécurité afin d’offrir des solutions connectées 
et faciles d’utilisation.

Info :

www.qilium.com

Aménagements du Parc Orientis
Ces dernières semaines, la société Colas- Jouret a procédé à la réalisation des accès aux entrées des entreprises 
situées à la rue des Journaliers à Ghislenghien, et à la remise en état de l’accotement en empierrement.

Dans le même temps, elle a également posé 
des pierres brutes de 2 - 3 tonnes au chemin 
Brimboriau afin qu’il ne soit accessible qu’aux 
riverains.

Beaucoup d’utilisateurs du parc empruntaient 
cette route comme raccourci, ce qui engendrait 
des désagréments pour les habitants.

Nouvel emplacement 
pour la boîte aux 
lettres du Parc

La boîte postale est maintenant à côté des 
Ateliers de Construction Ferrari, au n°38, à la 
rue du Parc industriel, à un endroit beaucoup 
plus sécurisé qui permet un stationnement aisé.
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Un vaste choix de bières de Noël

32, Chemin des Primevères • Ath • 068 28 77 77
primeveres@skynet.be • www.drink-primeveres.be

Lundi au jeudi : 9h>12h30 - 13h30>18h30
Vendredi : 9h>12h30 - 13h30>19h
Samedi : 9>19h non stop
Fermé le dimanche

Plus de 3000 
articles sur 800 m2.
Bières, vins, spiritueux, 

décoration, paniers 
garnis, cadeaux ...

Rendez-nous
visite !

Art de la table

Déco

Poêlerie

BastienBastien

Tél. 068/55 15 33 - Fax 068/55 16 65
Chaussée de Grammont - 7822 GHISLENGHIEN

www.etsbast ien .be
bastien.christine@etsbastien.be
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Nouvelle construction de 
la Brasserie des légendes
La brasserie tourne à plein régime ! 
Et du côté du chantier, les travaux 
avancent également assez bien.

Cela fait 16 ans que la brasserie existe et les 
locaux sont devenus un peu trop exigus pour 
stocker notre bière. Pour vous donner quelques 
chiffres, en 2015, nous avons brassé un peu 
plus de 12.000 hl de bières …

La garde, le soutirage, et la refermentation en 
bouteilles se réaliseront dans la nouvelle brasse-
rie tout comme l’enlèvement des commandes. 
Les bureaux s’y retrouveront également. Quant 
à la bière, la gamme Gouyasse et Goliath, elle 
continuera à être brassée au cœur du Castel 
à Irchonwelz. La gamme Quintine continuera 
à être brassée à Ellezelles.

Les bières Quintine seront ensuite acheminées 
via camion – citerne vers le nouveau site 
d’embouteillage.

Où en sommes, nous direz-vous ? 
Les Biéroducs passent désormais sous la 
Dendre !  Ils achemineront le moût de bière 
obtenu dans la salle de brassage vers les cuves 
de fermentation. Ces dernières seront installées 
dans la nouvelle brasserie située à un peu plus 
de 120 mètres sur l’autre rive de la Dendre.

Côté bâtiment, le gros œuvre est entièrement 
terminé et le bâtiment est totalement fermé. 

Les peintures et le revêtement époxy sont 
terminés dans toutes les zones de production.

Le terrain étant marécageux et situé en zone 
inondable, nous avons construit un bâtiment 
sur pilotis à l’aide de 500 pieux Franki de 15 
mètres de profond ! 

Côté extérieur, le bâtiment a été entièrement 
recouvert de bois Thermowood, c’est –à-dire 
un lattage de bois naturel durable et écologique. 
Ce lattage permettra une intégration naturelle 
du bâtiment dans la zone boisée.

Un chemin de promenade sera aménagé en 
bordure de route afin de faciliter l’accès aux 
promeneurs et sera agrémenté de diverses 
plantations à l’arrière et autour du nouveau 
bâtiment.

Nous y avons creusé un étang de 1.000 mètres2 
qui servira de bassin d’orage si nécessaire.

Afin de conserver un équilibre de la faune et 
de la flore de notre bassin de la Dendre, la 
brasserie a acheté une prairie de 7.000 m2 à 
200 mètres du nouveau bâtiment. 800 jeunes 
pousses d’arbre ont été plantées au début du 
mois de mars. Les essences ont été choisies 
en partenariat avec la Région Wallonne afin de 
faire de cette zone un nouveau refuge naturel 
en bordure de la Dendre. On y retrouve des 
frênes, des aulnes, des chênes, des châtaigniers, 
des saules blancs, des noisetiers, des platanes, 
des fusains …

A la mi-septembre, 12 nouveaux tanks de 
fermentation et de garde (240 hl) ont été 
livrés. La nouvelle chaîne de mise en bouteille 
d’une capacité de 12.000 bouteilles/h sera 
également installée. Elle sera composée d’une 
laveuse de bouteilles, d’une rinceuse, d’une 
soutireuse, d’une capsuleuse, d’une fermeuse 
de bouchons mécaniques, d’une museleuse, 
d’une étiqueteuse, et d’une mise en carton. 
Cette nouvelle installation aura une cadence 
3x plus rapide que celle actuelle.

L’équipe administrative et de production 
s’est vue renforcée récemment. Dix-huit per-
sonnes travaillent maintenant à la Brasserie 
des Légendes.

Nous espérons ainsi être dans nos nouveaux 
locaux l’année prochaine … 

La Brasserie des Légendes tient à vous remer-
cier, à remercier les Athois, les amoureux du 
folklore, tous les professionnels du secteur 
de la bière, les acteurs et bénévoles de toutes 
activités situées dans notre région et au-delà 
- pour la confiance qu’ils témoignent à l’égard 
de notre brasserie et de nos bières.

Infos :

Pierre et Vincianne Delcoigne
Brasserie des Légendes
Envie de suivre nos actualités ?
www.brasseriedeslegendes.be
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La Boucherie Athoise, le spécialiste 
de la viande maturée

L’affinage de la viande est à la mode 
dans les bons restaurants. A tel 
point qu’un nombre grandissant 
de bouchers se décident à suivre 
cette tendance savoureuse. En quoi 
cela consiste ? La viande mûrit dans 
une chambre froide spécialement 
conçue à cet effet, dans des condi-
tions de température et d’hygro-
métrie très stricts. Ce processus, 
qui dure au minimum une dizaine 
de jours, rend la viande plus tendre, 
plus juteuse et permet de révéler 
sa saveur.

La Boucherie Athoise, qui a ouvert 
ses portes à la place de la Libération, 
s’est spécialisée dans la viande matu-
rée. En fonction des saisons et des 
arrivages, les amateurs de très bonne 
viande de bœuf pourront goûter des 

morceaux tels que la Limousine, la 
Parthenaise, l’Aubrac, la Simmental et 
encore bien d’autres races. La bou-
cherie propose également un large 
choix de boudins, de charcuteries 
et de salaisons artisanales.

Philippe Lefèvre (natif de Moulbaix) 
et sa compagne Muriel vous 
accueillent et vous conseillent tous 
les jours de 8 h 30 à 12 h 30 et de 
14 h à 18 h 30, ainsi que le dimanche 
de 8 h 30 à 12 h . La boucherie est 
fermée les lundi et mardi.

Infos :

La Boucherie Athoise, 
place de la Libération – 7800 Ath 
068 44 92 90 
 la Boucherie Athoise

Un artisan-cordonnier 
spécialiste du cuir
Début octobre, Jean-Pierre Pauwels 
a ouvert la cordonnerie « La Tannerie 
du Loup » à la rue des Récollets, à 
Ath, exactement au même empla-
cement où Monsieur Guy Leriche, 
bien connu, a exercé son métier 
pendant plusieurs années.

Adepte tout comme lui d’un travail 
artisanal, Jean-Pierre propose des 
réparations solides et des finitions 
de qualité, quelle que soit la nature 
du support : chaussures, ceintures, 
sacs à mains, brides pour chevaux, 
etc. Il faut relever que Jean-Pierre 
aime particulièrement le cuir.

Bénéficiant d’une formation 
de chausseur-réparateur, il a eu 
la chance de travailler de nom-
breuses années avec son père qui 
lui a transmis son savoir-faire et sa 
passion. Soucieux que chaque per-
sonne retrouve du confort dans des 
chaussures qui lui sont « chères », 
il s’applique minutieusement pour 
apporter une réponse personnalisée 
à chaque demande.

Jean-Pierre Pauwels collabore avec 
une équipe de podologues pour 
des questions précises. Il effectue 
aussi des adaptations de confort et 
est partenaire avec les Chaussures 
Raoul, de Chièvres. En effet, il adapte 
bottes et chaussures neuves néces-
sitant de petites transformations qui 
tiennent compte de l’anatomie du 
pied ou du mollet du client.

N’hésitez donc pas à passer la porte 
de la cordonnerie « La Tannerie du 
Loup » et à rencontrer ce sympa-
thique cordonnier !

Infos :

La Tannerie du Loup, 
rue des Récollets 30 – 7800 Ath

Dites-le avec 
« Une fleur tout 
simplement »

Voici une nouvelle adresse pour 
vos fleurs, en bouquet ou en mon-
tage en fonction de vos goûts et 
de votre budget. « Une fleur tout 
simplement » est un artisan fleuriste 
qui propose également des plantes, 
mais aussi des gerbes mortuaires en 
fleurs naturelles ou en fleurs de soie 
de qualité professionnelle.

Pour égayer les fêtes de fin d’an-
née, l’artisan fleuriste sera présent 
au Marché des pompiers (le 10 
décembre), ainsi qu’au marché de 
Noël.

Le magasin est situé à quelque pas 
du centre-ville en zone bleue (par-
king gratuit) et est ouvert du lundi 
au vendredi de 9 h à 18 h non-stop 
et le samedi de 9 h à 13 h .

Infos :

Une fleur tout simplement, 
rue de la Contrescarpe 3 - 7800 Ath

La Malle des 
P’Tits Lous

Nouvelle boutique en ligne de vente 
d’articles de seconde main pour 
bébés et enfants. Vous y découvrirez 
vêtements de 0 à 6 ans, puériculture 
et jeux.

Le concept de la boutique est 
double. D’une part, faire revivre les 
trésors cachés au fond du grenier 
et par la même occasion, vous per-
mettre de récupérer de l’argent en 
effectuant des dépôts. D’autres part, 
vous faire découvrir de véritables 
trésors pour vos P’Tits Lous sans 
vous ruiner tout en participant à un 
nouveau mode de consommation 
alternatif.

La Malle des P’Tits Lous s’engage à 
utiliser un maximum de recyclage 
pour vos envois. Nous livrons en 
Belgique et en France.

Vous souhaitez donner une seconde 
vie aux trésors de nos enfants ? Nous 
n’attendons plus que vous sur notre 
boutique en ligne : www.lamalle-
desptitslous.com et suivez notre 
actualité sur Facebook, Twitter et 
Pinterest. A très bientôt ! Angélique, 
jeune entrepreneuse Athoise.

Infos :

La Malle des P’Ttits Lous
0476 38 87 03
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Vivez les fêtes avec

Jouets en bois, jeux de société, jeux 
éducatifs, premier âge, bricolages, 

univers du bébé, vêtements ...
Pour vos cadeaux, choisissez la qualité!

Djeco, Les Lilliputiens, Plan Toys, Souza, Haba, 
Brio, Vilac, Moulin Roty, Gigamic, Asmodée, Papo, 

Corolle, B.Toys,... 

Cotontige, Rue des Ecriniers 24, 7800 Ath.  
Tel:068/28 16 09 - fb.com/boutique.cotontige

Faites confiance à la sélection 
et aux conseils de Cotontige!

 

Namber1
Biere Belge Ambree Artisanale

Siège social : Moulin du Ruy 99 - B-4987 Stoumont (Belgium)
Siège d’exploitation : chemin de l’Eau Vive 3 - B-6730 Tintigny
Tél. +32 (0)475 23 19 93 - www.brasseriegilbert.be

facebook/chaussureslescygnes

Nouveau à ATH

La mode dans un seul magasin

Chaussée de Tournai, 30 - 7800 ATH

068 28 65 37
www.chaussureslescygnes.be
info@chaussureslescygnes.be

Nos horaires :
Lundi de 13h30-18h30

Du mardi au samedi de 10h-18h30 non stop
Dimanche 10h-13h

ATH2-1116-P053B-609981.pdf   1   28/10/16   13:48
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sa UNImédia Editions

Siège social : 8, rue Monfort • 4430 ANS • Tél. 04 224 74 84 • Fax 04 224 23 69

Siège d'exploitation : Grand Place 23 • 5060 AUVELAIS • Tél. 0800 23 023

Contact : Jean-Michel Delforge • info@uni-media.be

 www.uni-media.be • www.leguidevlan.be

Unimédia est le leader wallon en matière de guides

de proximité financés par la publicité :

• guides et bulletins d'informations communales

• plans de ville

• annuaires commerciaux (Guide Vlan)

• brochures d'accueil des patients d'hôpitaux.

Confiez votre image à un partenaire 

sérieux et fiable.

Le partenaire incontournable

des Administrations communales

et hospitalieres`

U
N

I

MEDIA
E d i t i o n s

Lodomez 3 -  4970 STAVELOT 
Tél. 0032 80 89 22 22 

info@excelle.be 
www.excelle.be

Nous réalisons des photos 
et vidéos aériennes de qualité 

prises de vues
thermographies

contrôle en altitude

UTILISATION 
DE DRONES
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Esthetik Med
Esthetik Med, idéalement situé (à 
moins de 15 minutes de Soignies, 
Enghien, Lessines ou Ath), vous 
propose une gamme de prestations 
dans le domaine de l’esthétique 
médicale : la cryolipolyse, l’épilation 

définitive, l’electromésothérapie, la 
pressothérapie, massage jambes 
lourdes, massage relaxant harmoni-
sant, un coaching en collaboration 
avec une partenaire, un service de 
prise de sang et de soins infirmiers. 

Notre centre vous propose une 
gamme de produits cosmétiques 
de la marque Célestetics dont les 
propriétés ne peuvent que vous 
apporter des soins anti rides de 
qualité.

Votre bien-être est notre priorité. 
Notre formation d’infirmière nous 
permet d’exploiter sous un angle 
médical et de manière sécurisée 
des technologies de pointe, vous 
permettant d’en tirer le meilleur parti.

Voici les trois soins principaux de notre gamme :
1. Cryolipolyse

La cryolipolyse est indiquée dans
 • le traitement des amas adipeux ;
 • le traitement de la cellulite ;
 • l’amincissement du ventre ;
 • l’affinement des jambes et des 

bras.

Le froid appliqué par les électro-
des entraîne une cristallisation des 
cellules graisseuses. En quelques 
minutes, les adipocytes entrent en 
apotose (mort cellulaire).

Cette technologie présente les 
avantages suivants :
 • traitement non invasif : pas 

d’injection ni d’incision, pas 
d’anesthésie

 • pas de convalescence, ni d’effets 
secondaires ; 

 • traitement court, efficace et en 
toute sécurité.

Déroulement du traitement
Lors d’une séance de cryolipolyse 
(prévoir 1 h 30), vous commencez 
par un entretien et une photo de 
la zone à traiter. Vient ensuite le 
soin cryo, suivi de 10 minutes de 
massage.

2. Epilation définitive par 
laser diode

Grâce à sa technologie micro-chan-
nel, nous pouvons déjà avoir des 
résultats définitifs pour les photo-
types I à V après 6 séances.

Contrairement aux techniques tra-
ditionnelles d’épilation, souvent 
brutales et douloureuses, l’épilation 
au laser est une technique indolore 
et efficace sur le long terme.

Le principe est relativement 
simple :
 • la lumière est émise suivant une 

longueur d’onde précise dans 
l’infra-rouge

 • celle-ci est captée spécifique-
ment par la mélanine présente 
dans le poil et s’y concentre ; 

 • la lumière est alors transfor-
mée en chaleur et provoque la 
destruction de la base du folli-
cule, du bulbe et de la papille 
dermique ; 

 • la vascularisation de la papille 
dermique étant interrompue, les 
cellules germinatives sont inca-
pables de produire un nouveau 
poil, l’épilation est définitive.

A qui s’adresse cette épilation
L’épilation définitive s’adresse à tous, 
hommes et femmes, désireux de se 
débarrasser de manière persistante 
de leur pilosité.

3. L’electromésothérapie

L’electromésothérapie est la dernière 
innovation majeure en cosmétologie 
professionnelle.

Elle utilise des faibles impulsions 
électriques pour créer des canaux 
temporaires dans la peau, ce qui 
permet une pénétration en pro-
fondeur de principes actifs.

Hair Vital : lutte contre la perte des 
cheveux saisonnière, hormonale 
et émotive.

Hair Growth : stoppe la chute des 
cheveux tout en stimulant la forma-
tion de nouveaux bulbes capillaires 
(papilles dermales).

Notre centre, installé dans le zoning 
de Ghislenghien, vous accueille du 
lundi au samedi sur rendez-vous.

Pour tout renseignement

ou prise de rendez-vous :

0472 56 50 04 ou 068 86 02 48
www . esthetik - med . be
 Esthetik Med sprl

Du nouveau chez les coaches sportifs
Que faisons-nous concrètement ? 
Un suivi alimentaire étalé sur 12 
semaines, sur base de votre objectif 
final, vos possibilités-horaires, votre 
profil et vos envies.

Pour qui ? 
Pour toute personne sportive ou 
non, désirant perdre du poids, 
prendre du volume musculaire, 
maintenir un équilibre alimentaire 
correct ou encore avoir une bonne 

hygiène de vie grâce aux menus 
variés que l’on propose.

Comment fonctionnons-nous ? 
Lors du premier rendez-vous, le 
conseiller en nutrition établira avec 
vous un menu sain. Ce menu chan-
gera chaque semaine, et prendra 
en compte votre objectif final, vos 
possibilités-horaires, votre profil 
et vos envies. Ce suivi alimentaire 
est étalé sur 12 semaines, et un 
rendez-vous hebdomadaire de 15 
minutes est prévu pour faire le point.

Pourquoi avoir besoin de 
Coachsportif.club pour un suivi 
alimentaire ? 
Parce qu’on a tous besoin d’une 
personne de confiance, pour avoir 
des conseils, être soutenu, guidé 
ou encore encouragé. Nous allons 
vous donner les clés de la réussite 
et un maximum de données pour 
éviter toute rechute future sur le plan 
alimentaire. Tout cela évidemment, 
avec plaisir et sans faim ! 

Infos :

0479 39 93 06
www.coachsporif.club
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à Isieres

Situé au centre du village d’Isières sur la place 
au pied de l’église, notre snack friterie vous 
accueille dans un cadre agréable.

Sur place ou à emporter, dégustez nos déli-
cieuses frites et viandes.

La renommée de la maison ? Ses hamburgers 
purs bœuf onctueux qui se déclinent sous 
plusieurs formes

N’attendez plus, venez nous rendre visite.

Infos :

Vic’x frites place d’Isières,20 
7822 Isières 
0476 23 48 97 ou 068 28 19 60 
 vic’x frites

Tout pour le 
bon suivi de 
vos sépultures

 • Ouverture/fermeture de caveaux pour 
funérailles ; 

 • Aménagement de parcelle ; 
 • Entretien de sépulture (tombe ou columba-

rium), y compris le nettoyage de l’ensemble 
des plaques et accessoires funéraires ; 

 • Lettrage ; 
 • Fleurissement ; 

Recommandé par la Maison Lumen.

Etude gratuite et personnalisée sur demande.

Ce que vous n’avez pas le temps de faire, je 
le fais pour vous.

Infos :

Olivier Dubois
0493 21 21 16
Chemin de Ponchau 101 – 7811 Arbre
TVA BE.0523.940.748

Nouvel éclairage au snooker
Depuis le mois d’aout 17 panneaux led ont été 
installés au-dessus des tables de billards, afin 
de procurer aux joueurs une vue plus claire 
et confortable de la surface de jeux

 • Huit panneaux au-dessus des tables de 
snooker ; 

 • Cinq au-dessus des billards a bouchons ; 
 • Quatre pour les tables de pool ; 

Christophe sera ravi de vous accueillir pour 
découvrir ce nouveau confort visuel et 
économique.

Infos :

Ouvert tous les jours à partir de 11 h .
Quai de l’Entrepôt 22 – 7800 Ath
068 28 26 10
0473 85 02 25

Une nomination 
pour La Ressoucerie

Suite à son succès 
au Prix Hainaut 
Horizon, la 
Ressourcerie 
le Carré a été 
sélectionnée 
pour le Grand Prix 
des Générations Futures 2016. 
Ce prix récompensant les initia-
tives exemplaires et inspirantes qui 

réussissent à intégrer les principes 
d’un développement durable au 
quotidien.

La ressourcerie le Carré ASBL est une entre-
prise active dans la réinsertion et la collecte 
de biens réutilisables sur la Wallonie Picarde, 
notamment à Ath au square de locomotives. 
C’est l’endroit où vous pouvez vous débarrasser 
d’objets et fournitures de toutes sortes, en bon 
état mais dont vous n’avez plus l’utilité. Vous 
pouvez avoir l’assurance qu’ils trouveront une 
seconde vie !

Infos :

http: / /grandprix . foundationfuture-
generations . org/fr 
www.recasbl.be

Nouveau à Ath : 
« La Caisse à Savon »

Juliette vous propose de découvrir toute 
une gamme de cosmétiques et de produits 
d’entretien belges, naturels et écologiques.

La boutique est ainsi axée sur la notion de 
zéro déchet, avec un large choix de produits 
vendus en vrac (savon, gel douche, crème, 
produit vaisselle, etc.).

Vous trouverez également les ingrédients 
utiles à la fabrication de produits « maison », 
et des ateliers seront proposés en magasin 
très prochainement ! 

Infos :

La Caisse à Savon 
rue Haute n° 9 à Ath, 

Du mardi au samedi de 10 h à 18 h 30.
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Soins kiné à 
L’Odyssée

Un nouveau cabinet de 
kinésithérapie a ouvert ses 
portes à la chaussée de 
Mons.

Jessica Auchain propose une large 
palette de soins, à domicile ou au 
cabinet :

 • Kiné respiratoire : néonatologie, 
nourrisson, enfant, adolescent, 
adulte, personne âgée ;

 • Kiné neurologique : AVC, par-
kinson, trisomie, sclérose en 
plaque ... ;

 • Kiné gériatrique : psychomotricité ;
 • Kiné orthopédique : amputa-

tion, traumatismes, prothèses, 
lumbago, école du dos... ;

 • Kiné pédiatrique ;
 • Drainage lymphatique : méthode 

Leduc ;
 • Obstétrique : pré et post-natale ;
 • Rhumatologie : sciatique, rhu-

matisme inflammatoire ;
 • TAPING, K-taping et strapping ;
 • Revalidation cardiaque, revali-

dation suite à une greffe.

Infos :

Centre L’Odyssée au 160, 
Chaussée de Mons à Ath
Ouvert de 8 h à 21 h 
du lundi au samedi 
Sur rendez-vous au 0479 48 55 21

Service de garde le weekend 
et jours fériés au 0479 48 55 21

Au DélICE de la Raspierre

« Nous avons une exploitation laitière et avons voulu valoriser notre production de lait. 
C’est pourquoi je me suis lancée dans la fabrication de crèmes glacées artisanales après 
avoir suivi plusieurs formations » explique Bernadette Leenaert – Fourdin.

Elles sont fabriquées exclusivement 
de façon artisanale et ils attachent 
beaucoup d’importance au choix 
des ingrédients. Elles sont élaborées 
à partir du lait et crème fraîche de 
leurs vaches, d’œufs et de fruits frais 
selon les saisons.

C’est la garantie d’un goût 
authentique.

« Mon produit phare : crème glacée 
“caramel au beurre salé”, ce dernier 
provenant directement de Bretagne.

Je fabrique aussi des sorbets plein 
fruits, yaourts au lait entier ainsi que 
des fromages frais (nature et épicé)

N’oublions pas les gâteaux person-
nalisés et les buches indispensables 
aux fêtes de fin d’année »

Dans le magasin (chalet en bois), 
on peut retrouver d’autres produits 
artisanaux : fromages, beurre, confi-
ture, café, thé, vinaigre, tapenade, 
moutarde,huile, confis, miel, jus, 
pains bio... et bientôt des légumes.

Le magasin est ouvert :
 • Le mercredi : 13 h 30 - 17 h 30 ;
 • Le vendredi : 13 h 30 - 17 h 30 ;
 • Le samedi : 10 h - 17 h 30

Infos :

Bernadette Leenaert-Fourdin 
Chemin de la Raspierre 7 
7803 Bouvignies 
068 28 18 79 
0475 55 90 85

Une monnaie citoyenne pour une ville vivante
Une initiative citoyenne athoise vise à la mise en place d’une monnaie locale pour Ath 
et ses environs. L’objectif est de « kidnapper » des euros du circuit économique habituel 
et de garantir leur utilisation au niveau local. Le billet « Sol à Toi » a déjà été imprimé en 
version collector.

Les monnaies citoyennes sont sou-
vent appelées « monnaies locales » 
de par leur objectif de rester en prise 
avec la réalité et les acteurs qu’elles 
rassemblent. Mais, à Ath, quelles 
sont les opportunités et les limites 
de cette approche géographique ?

Une fois par mois, des citoyens 
venus d’Ath et des environs se ren-
contrent pour concrétiser dans la 
bonne humeur la mise en place 
d’une monnaie citoyenne locale. 
Cette initiative vise à « kidnapper » 
des euros du circuit économique 
habituel. L’objectif est économique, 
mais pas que ! Il s’agit aussi, en 
même temps, de soutenir l’économie 
locale, le terroir, l’environnement, les 
petits producteurs, la solidarité, …

Les monnaies citoyennes ?
Depuis 2010, la Belgique connaît 
une multiplication d’initiatives 
de monnaies citoyennes. Face 
au constat que l’euro ne permet 
pas de répondre à tous les enjeux 
locaux, les groupes de monnaies 
citoyennes ont pour objectif de 
stimuler une économie locale et 

durable, de réinstaurer de la soli-
darité dans les échanges, de créer 
davantage de liens et de contrer 
les effets néfastes de la spécula-
tion financière. C’est une démarche 
participative de réappropriation 
de la monnaie comme vecteur de 
changement économique et social.

Le Réseau Financité informe et met 
à disposition des outils sur les mon-
naies citoyennes dont un « Guide 
des monnaies complémentaires ». 
Il accompagne les citoyens qui 
mettent sur pieds de tels projets. 
Son travail consiste également à 

mettre en réseau ces différentes 
initiatives et de relayer des posi-
tions et recommandations vers les 
instances politiques.

Le Réseau Financité accompagne 
à ce jour une douzaine de groupes 
monnaies citoyennes en Wallonie.

Infos :

www.solatoi.be
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Votre Concessionnaire Volkswagen et Skoda pour la région
Ventes de voitures neuves et d’occasions garanties - Atelier mécanique

Carrosserie toute marque agréée par les compagnies d’assurances
AVIP - Ath - Rue des Près du Roy, 17 - Zoning II - 7800 ATH

Tel 068/26 41 41 - Fax 068/84 00 46

www.avip-ath.be

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.colas-sprl.be

Email: colas.sprl@gmail.com

Visite &
devis gratuit
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Le nombre d’habitants évolue … 
de 6,82 % ... en 10 ans !
Quelques chiffres pour Ath

1. • En 2006 nous étions 27.132
• En 2016 nous sommes 28.983
•  Soit une différence de 1851 per-

sonnes/10ans, donc 185 par an qui 
découlent de la natalité et des nou-
veaux habitants.

2. La taille des ménages est stable, et reste à 
2,3 personnes en moyenne par ménage.

Et pour la Belgique
En 10 ans, entre 2005 et 2015, la Belgique est 
passée de 10.445.852 à 11.209.044 personnes, 
soit une augmentation de 7,3 %

Conclusions
La population athoise augmente de manière 
limitée, plus lentement que la population belge.

Pour accueillir ces nouveaux citoyens, le 
nombre de logements nécessaires est de 
80 par an.

Un monopoly « Géant »
Liège a eu son Monopoly en 2002, Namur  
en 2003, Charleroi en 2006, Arlon en 2007, 
Ottignies/Louvain-La-Neuve en 2008, Dinant 
en 2010 et Mons en 2011, en 2017, ce sera 
notre tour. Ath aura son Monopoly.

Vous êtes invités à choisir la photo qui prendra 
place sur la boîte et sur le plateau de jeu. Rdv 
sur www.MonopolyAth.be pour voter !

Vous pourrez aussi réserver votre Monopoly !

Un partenariat avec la Maison des Géants

Plus d’information :

YocoGames 
0477 58 25 02

Rappel des règles pour les photos d’identité

EXIGENCES POUR LES PHOTOS DE PASSEPORTS
Soyez heureux de partir en vacances mais…

Ne souriez plus sur vos photos de passeport!

En 2011, 

la ville de Mons 

est la dernière 

en date à avoir 

obtenu 

son Monopoly

en l’honneur du 

« Doudou ».
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Les poulains et chevaux de trait 
sont de retour au CEVA
Le succès remporté par le tout premier 
Concours wallon de poulains du cheval de 
trait belge l’an dernier a conforté les organi-
sateurs à réitérer l’évènement. Le dimanche 
18 décembre, environ 70 jeunes chevaux de 
trait inaugureront les installations rénovées 
du CEVA.

Si l’édition 2015 rencontra un vif succès, c’est 
grâce à une collaboration fructueuse entre les 
autorités communales, le service des travaux, 
les « Ecuries du Hainaut » (Association pro-
vinciale des éleveurs de chevaux de trait), les 
éleveurs, mais aussi le public composé aussi 
bien de connaisseurs, d’amoureux du cheval 
de trait que de simples curieux.

Le CEVA sera accessible aux visiteurs le 18 
décembre dès 9 h 30. Ils pourront y assister 
au toilettage, au tressage des crinières ainsi 

qu’à la présentation des candidats face au jury. 
Plusieurs commerces et artisans des métiers 
du cheval tel maréchalerie, bourrellerie, ali-
mentation, équipement du cheval et de son 
maître, peinture, gravure … seront également 
présents.

Les forgerons et couteliers de la forge d’Ostiches 
exposeront quelques unes de leurs réalisations 
ainsi que du matériel agricole rare et ancien. 
Une photographe professionnelle vous offrira 
également la possibilité de prendre en photo 
vos enfants juchés sur un cheval de trait.

Vous pourrez déguster, dans cette ambiance 
sympathique et conviviale animée par les hen-
nissements des chevaux de trait, un repas de 
qualité à prix démocratique, tout en savourant 
une bière locale.

Des champs à la 
ducasse
Autrefois utilisés dans l’agriculture pour sa 
force et son endurance, le cheval de trait n’a 
pas pour autant pris sa retraite. Disons que 
l’étendue de ses activités s’est diversifiée …

Il est encore très couramment utilisé dans 
les forêts wallonnes pour le débardage. Dans 
les zones où les véhicules ne peuvent pas 
passer, le cheval est précieux pour tirer les 
troncs d’arbres sur des sols difficiles d’accès 
ou présentant des irrégularités.

En Flandre, où le cheval de trait est également 
très populaire, on lui fait prendre part à des 
concours de traction : c’est à celui qui tirera la 
charge la plus lourde sur la plus longue distance.

A titre privé, il est apprécié de façon récréa-
tive : on le monte ou on le fait tirer l’attelage... 
Et bien sûr, on observe qu’il occupe de plus 
en plus une place d’honneur dans le folklore. 
Omniprésent à la ducasse pour tirer les huit 
chars, il ne vole jamais la vedette aux géants. 
Mais s’il n’était plus là, la ducasse perdrait une 
partie de son âme !

2e CONCOURS
WALLON DE  POULAINS        
& JEUNES CHEVAUX 
DE TRAIT BELGES

Une organisation des Ecuries du Hainaut 
sous le haut patronnage de la Ville d’Ath,  

en collaboration avec de nombreuses associations  
locales, provinciales et régionales.

Entrée gratuite.
Buvette et restauration de qualité.

Présence de stands et artisans 
des métiers du cheval.

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE 2016
DÈS 10H AU HALL DU CEVA,
ZONING DES PRIMEVÈRES À ATH.

WWW.ATH.BE
Ville d’Ath
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Un atelier 
pour se ressourcer
Voilà l’occasion de penser à vous et de vous ressourcer ! 
Cet atelier animé par 2 psychologues vous permettra de 
mettre en évidence vos principes et vos valeurs, et égale-
ment de mettre en place des actions dans ce sens.

Cette formation se base sur des 
compétences et techniques scien-
tifiquement fondées : la pleine 
conscience, l’hypnose et la théra-
pie d’acceptation et d’engagement.

Trois soirs en janvier 2017 : 
lundis 9, 16 et 23 de 19 h à 21 h.

Prix : 120 € pour les 3 séances.

Lieu : 19, esplanade à Ath.

Informations et inscriptions :

0478 64 50 54 
inf o @ psys-at h . be

Cours de langue
L’Asbl Lingua Collina vous propose des cours, tables et 
ateliers de langues (anglais, espagnol et néerlandais) 
pour les enfants à partir de 3 ans, les adolescents et les 
adultes.

Cours ludiques et en petits groupes 
avec des professeurs expérimentés 
à Houtaing.

Nouveauté cette année : Atelier 
Créatif Bilingue (NL - FR) avec 
Siegfried, professeur d’art néerlan-
dophone pour les jeunes entre 10 et 
16 ans le mercredi de 17 h 30 à 19 h.

Informations :

Fenna – 0474 79 08 92 
fenna . verhelst @ skyne t . be

Salon du mariage
La Boutique Mariage de charme organise depuis 3 ans le salon du Mariage à Ath, 
endroit idéal vu qu’on trouve tout ce qu’il faut dans notre cité pour organiser un 
mariage.

Ce sont des professionnels qui seront 
présents les 10 et 11 décembre 2016 
au Hall CEVA de 10 h à 18 h.

Pour le plaisir des yeux il y aura 
2 défilés à 11 h 30 et 15 h 30. On y 
découvrira les robes de mariée, de 
cérémonie, les costumes, vêtements 
pour enfants, la lingerie, les acces-
soires … tout le monde sera comblé 
y compris les plus grandes tailles.

Le Père Noël sera de la partie de 
13 h à 15 h. Pourquoi ne pas faire 
quelques emplettes pour les fêtes 
à l’occasion de ce salon ?

Entrée : 5 euros – gratuit pour les 
enfants de -12 ans.

Des billets de tombola à 5 € sont 
en vente sur place ou à la boutique 
mariage de charme. Cadeaux : une 
robe de mariée, un bongo voyage 
de 3 jours, sac.

Venez nombreux les 10 et 11 
décembre 2016 au Hall ceva - av 
des primevères à Ath.

Informations :

Mariage de charme 
Tél : 068 64 61 33



page 34 | N°143 | Novembre 2016

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

GOURMETS • FONDUES • GIBIER FRAIS • BUFFETS FROIDS • MENU TRAITEUR ...
TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR PASSER DES FÊTES INOUBLIABLES ET SANS SOUCI! 

(folders disponibles en magasin et sur notre site web)
OUVERT TOUS LES JOURS, MÊME LE DIMANCHE MATIN 

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

/2017
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Inauguration de la gare et hommage 
à James Pistral

Lors de l’inauguration de la gare rénovée, un hommage particulier a été rendu à James Pistral, tandis qu’une 
pierre commémorative en son honneur était dévoilée.

Ayant travaillé plus de 43 ans à la Gare d’Ath, 
James Pistral n’eut de cesse de se battre pour 
que le rail reste ce vecteur de progrès accessible 
à tous, à Ath et dans nos villages.

Il a notamment été l’un des grands artisans de 
la réouverture de la Gare de Maffle.

Le Ministre de la Mobilité, François Belot, a 
profité de cette inauguration pour expliquer 

qu’un arrêt du TGV était à l’étude, mais que 
rien n’avait encore été décidé. Une jonction 
entre la ligne TGV et celle reliant Ath à Mons 
n’est par contre « pas à l’ordre du jour » a-t-il 
souligné.

Renommée internationale 
pour la forge d’Ostiches

En 2013, la forge d’Ostiches a été 
reconnue officiellement par la 
société de coutellerie américaine 
« American Bladesmith Society ». 
Elle est la seule en Europe à être 
dotée de ce titre qui lui permet 
de former et diplômer des élèves 
selon des règles très strictes.

C’était le cas début octobre, et ils sont 7, de 
divers pays d’origine, à avoir réussi les épreuves 
imposées en plus de la prouesse de réaliser le 
couteau. Ils ont dû trancher une corde en une 
seule fois, couper un morceau de bois, et plier 

le couteau à angle droit sans qu’il ne casse pour 
ensuite reprendre une forme quasi d’origine.

C’est avec fierté que nous remercions les 
bénévoles, forgerons… qui non seulement 
emplissent les lieux de vie chaque semaine, 
mais en plus y ont apporté une excellence 
unique en Europe.

Infos :

http://www.forge-ostiches.be/fr/

Le groupe des géants d’Isières a offert der-
nièrement une aide substantielle à l’école 
maternelle St Pierre du village en remplaçant 
la photocopieuse. Les porteurs des postures 
isièroises n’hésitent pas à soutenir les comités 
du village : Le comité Télévie, le groupe des 
ainés les Cheveux d’Argent, les clubs 
de football et de jeu de balle. Le 
Grand Mitan et le Marqueu d’Ca-
ches fêteront l’année prochaine 
leurs 20 ans d’existence et les 
sujets de coloriage sortis tout 
droit de la nouvelle pho-
tocopieuse seront nom-
breux pour les enfants. 
Il faut dire que les sujets 
«Ducasse et géants» pétillent 
immanquablement dans les 
yeux des bambins athois.
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Saint-Nicolas

VENDREDI 2 DÉCEMBRE

Saint-Nicolas à Lanquesaint
A 18 h 30, visite de Saint-Nicolas à la petite école 
maternelle de Lanquesaint. Danses, distribution 
de friandises, bar et petite restauration.

Contact :

Madame Flore 
068 44 56 88

SAMEDI 3 DÉCEMBRE

Saint-Nicolas à La régence
Que vous soyez petits ou grands, Saint-Nicolas 
rendra visite à 18 h aux enfants sages de La 
Régence. Photo offerte à chaque enfant.

Contact :

La Taverne « La Régence » 
068 28 60 91

Grande Fête de Saint-Nicolas à Moulbaix
Dès 12 h, l’Ecole communale de Moulbaix 
organise un repas en la salle du Patronnage 
suivi du spectacle préparé avec enthousiasme 
par les élèves et leurs enseignantes. Saint-
Nicolas remettra ensuite les cadeaux à tous 
les enfants sages.

Contacts et réservations :

068 25 04 60 ou 068 28 32 91

Saint-Nicolas à Ath
Dès 15 h, sortie de Saint-Nicolas de la Feuille 
d’étain dans les rues du centre ville.

Contact :

Philippe Carlier 
philcarliermainvaul t @ gmai l . com

Saint-Nicolas à l’Ecole Communale de 
Mainvault
Saint-Nicolas comblera ses petits amis de sur-
prises après avoir apprécié le spectacle préparé 
en son honneur. Invitation cordiale à tous !

Contact :

068 64 60 31

Saint-Nicolas à Ormeignies
Fête de Saint-Nicolas à la salle paroissiale 
d’Ormeignies. Animation pour les enfants et 
visite de Saint-Nicolas de 16 h à 18 h.

Contact :

Julien Desiderio 
0473 49 91 56

LUNDI 5 DÉCEMBRE

Spectacle de Saint-Nicolas
Dès 9 h 30 en la Salle Georges Rolland, spectacle 
de Saint-Nicolas de la Feuille d’étain (animation 
par les frères Jacky Den) offert aux enfants 
des maternelles des écoles communales du 
centre et de l’Athénée Royal d’Ath.

Contact :

Philippe Carlier 
philcarliermainvaul t @ gmai l . com

Saint-Nicolas à l’école d’Isières
Visite de Saint-Nicolas à l’école. Distribution 
de cadeaux et friandises.

Contact :

Mme Velghe 
068 28 20 23

MERCREDI 7 DÉCEMBRE

Saint-Nicolas à Arbre
Visite de Saint-Nicolas à l’école communale 
d’Arbre. Distribution de cadeaux et friandises

Contact :

Madame Velghe 
068 28 16 88

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 

Saint Nicolas à Maffle
Le comité des géants de Maffle organise la 
Saint Nicolas à Maffle.

Au programme :
 • 10 h, promenade de Saint Nicolas dans 

le village
 • 19 h, souper boulette sauce liégeoise/ 

tomate, frites, apéro offert (14 € adultes, 
9 € enfants

Contact :

Christel Despret 
0479 52 72 36
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Agréée

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

068 57 04 31
ath@ekoservices.be

votre service d’aide-ménagère,

,

vous souhaite de MERVEILLEUSES FÊTES

ATH2-1116-P023-608991.pdf   1   2/11/16   13:29
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Les mérites sportifs Athois 2016
Afin de promouvoir la pratique 
des différents sports et d’honorer 
comme il se doit les performances 
réalisées dans ce domaine, la Ville 
d’ATH attribue, au début de chaque 
année scolaire, le trophée du 
« MERITE SPORTIF » sur base des 
résultats obtenus au cours des 12 
mois antérieurs.

Pour l’octroi de cette récompense, toutes les 
disciplines sportives sont mises sur le même 

pied d’égalité, qu’elles soient exercées à titre 
amateur ou professionnel, soit individuellement, 
soit par équipe.

Le choix des lauréats porte sur les personnes 
domiciliées dans l’entité d’ATH, ou affiliées à 
un club de l’entité, les équipes ou les clubs 
dont le siège est situé sur son territoire, ayant 
réalisé durant la saison sportive envisagée une 
performance de valeur, ou dont l’ensemble de 
la carrière sportive est digne d’éloges.

L’appel à candidatures s’est déroulé dans le 
courant du mois d’avril/mai par voie d’avis 
adressés aux clubs et par voie de presse. Le dos-

sier était également téléchargeable via le site 
internet de la Ville d’Ath.

Le choix a été réalisé par un comité (jury) pré-
sidé par l’Echevin des Sports et comprenant :

 • La commission des sports de la commune 
d’Ath,

 • Des représentants de Fédérations sportives,
 • Des correspondants de presse écrite et 

parlée,
 • Un représentant de la Direction Provinciale 

de l’A.D.E.P.S.,
 • Un représentant du Service Jeunesse & 

sports du Hainaut.

Palmarès
Mérite sportif de loisirs
Nominés
 • Madame Martine STAINER

Discipline : PETANQUE
Club : ABB PETANQUE

 • Monsieur Joseph DEKEYSER
Discipline : PETANQUE
Club : ABB PETANQUE

 • Monsieur Pierre DECOT
Discipline : BASKETBALL
Club : JSB MAFFLE BASKET

 • Monsieur ROLAND JANSSENS
Discipline : JOGGING
Club : LES TORTUES MESLINOISES

Prix du dirigeant / entraineur / arbitre – 
catégorie Arbitre
Lauréat
 • Monsieur Sébastien PROVOST

Discipline : JUDO
Club : JUDO CLUB ATHOIS

Prix du dirigeant / entraineur / arbitre – 
catégorie Entraineur
Lauréat
 • Monsieur Pierre DOOGENBROODT

Discipline : TENNIS
Club : RTC ATH

1er Accessit
 • Monsieur Stéphane MEVIS

Discipline : BASKETBALL
Club : JSB MAFFLE BASKET

2e Accessit
 • Monsieur Christophe DEGOUIS

Discipline : BOXE THAÏ
Club : BOXING CLUB ATHOIS

Prix de l’organisation
Lauréat
 • Club JSB MAFFLE

Discipline : BASKETBALL
Club : JSB MAFFLE BASKET

1er Accessit
 • Club Stage été JUDO & JU-JITSU

Discipline : JUDO
Club : JUDO CLUB ATHOIS

Prix de l’espoir individuel / prix de l’Echevin 
des sports
Lauréat
 • Monsieur Tristan DUBOIS

Discipline : ATHLETISME
Club : RUSTA TOURNAI

1er Accessit
 • Monsieur Simon MAZEBO

Discipline : ATHLETISME
Club : ATH-ATHLETISME

2e Accessit
 • Monsieur Malik BIAD

Discipline : NATATION
Club : MARSOUINS ATH

Nominés
 • Monsieur Martin ROYEN

Discipline : JUDO
Club : J.C.C. BRUGELETTOIS

 • Monsieur Cyril DUBOIS
Discipline : ATHLETISME
Club : RUSTA TOURNAI

 • Monsieur Lorenzo DEGOUIS
Discipline : BOXE THAÏ
Club : BOXING CLUB ATHOIS

Prix de l’espoir par équipe
Lauréat
 • Equipe Interclub U12

Discipline : TENNIS
Club : RTC ATH

1er Accessit
 • Equipe MINIMES U16

Discipline : BASKETBALL
Club : JSB MAFFLE BASKET

2e Accessit
 • Equipe JUNIORS U21

Discipline : BASKETBALL
Club : JSB MAFFLE BASKET

Mérite sportif de l’espoir
Lauréat
 • Mademoiselle Déborah MASY

Discipline : JUDO
Club : JUDO CLUB ATHOIS

1er Accessit
 • Monsieur Théo DEGAND

Discipline : ATHLETISME
Club : ATH-ATHLETISME

2e Accessit
 • Monsieur Baptiste ROCKMANS

Discipline : ESCRIME
Club : CERCLE ROYAL DETAILLE

Nominés
 • Monsieur Julien DELMOTTE

Discipline : BOXE THAÏ

Club : BOXING CLUB ATHOIS
 • Mademoiselle Marie HERMAN

Discipline : NATATION
Club : MARSOUINS ATH

Mérite sportif par équipe
Lauréat
 • Equipe MESSIEURS P1

Discipline : BASKETBALL
Club : JSB MAFFLE BASKET

1er Accessit
 • Equipe DAMES DIV 1

Discipline : JUDO
Club : JUDO CLUB ATHOIS

2e Accessit
 • Equipe Interclub DAMES 25 ANS

Discipline : TENNIS
Club : RTC ATH

Nominés
 • Equipe DIV. 2 INF.

Discipline : BALLE PELOTE
Club : R.U.S. BOUVIGNIES

Prix du public
Lauréat
 • Equipe Interclub DAMES 25 ANS

Discipline : TENNIS
Club : RTC ATH

Mérite de la reconnaissance sportive
Lauréat
 • Monsieur Laurent DAULIE

Discipline : JUDO
Club : JUDO CLUB ATHOIS

Mérite sportif individuel – prix du Bourgmestre
Lauréat
 • Mademoiselle Déborah MASY

Discipline : JUDO
Club : JUDO CLUB ATHOIS
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24 Heures d’Ath 2016 
L’heure du bilan
La huitième édition de l’heure des écoles, le 25 septembre dernier, 
a été le digne témoin de l’esprit des 24 h.

L’épreuve a réuni 46 équipes de 4 enfants entre 
9 et 12 ans. Les écoles de tous les réseaux pri-
maires de l’entité étaient représentées. Cette 
course relais sur un circuit de 1km crée auprès 
de celles-ci une saine émulation.

Chaque année est attribué un trophée appelé 
« challenge de Coubertin » qui récompense 
l’école alignant le plus d’équipes, car l’essentiel 
n’est-il pas de participer ? L’école de Saint-
Joseph a emporté définitivement cette année le 
challenge, car acquis 2 années successivement, 
mais d’autres écoles se rapprochent, alors à 
qui ce prix sera-t-il attribué en 2017 ?

Cette année était particulière : les 24 h  repre-
naient leur souffle, et l’organisation de l’heure 
habituellement intégrée dans l’infrastructure 
de l’épreuve majeure, demandait un peu plus 

de bras, dont ceux d’une délégation du club 
d’athlétisme, d’ailleurs présente depuis plusieurs 
années. Les 25 bénévoles ayant entouré cette 
compétition ont travaillé avec enthousiasme 
sous un soleil radieux, avec comme plus belle 
récompense, la joie des enfants et le regard 
complice des parents de ceux-ci. Comme 
chaque année, en sus de nos quelques spon-
sors, nous avons pu compter sur le soutien de 
la Ville, et sur la présence de notre Bourgmestre 
pour donner le départ de l’épreuve.

Nous donnons donc rendez-vous à tous pour 
la 9e édition de l’heure des écoles le 17 sep-
tembre 2017, dans le cadre retrouvé des 24 h  à 
pied d’Ath, ceci sans oublier d’adresser encore 
nos félicitations aux trois équipes lauréates 
reprises ci-dessous.

Les 3 lauréats

POS TEAM Nom Ecole Membres Distance

1 37 
Ecole communale 
Brugelette 1

Ecole Communale 
d e  B r u g e l e t t e 
– Fondamental

Decuypere Arnaud
Janssens Latouschka
Kayembe Ilunga Isaac
Deproote Ugo

13,964 
Km

2 15 Les Tornados Institut Saint-Joseph

Brichaut Thibaut
Royen Martin
Lumen Arsène
Dupont Nathan

13,5 
Km

3 41 RFC Bouvignies
Ecole communale 
de Bouvignies – Les 
boutons d’or

Jourquin Edouard
Fourniez Clément
Patte Lucas
Deleuze Théo

13,105 
Km

Essayez le Krav maga

Le krav maga est un système de self défense 
créé pour les civils dans le milieu des années ‘60.

Il s’agit d’un système efficace, simple d’ap-
prentissage, réflexif et intuitif, adapté à notre 
société et à notre époque.

Notre fédération Krav Maga Global (KMG) 
est implantée dans 52 pays et depuis plus de 
20 ans en Belgique.

La première école de krav maga athoise a vu 
le jour voici près de 6 ans, et a été ouverte 
par Nicolas Villette à la rue du collège n° 5 à 
Ath (Athénée Royal section primaire). Il sera 
ensuite rejoint par Frédéric Detrain, second 
instructeur venu renforcer l’appui pédagogique.

Le krav Maga ne demande pas une condition 
physique à toute épreuve pour être efficace, et 
est donc adapté à tous. De plus, les instructeurs 
formés en continu, tant d’un point de vue 
physique que technique, vous permettront 
d’améliorer votre forme dans les meilleures 
conditions.

L’apprentissage, basé sur des mouvements 
naturels et intuitifs, permet d’être efficace 
relativement rapidement.

L’entraînement permet d’acquérir des aptitu-
des et des réflexes nécessaires à la réponse à 
apporter lors d’une agression, tant physique-
ment que mentalement.

Venez tester dans une ambiance familiale le 
lundi et vendredi de 19 h 30 à 21 h ; et le mardi 
de 20 h à 21 h 30

Vos instructeurs :

Nicolas VILETTE – 0476 60 14 34 
Frédéric DETRAIN – 0488 83 36 29 
kmgkoat  h @ gmai  l . com 
 KMG Ath.

Labellisation de l’école des jeunes 
du C.S. Pays Vert Ostiches - Ath
Seuls 20 clubs wallons et bruxellois ont obtenu 3 étoiles.

Le C.S. Pays Vert Ostiches - Ath s’est vu décerner un label d’excellence par la 
section Francophone de la Fédération de Football.

Sur plus de 1000 clubs, seuls 20 ont obtenu pareille reconnaissance, dont deux 
en Hainaut Occidental (le RFC Tournai est le second club).

Il s’agit là d’une magnifique récompense pour le club, ses formateurs, ses béné-
voles qui oeuvrent chaque jour au bien-être sportif et mental des 450 jeunes 
qui s’y rendent chaque semaine.

1 321 321 32
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Le Club du fronton de Ligne
Pour les jeunes, le Fronton de 
Ligne propose des séances d’ini-
tiation et de perfectionnement à 
la balle au fronton de novembre à 
février inclus.

Organisées à la Salle des sports de l’école 
communale de Ligne (Rue de la Brasserie 92 A), 
ces séances se donnent tous les samedis de 
9 h 30 à 10 h 45 pour les Pupilles (05, 06, 07) 
et les Minimes, et de 10 h 45 à 12 h pour les 
Prépupilles (08, 09, 10).

Ces entraînements vous aideront à développer 
votre agilité, vos réflexes, votre mobilité, votre 
adresse et votre souplesse.

Pour les adultes, le Club organise des entraî-
nements en équipe les mercredis de 20 à 22 h 
et le dimanche de 9 à 12 h.

Les participants devront apporter des chaus-
sures de sport uniquement réservées pour 
la salle.

Inscriptions : 60 € la saison complète.

Renseignements :

• Pour les jeunes 
Jean-Claude Dupont 
Rue du Quesne 20 – 7911 Oeudeghien 
Tél : 068 64 57 13 – 0472 37 10 56

• Pour les adultes 
André De Blomme 
Rue du Mont, 71 – 7812 Mainvault 
Tél : 068 64 57 79 – 0477 97 53 92

One Wall Wapi Tour 2016 - 2017

Voici le calendrier du ONE WALL WAPI tour 
(One Wall = Nouveau nom de la balle au fronton) :

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 2016 
Huissignies
 14 h  : U11 & Vétérans / loisirs
 15 h  :  U15 & Double mixte

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2016
Bassilly
 14 h  :  U9 & Dames
 15 h  : Open

DIMANCHE 8 JANVIER 2017
Flobecq
 10 h  : U11
 13 h  : U17
 15 h  : Vétérans / loisirs

SAMEDI 14 JANVIER 2017
Ath
 14 h  :  U9 & U13
 15 h  :  U17 & Double mixte 

& Vétérans / loisirs single

DIMANCHE 15 JANVIER 2017
Ath
 14 h  : U11 & U15
 15 h  : Open single & Dames single

SAMEDI 21 JANVIER 2017
Ath
 14 h  : U9 & U15 single
 15 h  : Vétérans / loisirs
 16 h  : Double mixte

DIMANCHE 22 JANVIER 2017
Ath
 14 h  : U13 & U17 single

 15 h  : Open
 16 h  : Dames

SAMEDI 28 JANVIER 2017
Ath
 14 h  : U9 & U13
 15 h  : Open
 16 h  : Dames

DIMANCHE 29 JANVIER 2017
Ath
 14 h  : U11 single & U15
 15 h  : Vétérans / loisirs
 16 h  : Double mixte

SAMEDI 25 FÉVRIER 2017
Bassilly – finales
 14 h  : U9
 15 h  : U13
 16 h  : U17
 17 h  : Dames
 18 h  : Vétérans/loisirs

DIMANCHE 26 FÉVRIER 2017
Huissignies – finales
 14 h  : U11
 15 h  : U15
 16 h  : Open
 17 h  : Double mixte

Contact :

Daniel DUQUESNE 
Secrétaire entité Hainaut Occidental
Rue Beausoir 13/C – 7911 OEUDEGHIEN 
Tel : 068 64 58 25 – 0475 40 74 35 
duquesne . daniel @ gmai  l . com

Stage d’initiation et de perfectionnement 
au tennis de table

Du mardi 27 décembre 2016 au jeudi 29 
décembre 2016 (de 9 h 00 à 16 h 00), le Club 
GPV organise un stage d’initiation et de perfec-
tionnement au tennis de table pour débutants 
et confirmés à partir de 7 ans.

Le stage se déroulera au Hall Omnisports « La 
Couturelle », Chemin Preuscamp, 16 à 7822 
Meslin-L’Évêque.

Les inscriptions se font au prix de 45 € (une 
boisson comprise à midi), avant le vendredi 
16 décembre 2016 au plus tard.

Les candidats disposeront d’une tenue 
sportive et semelles de chaussures 
blanches, le matériel étant mis à dis-
position par le club.

Inscription :

• Bigonzi Vincent 
vincentbigonz i @ hotmai l . com

• Kiesecoms Eloïse 
eloise . kiesecoms @ skyne t . be



Le Cercle Royal 
d’escrime « Detaille » 
vous invite aux Rencontres 
de la Vallée de la Dendre
Les samedi 18 et dimanche 19 février 2017, le Cercle Royal 
d’Escrime « Detaille » organise les Rencontres de la Vallée 
de la Dendre.

SAMEDI 18 FÉVRIER 2017

Tournoi des Frères Frezin, compétition par 
équipes seniors à l’épée

DIMANCHE 19 FÉVRIER 2017

Critériums de l’Académie royal d’Armes de 
Belgique, compétitions fleuret et sabre (U12/
U14/U17)

Tournoi des Carrières, compétition épée 
mixte U12, Coupe de l’Avenir de la Fédération 
francophone

Les compétitions se tiennent entre 9 h 30 et 
16 h 30.

Lieu : Hall de l’entrepôt, quai de l’entrepôt à Ath.

L’entrée est gratuite.

Renseignements :

Adrien DUPONT 
Chaussée de Bruxelles 35 – 7800 ATH 
credlessine  s @ gmai  l . com 
http: / /escrime - detaille . be 
 cred . lessines

L’Endurance Team, 30 ans et au top
L’Endurance Team de Chièvres, qui comporte pas mal d’Athois dans ses membres, fête ses 30  ans, ce qui en fait, 
avec le matricule numéro 2 auprès de la ligue Francophone de triathlon et duathlon, l’un des plus anciens clubs 
de notre pays. Créé en 1986 par quelques amateurs de sport multiple, l’ETC trouva vite sa place dans le monde 
du triathlon belge.

Au fil du temps, l’ETC a acquis énormément 
d’expérience en matière d’organisation avec 
l’organisation de duathlon, triathlon, raid, trail, 
jogging, etc

Les membres de l’ETC oscillent entre trail et 
cross duathlon ces dernières semaines.

Ce samedi 29 octobre se déroulait le cross 
duathlon de Thuin comptant comme cham-
pionnat francophone, et quelques athlètes de 
l’ETC avaient fait le déplacement. L’épreuve 
longue de 6 km de course à pied, 24 km de 
VTT et 4 km de course voyait 110 athlètes 
franchir la ligne d’arrivée.

 • 19 Thomas Loquet 1 h 36’04’’
 • 82 Christelle Laurent 1 h 59’56’’
 • 98 Michael Vivier 2 h 12’29’’
 • 101 Marie-Aurélie Maton 2 h 16’15’’, 3e dans 

la catégorie F24

Une semaine plus tôt, c’est sur les trails qu’une 
partie du team se défoulait.

Le trail de la Vallée de l’Orneau affichait com-
plet le 23 octobre avec près de 900 participants 
sur le 19 et le 33 km. Si il ne peut pas rééditer la 
performance de 2015, Thomas Loquet termine 
3e des 33 km après avoir mené la course pen-
dant 28 km. Il boucle la distance en 2 h 24’22’’.

Sur le 19 km :
 • 52 François Destrebecq 1 h 33’29’’
 • 259 Christel Hanuise 1 h 59’11 ‘’
 • 273 Marie-Aurélie Maton 2 h 00’17’’

Le même jour, c’est dans une épreuve beaucoup 
plus longue que Stéphane Deschuyteneer et 
Jean-Luc Fohal se lançaient avec le Trail des 
Templiers.

Stéphane boucle l’épreuve de 80 km et 3000 
de D+ en 15 h 30. Jean-Luc Fohal lui a pris le 
départ de l’épreuve de 100 km et 4500 de D+, 
il boucle le tout en 19 h 40.

Côté encadrement, depuis ce mois de 
novembre, l’équipe des entraineurs s’est 
encore renforcée avec la venue d’Hélène 
Vandermassen.

Infos :

ASBL Endurance Team Chièvres 
rue du bois 61 – 7950 Chièvres 
www.enduranceteam.be 
enduranceteamchievre  s @ gmai  l . com
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Rendez-vous
 •  lundi 23 janvier  : journée de test d’entrée 

pour l’école de natation (inscription via www.
ClubMarsouinsAth.be) ;

 •  samedi 14 janvier  : Grand souper du CMA ;
 •  dimanche 12 mars  : compétition pour Débutants 

à Ath.

Nos activités :
 • Accoutumance : cycles de 9 séances de 45’, 

le samedi matin à 09 h ou à 09 h 45 ;
 • Ecole de natation : 2 séances par semaine, 

lundi et jeudi de 16 h 15 à 17 h 15 ;
 • Compétiteurs : de 3 à 5 entrainements, 

lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi ;
 • Natation Loisirs : lundi, jeudi et samedi ;

Recherche Moniteurs
Le club est continuellement à la recherche de per-
sonnes dynamiques et motivées pour encadrer les 
jeunes de l’Ecole de Natation. Bien que ce soit un 
atout, aucun brevet ou formation spécifique ne 
sont exigés, nous organisons en effet nos propres 
formations en interne.

Intéressé ? N’hésitez pas à nous contacter.

DANS MA VILLE
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« Mieux Vivre Autrement asbl - Yoga & Bien Etre »

Le Yoga est une méthode globale de développement. Transmis jusqu’à nous par les yogis indiens et tibétains, le 
Yoga fait désormais partie intégrante du patrimoine de l’humanité.

Son but est non seulement d’éloigner l’homme 
de la souffrance et de la maladie par la 
conscience nouvelle qu’il a de lui-même, 
mais surtout de faire en sorte qu’il se prenne 
en charge globalement.

Au-delà de cette contribution à la santé, le 
yoga a pour but de donner à chacun des 
moyens pratiques pour son épanouissement 
et son accomplissement humain (dans les 
domaines qui le concernent du moins). Bien 
que nécessitant un apprentissage auprès d’une 
personne qualifiée et expérimentée, le yoga 
reste une méthode basée sur l’effort personnel, 
sur la liberté et la capacité individuelle. Celui 
qui le pratique prend en mains les rênes de 
son devenir et acquiert les moyens d’une 
véritable autonomie.

Pour qui ?
Jeunes et moins jeunes, sportifs et sédentaires, 
hommes, femmes, chacun peut l’introduire 
dans sa vie de chaque jour pour son déve-
loppement personnel.

Horaires des cours collectifs
 • ATH : MCAth – Tour Burbant (grand place) 

Lundi 17 h 15 à 18 h 15 et 18 h 30 à 19 h 30
 • « Athénée SFCF » – Rue du Collège, 5 

Mercredi 17 h 30 à 18 h 30 et 18 h 45 à 19 h 45

Tarifs des cours collectifs
Abonnement : 50 € (10 + 1 gratuit) valable 3 
mois, ou 7 € / cours

Le premier cours découverte est gratuit.

Contact :

DEFRAYE Jean-Paul
Place des Capucins 5/11 – 7800 ATH 
068 84 12 50 
jp-defraey e @ skyne t . be

Le Club Marsouins Ath : Un apprentissage progressif 
qui mise sur le long terme
Les Marsouins, cela commence dès 4 ans avec 
des cours d’accoutumance. Ensuite, à travers 
les 6 niveaux de notre Ecole de Natation, les 
enfants apprendront progressivement le dos, 
le crawl, la brasse, et enfin le papillon. Et enfin, 
ils pourront rejoindre la section des compé-
titeurs où ils auront l’occasion de s’épanouir 
totalement dans ce très noble sport qu’est la 
natation. La natation est un sport très exigeant 
en termes d’entrainement, mais est surtout un 
sport doux, où les blessures et traumatismes 
restent très rares. Pour preuve les excellents 
résultats obtenus par nos 6 valeureux repré-

sentants lors des Championnats de Belgique 
des Maîtres (plus de 25 ans) : 17 titres de cham-
pions de Belgique, 12 médailles d’argent et 3 
de bronze. L’équipe des garçons y remporte 
les 2 relais 4x50 Nage libre et 4 x50 4 Nages. 
Trois d’entre eux (au moins) se rendront en 
août 2017 à Budapest pour participer aux 
championnats du Monde Maîtres Fina.

Notre prochain cycle d’accoutumance com-
mencera le samedi 28 janvier et ira jusqu’au 
15 avril. Ne traînez pas, le nombre de places 
est limité.

Envie de nous rejoindre ? Visitez notre site 
internet : www.ClubMarsouinsAth.be

Contact :

Herman Hugues 
0476 85 34 11 
Inf o @ clubmarsouinsat h . be

1. quelques enfants de l’accoutumance ;

2. quelques nageurs de l’école de natation ;

3. les 6 représentants du CMA aux 
championnats de Belgique :

• HERMAN Hugues
• VANDEZANDE Stéphane
• MICHAUX Vincent
• VERLEYEN Dimitri
• BOSSIROY Renaud
• WILLOCQ Camille

1 2

3
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LES NOCES
Le samedi 6 février 2016
1. Noces d’Or des époux Roger De Baets – Sylvia Spychalla

Le samedi 5 mars 2016
2. Noces de Brillant des époux Paul Dubois – Jacqueline Dutillieux

Le dimanche 20 mars 2016
3. Noces d’Or des époux Luc Leveque – Flora Dugaillez

Le samedi 9 avril 2016
4. Noces d’Or des époux Willy Delhaye – Emilie Fourdin

Le samedi 16 avril 2016
5. Noces d’Or des époux René Schomelhoud – Marie-Claire Baudelet
6. Noces de Diamant des époux Jacques Grosse – Jeannine Hanocq

1

2

3

4

5

6
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Le samedi 14 mai 2016
7. Noces d’Or des époux Guy Comian – Berthe Picron
8. Noces de Diamant des époux Jacques Godfrinne – Lucette Dequenne

Le samedi 2 juillet 2016
9. Noces de Brillant des époux Michel Gosée – Yvette Ghislain
10. Noces d’Or des époux Michel Demaret – Rachel Herphelin 

Le samedi 16 juillet 2016
11. Noces d’Or des époux Daniel Delbecq – Paulette Brockart 
12. Noces de Diamant des époux Fernand Delesenne – Monique Daubry

7

8

9

10

11

12
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Le dimanche 24 juillet 2016
13. Noces de Diamant des époux Lucien De Blomme – Marie-Louise 

Harschène 

Le samedi 13 août 2016
14. Noces d’Or des époux Emile Ars – Liliane Hustache

Le samedi 20 août 2016
15. Noces d’Or des époux Julien Lekime – Marthe Vanberghem
16. Noces d’Or des époux Marcel Gérard – Marie Verset

Le samedi 10 septembre 2016
17. Noces d’Or des époux Roger Cornillie – Anna Lefèvre 
18. Noces de Brillant des époux Pierre Delplace – Alphonsine Ducastelle

Le dimanche 18 septembre 2016
19. Noces d’Or des époux Emile Laitem – Marcelle Dieu

Le samedi 24 septembre 2016
20. Noces d’Or des époux Franz Daubercie – Bernadette Jouret

15
18

19

16

17

13

14

20
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Le 26 un magasin de déco pas comme les autres !

26 D
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O
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ÉE
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Envie de faire un cadeau ou
simplement de vous faire plaisir? 

 

RUE DE FRANCE 26 - 7800 ATH
0497 416 266 •  � athshop26
Du mardi au vendredi de 10h30 à 18h15
Samedi de 10h à 18h15

Le 26 est un appartement témoin. 
À l’inverse des commerces de 
décoration classique, les clients 
sont directement plongés dans 
l’ambiance, ils peuvent découvrir 
les objets de déco dans leur 
contexte. Muriel Carion y a 
associé son goût pour le thé en  
proposant la gamme du Palais 
des Thés, référence pour les 
connaisseurs, ainsi que son 
attrait pour les relations 
humaines en organisant des 
soirées à thème pour toujours 
garder le contact : cours sur le 
thé, mini expos... etc. 
Pas d’idée cadeau ? 
Offrez un chèque !       

Découvrez les différentes Marques proposées :
Palais des Thés, A’Rom, Salt & Pepper, Muuto, Hay, Ferm Living, Zic 
Zac, Ice Bag, Wesco, Zone, Presse Citron, Remember, Poetic Wall by 
Mel & Kio, Tokyo, Soso, Loqi, Bougies la Française, Atelier Pierre, 
Contigo, Packit et Microplane.      
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WWW.CREATIVEKITCHEN.BE

Les ar tisans de ma cuisine

Vous rêvez d'une nouvelle cuisine?

Avec Creative Kitchen, 
offrez-vous une cuisine qui vous ressemble! 

S'il est un lieu qui doit vous ressembler, 
il s'agit assurément de votre cuisine.  

Pour la concevoir et la personnaliser à votre image,  les artisans de Creative Kitchen vous offrent leur expertise et leur amour du métier. 
Contactez-les par téléphonne au 0498/908.608 ou via leur site internet.

ANALYSE
CONCEPTION
PLACEMENT
SERVICE APRES-VENTE

WALL
PLAFONNAGE

PLAFONNAGE - GYPROC - ISOLATION

CIMENTAGE - CREPI - AMÉNAGEMENT GRENIER

PETITE MAÇONNERIE

0485 10 35 53 - LTIFIWALID@HOTMAIL.COM

WWW.WALLPLAFONNAGE.COM

TRANSPORT DE PERSONNES
À MOBILITÉ RÉDUITE

ALAIN MARBAIX

alain_7860@hotmail.com

Toutes visites médicales
Loisirs et moments de •

détente, cinéma, restaurant …   
Courses, shopping •

Toutes demandes sur mesures •

0483/034.036

Agréé toutes mutuelles • Agréé SPW : TC 411
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www.optica-discount.be

Rue de france, 1
7800 Ath

068 333 555

Mar. > Ven. 9h30 - 12h30 | 13h30 - 18h30 et le Sam. 9h30 - 18h non stop

Voir conditions en magasin.

Spécial fêtes de �n d’année :
Achetez une paire de lunettes
et 2 verres et vous recevrez
la «Duo de Noël».
La «Duo de Noël» vous donne droit
à 2 paires avec verres correcteurs
pour vous ou un personne
que vous parrainerez !

SPRL BONNAMI-
VANCRAENENBROECK

Tél. 068 30 24 34
Gsm 0496 72 90 62
Square Wallonia 9
7800 ATH

sprl.bonnami-vancraenenbroeck@outlook.com

Entreprise générale de construction
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 JUSQU'AU 21 JANVIER
AUX QUATRE COINS DE LA CITÉ.

 Cahier spécial
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La Ville d’Ath et l’Association  
des Commerçants et Artisans  

vous souhaitent un merveilleux voyage  
à travers les Mondes de Noël !

Plus que jamais, la Ville d’Ath et l’Association des Commerçants unissent leurs forces pour que notre cité soit un haut lieu 
des festivités de Noël. 

Ath va étinceler et rayonner de bonheur. D’un coup de baguette magique, la ville va revêtir ses plus beaux habits de fête pour 
vous accueillir dans une ambiance féerique. De quoi faire le plein de rêves et de cadeaux chez vous, plutôt que de partir loin 
pour cela.

Cette année, la Grand Place accueillera un Village de Noël avec des manèges à l’ancienne et une foule d’animations originales 
et variées pour petits et grands. Celles-ci seront organisées sous un magnifique Chapiteau 1900 financé par l’Association 
des Commerçants. L’esprit de Noël s'y exprimera pleinement. Le village sera ouvert tous les jours de la semaine dès 15h et le 
week-end dès 10h.

Vous découvrirez ci-après notre vaste programme de festivités organisées dans la cité et nos villages. De nombreuses activités 
ont été élaborées dans le cadre de la campagne 'Bâtisseurs de liens' mise en place depuis deux ans par la Maison Culturelle 
d’Ath et le Centre des Arts de la Rue. En ces temps chahutés où le monde perd parfois ses repères et où la peur de l’autre 
se fait croissante, ces initiatives visent à valoriser la rencontre entre les différentes cultures. En invitant chaque enfant, chaque 
femme et chaque homme à vivre les uns avec les autres, dans le respect mutuel et le droit à la différence. Quelle période plus 
propice que la Noël pour défendre ces valeurs ?

A l’aube de 2017, profitons intensément de ces instants privilégiés qui remplissent notre cœur de joie, pour nous recentrer sur 
le sens du ‘bien-vivre ensemble’. Et soyons aujourd’hui et demain les acteurs d’une humanité plus juste, plus attentive, plus 
tolérante, consciente que sa vraie richesse réside avant tout dans sa diversité.

Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une très belle année nouvelle.

Marc Duvivier
Bourgmestre

Ariane Despretz
Présidente de l’ACA
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 Nos nouvelles 
illuminations de Noël :

plus de magie, 
moins d’énergie.

Afin de recréer la féérie de Noël, de nouvelles guirlandes 
lumineuses, habits de neige et autres décorations seront 
installées lors de ces fêtes de fin d’année. Il s’agit de la seconde 
phase de rénovation des traversées de rue et des étoiles, 
réalisée dans le cadre de notre Plan Climat Énergie.

Rénovation de 27 traversées de rues et de 28 étoiles :
•  Chaque traversée de rue passera de 700 W de 

consommation à 31,2 W ;
• Chaque étoile passera de 210 W de consommation à 6,5 W.

De nouvelles illuminations seront installées à différents 
endroits de la ville :
•  Illumination de l’alignement de tilleuls qui jouxte la Rue 

de l’Esplanade ;
•  Illumination du rideau de tilleuls face à l’Hôtel des 

Finances à la Place des Capucins ;
•  Installation d’une illumination sous corniches dans la cour 

du Château Burbant et pose de filets lumineux sur les buis ;
•  Installation d’un ciel lumineux à l’entrée de la Rue du 

Gouvernement ;
•  Installation d’un nouvel éclairage sur les grilles du Centre 

Administratif Communal, côté Rue de Pintamont.

Le stationnement gratuit  
du 20 décembre 2016  

au 5 janvier 2017 !  

Le parking sera entièrement gratuit à Ath 16 jours durant, dont les 
4 premiers jours des soldes d’hiver !  Une raison supplémentaire 
de profiter intensément des nombreuses festivités qui vous 
sont réservées et de privilégier nos commerces !

Grand concours  
de vitrines de l’ACA 

En partenariat avec Sud Radio, l’Association des Commerçants 
et Artisans d’Ath vous invite à élire la vitrine la plus inventive 
imaginée autour de la thématique ‘Les Mondes de Noël’. Votez 
jusqu'au 31 décembre dans les commerces participants et 
gagnez de précieux bons d’achat, tandis que le commerçant 
victorieux remportera une campagne de publicité sur Sud 
Radio.

Proclamation des résultats le 14 janvier, lors de la soirée de 
Gala de l’ACA. Les clients gagnants seront quant à eux avertis 
personnellement par téléphone.
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Du 8 novembre au 4 décembre 2016

Grand concours de dessins de Noël dans les écoles
Organisé par la Ville d’Ath en collaboration avec l’Association 
des Commerçants et Artisans, l’Agence de Développement 
Local, Max fm et les Voyages Degrève, un grand concours de 
dessins sur le thème ‘Les Mondes de Noël’ est lancé dans les 
écoles maternelles et primaires, tous réseaux confondus. Les 
enfants pourront déposer leur dessin dans l’un des commerces 
participants avant le 4 décembre et recevoir ensuite leur prix des 
mains du Père Noël. Celui-ci partira à leur rencontre aux quatre 
coins de l’entité dans notre Bus de Noël les 10 et 17 décembre 
prochains ! Voir ci-après.

Lundi 28 novembre 2016

Pâtisseries de Noël au Moulin de Moulbaix
Fabrication et dégustation de délices de Noël. Séances à 14h30 
ou à 19h. Activité gratuite mais réservation souhaitée (places 
limitées). Info : Caroline Dhaenens - 068 28 27 91.

Samedi 3 décembre 2016

Fabrication et dégustation de cougnolles et brioches 
de fête au Moulin de Moulbaix
Ces démonstrations sont gratuites et se déroulent toute la 
journée de 9h à 16h. Info : Caroline Dhaenens - 068 28 27 91.

Samedi 3 et dimanche 4 décembre 2016

Marché de Noël de l’asbl ‘Mon Quartier’
Ambiance de Noël dans un cadre enchanteur, artisans, 
dégustations... rendez-vous à la salle du Quai de l’Entrepôt 
le samedi de 14h à 22h et le dimanche de 10h à 19h. Info et 
réservation des stands : Pascal Verboekhoven (0495 60 76 73) ou 
Monique Mallet (0476 99 63 36).

Samedi 10 décembre 2016

Notre Bus de Noël prend la route !
Voyageant aux quatre coins de l’entité l’espace de deux samedis, 
Père Noël partira à la rencontre de tous les enfants sages et 
récompensera les lauréats du concours de dessins organisé 
dans nos écoles. 
9h : Ath - Fbg de Tournai (Place) / 9h45 : Ormeignies (Place) / 
10h30 : Ligne (Place) / 11h15 : Mainvault (Place) / 13h : Ostiches 
(Place) / 13h45 : Rebaix (Place) / 14h30 : Lanquesaint (Place) / 
15h15 : Isières (Place) / 16h : Ghislenghien (Place).
Une organisation de la Ville d’Ath en collaboration avec l’Association 
des Commerçants et Artisans, l’Agence de Développement Local, 
Max fm et les Voyages Degrève.

Programme  
des fêtes  

de fin d'année
athoises du  

8 novembre 2016
au 21 janvier 2017
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Samedi 10 décembre 2016

Fabrication et dégustation de cougnolles et brioches 
de fête au Moulin de Moulbaix
Ces démonstrations sont gratuites et se déroulent toute la 
journée de 9h à 16h. Info : Caroline Dhaenens - 068 28 27 91.

Marché de Noël des Pompiers d’Ath
De 11h à 20h à la Caserne des Pompiers d’Ath, partez à la 
rencontre de nombreux exposants. Grimage pour enfants, visite 
du Père Noël, opération tartiflette à 5€... toutes les conditions sont 
réunies pour que vous passiez un excellent moment ! Contact :  
Frédéric Bureau - 0475 33 16 31 - amicaledespompiers@gmail.com

20e Grand Concert de Noël à Bouvignies
Il y a vingt ans, en 1996, naissait ‘Musique en Borelais’ à l’initiative 
de l’abbé Max Flament. Le premier concert, en septembre de la 
même année, fut offert par José Van Dam, avec la participation du 
pianiste Maciej Pikulski et de la mezzo-soprano Miyaghi Osada, 
à l’église de Rebaix. Les objectifs principaux de l’association 
consistaient à rénover le patrimoine organistique du Borelais, à 
promouvoir une musique de qualité et à permettre aux talents 
de notre entité de se produire en concert. 

A mi-parcours, ‘Musique en Borelais’ a cédé le témoin à la 
‘Chapelle Musicale de Bouvignies’. En vingt ans, un nombre 
impressionnant d’artistes a enchanté un public toujours fidèle 
et nombreux. Le point d’orgue des activités de la ‘Chapelle 
Musicale de Bouvignies’ est incontestablement le Concert de 
Noël. 

2016 ne dérogera pas à la tradition : la 20e édition du Grand 
Concert de Noël se tiendra le 10 décembre à 20h en l’Eglise de 
la Ste-Vierge à Bouvignies. 

La Chorale Rencontre, sous la direction de Sabine Godon, 
présentera diverses œuvres de son répertoire parmi lesquelles 
plusieurs chants de Noël. De retour de Lisbonne, où elle a 
chanté récemment sous la baguette d’Hervé Niquet, Miyaghi 
Osada interprétera quelques morceaux inédits. 

Au four et au moulin comme toujours, Pascaline Flamme - 
organiste titulaire du Borelais - jouera en soliste et accompagnera 
les divers protagonistes du concert. Enfin, en qualité de partenaire 
invité, Cédric Degouys - professeur de percussions à l’Académie 
d’Ath - sera entouré de trois de ses élèves pour faire découvrir 
les nombreuses facettes de cette famille d’instruments, avec 
diverses surprises musicales à la clé.

Ouverture des portes à 19h15. Pas de réservation préalable. Prix 
de l’entrée : 12€, donnant droit au verre de l’amitié à l’issue du 
concert dans les locaux de l’école de Bouvignies. Entrée gratuite 
pour les enfants de 12 ans et moins.
Info : Pierre Coquereau (068 84 06 21) ou André Van Oekel  
(068 64 64 03).
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Samedi 10 et dimanche 11 décembre 2016

Marché de Noël à Lanquesaint
Plusieurs commerçants d’Isières et de Lanquesaint se 
réunissent et vous invitent à leur marché de Noël ! Venez à leur 
rencontre le samedi de 13h à 20h et le dimanche de 10h à 17h à 
la salle des fêtes de Lanquesaint. L’endroit parfait pour trouver 
le cadeau idéal ou tout simplement pour vous faire plaisir. 
A découvrir : vêtements pour femmes et enfants, créations 
couture, accessoires (foulard, bijoux…), plantes et déco de 
Noël, pâtisseries, bar et petite restauration… Chaque jour, le 
Père Noël sera présent de 16h à 17h pour une séance photos 
avec vos enfants et, bien sûr, une distribution de bonbons. Info : 
Marie-Laure Fromont - monpetitmercredi@gmail.com

Dimanche 11 décembre 2016

La Place de Lanquesaint sous les feux de Noël
Inauguration des illuminations de la Place et de la crèche avec 

la Sainte Famille, les bergers et les Rois mages.

Vendredi 16 décembre 2016

Noël au théâtre : jazzy, girly, funny... les Swingirls ! 
Dans le cadre de ‘Noël au théâtre’, le Palace accueille à 20h 
le spectacle des Swingirls ‘Féminines prouesses’. A partir de 
9 ans.

Chanteuses, instrumentistes et comédiennes, les Swingirls 
embarquent leur public dans une musique et un charme 
délicieusement rétro : elles séduisent petits et grands. 

Tout droit sorties de la France de la Libération, les Swingirls 
décapent le jazz d’après-guerre ! Leur show endiablé, 
alternance de compositions originales en français et de tubes 
détournés, surprend par son explosivité, sa finesse, ses délires, 
sa sincérité, son humour et son orfèvrerie musicale. Un ovni 
inclassable entre swing, clown, chanson à texte, cartoon, 
musique de chambre et pop rock échevelé… le tout dans le 
plus pur style vocal des années swing : le 'close harmony'. 

Leur brin de folie aidant, ces trois pin-up rétro mordues de 
swing peuvent raconter, la bouche en chœur, les histoires de 
cœur d’une américaine de passage en France, tout autant 
que se rouler par terre en vous jouant du Rage Against The 
Machine… Décoiffage et émancipation féminine assurés !
Info : Maison culturelle d’Ath - 068 26 99 99 - www.mcath.be

Parade de feu du Cirque Del Mundo
Dès 19h30, les maîtres de l’incendie s’aventurent dans les rues 
d’Ath. Au gré d’une parade qui plonge la Rue du Pont Quelin, 
la Grand Place et la Rue aux Gâdes dans la lumière et le feu. 
Une ligne incandescente qui ne laisse personne indifférent, 
mais qui émerveille plus qu’elle ne fait peur. Car elle disparait 
aussi vite qu’elle est arrivée, laissant derrière elle la douce 
quiétude de la paix retrouvée. Un spectacle haut en couleurs 
à ne manquer pour rien au monde.

Texas Sunrise : la country s’insinue dans notre 
Chapiteau 1900.
Dès la fin de la Parade de feu, continuez à vous réchauffer 
au son de la musique country du groupe ‘Texas Sunrise’. 
Yihaaaaa ! Venez vibrer sur la Grand Place au rythme de 
cowboys et cowgirls qui vous transportent à Austin pour y 
faire claquer vos bottes ! 
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Samedi 17 décembre 2016

Notre Bus de Noël reprend la route !
Voyageant aux quatre coins de l’entité l’espace de deux samedis, 
Père Noël partira à la rencontre de tous les enfants sages et 
récompensera les lauréats du concours de dessins organisé 
dans nos écoles. 
9h : Maffle (Place) / 9h45 : Ath - Fbg de Mons (Place) / 
10h30 : Moulbaix (Place) / 11h15 : Bouvignies (Place) / 13h : 
Meslin-l’Evêque (Place) / 13h45 : Gibecq (Place) / 14h30 :  
Ath - Fbg de Bruxelles (Place) / 15h15 : Ath Centre (Village 
de Noël). Une organisation de la Ville d’Ath en collaboration 
avec l’Association des Commerçants et Artisans, l’Agence de 
Développement Local, Max fm et les Voyages Degrève.

Distribution des colis de Noël aux seniors de 
Mainvault et d’Houtaing
Une organisation de l’asbl ‘Les Amis du Bois-Hellin’. A partir de 
9h. Info : Philippe Carlier – philcarliermainvault@gmail.com

Distribution de cougnolles aux seniors de Ligne
Le comité des Fêtes ‘Arts et Loisirs’ de Ligne distribuera ses 
traditionnelles cougnolles de Noël aux villageois de 65 ans 
et plus, ainsi qu’un bon de réduction valable pour le repas-
spectacle du dimanche lors de la ducasse de ‘Ligne en Fête 2017’, 
organisée les 5, 6, et 7 mai prochain. Info : Jérôme Vercruysse -  
0494 85 89 93.

Fête de Noël sur la place de Ghislenghien
Le ‘Club Animation de Ghislenghien’ organise la décoration 
du sapin ainsi que l’installation de la crèche sur la place. En 
matinée, le Père Noël passera chez les plus de 70 ans. Il recevra 
également les enfants du village et leurs parents sur la place à 
partir de 14h. Info : Henri Rochart - 068 56 80 22 ou 0474 87 96 24 -  
henrirochart@skynet.be

Distribution de cougnolles aux seniors d’Ormeignies
Comme chaque année, le Père Noël rendra visite aux aînés du 
village d’Ormeignies pour la distribution de cougnolles. Une 
organisation du comité « Les Villageois » d’Ormeignies - 0478 41 02 47. 

Visite du Père Noël à Ligne
Les amis et porteurs du géant ‘Eul Brasseu d’Lin’ accompagneront 
le Père Noël dans les rues du village afin de distribuer des 
friandises aux enfants sages. Info : Naïs Dumont - 0478 25 39 57.

Orgues de barbarie et chorale au centre-ville
De 10h à 18h, les rues commerçantes du centre-ville seront 
animées par une chorale et des joueurs d’orgues de barbaries 
itinérants.

Animations sous notre Chapiteau 1900
Dès 14h, des animations seront prévues sous notre Chapiteau 
1900, installé sur la Grand Place au cœur de notre Village de 
Noël. Plus d’info prochainement sur www.ath.be
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La Chorale Rencontre chante Noël pour nos aînés
La Chorale Rencontre chantera Noël dans les maisons de repos 
‘La Madeleine’ et ‘Sûr-Abri’ à 15h30, ainsi que ’Les Primevères’ à 
17h. Chants de Noëls et air traditionnels seront au rendez-vous. 
Info : Dominique Descamps - domilescollines@gmail.com

Noël au théâtre : Okidok en mode médiéval
Dans le cadre de ‘Noël au théâtre’, le Palace accueille à 16h  
le spectacle ‘Les Chevaliers’. Spectacle tout public, à partir de  
5 ans.

Entrant dans sa 25e année de collaboration, le duo d’Okidok 
continue de produire un théâtre populaire, proche du cirque, qui 
met en scène des clowns. Après les succès de ‘HA HA HA’ et 
‘Slips Inside’, Okidok vient donc nous présenter la quête cocasse 
et cruelle de deux chevaliers clownesques dans l’univers 
merveilleux et fantastique d’un Moyen Âge hilarant. 

Okidok convoque un univers qui fait rêver petits et grands : les 
chevaliers, les légendes et les créatures merveilleuses. A travers 
une quête initiatique, les clowns jongleurs vivent et racontent les 
aventures tragicomiques de deux chevaliers-troubadours. Ceux-
ci découvriront la fragilité de leur existence, tenteront de s’évader 
dans un paradis païen, mais n’échapperont pas au jugement 
dernier, dans la bouche de l’enfer… en nous faisant rire aux 
éclats. Info : Maison culturelle d’Ath - 068 26 99 99 - www.mcath.be

Veillée de Noël des Chorales du Pays Vert
Cette année encore les chorales du Pays vert vous enchanteront 
avec leurs chants de Noël à 20h en l’Eglise Saint-Jean 
l’évangéliste de Ghislenghien. Cette soirée traditionnelle vous 
sera proposée par les chorales de Meslin-l’Evêque, Irchonwelz, 
Borelais, Moulbaix et Ghislenghien. Les chants préparés depuis 
plusieurs mois nous replongeront dans cette ambiance familiale 
et paisible que nous recherchons tous. Comme de coutume, le 
verre de l’amitié sera offert à l’issue de la veillée dans le réfectoire 
des écoles à Ghislenghien. Bienvenue à toutes et à tous dans 
cette ambiance sympathique. Info : Marie-Paule Claus Echterbille -  
mapaule27649@yahoo.fr

L’Ecole de Cirque Ball’Istik sous notre  
Chapiteau 1900
L’Ecole de Cirque ‘Ball’Istik’ succède à l’Ecole de Cirque 
‘Carabistouille’. Par ses différentes activités, Ball’Istik souhaite 
développer un aspect familial, une qualité technique et un 
amusement généralisé. Elle s’adresse pour cela à tous, entre 
10 mois et 77 ans, à travers ses cours à l’année, ses stages de 
vacances, ses séances handicirque et ses animations diverses.

Découvrez son univers le 17 décembre à 20h dans notre 
Chapiteau 1900, sis au cœur du Village de Noël sur la Grand 
Place. Cette année, 8 artistes du Cirque Ball’Istick, âgés de 13 
à 40 ans, ont choisi de se lancer dans un spectacle mêlant 
jonglerie et acrobatie, colère et tendresse, couleurs et sobriété. 
Plus d’info prochainement sur www.ath.be. Contact de l’école de 
cirque : www.ballistik.be
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Samedi 17 et dimanche 18 décembre 2016

Week-end festif à l’Ecole d’Hôtellerie
Comme chaque année, les élèves et les professeurs de la section hôtelière de l’IPES d’Ath vous invitent à vous mettre dans 
l’ambiance de Noël. De 11h à 20h, venez profiter du bar à Champagne, du bar à vins et du bar à huîtres ! Dégustez terrines de 
gibier, verrines sucrées ou boissons chaudes telles que vin chaud, thé de Noël, chocolat chaud et cafés d’exception issus des 
meilleurs grands crus. Vous pourrez également profiter de cette occasion pour acheter du foie gras maison et des terrines de 
gibiers (conditionnement sous vide). IPES d’Ath - Rue Ernest Cambier 16. Info : Christian Vandeputte - 068 26 41 30.

Tournée du Père Noël à Lanquesaint
Le joyeux attelage et ses lutins reprennent la route… pour apporter à tous les enfants sages du village ainsi qu’aux aînés bonbons 
et cougnoux ! Contact : Jean-Marie Bossiroy - 068 28 58 27.

Dimanche 18 décembre 2016

Noël à l’église protestante évangélique d’Ath
Dès 9h30 : petit-déjeuner (inscription souhaitée). A 10h30 : célébration de la Nativité avec la participation des petits et des 
grands. Chants de Noël, projection, contes... Eglise protestante évangélique- Rue du Fort 26. Info : Françoise et Roger Lefèbvre -  
069 68 82 20 - 0477 50 33 95 - rogerlefebvre@skynet.be

Grand Marché de Noël des Associations dans tout le Centre-Ville
Vu l’immense succès rencontré chaque année, le Marché de Noël des Associations s’agrandit. Outre la Grand Place, il investira 
de 12h à 21h la Rue du Gouvernement, la cour du Château Burbant, la Place Ernest Cambier, le Marché aux Toiles et le Quai 
St-Jacques ! 

Des podiums accueilleront des animations sur chaque place tout au long de la journée : concerts, fanfares, chorale, sculpteur de 
bulles, magiciens, sculpteur de ballons. 

Vous y retrouverez notamment la fanfare déambulatoire 'Fanfardéon', réunissant jusqu'à 6 accordéons accompagnés de 
clarinettes, de flûtes, de trompettes, d'un tuba et de percussions. Leur répertoire festif, est influencé par la musique Latine et 
Klezmer. Mais ils interprètent également des morceaux czardas ou russes, et bien sûr des airs de Noël réarrangés dans un style 
qui n'appartient qu'à eux ! 

Enfin, des concerts seront également organisés sous notre Chapiteau 1900 sur la Grand Place. Venez y boire un dernier verre 
dès la fin du marché de Noël dans une ambiance ultra conviviale. Planning des animations disponible dès le début décembre sur 
www.ath.be

Marché de Noël de la Feuille d’Étain
A partir de 12h, la ‘Feuille d’Étain’ - en collaboration avec l’asbl ‘La Besace’ - occupera un stand lors du Marché de Noël des 
Associations. Rendez-vous au Marché aux Toiles pour une dégustation de Champagne, de vin blanc et d’une succulente raclette 
française ! Contact : Philippe Carlier - 0495 94 07 02

Marché de Noël de la Régence
De 12h à 21h, découvrez le Marché de Noël de ‘La Régence’ à l’étage de la taverne, Grand Place à Ath. Emplacement gratuit sur 
réservation. Dégustation de produits fins d’artisans locaux, huîtres, foie gras, bar à Champagne… Info et réservation de stands : 
Taverne La Régence - 068 28 60 91.

Concert de Carillon
A 16h, le ‘Collectif des Carillonneurs givrés’ donnera un concert du haut de la Tour St-Julien sur le thème ‘Décembre en musique’. 
Ce collectif original réunit des carillonneurs bénévoles des environs qui ne jouent ensemble qu’en hiver. 
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Dimanche 18 décembre 2016

Bienvenue au Village des familles
Un lieu magique pour petits et grands s’ouvre à vous au Château 
Burbant de 14h à 17h. Et toutes les animations y sont gratuites ! 

Manger 12 raisins à chaque coup de minuit, s’élancer dans les 
eaux glacées, porter des sous-vêtements rouges, manger 13 
desserts ou encore faire le tour du pâté de maison avec une 
valise dans une main et de l’argent dans l’autre… Qu’est-ce que 
ces actions ont donc en commun ? Les fêtes de fin d’année 
pardi ! Pendant le traditionnel marché de Noël, entrez dans le 
Village des familles et découvrez, de manière ludique et créative, 
la manière dont les fêtes de fin d’année sont célébrées dans le 
monde. 

La ludothèque Pirouette, la Maison Culturelle d’Ath et la Maison 
des Géants s’associent pour vous proposer des animations 
familiales et gratuites durant tout l’après-midi ! Avec la Maison 
des Géants, vous remodèlerez une poupée russe à la mode 
de nos géants. Ces poupées s’illumineront pour la parade. La 
ludothèque vous invitera à essayer des jeux venus d’autres 
continents. Enfin, la Maison Culturelle d’Ath vous proposera de 
réaliser des masques d’Amérique latine, mis en lumière pour 
la parade, et aussi de vous faire tirer le portrait, en lien avec 
l’exposition du Palace « Tout n’est peut-être pas réglé » !

Le Cinéma l’Écran sera aussi de la fête
Cerise sur gâteau sur le site du Château Burbant, le Cinéma 
l’Écran proposera des séances spéciales de 13h30 à 17h30 
avec la projection de ‘La Chouette’, cinq courts métrages sur 
le monde du rêve et de l’imaginaire, à découvrir dès 3 ans. 
Entre deux animations au Village des familles, installez-vous 
confortablement et laissez-vous émerveiller devant le grand 
écran par d’étonnantes histoires à la frontière du rêve et de la 
réalité. Vie nocturne entre voisins, bisou du soir, vision onirique… 
autant de thématiques qui toucheront les enfants comme 
les parents. Tarif unique : 3€. Suivez notre programmation sur  
www.cinemalecran.mcath.be

Parade lumineuse et Bal folk des enfants sous notre 
Chapiteau 1900
De 17h30 à 18h, à l’issue des animations du Village des Familles, 
une parade lumineuse conduira petits et grands vers notre 
Chapiteau 1900 sur la Grand Place où se déroulera de 18h à 19h 
le Bal des enfants… avec parents admis sur la piste évidemment !

Soirée dansante sous notre Chapiteau 1900
Sur la piste chauffée par les enfants, place aux grands ! De 19h 
à 23h, ‘Claudy et son orchestre’ vous feront danser sous les 
lampions de notre magnifique chapiteau.
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Lundi 19 décembre 2016
 
Orgue de barbarie de 16h à 20h au village de Noël, 
sur la Grand Place.

Mardi 20 décembre 2016
 
Orgue de barbarie de 16h à 20h au village de Noël, 
sur la Grand Place.
 
Soirée espagnole sous notre Chapiteau 1900
Dès 20h, le groupe Gipsy Deal mettra une ambiance de feu 
dans le chapiteau de notre Village de Noël, sur la Grand Place. 
Au programme : guitares en cascade, chant haut perché, danses 
flamenco et bien sûr Sangria ! Dans le mot Noël, il y a Olé !

Mercredi 21 décembre 2016
 
Après-midi enfantine au Village de Noël
De 13h à 16h30, tous les enfants sont les bienvenus au Village 
de Noël. Jeux, grimage, sculpteur de ballons, loges foraines, 
carrousels... sous l’œil bienveillant du Père Noël !

Spectacle de magie sous notre Chapiteau 1900
A 16h30, pour terminer en beauté cette après-midi déjà bien 
remplie, rien de tel qu’un spectacle de magie. Surtout si on peut 
y participer ! Tous les enfants ont déjà rêvé de devenir magicien. 
Il ne tient qu’à eux de le devenir réellement grâce à ‘Simplement 
magique’, un spectacle où ils apprennent tous les trucs et ficelles 
du métier grâce à un assistant digne de ce nom... ou presque ;-) 
Un goûter sera offert à l’issue du spectacle.

Soupez court... au Cinéma l’Écran
Le 21 décembre, c’est le jour le plus court de l’année. L’occasion 
de mettre à l’honneur un format encore trop peu diffusé :  
le court métrage. A 17h, le Cinéma l’Écran vous propose 
dès lors une sélection d’une dizaine de films d’animation 
s’adressant à tous les cinéphiles de 7 à 77 ans, mettant 
principalement en valeur la qualité des créateurs belges. Et à 
l’issue de la projection, quoi de mieux qu’une bonne soupe 
maison bien chaude ? Tarif unique (projection + soupe) : 6 €.  
Dans le cadre du Jour Le Plus Court – Fête du Court Métrage en 
Fédération Wallonie-Bruxelles, en collaboration avec 68 Septante 
asbl - La Vidéothèque Nomade et le SAPHA d’Ath. - Suivez notre 
programmation sur www.cinemalecran.mcath.be

Soirée des élèves de l’Académie de Musique sous 
notre chapiteau 1900
A 19h dans notre Village de Noël, venez nombreux applaudir 
et encourager les jeunes et moins jeunes artistes, étudiants et 
professeurs de notre Académie. Sur les portées de leur partition, 
ils vous emmèneront à la découverte de leur univers enchanteur 
et vous feront partager la passion qui les anime. Dans un grand 
vent musical où résonneront accordéon, piano, clarinette, cor, 
saxophone, violon, trompette, flûte traversière…
Info : www.ath.be - 068 84 14 37

VA143 Encart Xmas2016 HD 20pages.indd   14 13/11/16   19:51



Novembre 2016 | N°143 | page 63

VA143 Encart Xmas2016 HD 20pages.indd   15 13/11/16   19:51



page 64 | N°143 | Novembre 2016

Du mercredi 21 au 
vendredi 23 décembre 2016
 
Animations artistiques et culturelles  
pour nos écoles
Cette année encore, une série d’animations seront organisées 
par les différents musées athois, la Bibliothèque ‘Jean de La 
Fontaine’, la Ludothèque ‘Pirouette’ et la Maison Culturelle d’Ath 
en faveur des écoles maternelles et primaires de notre bassin 
de vie. Elles permettront aux enfants de découvrir ces différents 
sites au travers de nombreuses activités ludiques, histoires 
d’hiver, contes de géants...
 
• Bibliothèque ‘Jean de La Fontaine’ : « Froid de canard et 

boules de neige ! Dessine-moi une histoire ». Lecture 
d’album et bricolage sur le thème de l’hiver (uniquement le 
mercredi matin et vendredi après-midi).

• Ludothèque ‘Pirouette’ : voyage ludique et culturel à la 
découverte des jeux d’ailleurs. Une ouverture sur le monde 
à travers le jeu, formidable moyen de rencontre et d’échange. 
L’occasion rêvée de partager un moment de détente et de 
convivialité à la veille des fêtes de Noël.

• Maison des Géants : atelier coopératif. 'Imaginons nos 
géants de la ducasse sous la forme de poupées russes !'

• Espace Gallo-Romain (pour les élèves de primaire) : 
après une visite interactive où les enfants se poseront des 
questions sur leur place dans notre culture, ils pourront 
découvrir les jeux gallo-romains et y jouer. 

• Maison Culturelle (Le Palace) : atelier créatif. Et si on parait 
la ville de ses plus beaux atours ! Les enfants pourront 
réaliser des éléments représentatifs de la fête en s’inspirant 
des cultures des mondes. Ces créations seront collées par 
la suite à divers endroits de la ville

Toutes ces animations sont gratuites et organisées par atelier 
d’une heure, le 21 décembre (en matinée) ainsi que les 22 et 23 
décembre 2016 en journée (9h, 10h30 ainsi que 13h). Info écoles :  
Axel Foucart - 068 26 91 15.

 
Jeudi 22 décembre 2016
 
Orgues de barbarie dans le centre ville, de 9h à 12h 
et de 15h à 18h.

La Fanfare ‘La band à Mich’ en déambulation dans 
le centre ville, de 15h à 18h.

Super soirée Latino sous notre Chapiteau 1900
Vous aimez la musique latino ? Alors le ‘Don Quichotte de 
la Dendre’ vous invite à rejoindre dès 20h le chapiteau de 
notre Village de Noël, afin de vibrer aux rythmes du groupe 
‘Guantanamo All Stars’. Vous aimeriez danser comme un latino 
mais vous n’avez jamais osé ? Alors Henri va vous montrer 
que c’est bien plus facile que vous ne le croyez. Vous rêvez de 
déguster le meilleur Mojito de toute l’Amérique latine ? Alors 
cela tombe bien car il sera là aussi. ¡ Feliz Navidad !
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Vendredi 23 décembre 2016
 
Noël à l’école de Lanquesaint
Petit-déjeuner de Noël à l’école du village. Contact : Mme Flore -  
068 44 56 49

Noël à l’école d’Arbre
Petit-déjeuner de Noël à l’école du village. Contact : Mme Chasse -  
068 28 16 88

 
Noël à l’école d’Isières
Petit-déjeuner de Noël à l’école du village. Contact : Mme Chasse -  
068 28 16 88

Orgues de barbarie dans le centre ville de 15h à 18h

La Fanfare ‘La band à Mich’ en déambulation dans 
le centre ville, de 15h à 18h.

Soirée Gospel sous notre Chapiteau 1900
Dès 20h au cœur du Village Noël, laissez-vous emporter par 
l’une des meilleures formations gospel de notre pays. La chorale 
‘Neema’ a vu le jour en 2013. Elle se compose de 6 chanteurs 
ayant tous dirigés des chorales gospel en Belgique et ailleurs, 
ainsi que de musiciens. Même si le gospel reste son style de 
prédilection, Neema propose un répertoire des plus variés, allant 
de la rumba à la salsa, en passant par le reggae, la soul ou 
encore le blues. Excellentes vibrations garanties.

Traditionnel concert de Noël de la Royale Union 
Saint-Martin
La Royale Union Saint-Martin est heureuse de vous annoncer 
son traditionnel concert de Noël à 20h en la Salle Georges 
Roland. Cette année, c’est le Royaume-Uni qui est mis à 
l’honneur. Sous la baguette de Jacques Delporte et sous 
la bannière de l’Union Jack, laissez-vous emporter par 
cette musique ‘So British’. Imaginez-vous parader devant 
Buckingham Palace, admirer les joyaux de la Couronne, 
pénétrer dans la cathédrale de Canterbury ou flâner dans 
l’ambiance rock des bars londoniens. Ne vous étonnez pas 
d’y rencontrer la panthère rose, les Beatles ou Deep Purple ! 
Nous vous épargnerons la gelée fluorescente et les haricots 
sauce tomate, mais notre buvette vous promet aussi quelques 
découvertes locales. Les musiciens vous attendent donc 
nombreux pour vous prouver leur «incredible talent» et vous 
faire découvrir cette «lovely» musique d’outre-manche. 

Concert de fin d’année du Rotary Club
Pour le concert ‘Merry Christmas et Happy New Year’ du Rotary 
Club de Lessines, le Palace accueille dès 19h30 la Musique 
Royale de la Force Aérienne belge. Ouverture des portes à 18h30. 
Prévente : 15€. Prix d’entrée : 20€ ou VIP 30€ (place réservée et 
coupe de Champagne offerte). Contact : Pierre Seghers - 0475 67 
56 81 - reservation.rclessines@gmail.com
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Samedi 24 décembre 2016
 
Orgues de barbarie dans le centre ville de 10h à 16h

Concert de Carillon
A 14h du haut de la Tour St-Julien, Jean-Claude Molle, Maître-
Carillonneur de la Ville, proposera un récital sur le thème 
‘Noëls traditionnels’.

Le Père Noël est un Géant, 12e édition : un réveillon 
de Noël pour tous pour seulement 9 € !
Cette année encore, ‘Le Père Noël est un géant’ sera de la partie 
pour la 12e année consécutive. Via ce projet durable, les jeunes 
bénévoles veulent montrer que la génération d’aujourd’hui peut 
encore s’investir et consacrer de son temps pour les autres. Ils 
ont donc relevé le défi audacieux d’offrir un réveillon de Noël 
pour presque rien ! 

Un spectacle hors du commun est proposé aux invités, des 
animations pour les enfants sont prévues, sans oublier la 
venue d’un invité surprise. Plusieurs services ou associations 
contribuent également à la réussite de cet événement. C’est 
grâce à la collaboration de tous ces intervenants que tout est 
possible.

Les 11 éditions précédentes ont été autant de réussites, tant au 
niveau de l’organisation que des invités. C’est pourquoi Action 
Jeunesse Info remet le couvert à cette même table chaleureuse 
et conviviale. Entrée dès 18h30. Fermeture des portes à 1h30 le 
jour de Noël.

Au programme de ce repas de fête convivial : Apéro ; menu trois 
services : entrée froide, potage et plat principal de circonstance ;  
bûche glacée ; soirée dansante animée ; visite sur les douze 
coups de minuit d’un invité 'mystère' ; animations pour les plus 
petits comme les plus grands : grimage, bricolages et d’autres 
surprises agrémenteront cette belle fête.

Réservations indispensables lors des permanences qui débutent 
dès le 1er décembre : le mercredi de 14h à 17h et le jeudi de 9h 
à 12h. Les réservations seront clôturées le jeudi 22 décembre. 
Prix : adulte 9 € - enfant 5€. Info et inscriptions : Action Jeunesse 
Info - Square des locomotives 1A à Ath - 068 26 47 90 - aji@ath.be

Le jour de Noël est un jour particulier pour chacun d’entre 
nous. Il est synonyme de nombreuses valeurs positives 
de plus en plus oubliées : partage, respect, tendresse, 
solidarité. Aujourd’hui plus que jamais, nous voulons 
continuer à les transmettre via ce type de projet.

Si vous aussi, vous avez l’envie d’être des nôtres, n’hésitez 
pas à nous contacter pour participer à un projet fait de 
belles rencontres et de beaux et bons moments !
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Veillées de Noël
A 18h à l’église Saint-Julien à Ath et à l’église Saint-Ursmer à 
Ormeignies. Info : Secrétariat paroissial - 068 64 67 31

Messe de Minuit à la Chapelle du Bois Hellin à 
Mainvault.
Rendez-vous aux douze coups de minuit. Un vin chaud sera 
offert à l’issue de la messe par les Amis du Bois Hellin. Info : 
Philippe Carlier – philcarlier@gmail.com

Dimanche 25 décembre 2016
 
Messes de Noël
A 9h à l’église de la Sainte-Vierge à Bouvignies.
A 9h30 à l’église Saint-Pierre à Gibecq.
A 10h à l’église Saint-Sulpice à Moulbaix.
A 11h à l’église Saint-Martin à Ath.
Info : Secrétariat paroissial - 068 64 67 31

Noël à l’Eglise Protestante Unie d’Ath
A partir de 10h, culte de Noël suivi d’un repas.
Rue des Écriniers 6a - Info : Monsieur Flament - 068 28 74 62

Du lundi 26 décembre 2016 au  
vendredi 6 janvier 2017
 
Ateliers vacances d’hiver de l’asbl Solidarité athoise
Solidarité Athoise organise des stages pour les enfants de 2 ans 
et demi à 10 ans dans ses locaux, Grand Rue des Bouchers 10 
à Ath, de 8h30 à 16h30. Accueil de 7h30 à 8h30 et de 16h30 
à 17h30. Attention, pas d’animations les 26 décembre 2016 et 
2 janvier 2017. Participation : 48 € par semaine. L’inscription se 
fait uniquement par téléphone à partir du 1er décembre 2016 et 
vous sera confirmée dès réception du paiement. Nombre de 
participants limité ! Le paiement s’effectue après l’inscription 
au numéro de compte BE73 877 53 39 703 60. Date limite de 
paiement : 16 décembre 2016. Service agréé pour les déductions 
fiscales et intervention financière de la mutuelle. Note : pour les 
plus petits, il est indispensable que l’enfant soit propre. Avec le 
soutien du Service Provincial de la Jeunesse, agrément O.N.E. - Info :  
Solidarité Athoise - 068 28 06 51

Du mercredi 28 au  
vendredi 30 décembre 2016 

Stage de Noël des Vaillantines
Les Vaillantines organisent un stage sur le thème ‘Noël dans 
l’espace’. Info : vaillantinesasbl@hotmail.be - www.lesvaillantines.be

Samedi 31 décembre 2016
 
Concert de Carillon
A 10h30, Chantal Mollet interprétera du haut de la Tour St-Julien 
un récital sur le thème ‘Strauss et paillettes’.
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Dimanche 1er janvier 2017
 
Meilleurs vœux
L’équipe de ‘La Régence’ présente ses meilleurs vœux à sa fidèle 
clientèle. Contact : Nathalie Laurent - 068 28 60 91

Samedi 7 janvier 2017
 
La Chorale Rencontre chante Noël pour nos aînés
La Chorale Rencontre chantera Noël à la maison de repos de 
l’Esplanade à 14h. Chants de Noëls et air traditionnels seront 
au rendez-vous. Info : Dominique Descamps - domilescollines@
gmail.com

Samedi 21 janvier 2017
 
Concert du Nouvel An de l’Académie
L’Académie de Musique, de Danse et des Arts de la Parole d’Ath 
a l’immense plaisir de vous inviter à son 3e concert de Nouvel 
An au Palace à 20h.

Cette année, en première partie, les classes de guitare d’Aline 
Ducamp et Jacques Dumont nous emmèneront pour un voyage 
dans l’espace et le temps. Avec eux, nous parcourrons les pays 
et les siècles à la rencontre de leurs musiques, témoins de la 
richesse d’un répertoire sans cesse renouvelé.

En seconde partie, nous aurons le plaisir de savourer 
l’enthousiasme de l’ensemble instrumental de notre académie, 
réunissant élèves et professeurs sous la direction de M. Cédric 
Degouys. Ce sera encore une occasion de partager la passion 
musicale qui les anime.

L’entrée est gratuite… mais si vous le désirez, vos gestes de 
soutien seront intégralement versés au profit d’une action sociale 
de notre belle région. Musique et solidarité ! Art et partage ! Voilà 
de bonnes résolutions à vivre ensemble ce 21 janvier au Palace… 
et durant toute l’année 2017 !

Info : www.ath.be - 068 84 14 37

© 2016 - Service Com de la Ville d’Ath.

Une organisation de la Ville d'Ath et 
de l’Association des Commerçants et Artisans  

avec le concours de :
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Nos horaires :

068 28 65 37
www.factorylescygnes.be
info@chaussureslescygnes.be

      facebook/factorylescygnes

Nouveau à ATH

La mode dans

un seul magasin

Lundi 13h30-18h30
Du mardi au samedi 10h-18h30 non stop
Dimanche 10h-13h

ATH2-1116-P053-609981.pdf   1   20/10/16   11:45

La vie au vert près du centre

• près du centre
• dans un nouveau parc
• le long du canal
• dans une maison chaleureuse
• avec 3 à 5 chambres  

et un joli jardin
• avec une finition impeccable  

sur mesure

à partir de € 175.000 (excl.)

T 068 28 26 80
www.athimmo.be

T 068 28 01 51
www.immodesgeants.be

L’Immobilière des

GÉANTS

Vivre dans ‘Les Haleurs’,  
c’est vivre...

Nouveau projet unique à Ath

LD
L.

BE

Les Haleurs_adv. 185x135.indd   1 15/06/16   15:19
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L’  à Ath, consultations gratuites 
destinées aux enfants de O à 6 ans !
Les CONSULTATIONS sont gratuites et des-
tinées aux enfants âgés de 0 à 6 ans. Dans le 
cadre d’une consultation préventive, le méde-
cin effectue un examen clinique approfondi, 
procède aux vaccinations, suit l’évolution des 
indicateurs de santé de base.

Depuis avril 2016 nous sommes installés dans 
la Rue Paul Pastur, 104, 7800 Ath, accessible 
en venant de la gare via le tunnel et la Rue 
de la Sucrerie.

Horaire des consultations :
Tous les mardis matin de 9 h 30 à 12 h  et 2 
mardis/mois de 14 h  à 16 h .

Le 1er, 2e et 3e mercredi du mois de 14 h  à 16 h  
et 2 jeudis/mois de 10 h  à 12 h .

Contact :

Ces consultations ont lieu sur rendez-vous 
au n° 068 33 16 44.

Les PERMANENCES ont lieu le mardi de 12 h  
à13 h  et le jeudi de 9 h  à 10 h . Durant ces 
permanences, la TMS (travailleuse médico 
sociale) de l’ONE se tient à votre disposition 
pour peser, mesurer votre bébé. Pour toutes 
questions, vous pouvez contacter.

Contact :

les TMS : Carine Burgeon, 0496 99 32 16 
ou Virginie Jean 0499 99 78 55.

Une autre activité importante de l’ONE est 
également le DEPISTAGE VISUEL. Ce dépis-
tage est accessible à tous les enfants âgés de 
18 mois à 3 ans. Ce programme a pour objectif 
de dépister le plus tôt possible des troubles 
tels que la myopie, le strabisme ou encore 
l’amblyopie fonctionnelle. Un dépistage visuel 
gratuit aura lieu à la consultation à Ath le 14 
décembre 2016.

Si  vous souhaitez un rendez-vous 
pour votre enfant, vous pouvez nous contacter

Contact :

068 33 16 44 où 
Virginie Jean au 0499 99 78 55

Les consultations de l’ONE proposent des 
ateliers de massage pour bébés. Drôle d’idée ?

Pas du tout !

Le massage, c’est non seulement un moment 
d’échange précieux, mais aussi une source de 
bienfaits pour l’enfant : stimulation des systèmes 
neuro- et psychomoteur, de sa circulation, de 
son système lymphatique … Certains massages, 
plus précis, peuvent même soulager les coliques 
ou aider à l’endormissement.

Encore mieux, le massage, accompagné d’ex-
plications, permet à l’enfant de mieux connaître 
son corps et ses limites : il se « perçoit » mieux ; 
un premier pas dans le développement psy-
chomoteur. Une habitude à prendre, donc, 
quelques gestes à apprendre : c’est bon pour 
Bébé, c’est bon pour les parents ! L’animation 
MASSAGE BEBES aura lieu sur inscription, les 
vendredis 13 janvier, 10 février, 10 mars 2017.

Nous prévoyons également une SEANCE 
D’INFORMATION 1er SECOURS qui aura lieu le 
16 décembre 2016 sur inscription. Que faut-il 
faire lorsqu’un accident domestique survient ? 
Apprendre les bons gestes peut sauver des vies.

De nombreuses activités sont également 
organisées au sein de ces consultations.

 • Depuis 2003, l’ONE développe des COINS 
LECTURE lors des consultations. Cette 
initiative vise à intégrer le livre dans la vie 
quotidienne des enfants ;

 • En collaboration avec la bibliothèque 
« Jean de la Fontaine » et la ludothèque 
« Pirouette » de nombreuses animations 
sont organisées ;

 • Depuis 6 ans déjà les volontaires de la 
consultation de Ath animent également 
un coin EVEIL MUSICAL.

Cette année nous organiserons une après-
midi récréative pour les enfants jusque 6 ans, 
le mercredi 29 mars 2017 de 13 h 30 à 16 h 30 
dans nos nouveaux locaux, Rue Paul Pastur, 
104, 7800 Ath.

Pour plus d’ambiance, venez déguisés !

 • Activités de grimage
 • Animations jeux par la ludothèque 

« Pirouette »
 • Animation musicale
 • Un goûter clôturera l’après-midi.

Inscription :

Inscription obligatoire et limitée 
au 068 33 16 44 au plus tard le 20 mars !

La parole a été 
donnée aux 
jeunes athois !
En amont du Festival #ZÉRO>18 qui s’est 
déroulé le dimanche 20 novembre, plusieurs 
classes ont participé à l’écriture de chansons 
sur les droits de l’enfant : la 5e primaire de 
l’Athénée Royal d’Ath, et les 4e et 6e primaires 
à l’Institut Saint-François.

Les classes de 4e secondaires de l’Athénée 
Royal d’Ath et de l’Institut Saint-François ont 
aussi eu l’occasion de collaborer à ce projet 
grâce à un atelier d’écriture Slam.

En tout, ce sont plus de 275 jeunes qui ont 
suivi le processus d’écriture de chansons, ce 
qui leur a permis de recevoir de l’information et 
surtout de s’exprimer sur les droits de l’enfant 
et des jeunes.

Le 20 novembre, ils ont investi la scène du 
Palace pour exprimer leurs créations.

Un beau moment, qui nous l’espérons, les 
aidera à défendre leur place dans la société.
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« Été solidaire, je suis 
partenaire » 2017 !

 ¥ Tu es à la recherche d’un job étudiant 
pour l’été 2017 ?

 ¥ Tu es âgé entre 15 et 21 ans ?

 ¥ Tu désires t’impliquer dans la valorisation, 
l’amélioration et l’embellissement de ton 
environnement ?

Alors, ce projet est fait pour toi !

Le Service Jeunesse et Cohésion Sociale de 
la Ville recherche des étudiants pour son 
projet « Eté solidaire, je suis partenaire » qui se 
déroulera durant les vacances d’été.

Pour beaucoup de jeunes engagés, ce projet 
constitue une première et précieuse expé-
rience de travail.

Nous te demandons de nous envoyer ton 
CV accompagné d’une lettre de motivation 
auprès de notre service pour le 15 avril 2017 
à cette adresse :

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

Un entretien d’embauche sera programmé 
dans la 1re quinzaine de mai 2017.

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

Info :

Service Jeunesse et Cohésion Sociale 
de la Ville d’Ath
068 26 47 96
pc  s @ at  h . be

Tu cherches un job étudiant 
pour les vacances d’été ?
Pour les plaines de vacances, 
l’Administration communale d’Ath 
est à la recherche d’animateurs 
et d’aide-animateurs aux mois de 
juillet et août 2017.

Le rôle de l’animateur consiste à préparer 
des animations variées ainsi que d’encadrer 
les enfants de 3 à 14 ans dans les différentes 
activités et excursions. Les candidats devront 
être âgés de 16 ans minimum et devront 
faire preuve de beaucoup de disponibilité. 
Les postulants seront soumis à un entretien 
d’embauche.

Les candidatures, comprenant un C.V. ainsi 
qu’une lettre de motivation, doivent nous 
parvenir pour le 15 avril 2017 à l’attention de :

Monsieur Jean-Luc Faignart, 
Échevin des Camps de Vacances 
Administration communale d’Ath 
rue de Pintamont, 54 – 7800 Ath.

Renseignements :

Action Jeunesse Info
Square des locomotives, 1A à 7800 Ath
068 26 47 92
0474 84 28 29
aj  i @ at  h . be

Besoin d’un stage, d’une 
activité pour votre enfant ?
En tant que parents, il est de plus 
en plus difficile de concilier vie 
professionnelle et familiale malgré 
l’aide de grands-parents, amis ou 
voisins. Trouver des activités dans 
lesquelles l’enfant et les parents se 
sentent en confiance, proches de 
chez eux et à un coût raisonnable 
n’est pas toujours évident.

C’est pourquoi, en 2011, la Ville d’Ath a souhaité 
s’inscrire dans le projet Accueil Temps Libre 
(ATL) afin de pouvoir proposer une offre de 
qualité pour tous les parents et leurs enfants.

L’une des missions de l’ATL est celle-ci :

Nous regroupons donc les informations concer-
nant tous les opérateurs de l’accueil et nous 
les diffusons. Vous pouvez dès lors disposer 
d’un répertoire complet d’activités organisées 

dans la commune durant l’année scolaire et 
pour chaque période de vacances scolaires, 
pour les enfants de 2,5 ans à 12 ans.

Dans le cas où vous êtes un opérateur et que 
vous désirez apparaître dans notre répertoire, 
n’hésitez pas à nous contacter.

Informations :

068 26 47 96 
aj  i @ at  h . be

Vous pouvez également consulter et téléchar-
ger les répertoires sur notre site : aji.ath.be.
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Les stages de vacances 
de la MCA
Retour sur les stages d’été
Tout l’été, les stages créatifs de La Ruée vers 
l’Art (Centre d’Expression et de Créativité de 
la MCA) ont invité les participants à faire le 
tour des cinq continents pour y découvrir les 
techniques artistiques qui y sont pratiquées. 
Les jeunes ont laissé voyager leur imagina-
tion pour créer des masques, réaliser des 
impressions sur tissus, s’essayer à la peinture, 
la sculpture, ou encore au théâtre d’ombres … 

tout en s’inspirant des cultures du monde. 
Dépaysement garanti !

On continue à parcourir le globe et à s’ouvrir 
aux autres cultures ! Durant les vacances de 
carnaval, les participants partiront à la décou-
verte des livres de jeunesse. Et au printemps, 
les jeunes exploreront le folklore et la façon 
dont on fait la fête sur les autres continents.

Stages de carnaval : Je lis, je crée, j’édite
DU LUNDI 27/02 AU VENDREDI 03/03/2017

Une semaine à la découverte de la littérature 
jeunesse afin de créer son propre livre !

Les jeunes découvriront des auteurs et illus-
trateurs d’ici ou là-bas : Kitty Crowther, Mario 
Ramos, Beatrix Potter, Kveta Pacovska, Svejtlan 
Junakovic…

Ils s’essaieront ensuite aux techniques de 
l’illustration (la gouache, le pastel, l’aquarelle, 
la gravure, l’encre de Chine, le collage …) pour 
inventer leurs propres personnages, leurs his-
toires … et réaliser ensemble une édition. Pour 
petits ou grands, il y en aura à toutes les pages !

3 stages pour 3 tranches d’âges (6-9 ans, 9-12 
ans et 12-15 ans) sont programmés.

Ateliers vacances d’hiver de 
solidarité athoise
DU LUNDI 26 DÉCEMBRE 2016
AU 06 JANVIER 2017

Solidarité Athoise organise des stages pour 
les enfants de 2,5 ans à 10 ans. Dans leurs 
locaux, 10 Grand rue des Bouchers, de 8 h 30 
à 16 h 30. Accueil de 7 h 30 à 8 h 30 et de 16 h 30 
à 17 h 30. Attention, pas d’animations le 26 
décembre 2016 ni le 02 janvier 2017. 48 € par 
semaine. L’inscription se fait uniquement par 
téléphone à partir du 1 décembre 2016, et vous 
sera confirmée dès réception du paiement. 
Nombre de participants limité ! Le paiement 
s’effectue après l’inscription au numéro de 
compte : BE73 877 53 39 703-60. Date limite 
de paiement le 16 décembre. Agréés pour les 
déductions fiscales, et intervention financière 
de la mutuelle. Attention : pour les plus petits, 
il est indispensable que l’enfant soit propre. 

Avec le soutien du Service Provincial de la 
Jeunesse, agrément O.N.E.

Contact :

Solidarité Athoise 
068 28 06 51

Stage des Vaillantines
DU MERCREDI 28
DÉCEMBRE 2016
AU VENDREDI 30
DÉCEMBRE 2016

Les Vaillantines organisent un stage sur le 
thème « Noël dans l’espace »

Contact :

vaillantinesasb  l @ hotmai  l . be

Le 1er décembre, 
recevez le ruban 
rouge à Ath !

Cette année encore, à 
l’occasion de la journée 
mondiale de lutte contre le 
sida et avec le soutien de la 
plateforme prévention Sida, 
les équipes d’Infor Jeunes 
Ath, d’Action Jeunesse Info 
et du Centre de Planning Familial 
d’Ath, seront présentes aux abords 
de la gare et de la place d’Ath.

Munies du ruban rouge, symbole international 
de la solidarité face à la lutte contre le Sida, 
elles iront à la rencontre des navetteurs afin de 
sensibiliser la population à la problématique 
de la contamination par le V.I.H./SIDA.

En effet, cette maladie ne se guérit toujours 
pas, et le seul moyen de s’en protéger est 
d’utiliser un préservatif !

Au total, en 2015, nous avons distribué gra-
tuitement environ 3000 préservatifs et 1000 
rubans rouges, ainsi que 500 brochures d’in-
formation, et ce, à la gare d’Ath mais également 
via les pharmacies athoises, la bibliothèque, 
l’administration communale et l’accueil de 
la police. Cette année, nous vous donnons 
rendez-vous le jeudi 1er décembre 2016 à la 
gare d’Ath et sur la grand-place, en matinée.

Nouveauté cette 
année
Nous prolongeons l’Action Sida le vendredi 
2 décembre à la gare d’Ath durant toute 
l’après-midi !

Les équipes d’Action Jeunesse Info, d’Infor Jeunes Ath et du 
Planning Familial d’Ath.
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Tenir bon – 
sclérose en plaques

En Belgique plus de 13.000 per-
sonnes sont atteintes maintenant 
par la maladie de la SCLEROSE EN 
PLAQUES, maladie neurologique 
de longue durée encore incurable.

Elle consiste en la destruction de la gaine 
des nerfs et provoque de ce fait la mauvaise 
conduction de ceux-ci.

Elle évolue par étapes, cause des troubles 
moteurs, sensitifs et autres.

Des gestes quotidiens effectués hier sans dif-
ficultés peuvent poser problème aujourd’hui 
et plus encore demain, que ce soit dans la 
marche, impossibilité d’encore la commander, 
manque d’équilibre et de force ou encore 
dans les mouvements des bras et des mains.

Elle peut atteindre la vue, la parole, la mémoire, 
provoquer une fatigue extrême. La liste est 
aussi diverse qu’infinie.

Un Groupe d’entraide composé de malades 
de la région d’Ath – Lessines – Enghien – 
Beloeil – Chièvres – Frasnes ainsi que leur 
famille a vu le jour en 1999 à ATH et se réunit 
chaque 4e mardi du mois à partir de 16 h 30 à 
l’ancienne Ecole communale de 7812 VILLERS 
SAINT AMAND, Chaussée de Tournai, 242, le 
nouveau siège des HEURES HEUREUSES avant 
leur retour sur ATH.

Merci à M. Lenglez et son équipe

N’ayant ni de TELEVIE, ni de TELETHON, nous 
n’avons pour seul soutien que l’opération 
« CHOCOCLEF » c’est-à-dire la vente de cho-
colats en ce début septembre… GALLER le 
seul de Wallonie.

Cette opération a pour but de contribuer à la 
recherche et surtout à l’aide sociale, à l’accom-
pagnement des malades, à l’adaptation des 
lieux de vie et leur équipement, à la défense 
de nos droits et nos intérêts.

Bref, à l’encadrement des personnes atteintes 
tant qu’il n’y aura pas de médicaments pour 
nous guérir et nous sommes au 21e siècle.

Responsable pour la region :

Jean-Claude DEROUX 
Chemin de la Tourette, 30   7822 Isières  
068 28 47 27 – 0477 41 14 04 
jc . deroux @ skyne  t . be

En Route pour l’Emploi
Comme l’an dernier, le Centre 
Public d’Action Sociale (CPAS) d’Ath 
a réitéré l’organisation du projet En 
Route pour l’Emploi de septembre 
à décembre 2016.

Il s’agit d’une série d’ateliers destinés à favo-
riser la recherche d’emploi d’un groupe de 
12 personnes très éloignées de cet objectif.

Les usagers peuvent bénéficier :

 • d’une orientation professionnelle assurée 
par un agent indépendant spécialisé dans 
ce domaine ;

 • d’un stage en vue de découvrir un métier ;
 • d’une aide à la rédaction de CV et lettre 

de motivation ;
 • de simulation d’entretien téléphonique et 

d’embauche ;
 • d’une information sur les différentes aides 

à l’emploi auxquelles ils peuvent prétendre

Ce projet a pu voir le jour en 2015 grâce à une 
collaboration entre divers services de l’entité 
d’Ath : Infor Jeunes Ath, l’Agence Locale pour 
l’Emploi, la Maison de l’Emploi, l’Espace Public 
Numérique, la cellule Cohésion sociale de 
la ville d’Ath et le service insertion du CPAS. 
Ce dispositif est financé par la Région Wallonne 

par le biais du Plan de Cohésion sociale de 
la ville d’Ath.

Au-delà de l’acquisition d’une méthode per-
tinente de recherche d’emploi, ces ateliers 
visent surtout à redynamiser les bénéficiaires 
d’allocations sociales.

L’an dernier, suite au suivi de ces modules, 
des personnes ont pu rentrer dans une filière 
de formation adaptée, d’autres ont obtenu un 
emploi dans les mois qui ont suivi. Certains ont 
également pu confronter leur projet profession-
nel à la réalité d’une expérience de terrain et 
ainsi mieux orienter leurs recherches d’emploi.

Les nouvelles mesures du gouvernement 
insistent davantage sur l’obligation du public 
CPAS à s’insérer professionnellement. La créa-
tion et la réédition de l’initiative En Route pour 
l’Emploi coïncide donc parfaitement avec les 
exigences gouvernementales.

Bref, il s’agit d’un nouvel outil à la disposition 
des bénéficiaires d’allocations sociales de 
notre entité. Celui-ci existe grâce à la réelle 
volonté des acteurs du secteur de l’insertion 
professionnelle présents à Ath d’œuvrer en 
bonne collaboration et d’offrir un service de 
qualité aux demandeurs d’emploi.

Décrocher un emploi grâce au CPAS
En 2002, les CPAS ont reçu pour tâche de 
favoriser l’insertion professionnelle des ayants-
droit à l’intégration sociale, en priorité le public 
âgé de mois de 25 ans.

Depuis novembre 2009, le CPAS d’Ath a mis 
en place un encadrement systématique des 
ayants-droit à l’intégration sociale, quelque 
soit l’âge, en vue de favoriser leur insertion 
sur le marché de l’emploi.

Cela a permis au CPAS d’Ath d’augmenter le 
nombre de personnes mises à l’emploi par ses 
soins. En 2008, 46 personnes ont pu bénéficier 
d’un contrat de travail par le biais de son ser-
vice insertion. En 2015, ce nombre est passé 
à 78 travailleurs issus du public bénéficiant du 
revenu d’intégration !

En conclusion, la mise à l’emploi du public 
précarisé reste plus que jamais un objectif 
primordial pour notre CPAS.
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Un habitat groupé solidaire, 
participatif et ouvert sur le quartier à Ath
Durant l’année 2017, deux habitats 
groupés solidaires ouvriront leur 
porte dans la région à l’initiative 
d’A toi Mon toit : l’un à Chièvres et 
l’autre à Ath.

Un habitat groupé, c’est un ensemble de loge-
ments dans un même bâtiment. Ces projets 
s’adressent à des personnes qui disposent de 
revenus précaires ou modestes ; et qui sou-
haitent connaître leurs voisins, se rendre des 
services, passer du temps ensemble, partager 
certains espaces … Bref, recréer du lien social 
et de la solidarité.

A toi Mon toit assure l’accompagnement du 
groupe d’habitants tout au long du projet. 
Par exemple, en créant avec les habitants des 
« outils » pour bien vivre ensemble (règlement 

d’ordre intérieur, charte …), en organisant des 
temps de réunions et d’échanges …

La bonne gestion des espaces communs 
nécessite que les habitants s’approprient leur 
logement et qu’ils s’impliquent dans le pro-
jet. En effet, si chaque ménage occupe son 
logement comme il le souhaite, il participe 
aussi activement à la vie de l’habitat et aux 
décisions qui concernent le groupe. Cette 
participation se traduit par des chantiers de 
travaux, d’aménagement et d’entretien, la 
cogestion des espaces partagés, l’organisation 
d’évènements ouverts au quartier …

A toi Mon toit tâche de combiner harmonieuse-
ment le respect de l’intimité de chaque famille 
et la gestion partagée du projet.

Dans ce nouveau projet au centre d’Ath, le 
bâtiment comprendra :

 • Des bureaux pour les deux services de 
notre asbl ;

 • 6 logements en location répartis comme 
suit : 2 logements d’une chambre, dont 
un adapté à une personne ou un couple 
à mobilité réduite ; 3 logements de deux 
chambres et 1 logement de quatre 
chambres ;

 • Des espaces communs : le « préau », le 
grand jardin, le lavoir.

Une séance d’information à l’attention des 
personnes et des familles qui souhaitent en 
savoir plus et qui seraient intéressées à y habiter 
est organisée le jeudi 8 décembre à 18 h  à la 
salle paroissiale, rue de Pintamont 36 à Ath.

L’inscription préalable est nécessaire 
au 068 45 52 28 ou sur inf  o @ atoimontoi  t . be

1 Revenus annuels imposables ne dépassant pas 27.400€ pour 
une personne seule (34.200€ pour un ménage) / Majoration 
de 2.500€ par enfant à charge.

Des nouvelles pour les aînés... !
Depuis quelque temps, nous annoncions des 
activités pour les anciens de notre commune. 
Aujourd’hui, cela se concrétise et c’est très bien !

Nous avons, dit-on, passé l’âge des poupées 
et des camions de pompiers (ce qui n’est pas 
prouvé). Nous avons encore des rêves plein la 
tête et de furieuses envies de vivre !

C’est aussi au CCCA d’aider à passer du rêve 
à a réalité.

Voici du concret :
1. Contrairement à ce qui pouvait être com-

pris en lisant la Vie Athoise de septembre, 
le CCCA n’a pas soixante ans, ce sont les 
aînés qui peuvent s’en vanter ;

2. Nous soutenons l’action de Mme Claire 
FLEURY, du service Cohésion sociale dans 
son projet de « Génération Outils ». Son pro-
jet vise les relations intergénérationnelles en 
proposant aux aînés de parrainer par leurs 
savoirs et compétences la jeune génération. 
Cela devient urgent ! Elle souhaite que les 
aînés la contactent pour aider ce projet à 
se développer ;

3. Outre la conférence du 02 décembre 2016 
de Monsieur le Bourgmestre à 14 h 30 au 
cinéma« l’écran » sur le thème« Les rela-
tions de la Ville d’Ath avec l’économie de 

l’entité, la commune dans tous ses états... », 
notre bourgmestre nous promet une autre 
conférence sur le thème de l’agriculture 
et la ruralité ;

4. Nous programmons une visite en car de nos 
villages et des sites proches de notre entité. 
Une première escapade est prévue dans le 
courant du mois d’avril 2017 dans un circuit 
nous menant à OSTICHES, HOUTAING, 
MAINVAULT, MOULBAIX, Nous vous offrons 
cet après-midi pour le prix forfaitaire de 
10 euros. Cela comprend les visites, une 
petite restauration, le voyage et le verre 
de l’amitié. Bien sûr, nous avons besoin, 
pour l’organisation, de votre inscription 
auprès des noms de référence ci-dessous.

TOUS LES AINES DE L’ENTITE recevront per-
sonnellement une invitation pour ces activités 
par courrier postal.

Nous restons toujours à votre disposition pour 
chaque problème, chaque avis entrant dans 
notre mission de relations avec la Ville et les 
pouvoirs locaux.

A vous rencontrer bientôt !

Contacts :

• Ghislain ECHTERBILLE, 
Président : 068 66 55 40 
Rue de l’Abbaye, 97/2 7800 ATH

• Guy DAUVILLEE, 
Vice-Président : 068 28 33 78 
Chaussée de Mons, 11 7800 ATH

• Freddy DUROISIN, 
Secrétaire : 068 65 97 32 
Rue Defacqz, 2/25 7800 ATH
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Iles de Paix en campagne
Si je reçois un poisson, je mangerai 
un jour, si j’apprends à pêcher, je 
mangerai toute ma vie.

Le week-end des 13, 14, 15 janvier 2017, les 
40 000 bénévoles d’Iles de Paix seront une 
nouvelle fois sur la brèche. Ils vous proposeront 
un geste de solidarité en faveur de popula-
tions défavorisées d’Afrique et d’Amérique 
du Sud. L’argent récolté sera entièrement 
affecté au financement de programmes de 
développement dans des régions difficiles où 
les familles paysannes peinent à manger à leur 
faim. 200 000 personnes sont concernées au 
Bénin, au Burkina Faso, au Mali, en Tanzanie 
et au Pérou.

Si j’apprends à pêcher, je mangerai toute ma 
vie. La devise d’Iles de Paix résume sa démarche. 
L’association fondée en 1958, mise sur le self 
help, la capacité des populations à se sortir, 
par leurs propres moyens, de la pauvreté. Cette 
capacité est améliorée par des programmes 

de formation qui occupent une place centrale 
dans toutes les interventions d’Iles de Paix.

Le coup de pouce qui fait déclic. Il faut parfois 
peu de choses pour débloquer la situation d’une 
région qui va mal. Les gens ont des projets, 
des idées, mais pas toujours les moyens de 
les réaliser. Iles de Paix propose l’apport d’une 
équipe proche des gens, sur place, qui voit avec 
eux quels sont les problèmes et comment on 
peut les résoudre. C’est ensemble en échan-
geant que des solutions sont définies. Ce qui 
est important : miser sur des projets simples, 
peu coûteux que les bénéficiaires peuvent 
gérer eux-mêmes et durablement.

Un geste qui compte. Ce sont les sympathi-
sants d’Iles de Paix qui permettent de réaliser 
des projets de développement dans le Sud. 
L’association vous invite à faire de sa campagne 
annuelle une grande réussite. Un petit geste 
de solidarité ajouté à tant d’autres peut faire 
la différence !

Dans la région d’Ath, depuis de nombreuses 
années, des bénévoles se mobilisent seuls ou 
en équipe, pour donner de leur temps afin de 
se poster à l’entrée d’un centre commercial 
ou d’un lieu de rassemblement.

Nous recherchons des personnes pour renforcer 
notre équipe. Vous souhaitez poser des ques-
tions, obtenir de plus amples renseignements, 
vous engager pour 1 ou 2 heures … adres-
sez-vous au responsable pour la région d’Ath.

Contact :

Charles-Marie Dufour 53 
rue de Tongre 7800 ATH 
0498 82 98 99, 
charlesdufou  r @ hotmai  l . com

J’ai un chien
Depuis la nuit des temps, l’homme s’est entouré 
d’animaux de compagnie. L’idée était très sou-
vent de les utiliser pour une aide au travail au 
sens large du terme : force motrice, garde de 
lieux, chasse, … et j’en passe. L’évolution des 
mentalités a fait qu’il est apparu le concept 
d’animaux de compagnie et certains chérissent 
leur animaux au point où pratiquement rien 
ne leur est interdit ; C’est oublier un peu vite la 
maxime : « Ma liberté s’arrête où commence 
celle des autres »

Ce qui anime votre humble serviteur à attirer 
votre attention sur le comportement déran-
geant de nos animaux de compagnie à quatre 
pattes, c’est que ces derniers mois, les services 
de police ont reçu une multitude d’appels au 
sujet d’aboiements intempestifs.

Quelques conseils :
Pour les maîtres, il est bon de savoir qu’un 
chien est capable de recevoir une éducation. 
Il en sera heureux ; pratiquement tous les 
scientifiques sont d’accord pour dire que 
le chien est un animal de meute et qu’il a 
besoin de règles pour s’épanouir. Si vous ne le 
dominez pas, il vous dominera. Pour que vous 
soyez satisfait de votre chien, apprenez-lui vos 
règles. Quoi de plus désagréable qu’un chien 
qui aboie ou hurle à tout moment, vous en 
perdez la notion du fait qu’il doit vous servir 
d’avertisseur. Il trouble aussi votre quiétude.

Soignez votre chien, promenez régulièrement 
pour qu’il ne s’ennuie pas.

Ne laissez pas votre chien seul pendant des 
heures.

Si vous détenez plusieurs chiens, faites atten-
tion à l’effet de meutes. Plus que jamais vous 
devrez être présent.

Pour les plaignants : s‘il s’agit du chien de votre 
voisin, montrez-vous conciliant et aimable 
avec le maître, l’animal aura très vite compris 
que c’est « un ami ».

N’importunez pas le chien même en jouant 
surtout s’il est très jeune. Ce n’est pas le vôtre, 
son éducation ne vous appartient pas. Il faut 
admettre qu’un chien aboie en cas de nécessité, 
Ne vous irritez pas au premier bruit, le chien 
du voisin, vous sauvera peut-être la mise pour 
la visite d’un indésirable.

Si malgré ces précautions élémentaires, le 
comportement excessif du chien vous impor-
tune, il ne sert à rien de vous en prendre à 
lui, cela ne fera qu’envenimer les choses : 
le chien ne vous reconnaît pas comme son 
maître. Essayer d’en parler calmement avec 
son propriétaire pour trouver une solution 
telle que faire connaissance en sa présence 
avec l’animal, proposer d’installer un brise-vue, 
collier anti-aboiement, faire entrer l’animal, ….

Ensuite, il sera toujours possible de faire appel 
à un service de police qui pourra rédiger un 
procès-verbal administratif pour tapage diurne 
ou nocturne

Je reproduis ici les articles du Règlement 
Général de police.

Article 223 : Sont interdits tous bruits ou tapages 
diurnes de nature à troubler la tranquillité des 
habitants, lorsque ces bruits ou tapages sont 
causés sans nécessité ou dus à un défaut de 
prévoyance ou de précaution.

Article 224 : Sont 
interdits les bruits 
faits à l’intérieur ou à 
l’extérieur des immeubles o u 
véhicules, tels que ceux qui pro-
viennent de magnétophones, 
appareils de radiodiffusion et télé-
vision, haut-parleurs, instruments de 
musique, travaux industriels, commerciaux ou 
ménagers, jeux bruyants et cris d’animaux, qui 
sont susceptibles de troubler la tranquillité ou 
le repos des habitants du voisinage ; ces bruits 
ne peuvent en tout cas être perceptibles de 
l’extérieur entre 22 heures et 8 heures.).

Les amendes peuvent varier de 50 à 350 €

Le Code Civil aborde aussi cette problématique. 
Monsieur le Juge de Paix pourra être amené 
à trancher dans ce genre de litige. Il utile de 
savoir que vous pouvez solliciter son inter-
vention au moyen d’une conciliation ou d’une 
requête mais que les frais de Justice peuvent 
s’élever très haut pour la partie perdante (cela 
peut être aussi le plaignant en cas de plainte 
abusive) car l’intervention d’un huissier de 
Justice s’avérera incontournable et payante 
auquel il faudra ajouter des frais de justice.

Ne croyez-vous pas chers lecteurs – lectrices 
que le volet « conseils » est bien plus simple 
à appliquer ?

Je terminerai par deux maximes :

 • « Un mauvais arrangement vaut mieux 
qu’un bon procès » (Edition LAROUSSE)

 • « Mieux vaut un bon voisin qu’un lointain 
ami ». (Proverbe populaire dont je n’ai pas 
trouvé l’origine).

Ignace GHYSELINGS – Commissaire de police – Service proximité
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MESLIN-L’EVÊQUE
RUE CENTRALE 
 1ère phase de 5 maisons basse énergie, 2 et 3 façades 
 toutes avec un garage et un beau jardin 
 endroit calme et verdoyant 
 à proximité de toutes les commodités 
 àpd €231.126 hors frais

Contactez Géraldine Lambert au  
 T 0473 23 00 54 
www.matexi.be - hainaut@matexi.be

ATH LES JARDINS DE ROSELLE / ROUTE DE LESSINES
 1ère phase de 16 maisons basse énergie, 2 et 3 façades 
 toutes avec un garage et beau jardin
 endroit calme et aéré 
 à proximité de toute les commodités et du centre-ville 
 livrable pour l’été 2017 
 àpd €199.980 euros hors frais

JOURNÉE D’INFORMATION DANS NOTRE BUREAU DE VENTE LE 11/09 DE 14H À 18H
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ET SI L’UN DE CES QUARTIERS 
ÉTAIT LE VÔTRE?
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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 

Profitez de l’eau douce  avec 
un vrai adoucisseur d’eau 

Savez-vous que à ATH
l’eau est très dure ?  *

•   Garanti 10 ans (voir conditions en magasin)

•   Fabriqué à Mons, robuste et durable
•   Sans contrat d’entretiens annuels
•   Avec service de proximité!

Adoucisseurs d’eau
Osmoseurs

Pompes
Filtres

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

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

(*) Jusqu’à 50 kilos de calcaire par 100 m3 d’eau de distribution

ATH2-0616-P010-607670.pdf   1   13/05/2016   08:56:52
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Précédemment dans la campagne 
Bâtisseurs de liens …
Le problème - 
Migrances … (r)éveiller 
les consciences

Les 23 et 24 septembre derniers, le 
site du quai de l’Entrepôt a été le 
décor, naturel, et oh combien réa-
liste, du spectacle migratoire créé 
par la Concertation du Théâtre 
amateur et la Maison Culturelle.

Plus de 100 comédiens, marionnettistes et 
musiciens ont évoqué, sans concession, la 
situation des migrants dans leurs pays et dans 
notre Europe.

De leur arrivée sur les plages italiennes jusqu’à 
leur confrontation avec les services sociaux et 
judiciaires, ou leur ordre de quitter le pays, en 
passant par la jungle … Ils nous ont plongés 
dans leur univers, celui de leur quotidien.

Ce spectacle « vivant » a permis au public de 
découvrir, d’appréhender, de comprendre le 
problème et de recevoir une charge émotion-
nelle qui n’a laissé personne indemne.

« Le problème » a été créé en partenariat avec 
les Bâtisseurs de Liens, dans le cadre de leur 
travail de sensibilisation autour de la migra-
tion. Ce rendez-vous était le point de départ 
de toute une action qui sera menée durant 
cette année culturelle.

Expositon « N’être quelque part »
Quel a été le parcours d’un 
migrant ? Pourquoi vient-il en 
Europe ? D’où vient-il ? Si vous 
deviez quitter votre mai-
son en urgence, quels objets 
prendriez-vous ?

Voici les questions auxquelles ont été confron-
tés plus de 500 élèves du secondaire d’Ath, 
du 18 au 21 octobre 2016. Avec l’exposition 
« N’être quelque part », conçue par les élèves de 
l’Institut Saint-Charles de Dottignies, les jeunes 
se sont plongés dans la peau d’un migrant.

« Cette exposition a changé ma vision des 
choses. Avant, je me demandais comment on 
pouvait quitter son pays, laisser tout derrière 
soi et venir chez nous alors qu’il n’y a pas de 
travail pour les Belges. Maintenant, je com-
prends mieux que ce n’est pas par choix que 
ces personnes quittent leur pays, mais plutôt 
pour sauver leur vie », déclare une élève en 
sciences socio-éducatives à Saint-François. 
L’enseignante qui les accompagne pense que : 
« c’est essentiel pour mes élèves de les ouvrir 
à cette thématique, car en tant que futurs 
instituteurs et éducateurs spécialisés, ils seront 
sans doute en contact avec des migrants à un 
moment ou un autre de leur carrière. »

Pour une enseignante de l’Athénée Royal, 
« l’exposition permet de casser les préjugés 
que les élèves ont sur les migrants et surtout 
sur leur parcours ». Lors de la visite, les élèves 
découvrent les causes des migrations, puis 
ils sont amenés à découvrir une pièce de vie 
qu’ils doivent quitter précipitamment. « En 
quittant la pièce, je n’ai pris que des objets de 
valeur sentimentale (album photo, souvenirs, 
ours en peluche) et puis quand je suis arrivée 
devant le passeur, je n’avais pas d’argent pour 
effectuer la traversée. Je me suis rendu compte 
que certains n’avaient pas les moyens de venir 

jusqu’ici et ça m’a bouleversée », explique une 
élève de l’Athénée.

La visite interactive était suivie d’une exposition 
permettant de casser les différents préjugés 
sur les réfugiés. Les panneaux présentés per-
mettent de contextualiser certaines informa-
tions comme la proportion de migrants dans 
la population. Le but est également de casser 
les idées reçues telles qu’« ils prennent nos 
emplois », « ils viennent juste pour profiter de 
nos allocations sociales » ou encore « ce sont 
pour la plupart des terroristes ».

Cette exposition a permis à une trentaine de 
classes d’en savoir plus sur cette thématique 
actuelle brûlante et de connaître l’histoire de ces 
personnes. Ce projet a été rendu possible par 
la collaboration d’une quinzaine d’associations 
et d’opérateurs culturels et jeunesse athois.
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À la découverte de 
l’Afrique

Du 14 au 16 octobre 2016, l’Afrique était à l’hon-
neur. Près d’une centaine de personnes ont 
découvert un pan de la culture de ce beau conti-
nent, grâce à la collaboration entre la ludothèque 
Pirouette, la bibliothèque Jean de la Fontaine, 
les musées, la Maison Culturelle et son Centre 
d’Expression et de Créativité La Ruée vers l’Art.

Au menu ? Des jeux africains (Awalé, Senet, 
Safari …), des contes rythmés par les sons d’un 
djembé et accompagnés de danses, la diffusion 
d’un film ou encore un atelier de cuisine africaine.

Comme la découverte culturelle passe aussi par 
les papilles, c’est avec Léonie et Claudine que 
les participants ont pu tester leurs talents d’ap-
prentis cuistots. Le Congo et le Rwanda étaient 
à l’honneur avec la préparation d’un poulet à la 
moambe, de samossas, de pondu et de beignets 
à la noix de coco.

Journées du patrimoine
La 28e édition des Journées du Patrimoine était consacrée au patrimoine 
religieux et philosophique.

L’ensemble des activités proposées a rencontré 
un vif succès avec près de 1500 personnes qui 
ont participé à cette édition.

Au CPAS, l’exposition « Les collections de l’an-
cien hôpital de la Madeleine » a accueilli plus 
de 300 personnes. Cette exposition résulte d’un 
partenariat entre le CPAS et l’Office de Tourisme.

L’église de Bouvignies a reçu une centaine de 
visiteurs pour son exposition consacrée aux 
sculptures de la Vierge.

250 personnes se sont rendues à Houtaing pour 
découvrir le château de la Berlière, le mausolée 
et l’église.

Quant au spectacle de Moulbaix, il a enchanté 
plus de 800 personnes.

Le succès de ce programme tient à l’excellente 
collaboration entre les partenaires qui se sont 
investis dans les différents projets : le CPAS, la Ville 
d’Ath, l’Office de Tourisme d’Ath, les Archives de 
la Ville d’Ath, Les Amis du Moulin de la Marquise 
de Moulbaix, Guy Dauvillée, la fabrique d’église de 
Bouvignies, le Comité villageois Houtaing Oultre 
Monts et collines et l’Association d’Oultremont.

La campagne continue … 
destination amérique latine !
Fort de ce succès, on remet le couvert ! Cette 
fois-ci, direction l’Amérique latine, du 24 au 
28 février 2017, pour découvrir la culture 
sud-américaine.

Pourquoi choisir ces deux continents pour les 
week-ends thématiques ? Car la population athoise 
est en évolution et les populations originaires de 
ces régions sont bien représentées à Ath. Le but 
est d’encourager la rencontre, de partager et 
valoriser la diversité culturelle de notre entité.

Si vous avez des affinités ou une passion liée à 
l’Amérique latine, n’hésitez pas à nous contacter 
au 068 26 99 99 – eingabir e @ mcath . be . Les acti-
vités sont en préparation, vous avez donc encore 
l’occasion de participer à la construction du 
projet et de partager votre savoir.

Voici déjà quelques 
activités programmées 
pour l’occasion

VE 24/02 - 15 H À 19 H
LUDOTHÈQUE

Imaginez-vous au carnaval de Rio ou de 
Barranquilia...Venez fêter la fin de l’hiver au 
rythme de la salsa et de la rumba, en décou-
vrant les jeux de l’Amérique latine. Ambiance 
et dégustation offerte ;

VE 24/02 - 18 H  À 19 H 30
BIBLIOTHÈQUE (À CONFIRMER)

Contes et lecture de la littérature d’Amérique 
latine et présentation de livres sur la culture 
latino-américaine ;

DU 27/02 AU 05/03
MAISON DES GÉANTS

Au départ des coutumes athoises, les visiteurs 
seront amenés à effectuer un grand voyage vers 
l’Amérique latine. Comment vit-on le carnaval 
de l’autre côté de l’océan ?

MA 28/02 - 14 H À 17 H
MAISON DES GÉANTS

Visite guidée de l’exposition et atelier créatif 
pour réaliser des chapeaux s’inspirant du car-
naval de Colombie, avec les animateurs de La 
Ruée vers l’Art ;

Sans oublier, le dimanche 18 décembre 2016, le 
Village des Familles au Château Burbant. Des ani-
mations gratuites pour découvrir comment les 
fêtes de fin d’année sont célébrées ailleurs dans 
le monde.

Plus d’infos

dans le dossier spécial des fêtes de fin d’année.
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PATRIMOINE(S) : 
Mélanges d’histoire et 
d’archéologie

Le Cercle royal d’His-
toire et d’Archéologie 
d’Ath vient d’éditer 
un volume d’hom-
mage en l’honneur de 
Jean-Pierre Ducastelle, son président 
depuis 20 ans, qui a célébré son 75e 
anniversaire.

Ce volume, intitulé « Patrimoine(s) », rassemble 
35 auteurs qui ont proposé des études originales 
autour de trois thématiques chères à Jean-Pierre 
Ducastelle : la cité et la citoyenneté, la culture 
et les traditions populaires, le travail.

L’ouvrage (816 pages) est disponible aux Archives 
de la Ville d’Ath au prix de 45 €.

Info :

Cercle royal d’Histoire et d’Archéologie d’Ath 
(secrétariat : boulevard du Château, 16 – 7800 
ATH), 068 26 92 31.

« Taupe niveau » à l’Espace gallo-romain
DU 24 FÉVRIER AU 24 NOVEMBRE 2017

Envie d’une promenade souter-
raine ? Cette exposition est l’occasion 
d’arpenter la galerie (géante) d’une 
taupe apparue à l’Espace gallo-ro-
main. Glissez-vous dans les pas de 
cet animal et partez à l’aventure dans 
ce labyrinthe de galeries obscures …

L’expo « Taupe niveau » permettra de découvrir 
des vestiges d’époques variées, qui tous, ont une 
histoire à raconter. Une plongée dans la mémoire 
à la lueur d’une lampe de poche, pour n’être pas 
myopes comme des taupes !

Pourquoi faut-il préserver les vestiges archéo-
logiques et les fouiller soigneusement ? Quelles 
histoires peuvent-ils raconter ?
Répondre à ces questions très simples, c’est mon-
trer à quel point les restes enfouis sont précieux. 
Ils composent des archives uniques et fragiles, 
pas toujours faciles à déchiffrer. L’archéologie 
consiste à mener l’enquête. Lors de travaux 
urbanistiques ou architecturaux, l’archéologie 
permet de sonder le sol pour y retrouver les 
traces archéologiques du passé menacées de 
disparition. L’archéologue met au jour, nettoie, 

dessine et prélève ces indices pour 
comprendre et transmettre leur 
histoire et témoignage.

Bien mieux que les documents 
écrits, les vestiges archéologiques racontent le 
quotidien et les gens. Ils parlent de leur façon de 
vivre, de travailler, de se nourrir, de s’habiller, mais 
aussi de leur communauté, de leurs coutumes 
et de leurs croyances.

Pour les individus comme pour les sociétés, une 
bonne mémoire est un atout. On ne sait pas 
où l’on va si l’on ignore d’où l’on vient : le passé 
est un repère indispensable, qui aide à saisir le 
présent et à envisager l’avenir. En sauvegardant 
les souvenirs conservés dans le sol, l’archéologie 
contribue à écrire l’histoire commune. Et souvent, 
en plus, elle procure des émotions...

L’exposition est visible du 24 février au 24 
novembre 2017.

Plus d’informations sur

www.espacegalloromain.be 
068 26 92 35 
ou via l’adresse postale : 
2, rue de Nazareth – 7800 Ath.
Une exposition créée par

Belle prestation des cordes de l’académie
Le 22 septembre dernier, c’était la fête des instruments à cordes à l’église Saint-Martin !

Dans le cadre du concert qui inaugurait sa saison 
2016 - 2017, la Maison Culturelle d’Ath invitait le 
Quatuor Scaldis.

Avant d’écouter cette formation professionnelle 
(notamment dans Haydn), nous avons eu droit, 
en première partie du concert, à la prestation 
surprenante de l’ensemble à cordes de notre 
Académie de musique.

Pour l’occasion, violons, alto et violoncelle étaient 
perchés au jubé pour pouvoir être épaulés par 
les somptueuses sonorités de l’orgue magnifi-
quement restauré de l’église Saint-Martin.

7 musiciens :
 • Constance, Daniel, Florimond et Jean au 

violon ;
 • Nathalie au violon alto ;
 • Christophe au violoncelle ;
 • Alexandra à l’orgue.

… dans un répertoire de musique destinée à 
l’église : Boyce, Corelli, Gabrielli, Purcell & Vivaldi.

Voilà exactement 20 ans que Monsieur Glineur, 
leur professeur, s’efforce d’offrir aux élèves des 
classes de cordes de notre académie un espace 
inédit pour découvrir et s’épanouir dans un réper-
toire infini (Suites, Sonates, Concerti, Musique 
du monde, etc) !

L’existence de ce groupe permet à ses membres 
de répéter ensemble chaque semaine, de se 
produire en public et de s’investir dans la vie 
culturelle du Pays vert.

La prestation de ce 22 septembre fut saluée 
unanimement par le public averti qui assistait 
au concert.

Ce succès est la superbe concrétisation de 
l’apprentissage instrumental offert par notre 
Académie.

Le Jazz à l’académie, c’est déjà une réussite !
Grâce au soutien financier de la ville d’Ath, 
l’académie offre cette année à ses étudiants la 
possibilité d’élargir leur horizon en ouvrant un 
nouveau cours musical : le JAZZ.

Pour cette première, plus de trente élèves motivés 
et enthousiastes suivent attentivement les cours 
dispensés chaque semaine.

Cette formation générale Jazz permet à ces 
apprentis jazzmen de développer leur langage 
musical dans une démarche autonome et créative.

Le Jazz tourne principalement autour de l’impro-
visation, et par conséquent, c’est une musique 
peu écrite. Sa pratique, comme son apprentissage, 
est donc fort liée au développement de l’oreille 
et la capacité à improviser.

La compréhension de l’harmonie est essentielle 
au développement de l’improvisation. L’écoute 
active des grands artistes de Jazz permet aux 
élèves d’apprendre le vocabulaire musical propre 
à « l’esprit jazz » pour finalement développer leur 
propre langage musical.

Bon vent à ces apprentis.

2016
Jaquette Patrimoine(s) JPD HD vecto.indd   1

17/10/16   11:54
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Soirée 
« Erotisme » à la 
bibliothèque

Le soir du 10 février, la 
Bibliothèque Jean de la 
Fontaine organisera sa 
désormais traditionnelle 
« soirée érotisme ».

Le public aura le privilège de décou-
vrir pour la première fois l’exposition 
de la Province de Hainaut sur la lit-
térature érotique et la sexualité dans 
les livres. Celle-ci a été réalisée par 
des bibliothécaires de la province à 
l’initiative de la Bibliothèque Centrale 
de la Province de Hainaut et de la 
Bibliothèque d’Ath.

La littérature érotique est aujourd’hui 
un genre en soi, dépoussiéré et sorti 
de l’enfer des bibliothèques grâce au 
phénomène « 50 nuances de Grey ». 
Néanmoins il n’est pas toujours 
évident de faire des choix dans ce 
genre littéraire où le meilleur côtoie 
le pire. L’exposition et la sélection 
d’ouvrages mis à la disposition du 
public durant la soirée et ensuite 
durant le mois de février devraient 
aider les lecteurs.

Durant cette soirée la bibliothèque 
proposera une série d’activités (spec-
tacles, conférences, expositions, 
présentations de livres, etc.) qui ne 
manqueront pas d’éveiller la curio-
sité des participants …

Ce sera aussi l’occasion de découvrir 
la bibliothèque et ses collections 
sous un regard plus coquin.

Avis aux amateurs curieux ou aux 
lecteurs timides … la soirée sera des 
plus chaleureuse …

350 seniors formés à Internet chaque année à l’Es-
pace Public Numérique

En 2016, 354 participants sont 
venus s’initier ou approfondir 
leurs connaissances des nouvelles 
technologies à l’Espace Public 
Numérique de la bibliothèque Jean 
de La Fontaine.

Plusieurs formules leur ont été pro-
posées, toutes ces formations étaient 
entièrement gratuites.

La première formule consistait à 
suivre une formation longue sur 
une des 8 thématiques proposées 
annuellement (tablettes, Facebook, 
initiation, perfectionnement, Mail, 
Word, Excel, Internet Banking).

La deuxième formule proposait une 
série d’ateliers d’une demi-journée 
dans le cadre de la semaine numé-
rique (« Google, bien plus qu’un 
moteur de recherche », « Dynamiser 
son profil Facebook », « Trucs et 
astuces informatiques », « Revue 
du web », « Commander un album 
photo sur Internet », « Réserver ses 
vacances sur Internet », « Découvrir 
Youtube et Google street-view »).

Qui vient aux formations 
« seniors » de l’Espace public 
Numérique ?
La tranche d’âge majoritaire 
concerne les sexagénaires (la moitié 
de nos participants) mais les quin-
quagénaires ne sont pas en reste 
puisqu’ils représentent 20 % des par-
ticipants. Ces tendances ne doivent 
pas faire oublier qu’il n’y a pas de 
limite d’âge pour participer, le doyen 
de l’EPN a dépassé depuis longtemps 
la barre des 80 ans. A l’inverse, il 
n’est pas rare que des parents nous 
demandent conseils pour jouer un 
rôle de médiateur entre leurs enfants 
et les réseaux sociaux.

Seniors 2.0, le projet récompensé 
par un subside de 10.000 € de la 
région Wallonne
Bien qu’à l’origine, les demandes 
initiales se focalisaient sur des ini-
tiations à l’informatique, les attentes 
des nouveaux initiés ont très vite 
évolué. Ils étaient en attente de 
formations qui leur permettent d’ap-
profondir leur pratique numérique et 
particulièrement dans les domaines 
de l’expression et de la créativité.

La bibliothèque a donc mis en 
place des ateliers tels que « La 
créativité sur Internet », « Créer un 
compte Facebook » et « Créer un 
site Internet ».

Ces activités n’ont fait que renforcer 
l’envie de nos participants d’aller 
encore plus loin. L’Espace Publique 
Numérique a donc souhaité leur 
permettre de créer un blog intitulé 
« Seniors 2.0 ».

La spécificité de ce blog réside dans 
son aspect collaboratif. En effet, 
alimenter régulièrement un site 
Internet quand on est seul s’avère 
fastidieux. Partager la tâche avec un 
groupe la rend plus légère et surtout 
plus motivante. Nous considérons 
également qu’il est primordial que 
les seniors puissent également béné-
ficier de ce porte-voix que consti-
tue Internet pour partager et faire 
connaître leurs avis. Les sujets mis en 
avant sur ce site seront déterminés 
par les participants eux-mêmes.

De plus, cette création de blog 
sera une très bonne occasion pour 
apprendre, dans la convivialité, à 
manier un appareil photo, monter 
des vidéos et mieux comprendre les 
réseaux sociaux. Au moment d’écrire 
cette information, l’adresse du blog 
n’a pas encore été déterminée, tou-

tefois elle sera relayée sur notre site 
internet http : / / bibliotheque . ath . be

Et pour la suite ?
En 2017, la bibliothèque conti-
nuera à dispenser des formations 
numériques en mettant l’accent 
sur celles qui ont été le plus plé-
biscitées. Plus d’un tiers des par-
ticipants en 2016 a estimé que le 
module « Perfectionnement » était 
celui qui leur avait été le plus utile. 
Cette formation de 4 jours reprend 
les manipulations informatiques 
courantes telles que le copier-coller, 
l’envoi de pièce-jointes, le classe-
ment de photos …

Dans les nouvelles tendances, les 
demandes pour s’initier aux tablettes 
ne cessent d’augmenter, la biblio-
thèque va donc intensifier son offre 
pour 2017.

Pour être tenu informé de ces 
activités, n’hésitez pas à contacter 
Simon Leunis sleuni  s @ at  h . be ou 
068 26 92 45

L’Espace Publique Numérique, c’est 
aussi des formations pour deman-
deurs d’emploi, des stages pour 
les enfants et de nombreuses ani-
mations proposées aux classes de 
primaires. Enfin, c’est également la 
possibilité de se connecter gratui-
tement au Wifi et d’utiliser les six 
ordinateurs mis à votre disposition.

Infos

Espace Public numérique
Bibliothèque Jean de La Fontaine
16, boulevard du château 7800 Ath
068 26 92 45
Horaire pour la consultation libre 
des ordinateurs

 • Mardi 16 h -19 h
 • Mercredi 13 h -18 h
 • Samedi 8 h -14 h



TOURISME & CULTURE

Novembre 2016 | N°143 | page 83

Portrait de participante : Liliane Nève
Liliane est une retraitée âgée de 
septante ans. Bénévole très impli-
quée dans la vie associative (Télévie, 
Croix-Rouge, groupe de parole 
Alzheimer), elle est aussi la grand-
mère de deux petites filles. Ce sont 
elles qui l’ont motivée à s’inscrire 
aux formations de l’Espace Public 
Numérique en 2010.

Elle était alors débutante absolue 
mais souhaitait pouvoir être plus 
autonome et reprendre les bases 
de l’informatique.

Elle a depuis été bien au-delà de 
son objectif et a participé à la majo-
rité des formations proposées à la 
bibliothèque. Nous lui avons posé 
quelques questions :

Qu’est-ce qui t’a décidé à t’inscrire 
à la première formation ?
Je ne connaissais rien de rien en 
informatique mais je voyais régu-
lièrement les affiches pour des ini-
tiations quand je passais à la biblio-
thèque. Je ne voulais pas mourir 
bête alors j’ai décidé de m’inscrire.

Quelle formation a été la plus 
utile ?
Facebook ! Ca m’a permis de par-
ler tous les jours avec mes petites 
filles puisque elles n’utilisent pas les 
mails. Je pensais ne jamais adhérer 
à Facebook mais ça m’a également 
permis de retrouver des amis d’école 
et des anciens collègues.

Qu’est-ce que tu dirais à ceux 
qui hésitent à participer à des 
sessions ?
Il ne faut vraiment pas hésiter et 
il est temps de prendre le train en 
marche. J’ai déjà recommandé à 
de nombreuses connaissances 
de s’inscrire aussi aux cours de la 
bibliothèque.

Quelle serait la formation que tu 
aimerais suivre prochainement ?
Snapchat, Instagram et les applica-
tions pour mon GSM.

Un site coup de cœur à partager 
avec nos lecteurs ?
La presse en ligne régionale avec 
le site (et l’application) « Vers l’Ave-
nir » qui permet d’être directement 
informée.

Maison culturelle d’Ath
Photos au village
Après le réalisation de la BD 
« Mutation au Pays Vert », la création 
de la pièce de théâtre « D’ailleurs, 
ils sont d’ici » par les Villach’ People, 
la Maison Culturelle d’Ath continue 
ses actions dans les villages d’Ath et 
de Chièvres. Cette fois, elle propose 
un projet photo participatif mené 
par la photographe Hélène Petite, 
animatrice à la MCA, qui sillonnera 
les villages jusque fin 2017 à la ren-
contre de ses habitants.

Sa proposition ?
Vous tirer le portrait ! Mais aussi de 
vous impliquer un maximum dans ce 
projet : vous pourrez donner votre 
avis sur le déroulement de celui-ci 
ou réaliser des photos qui seront 
exposées dans le village par la suite.

Différentes animations seront mises 
en place pour vous inviter à parti-
ciper : studio photo lors d’événe-
ments, studio mobile, animation 
carte postale dans les écoles, chasse 
aux images,... tout cela dans une 
ambiance ludique !

La finalité ?
Une dizaine de fresques photogra-
phiques seront réalisées et exposées 
dans l’espace public, sur la façade 
de la salle des fêtes ou sur la place 
du village par exemple. Il s’agit d’un 
grand panneau où l’on découvre 
un joyeux melting-pot coloré des 
images réalisées par les habitants 
et par Hélène.

Le but ?
Refléter l’identité du village, mettre 
en valeur ses habitants et ses res-
sources. Le portrait se veut diver-
sifié : jeunes et moins jeunes, 
familles, associations, habitants, 
commerçants, …

Fêter aussi l’arrivée de la fresque 
photographique lors d’un événe-
ment qui rassemble les habitants 
pour mettre en avant leurs talent, 
savoir-faire et personnalité.

En extra …
Une publication qui reprendra toutes 
les démarches. Et une idée de par-
cours qui relierait les fresques, et 
donc les villages et ses habitants !

Plus d’infos ?

Envie de partager vos idées ? 
Contactez Hélène : 
hpetit  e @ mcat  h . be 
ou 068 26 99 99
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Demain, commence aujourd’hui

En octobre, la Maison Culturelle relançait un cycle de 4 
conférences destiné à nous éclairer sur les grands enjeux 
d’aujourd’hui et de demain. La volonté est d’aborder 
des thématiques sociales, sociétales, politiques, écono-
miques, et d’offrir à la fois des clefs de compréhension 
et des analyses critiques de la situation actuelle, pour la 
construction du monde de demain. Ces conférences ont 
lieu au Palace.

LUNDI 5/12 À 20 H

 ¥ « Les jeunes et la place 
des règles dans notre 
société »

par Emmanuel Thill 1

À la fois médecin, pédopsychiatre, 
thérapeute familial, professeur de 
psychopathologie de l’enfant et 
de l’adolescent à la Haute École 
de Louvain en Hainaut, Emmanuel 
Thill partagera sa vision résolument 
positive des adolescents et plus 
spécifiquement du rapport qu’ils 
entretiennent avec les règles.

Il est vrai, l’ado d’hier, n’est plus celui 
d’aujourd’hui. Sa relation aux règles 
a changé au fil des générations, dans 
une société en constante évolution. 
Exit les règles inhérentes qui lais-
saient peu de place à la remise en 
question de l’ordre établi. Désormais, 
les jeunes ont la liberté, voire, dans 
certains cas, l’obligation de définir 
leurs propres règles (à l’école, dans 
la sphère familiale...).

Une autonomisation parfois difficile 
à porter dans une société de plus 
en plus complexe, à une période 
de leur vie où ils font face à des 

tensions intérieures et extérieures 
importantes.

Emmanuel Thill présentera les 
enjeux actuels et à venir qu’il per-
çoit. Il évoquera, par exemple, la 
richesse générée par le métissage 
de la pensée des jeunes en prise 
permanente avec le monde. Et son 
corolaire, la menace sur l’identité 
(perte, flou, non détermination,..) 
qui peut devenir une porte ouverte 
au radicalisme.

Cette conférence s’adresse aux 
parents, enseignants, relais péda-
gogiques, et à toute personne dési-
reuse d’en savoir plus sur les ados, 
les défis auxquels ils sont confrontés. 
Emmanuel Thill proposera quelques 
pistes préventives et répondra à vos 
questions à l’issue de la conférence.

Cette conférence s’inscrit dans le 
cadre de l’exposition « Tout n’est 
peut-être pas réglé », au Palace 
jusqu’au 25 février (entrée libre). 
Une visite guidée est proposée le 9 
décembre à 18 h 30 (gratuit).

LUNDI 13/02 À 20 H

 ¥ « La médiocratie : 
Politiques de 
l’extrême-centre »

par Alain Deneault 2

Connu pour ses batailles contre 
l’industrie minière et les paradis 
fiscaux, l’auteur polémiste Alain 
Deneault remonte au front. Cette 
fois, pour dénoncer le sommeil de 
la pensée critique et la médiocrité 
hissée au rang de norme sociale.

Dans La Médiocratie - son dernier 
livre coup de poing -, ce docteur 
en philosophie et enseignant en 
sciences politiques à l’Université de 
Montréal s’attaque, de manière caus-
tique et incisive, à ce qu’il qualifie 
de nouveau régime. La médiocra-
tie s’étend à toutes les sphères de 
l’existence (travail social, économie, 
politique) et semble être doté d’une 
formidable faculté à tout dépolitiser.

Cet empire « du penser mou, de 
l’extrême centre, du tout gris, de 
l’évidence réfléchie. » Alain Deneault 
d’ajouter « ne soyez ni fier, ni spiri-
tuel, ni même à l’aise, vous risqueriez 
de paraître arrogant. Atténuez vos 
passions, elles font peur. Surtout, 
aucune “ bonne idée ”, la déchique-
teuse en est pleine … »

Pour l’auteur, face aux défis his-
toriques qui nous accablent, on 
ne peut se permettre le luxe de la 
médiocratie. « Parce que les glaciers 
fondent, parce que le désert avance, 
parce que les sols s’érodent, parce 
que les déchets nucléaires irradient, 
parce que la température planétaire 
augmente, parce qu’une majorité 
d’écosystèmes se délitent, parce 
que l’État social s’écroule, parce 
que l’économie réduite à la finance 
s’aliène, parce que les repères philo-
sophiques se perdent, notre époque 
n’a plus le luxe de se laisser conduire 
à la petite semaine par les médiocres 
qui dominent. »

La Médiocratie (éditions LUX, 2015) 
est née d’une inquiétude, d’un sen-
timent de nécessité, celui de résis-
ter. Dès lors, comment repolitiser 

la société ? Comment raviver nos 
démocraties fragilisées ? Comment 
redonner une place centrale au bien 
commun ? 

Alain Deneault se fera une joie de 
répondre à vos questions à l’issue 
de la conférence.

LUNDI 15/05 À 20 H

 ¥ « Europe, je t’aime moi 
non plus »

par Etienne de Callataÿ
L’Europe politique, née sur un champ 
de bataille, est menacée alors même 
que les interdépendances entre 
pays sont exacerbées, que les fron-
tières montrent leurs limites face 
à la pollution, aux migrations, aux 
mouvements financiers, aux glis-
sements de base imposable, aux 
nouvelles technologies. Le pari de 
l’intégration par les marchés et la 
monnaie unique doit être interrogé. 
Le constat conduira aux conditions 
économiques de la reconquête 
d’une influence politique et cultu-
relle du Vieux Continent.

Etienne de Callataÿ, bien connu 
des médias, est diplômé en éco-
nomie des FUNDP (Université de 
Namur) et de la London School of 
Economics. Il a travaillé à la Banque 
nationale de Belgique et au Fonds 
Monétaire International. Après 
avoir été chef de cabinet adjoint du 
Premier Ministre Jean-Luc Dehaene, 
chef de cabinet du Ministre des 
Finances et, économiste en chef de 
la Banque Degroof, il est président 
de la Société Royale d’Economie 
politique de Belgique.

1 2 2bis
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Les spectacles

JE 08/12 - 20 H (1 H 50)

 ¥ Le voyage de monsieur 
Perrichon

Théâtre
Palace – À partir de 12 ans
Une comédie alerte considérée 
comme un chef-d’œuvre du genre ! 
« On prend un plaisir fou et on fond 
complètement. » La Première.

VE 16/12 - 20 H (1 H 20)

 ¥ Les Swingirls : 
feminines prouesses

Chanson française / Swing / jazz 
vocal théâtral glamour

Palace – À partir de 9 ans
Jazzy ! Girly ! Funny ! Chanteuses, 
instrumentistes et comédiennes, 
les Swingirls vous embarquent dans 
une musique et un charme déli-
cieusement rétro : elles séduisent 
petits et grands.

SA 17/12 - 16 H (1 H 15)

 ¥ Les chevaliers

Clown, cirque, jonglerie, escrime, magie

Palace – À partir de 5 ans
Après les succès de HA HA HA et 
Slips Inside, Okidok vient nous pré-

senter la quête cocasse et cruelle de 
deux chevaliers clownesques dans 
l’univers merveilleux et fantastique 
d’un Moyen-Âge hilarant.

JE 12/01 - 20 H (1 H 20)

 ¥ Claude Semal

Chanson française

Château Burbant – À partir de 12 ans
S’il y a quelqu’un qui, depuis trente 
ans, parle passionnément de la 
Belgique, c’est bien Claude Semal. 
Chantre et chancre de la Belgitude, 
ce Bruxellois francophone a mille 
fois passé notre impossible pays à 
la moulinette de son ironie et de 
son émotion.

VE 27/01 - 20 H
(1 H 45 AVEC ENTRACTE) 

 ¥ Laurent Doumont Soul 
Quartet

Concert soul-jazz

Palace – À partir de 14 ans
Ce quartet de soul-jazz acoustique 
allie l’énergie et la bonne humeur 
des influences funk avec la simplicité 
des ballades profondes aux accents 
bluesy, le tout dans une atmosphère 
très New-Orleans.

En 1re partie : Glass Museum

Ce duo tournaisien tisse une 
musique à la fois dynamique, lyrique 
et mélancolique, vous emmenant 
dans un univers fragile où piano et 
batterie s’entrechoquent dans un 
éclat d’énergie.

SA 28/01 - 18 H 30

 ¥ Ripaille

Repas-spectacle

Centre Culturel de Ladeuze
Laurence Warin et Christian Dalimier 
nous concoctent un spectacle sur 
le thème universel de la nourriture, 
et c’est avec les mots qu’ils nous 
mettront l’eau à la bouche ! 

Pas besoin d’exhausteur de goût 
pour sublimer le quotidien ; 
un regard tendre, amusé et coriace 
à nos assiettes suffit ! Qu’ils nous 
mitonnent des scènes de leur cru ou 
qu’ils revisitent de grands textes de 
la littérature, ils titillent nos papilles 
avec un sens consommé du rire.

Il serait dommage de passer cette 
soirée le ventre vide ; c’est pourquoi 
le Traiteur Pistral de Ladeuze vous 
propose un assortiment de petits 
plats en trois services.

Infos :

 • Accueil dès 18 h 30
 • Repas à 19 h
 • Spectacle à 20 h 30.

VE 03/02 - 20 H (1 H 15)

 ¥ Dom Juan

Théâtre - Création

Palace – À partir de 15 ans
Après La chute, L’étranger et On 
ne badine pas avec l’amour, Benoît 
Verhaert réinvente le Dom Juan 
de Molière.

ME 08/02 - 20 H (1 H 10)

 ¥ Taking Care of Baby

Théâtre - Création

Palace – À partir de 16 ans
Vous êtes conviés à une sorte de 
reconstitution autour d’un fait divers 
survenu en Angleterre : un double 
infanticide. La mère, finalement 
acquittée, ainsi que les princi-
paux protagonistes se succèdent, 
témoignent.

Chacun parle selon son point de 
vue et sa perception. Mais au fil des 
révélations, la recherche de la vérité 
provoque le trouble. La pièce ras-
semble une formidable distribution 
saluée par les Prix de la Critique : 
Éline Shumacher (meilleur espoir 
féminin 2015), Anne-Marie Loop 
(meilleure comédienne 2011), Cathy 
Grosjean (meilleure comédienne 
2010) et Vincent Lecuyer (meilleur 
acteur en 2005).

VE 17/02 - 20 H (1 H )

 ¥ Parlez-moi d’amour

Cirque

Palace – À partir de 6 ans
« Un pas de deux tout en sensibilité, 
tendresse et pudeur … Accessible à 
tous … en apparence tout simple, 
mais d’une justesse ô combien uni-
verselle ! Une tournée de ce précieux 
Parlez-moi d’amour s’impose ! » 
Le Soir***
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JE 23/02 - 20 H (1 H 25)

 ¥ On the road … a

Théâtre

Palace - À partir de 14 ans
« Époustouflant seul en scène de 
Roda sur la question de l’identité … 
Un formidable bol d’air ! … Roda 
livre une performance soufflante, 
sans temps mort, virevoltant entre 
les personnages tout en plongeant 
droit dans les yeux des spectateurs. 
Hilarant et touchant à la fois, Roda 
nous rappelle qu’on est toujours 
l’étranger de quelqu’un. » Le Soir ****

DI 05/03 - 16 H (1 H 30)

 ¥ Al Manara

Spectacle musical belgo-palestinien

Palace - À partir de 12 ans
Cette création associe musiciens 
belges et palestiniens, autour 
de Ramzi Aburedwan et d’Éloi 
Baudimont. Des textes magnifiques, 
tirés de l’œuvre du poète palestinien 

Mahmoud Darwich, ponctuent ce 
spectacle musical.

Le répertoire se construit comme 
un dialogue dans lequel les propo-
sitions traditionnelles ou originales 
de Ramzi trouvent dans les réponses 
d’Éloi, le complément indispensable 
à la naissance d’un métissage riche 
en émotions.

Aux mélodies poignantes pales-
tiniennes, résonne la polyphonie 
européenne ; à la douceur du chant, 
des cordes, du nay et des percus-
sions arabes, résonne la puissance 
des cuivres européens.

« Les instruments traditionnels des 
Palestiniens ont creusé des sen-
tiers pour les cuivres, l’accordéon, 
la contrebasse, magnifiquement 
relayés par les voix de Munther 
Alraee et Hélène Richer, … » Nous 
aimons la vie autant que possible 
« : la poésie de Mahmoud Darwich 
traverse la beauté puissante et sobre 
de cette création. » Françoise Lison, 
Vers L’Avenir.

DI 19/03 - 15 H

 ¥ Wapikids festival

IMP Sainte-Gertrude à Brugelette 
- Dès 5 ans
Un moment pour passer une après-
midi culturelle et musicale en famille 
avec 50 minutes d’animations musi-
cales pour les enfants proposées 
par les Jeunesses Musicales et 50 
minutes d’activités pour les parents 
suivies du spectacle « Chuuuuut ! » 
d’AkroPercu (humour musical).

AkroPercu est un collectif de quatre 
musiciens-comédiens, virtuoses 
déjantés de la synchronisation, qui 
vous fait découvrir la percussion 
dans tous ses états. L’absurde recette 
d’un délire à la belge, une mise en 
scène détonante, un show explosif 
pour un spectacle 100% original.

Ruée vers l’Art
Les ateliers ados et adultes

Infos et réservations :

De 12 à 77 ans
Au Château Burbant
068 26 99 99 - mc  a @ mcat  h . be

 ¥ Dessin / illustration

Initiation et perfectionnement aux 
techniques de dessin (crayon, feutre, 
plume, pinceau, pastel, mine de 
plomb, monotype) et découverte de 
l’image et de ses disciplines (portrait, 
perspective, illustration, croquis).

 • Lundi, 18 h 30 à 21 h ;
 • 120 € pour 20 séances ;
 • Avec Laurent Duvinage, 

plasticien.

 ¥ Gravure

Apprentissage des techniques de 
gravure (monotype, gaufrage, pointe 
sèche, eau forte) sur des supports 
tels que le bois, la pierre, le lino, le 

métal pour une impression en noir 
et blanc ou en couleurs.

 • Mardi, 18 h 30 à 21 h ;
 • 120 € pour 20 séances ;
 • Avec tom Breynaert, plasticien.

 ¥ Photographie 
numérique et argentique

Base technique, découverte du choix 
d’un lieu/modèle, de la prise de 
vue, du cadrage, tirage en chambre 
noire et utilisation de logiciels de 
traitement d’images.

 • Jeudi, 18 h 30 à 21 h ;
 • 120 € pour 20 séances ;
 • Avec Hélène Petite, Photographe.

Les ateliers arts de la rue

 ¥ Jeu théâtral

De 15 à 77 ans
(Re) découvrez le théâtre avec des 
techniques de jeu propres à la rue. 
Créez collectivement des person-
nages et trouvez comment vous 
adresser au public : l’écouter pour 
mieux lui répondre, le surprendre 
pour mieux susciter son attention.

Des prestations seront propo-
sées lors d’événements comme le 
Carnaval de Leuze, la Balade Contée 
à Enghien, ou encore Sortilèges, Rue 
et Vous ! à Ath.

Infos :

Un samedi par mois 
de 9 h 30 à 12 h 30 – GRATUIT !

 • À Leuze, avec Xavier Sourdeau, 
comédien : les samedis 28/01, 
04/02, 25/02, 04/03 et presta-
tion au Carnaval de Leuze le 
11/03.

 • À Ath, avec Anouchka Crahay, 
comédienne : les samedis 01 et 
22/04, 13 et 20/05 et presta-
tion à Sortilèges, Rue et Vous ! 
le 25/05 ;

 ¥ Percussions urbaines

De 8 à 77 ans
Seul ou en famille, formez-vous 
aux percussions et à la musique de 
rue : initiation au rythme, création 
d’instruments et mise en place d’une 
chorégraphie pour des représenta-
tions en rue.

Infos :

Deux samedis par mois 
de 10 h à 12 h 30 – GRATUIT !
À la salle Georges Roland
Animateur : Jean-Jacques 
Renaut, compositeur et musicien
Dans le cadre du festival 
Sortilèges, Rue et Vous !

La Province de Hainaut propose 
un focus sur la Palestine.

 • Lu 06/03 - 19 h – Cinéma 
L’Écran : rencontre-débat 
avec le prêtre de Nazareth, 
Émile Shoufani et Michel 
Warshawski, journaliste et 
militant pacifiste d’extrême 
gauche israélien, cofondateur 
et président du Centre d’infor-
mation alternative de Jérusalem 
et ancien président de la Ligue 
Communiste Révolutionnaire 
Marxiste israélienne.

 • Ma 07/03 - 14 h 30 – Palace : 
conférence UTD « Un Arabe face à 
Auschwitz. L’extraordinaire expé-
rience de la mémoire de la Shoa, 
partagée par des Arabes chrétiens 
et musulmans, et des Juifs ».
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Les expositions du palace
Sculptures totémiques, photogra-
phies de réfugiés, discours poli-
tiques … l’artiste camerounais Guy 
Woueté expose ses créations aux 
quatre coins du monde. En octobre 
dernier, c’est au Palace qu’il fit escale. 
Au départ de son récit personnel 
et lié à l’actualité bouillonnante, 
ses œuvres percutantes ont fait 
réagir plus d’un visiteur ! Plusieurs 
rendez-vous étaient proposés pour 
approcher de plus près le travail de 
l’artiste et comprendre sa démarche.

En effet, cela devient une constante 
au Palace, chaque exposition fait 
l’objet de rencontres et d’échanges ! 
Notons, par exemple, le vernissage, 
temps fort durant lequel, visiteurs et 
artistes échangent leurs points de 
vue. Des visites guidées et gratuites 
sont également proposées pour 
découvrir les œuvres en compa-
gnie d’un médiateur. Ou encore des 
visites-ateliers pour les enfants qui, 
dès leur plus jeune âge, peuvent 
poser un regard critique et créatif 
sur le monde qui les entoure.

Vous l’aurez compris, l’art a plu-
sieurs niveaux de lecture, les œuvres 
peuvent être décodées en solo, 
mais aussi avec l’aide de nos livrets, 
vidéos, audioguides ou médiateurs, 
pour aller toujours plus loin dans 
notre éveil culturel.

Les expositions à venir vous 
invitent à différents rendez-vous, 
il y en a pour tous les goûts …

Tout n’est peut-
être pas réglé

JUSQU’AU 25/02/20 17

 ¥ Quand l’art 
contemporain joue avec 
les règles

Peintures, photographies, sculptures, 
vidéos, installations …
Palace – Entrée libre
Xavier Al Charif/ Hubert Bouttiau / 
Fred Collin / Jérôme Considérant / 
Sébastien Laurent / Anne Liebhaberg 
/ Mona Marchetti / Vincent Solheid 
/ Collectif de l’Atelier 17 de l’Acis 
Clairval

Depuis quelques jours et jusqu’au 
25 février, une exposition complète-
ment hors-norme s’est installée au 
Palace ! Une dizaine d’artistes belges, 
dont une Athoise, se rassemblent 
pour interroger notre société et les 
règles qui codifient et organisent 
nos comportements.

Des œuvres qui explorent les règles... 
Du conformisme à la transgression, 
du besoin d’un cadre rassurant à 
la sensation de contraintes parfois 
jugées insensées … Les artistes pro-
posent des points de vue variés qui 
témoignent et interrogent notre 
société.

Sommes-nous toujours conscients 
que les conventions et l’autorité 
peuvent définir nos attitudes ? 
Certaines règles vont-elles à l’en-
contre des Droits de l’Homme ? 
Est-ce que les règlements sont 
indispensables pour préserver le 
bien-vivre ensemble ? Jusqu’où doit 
aller l’obéissance ?

Ces artistes ouvrent de nombreuses 
portes sur la question de la règle, 
une notion omniprésente dans le 

quotidien de chacun. Citons notam-
ment l’œuvre de Mona Marchetti 
qui livre une réflexion poétique à 
travers des contes célèbres où l’on 
raconte que « transgresser fait gran-
dir ». Ou encore, la peinture d’Hubert 
Bouttiau abordant une société de 
consommation qui transgresse à la 
fois des règles implicites ou expli-
cites, juridiques ou déontologiques.

Pendant que les adultes découvrent 
les œuvres, munis de leur catalogue 
disponible en billetterie, les enfants 
parcourent l’exposition comme des 
enquêteurs, en s’amusant avec leur 
carnet d’artistes (jeux, dessins, 
énigmes … ). Pour se rapprocher 
toujours un peu plus des artistes, 
les visiteurs sont invités à écouter 
leurs interviews sur les audioguides 
de l’exposition.

DIMANCHE 29/01
DE 14 H À 17 H

 ¥ Dimanche en famille

1 €/personne – Dès 6 ans
Partagez un moment de découverte 
en famille et amusez-vous avec les 
règles du jeu, avec ou sans tricherie ! 
Une visite-jeu, suivie d’un atelier 
créatif et d’un goûter convivial.

LUNDI 5/12 À 20 H

 ¥ Conférence : Les 
jeunes et la place des 
règles dans notre société

8 €/personne. Voir plus tôt dans la 
rubrique. 

VENDREDI 9/12 À 18 H 30

 ¥ Visite accompagnée

Gratuit

Dans une ambiance de discussion 
et de questionnement, les visites 
accompagnées d’un animateur per-
mettent d’aller à la rencontre des 
œuvres et de partager un moment 
de découverte.

JEUDI 16/02 À 10 H

 ¥ Jeudi de l’expo

Gratuit
Petite pause pendant le marché en 
faisant escale au Palace. Déposez 
votre panier pour découvrir l’ex-
position, discuter, partager un café, 
et pourquoi pas, passer à l’action 
et exprimer votre créativité lors de 
notre atelier gratuit !

Claire Ducène

DU 10/03 AU 22/04/2017

 ¥ Un labyrinthe de 
souvenirs

Photographies
Palace
Vernissage, ouvert à tous, vendredi 
17 mars à 19 h

La Maison Culturelle a le plaisir 
d’accueillir la jeune et talentueuse 
Claire Ducène. En à peine deux ans, 
plusieurs prix artistiques — dont le 
Prix du Hainaut des Arts plastiques 
2015 — et résidences à son actif, la 
photographe dénote une grande 
maturité dans son œuvre et marque 
les esprits. L’artiste construit son 
travail comme un labyrinthe de 
souvenirs. La Louviéroise crée des 
ambiances de foyer, d’intimité, où 
les photographies anciennes se 
mêlent aux objets, aux mobiliers 
du quotidien. Ses mises en scène 
provoquent un sentiment familier 
de déjà vu et nous plongent dans 
nos souvenirs.

DIMANCHE 02/04
DE 14 H À 17 H

 ¥ Dimanche en famille

1 €/personne – Dès 6 ans
Passez par la photographie pour 
sillonner le concept de mémoire 
et de souvenir avec vos enfants 
ou petits-enfants. Visite guidée de 
l’exposition et atelier créatif pour 
terminer l’après-midi : fabrication 
d’un appareil photo maison pour 
prendre un cliché de famille.

SAMEDI 8/04 À 18 H

 ¥ Visite accompagnée

Gratuit
Dans une ambiance de discussion 
et de questionnement, les visites 
accompagnées d’un animateur per-
mettent d’aller à la rencontre des 
œuvres et de partager un moment 
de découverte.

JEUDI 20/04 À 10 H

 ¥ Jeudi de l’expo

Gratuit
Petite pause pendant le marché en 
faisant escale au Palace. Déposez 
votre panier pour découvrir l’ex-
position, discuter, partager un café, 
et pourquoi pas, passer à l’action 
et exprimer votre créativité lors de 
notre atelier gratuit !
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Le cinema l’ecran
Sous l’impulsion de la Maison 
Culturelle, et avec le soutien de 
la Ville d’Ath, le Cinéma L’Écran a 
récemment investi dans un nouveau 
système de diffuseurs. La qualité 
d’image et de son de la salle n’a 
désormais plus rien à envier à celle 
des grands complexes ! 

Autre nouveauté : le passage à une 
billetterie informatisée qui facilite 
l’enregistrement et la centralisa-
tion des données relatives à la fré-
quentation. S’il a pu occasionner 
quelques désagréments, c’est que 
le logiciel a finalisé son dévelop-
pement au contact des premiers 
spectateurs. Il constitue par ail-
leurs un modèle d’innovation en 
la matière, croisant notamment les 
données des différents services de 

la Maison Culturelle. Un nouveau 
site internet a également vu le jour 
(www.mcath.be/cinema). Plus de 
modernité et des tarifs à la baisse ! 
Plusieurs spectateurs ont déjà été 
séduits par la formule d’une carte 
prépayée de 10 places, vendue au 
prix de 52 €. Manque encore l’ins-
tallation d’un terminal Bancontact, 
qui ne devrait plus tarder … 

Infos :

6 € - 1,25 € (Art.27) 
52 € abonnement 10 séances
5 € pour les moins de 26 ans tous 
les vendredis
068 33 69 99 (aux heures des 
séances) – inf  o @ cinemalecra  n . be
Cinéma L’Écran – Site Burbant, 
Rue du Gouvernement à Ath

Programme mensuel disponible dans vos commerces et sur www.
cinemalecran.be

Programme noël 2016

DI 18/12
DE 13 H 30 À 17 H 30

 ¥ La chouette

(FRA/BEL, 0 h 40)

Cinq courts métrages sur le monde 
du rêve et de l’imaginaire, dès 3 ans

Laissez-vous bercer par la Chouette 
du cinéma, venue vous conter 
d’étonnantes histoires à la frontière 
du rêve et de la réalité. Vie nocturne 
entre voisins, bisou du soir, vision 
onirique … autant de thématiques 
qui toucheront les enfants comme 
les parents.

Tarif unique : 3 €

ME 21/12 – 17 H

 ¥ Soupez court

Projection de courts métrages, suivie 
d’une dégustation de soupe maison

Le 21 décembre, c’est le jour le 
plus court de l’année. L’occasion 
de mettre à l’honneur un format 
encore trop peu diffusé : le court 
métrage. Une sélection d’une dizaine 
de films d’animation s’adressera à 
tous les âges, de 7 à 77 ans, mettant 
principalement en valeur la qualité 
des créateurs belges.

Tarif unique (projection + soupe) : 6 €

Dans le cadre du Jour Le Plus Court – Fête du 
Court Métrage en Fédération Wallonie-Bruxelles, 
en collaboration avec 68 Septante asbl - La 
Vidéothèque Nomade et le SAPHA d’Ath

Mercredis du cinema

Chaque mercredi à 20 h , 
des films en version ori-
ginale, souvent primés en 
festivals et qui ont marqué 
la production cinémato-
graphique internationale.

ME 07/12 – 20 H

 ¥ Toni Erdmann

De Maren Ade (ALL, 2 h 42)

Quand Ines, femme d’affaire, voit 
son père débarquer sans prévenir, 
elle ne cache pas son exaspération. 
Sa vie parfaitement organisée ne 
souffre pas le moindre désordre mais 
lorsque son père lui pose la question 
« es-tu heureuse ? », son incapa-
cité à répondre est le début d’un 
bouleversement profond. Ce père, 
encombrant et dont elle a honte, 
fait tout pour l’aider à retrouver 
un sens à sa vie en s’inventant un 
personnage … 

ME 14/12 – 20 H

 ¥ La loi de la jungle

D’Antonin Peretjatko (FRA, 1 h 39)

Marc Châtaigne, stagiaire au 
Ministère de la Norme, est envoyé 
en Guyane pour la mise aux 

normes européennes du chan-
tier Guyaneige : première piste de 
ski indoor d’Amazonie destinée à 
relancer le tourisme en Guyane. 
De mésaventure en mésaventure, 
on lui affuble un coéquipier. Pas de 
chance c’est une pin-up. Pire : elle 
a du caractère.

ME 11/01 – 20 H

 ¥ La danseuse

De Stéphanie Di Giusto (FRA, 1 h 52)

Rien ne destine Loïe Fuller, fille de 
fermier américain, à devenir la gloire 
des cabarets parisiens de la Belle 
Époque et encore moins à danser 
à l’Opéra de Paris. Loïe réinvente 
son corps sur scène et émerveille 
chaque soir un peu plus. Mais sa 
rencontre avec Isadora Duncan, 
jeune prodige avide de gloire, va 
précipiter la chute de cette icône 
du début du 20e siècle … 

ME 18/01 – 20 H

 ¥ Le fils de Jean

De Philippe Lioret (FRA/CAN, 1 h 38)

À 33 ans, Mathieu ne sait pas qui 
est son père. Un matin, un appel 
téléphonique lui apprend que 
celui-ci était canadien et qu’il vient 
de mourir. Découvrant aussi qu’il a 
deux frères, Mathieu décide d’aller 
à l’enterrement pour les rencon-
trer. Mais, à Montréal, personne n’a 
connaissance de son existence ni 
ne semble vouloir la connaître … 

ME 25/01 – 20 H

 ¥ Aquarius

De Kleber Mendonça Filho (BRE/
FRA, 2 h 25)

Clara vit dans un immeuble singulier, 
l’Aquarius, construit dans les années 
40 face à l’océan. Un important 
promoteur a racheté tous les appar-
tements mais elle se refuse à vendre 
le sien. Elle va rentrer en guerre 
froide avec la société immobilière 
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qui la harcèle. Très perturbée par 
cette tension, elle repense à sa vie, 
son passé, ceux qu’elle aime.

ME 01/02 – 20 H

 ¥ Rester vertical

D’Alain Guiraudie (FRA, 1 h 40)

Léo est à la recherche du loup sur un 
grand causse de Lozère lorsqu’il ren-
contre une bergère, Marie. Quelques 
mois plus tard, ils ont un enfant. 
En proie au baby blues, et sans 
aucune confiance en Léo qui s’en 
va et puis revient sans prévenir, elle 
les abandonne tous les deux. Léo se 
retrouve alors avec un bébé sur les 
bras et sombre peu à peu dans la 
misère. C’est la déchéance sociale 
qui le ramène vers les causses de 
Lozère et vers le loup.

ME 08/02 – 20 H

 ¥ Fuocoammare

De Gianfranco Rosi (ITA/FRA, 1 h 49)

Samuele a 12 ans et vit sur une île. 
Il va à l’école, adore tirer et chasser, 
même si tout autour de lui parle de 
la mer et des hommes, femmes et 
enfants qui tentent de la traverser 
pour rejoindre son île. Car il n’est 
pas sur une île comme les autres. 
Elle s’appelle Lampedusa … 

« Un film extraordinairement beau, 
d’une intelligence rare, simple et 
qui retourne l’estomac. Ours d’or 

amplement mérité. » Les Fiches du 
Cinéma

ME 15/02 – 20 H

 ¥ L’histoire de l’amour

De Radu Mihaileanu (ROU/FRA/
CAN/E-U, 2 h 14)

À New York, Alma ne sait comment 
surmonter la mort de son père. Elle 
croit trouver la solution dans un livre 
que sa mère traduit de l’espagnol. 
Non loin de là, un très vieil homme 
se remet à écrire, ressuscitant la 
Pologne de sa jeunesse, son amour 
perdu, le fils qui a grandi sans lui. 
Et au Chili, bien des années plus 
tôt, un exilé compose un roman...

ME 22/02 – 20 H

 ¥ King of the Belgians

De Jessica Woodworth et Peter 
Brosens (BEL/P-B/BUL, 1 h 34)

Le Roi des Belges est en visite à 
Istanbul et c’est ce moment que 
choisit la partie francophone de son 
pays pour déclarer son indépen-
dance. Le Roi est obligé de rentrer 
immédiatement afin de sauver son 
royaume. Malheureusement, au 
même moment, une éruption solaire 
provoque la fermeture de l’espace 
aérien européen et la paralysie de 
tous les moyens de communication.

Ainsi commence une odyssée à tra-
vers les Balkans au cours de laquelle 

le Roi découvre le monde tel qu’il 
est et... lui-même.

ME 01/03 – 20 H

 ¥ Une vie

De Stéphane Brizé

Normandie, 1819. À peine sortie du 
couvent où elle a fait ses études, 
Jeanne Le Perthuis des Vauds, jeune 
femme trop protégée et encore 
pleine des rêves de l’enfance, se 
marie avec Julien de Lamare. Très 
vite, il se révèle pingre, brutal et 
volage. Les illusions de Jeanne com-
mencent alors peu à peu à s’envoler.

ME 08/03 – 20 H

 ¥ Dégrade

De Tarzan Nasser et Arab Abbass 
(FRA/PAL/QAT, 1 h 23)

Une famille mafieuse a volé le lion 
du zoo de Gaza et le Hamas décide 
de lui régler son compte ! Prises au 
piège par l’affrontement armé, 13 
femmes se retrouvent coincées dans 
le salon de coiffure de Christine. 
Ce lieu de détente devenu survolté 
le temps d’un après-midi va voir 
se confronter des personnalités 
étonnantes et hautes en couleur, 
de tous âges et de toutes catégories 
sociales...

À l’occasion de la Journée de la 
Femme et dans le cadre de la 
Semaine Palestinienne, en colla-
boration avec l’ABP

ME 15/03 – 20 H

 ¥ Le client

D’Asghar Farhadi (IRA/FRA, 2 h 03)

Contraints de quitter leur apparte-
ment du centre de Téhéran en raison 
d’importants travaux menaçant l’im-
meuble, Emad et Rana emménagent 
dans un nouveau logement. Un inci-
dent en rapport avec l’ancienne 
locataire va bouleverser la vie du 
jeune couple.

Décentralisation du 16e festival 
cinéma méditerraneen

DI 04/12 – 20 H 30

 ¥ Fai Bei Sogni (Fais de 
beaux rêves)

De Marco Bellocchio (ITA/FRA, 
2 h 14)

Turin, 1969. Massimo, 9 ans, perd 
sa mère dans des circonstances 
mystérieuses. Quelques jours 
après, son père le conduit auprès 

d’un prêtre qui lui explique qu’elle 
est désormais au Paradis. Massimo 
refuse d’accepter cette dispari-
tion brutale. 1990. Massimo est 
devenu un journaliste accompli, 
mais son passé le hante. Alors 
qu’il doit vendre l’appartement de 
ses parents, les blessures de son 
enfance tournent à l’obsession … 

Avant-première !
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Ramdam festival

La Maison Culturelle d’Ath 
est plus que jamais parte-
naire du Tournai Ramdam 
Festival – Festival du Film 
qui dérange, dont la 7e 
édition se tiendra du 14 au 
24 janvier 2017.

Pour cette 5e collaboration, le pro-
gramme athois dédié aux courts 
métrages s’étoffe davantage. Outre 
la soirée consacrée aux productions 
belges en présence des réalisateurs, 
2 séances de courts métrages inter-
nationaux s’ajoutent au calendrier. 
Les enfants ne seront pas en reste 
avec une séance spéciale (gratuite) 
à leur attention.

SA 14/01 – 20 H

 ¥ Côté courts : 
compétition nationale

Sélection de courts métrages belges, 
en présence des réalisateurs

Venez attribuer les prix du Meilleur 
Court métrage et du Court métrage 
qui dérange parmi cette sélection 
100 % belge. Soirée suivie d’un 
verre et d’une rencontre avec les 
réalisateurs.

DI 15/01 – 15 H

 ¥ Côté courts : Ramdam 
Kids

Sélection de courts métrages pour 
enfants (dès 6 ans)

Éveiller les jeunes à des questions 
de société « qui dérangent », telles 
la séparation des parents ou le har-
cèlement à l’école, c’est le projet de 
cette séance. C’est aussi l’occasion 
de diffuser les vidéos réalisées par les 
enfants ayant participé aux stages 
de La Ruée vers l’Art, le Centre d’Ex-
pression et de Créativité (CEC) de la 
Maison Culturelle d’Ath.

Entrée libre

DI 15/01 – 18 H  ET 20 H 30

 ¥ Côté courts : 
compétition 
internationale

Sélection de courts métrages étran-
gers (1/2 et 2/2)
Dans cette nouvelle catégorie, venez 
élire les Meilleur Court métrage 
étranger et Court métrage étranger 
qui dérange parmi une douzaine 
de titres à découvrir sur deux pro-
grammes. Un espace restauration 
vous permettra de vous désaltérer 
entre les séances.

DI 29/01 – 20 H 30

 ¥ Projection des laureats 
2017

Après le festival, L’Écran vous offre 
l’opportunité de voir –ou revoir– les 
films lauréats du Ramdam 2017, à 
savoir la Meilleure Fiction et l’un des 
courts métrages primés.

Profitez des différents PASS mis 
en vente, pour un prix encore plus 
avantageux !
 • Pass Ramdam 3+2 : 20 € *
 • Pass Courts métrages (3 

séances) : 12 €
 • Pass Dimanche (Compétition 

internationale) : 10 €
*  3 séances courts métrages + 2 séances 

Ramdam à Imagix Tournai.

Les 25 ans de la concertation du Théâtre Amateur du Pays Vert

Quand le rideau tombe ! Cette année aura été très active pour les 6 troupes qui consti-
tuent cette Concertation du Théâtre Amateur du Pays Vert, à l’occasion de ses 25 ans : 
les Vaillants d’Attre, l’Atelier théâtral de Huissignies, les Chamaréens, la Troupe du Huit, 
le Théâtre Saint-Denis d’Irchonwelz et l’Union et Jeunesse d’Houtaing.

Pour rappel, en avril, une séance 
académique avait été organisée à 
l’occasion de la venue des Baladins 
du Miroir, sur l’Esplanade.

Les 23 et 24 septembre, la 
Concertation et la Maison Culturelle 
d’Ath ont créé le spectacle « Le pro-
blème - Migrances, (r)éveiller les 
consciences », un spectacle qui 

aura marqué les esprits des 100 
participants et du public.

Enfin, le 10 décembre 2016, de 14 h 
à 18 h au Château Burbant, cette 
année anniversaire se clôturera 
par une table-ronde rassemblant 
les troupes de théâtre amateur du 
Hainaut. Une rencontre pour évo-
quer la dynamique actuelle, son 

évolution et son avenir. Tout un 
programme ! Toute personne faisant 
partie d’une compagnie amateur est 
cordialement invitée à y participer 
(inscription souhaitable).

C’est à l’issue de ce rendez-vous 
que le rideau rouge se refermera 
sur la scène des 25 ans de cette 
Concertation.

Infos et contacts

pour la table-ronde :

 • Alain Coulon 
acoulo  n @ mact  h . be 
0496 68 14 21

 • Martine Depuers 
depuers.martine@gmail.com
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Jardin de pensées 
Commission qualite de la vie

04/12/2016

La face cachée de la fabrique des 
pauvres.

Nicolas De Kuyssche

18/12/2016

Une vue  sur  les  p lantes 
d’appartements.

Michel Faucq

15/01/2017

Rentrée en musique.

La chorale Edelweiss

22/01/2017

L’oncle six noces, Prince de 
Mont- Saint- Aubert.

Jean-Pierre Delhaye

05/02/2017

Les Bonobos.

Serge Cambier

19/02/2017

Nous payons journaux et radios 
télévisions :
 • est-ce possible sans pub ?
 • nous respectent-ils ?

Bernard Hennebert

05/03/2017

Les donations.

Serge Cambier

12/03/2017

Les violences conjugales.

Samira Bouguerra

19/03/2017

Plaisir, bonheur, joie quels sont les 
chemins ?

Paul Pilatte - Florence Crowet
Ces présentations se déroulent le 
dimanche matin de 10 h à 12 h, au 
site du château Burbant en la salle 
Expo.

P.A.F.= 2,00 Euros.

Infos :
Yvon ANDRE 
Tél. : 068 44 75 30 
GSM : 0471 81 19 58 
Mail : yvon . andre @ skyne t . be

L’université du temps disponible
L’UTD s’adresse à ceux qui savent que nous n’avons jamais fini d’apprendre 
et qui souhaitent mieux connaître le monde et comprendre la société par 
le biais de rencontres avec d’éminents passionnés.

Infos :

068 26 99 99 - ut d @ mcat h . be
www.maisonculturelledath.be
 • Conférences

Mardi à 14 h 30 au Palace.
7,5  €/conférence -  30 € 
Abonnement pour toutes les 
conférences.

 • Clés pour la musique
Vendredi à 9 h 15 au Château 
Burbant.
7,5 €/conférence - 52 € cycle 
complet.

 ¥ Conférences

 06/12  La Slovaquie, renaissance des 
couleurs - Michèle et Jean Meuris ;

 20/12/2016  Comprendre le terro-
risme à travers le monde - Claude 
Moniquet ;

 10/01/2017  La comédie musicale 
américaine - André Van Oekel ;

 24/01/2017  Écologie - Économie, je 
t’aime, moi non plus - Jean-Michel 
Javaux ;

 07/02/2017  L’océan : espoir de 
l’humanité ? - Guy Houvenaghel ;

 21/02/2017  L’analyse de l’ADN au 
service de l’humanité et de l’histoire 
- Jean-Jacques Cassiman ;

 07/03/2017  Un arabe face à 
Auschwitz. L’extraordinaire expé-
rience de la mémoire de la Shoah 
partagée par des Arabes, chrétiens 
et musulmans, et des Juifs - P. Emile 
Shoufani, prêtre de Nazareth ;

 21/03/2017  La cryosphère, archive 
et acteur de notre environnement 
- Jean-Louis Tison.

 ¥ Clés pour la musique

Cycle de 8 conférences animées 
par André VAN OEKEL, musicologue 
et philologue classique diplômé 
de l’UCL. Dans une ambiance très 
conviviale, les exposés sont accom-
pagnés d’extraits musicaux bien 
choisis ainsi que de projections 
audiovisuelles. Un syllabus de syn-
thèse, reprenant les références des 
illustrations musicales proposées 
(audio et audiovisuelles), est remis 
à chaque participant au début de 
chaque séance.

 16/12/2016  Les sortilèges de la voix 
- 2e partie ;

 20/01/2017  Les migrations et leur 
influence sur la musique (3) : la 
naissance du jazz ;

 17/02/2017  La musique espagnole ;

 17/03/2017  Camille Saint-Saëns, 
l’esprit ouvert et inquiet d’un musi-
cien voyageur.

ACTIVITÉS ACCUEILLIES AU CHÂTEAU BURBANT

Date heure Spectacle Organisateur téléphone

10/12/16 20h30 Cabaret des Komikazes 2 ou 3 petites choses… 0474 94 26 69

16/12/16 9h15 Clés pour la musique Université du Temps Disponible 068 26 99 99 

18/02/17 20h30 Face B 2 ou 3 petites choses… 0474 94 26 69

ACTIVITÉS ACCUEILLIES AU PALACE

Date heure Spectacle Organisateur téléphone

19/12/16 20h Congo Explo du Monde 068 26 99 99

23/12/16 20h Concert de la Force Aérienne Rotary Club 068 26 99 99

13/01/17 20h Thé à la menthe ou t’es citron Troupe du Huit 068 84 33 54

14/01/17 20h Thé à la menthe ou t’es citron Troupe du Huit 068 84 33 54

15/01/15 16h Thé à la menthe ou t’es citron Troupe du Huit 068 84 33 54

21/01/17 20h Concert du Nouvel An Académie + Ville 068 26 99 99

22/01/17 ? 24H dans la vie d’une femme Soroptimist Tournai 068 26 99 99

30/01/17 20h Bella Italia Explo du Monde 068 26 99 99

9/02/17 20h Spectacle Télévie RTL Belgium 0476 72 74 75

18/02/17 20h Sois Belge et tais toi Kiwanis 068 26 99 99

19/02/17 16h Sois Belge et tais toi Kiwanis 068 26 99 99

25/02/17 20h Jean-Marie Bigard Médiascène 068 26 99 99

27/02/17 20h Peuples des mers du Sud Explo du Monde 068 26 99 99

11/03/17 16h Quatre jours à Paris Matelots de la Dendre 068 28 37 62

12/03/17 16h Quatre jours à Paris Matelots de la Dendre 068 28 37 62

18/03/16 20h Gala des lauréats Académie 068 26 99 99

26/03/17 16h Election de Miss et Mister Miss Elégance et Mister Belgique Francophone 0477 61 45 86
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Les Matelots de la Dendre présentent « Quatre jours à Paris »

SAMEDI 11 ET DIMANCHE
12 MARS À 16 H

Si l’ouvrage, créé à Paris au théâtre 
Bobino en 1948 et adapté au cinéma 
en 1955 pour Luis Mariano est moins 
connu que « La Belle de Cadix » 
ou « Le Chanteur de Mexico », son 
succès ne fut pas moindre. La par-
tition est une des meilleures du 
musicien avec de jolis ensembles, 
des romances ou duos qui restent 
en tête, des chansons loufoques, 
des tubes qui ont bien résisté au 
temps comme « Paris Champagne » 
ou la fameuse « Samba brésilienne ». 
Le livret signé Raymond Vincy et 
Albert Willemetz est digne des 
meilleurs vaudevilles. Ferdinand 
(Fabrice Todaro) est la coque-
luche des clientes de l’institut 

de beauté « Hyacinthe de Paris ». 
La plus empressée, Amparita 
(Sandra Giambra), est la femme 
d’un riche brésilien, Bolivar (Dimitri 
Demarbaix). Avec la complicité 
d’Hyacinthe (Philippe Padovani), 
qu’elle a promis de commanditer, 
elle tente d’attirer le jeune homme … 
dans son lit.

Ferdinand, qui ignore ce petit 
complot, fait visiter la capitale à 
Gabrielle, une petite provinciale 
venue passer « quatre jours à Paris ». 
À l’institut, rien ne va plus. Amparita, 
qui a attendu en vain sa proie, est 
furieuse, de même que Simone 
(Estelle Micheau), la maîtresse en 
titre de Ferdinand. Elle repousse les 
avances de Nicolas (Etienne Pladys), 
employé de la maison, qui aimerait 

bien remplacer son ami dans le cœur 
de la belle. De retour, Ferdinand se 
moque bien des reproches qui lui 
sont adressés. Il cherche surtout 
le moyen de rejoindre Gabrielle 
repartie à la Palisse, dans l’Allier.

Pour égarer les soupçons, il déclare 
qu’il est appelé d’urgence au chevet 
de sa vieille grand-mère. Seul Nicolas 
est au courant de la vérité … Bien 
entendu Nicolas ne sait pas tenir sa 
langue et nous retrouvons bientôt 
tous nos héros à La Palisse dans 
l’auberge du papa (Daniel Leclercq) 
de Gabrielle. Avec trois femmes 
amoureuses de lui, Ferdinand, 
malgré son imagination, ne peut 
accumuler les mensonges bien 
longtemps … 

De péripéties 
en  pé r ipé-
ties, de coups 
d e  t h é â t r e 
en coups de 
théâtre, tous 
nos person-
nages vivront une aventure éche-
velée qui saura apporter au public 
du Palace une joyeuse soirée, au 
pays des rêves, loin du stress et 
des soucis.

Réservations :

à partir du 15 janvier. 
Tél : 068 28 37 62.
• Fauteuils 35 €
• Loges 30 €
• Corbeilles 20 €
• Étudiants 30 - 25 - 15 €.

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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}DÉCEMBRE

DU VE 2 AU DI 4 
DÉCEMBRE

 ¥ Petit élevage 
« Le Gouffard »

La société de Petit Elevage 
« Le Gouffard » organise le 
vendredi à partir de 19 h 30, 
les samedi et dimanche à 
partir de 9 h, les Concours 
Provinciaux du Hainaut. 
Ceux-ci se dérouleront 
dans le Hall C.E.V.A. Zoning 
des Primevères à 7800 Ath. 
Plus de 1500 animaux 
exposés pour le plaisir des 
yeux : volailles, aquatiques, 
pigeons, lapins, cobayes, 
de toutes races et variétés. 
Décorations exception-
nelles ! Venez nombreux 
encourager nos exposants 
en visitant avec vos enfants 
le patrimoine que nous 
ont laissé nos parents. 
Possibilité de se restaurer 
sur place ! Petite restau-
ration tout le week-end.

Contact :  
Alain Demarbaix 
0473 41 06 31

DU VE 2 AU DI 
11 DÉCEMBRE

 ¥ Exposition 
enfants d’Afrique 
Unicef Ath

Le groupe de volontaires 
Unicef d’Ath (ancienne-
ment dénommé comité 
Unicef Ath) organise, sous 
le haut patronage de la 
Ville d’Ath une exposi-
tion d’œuvres d’artistes 
régionaux (peintures, 
pastels, aquarelles, pho-
tographies, céramiques 
et autres objets de déco-
ration) au profit d’Unicef 
Belgique. Le thème retenu 
est « Enfants d’Afrique ».
Cette exposition aura lieu 
dans la salle des pas perdus 
de l’Hôtel de Ville d’Ath.

Contact :  
Marie-Christine 
Papleux-Dochy 
068 28 35 49

SA 3 DÉCEMBRE

 ¥ Soirée « Whist »

Les Amis de la Nature 
organisent une soirée 
whist. Rendez-vous rue 
des Frères Descamps 18 
à Ath à 19 h 15 pour com-
mencer la partie à 20 h.

Contact :  
Les Amis de la Nature 
068 28 09 09

 ¥ Goûter

Goûter de l’Amicale des 
Pensionnés Socialistes à 
14 h à l’école communale 
de Meslin.

Contact :  André Soetens 
068 57 20 77

 ¥ Jogging de la 
Berlière

L’association du jogging 
de la Berlière organise à 
14 h 30, sa 9e course, dans 
le cadre du Challenge de 
l’Amicale des Courses 
sur Route du Hainaut 
Occidental. Cette course, 
d’une distance de 11km, 
au départ et à l’arrivée du 
château de la Berlière sil-
lonnera, comme il est de 
tradition, les rues du village 
d’Houtaing et de Dameries.

Contact :  
Yann Ducatteeuw 
0472 97 01 96

DI 4 DÉCEMBRE

 ¥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

 ¥ Visite guidée

A 15 h, visite guidée des 
collections permanentes 
de l’Espace gallo-romain. 
1 €/personne pour la visite 
guidée.

Contact :  
Espace gallo-romain 
068 26 92 33

LU 5 DÉCEMBRE

 ¥ 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

ME 7 DÉCEMBRE

 ¥ Conférence 
horticole

Le Master Horticulture de la 
Haute-Ecole Provinciale de 
Hainaut Condorcet à Ath a 
le plaisir de vous inviter à 
son cycle de conférences 
horticoles. « Les plantes 
médicinales » par Olivier 
Goffin et « L’analyse pédo-
logique pour les jardins » 
par Samuel Colasse à 19 h 
à la salle Delmée (local 67), 
école d’agriculture, 11 rue 
Paul Pastur à 7800 Ath. 
Bar et petite restauration 
vous seront proposés à 
partir de 18 h 30 jusque 
22 h 30, ainsi qu’une vente 
de produits provenant de 
coopératives locales.

Contact :  
Benjamin Couvreur 
0479 89 76 73 ou 
conferenceshort i @ gmai l . com

DU ME 7 AU SA 
10 DÉCEMBRE

 ¥ A l’occasion 
de La Fête 
des lumières

Les Amis de la Nature 
organisent un voyage de 
4 jours à Lyon.
Prix : 275 € pour les 
membres - 280 € pour 
les non-membres.
Comprenant : le voyage 
aller-retour en car l’hé-
bergement (3 nuits) 
en chambres doubles 
avec petits déjeuners au 
CIS de Lyon.
2 repas du soir au CIS les 
7 et 9 décembre.
Toutes les visites citées au 
programme.
Le repas de midi du samedi 
à l’Abbaye de Clairvaux.
Nombre de places : 
strictement limité à 50 
personnes.

Contact :  
Les Amis de la Nature 
068 28 09 09

JE 8 DÉCEMBRE

 ¥ Un habitat 
groupé solidaire, 
participatif et 
ouvert sur le 
quartier à Ath

Voir rubrique Jeunesse 
Social

VE 9 DÉCEMBRE

 ¥ Conférence du 
Cercle Horticole 
de Maffle

Au Musée de la Pierre de 
Maffle à 19 h 30 le Cercle 
Horticole de Maffle orga-
nise une conférence sur le 
thème « Taupes et mulots 
dans le jardin » par M. 
Wasterlain.

Contact :  Josiane 
Lampe 068 28 18 70

SA 10 DÉCEMBRE

 ¥ Repas

A Mainvault, aux écoles 
communales, à 15 h, 
l’Amicale des Pensionnés 
Socialistes organise son 
goûter.

Contact :  Emilie Fourdin 
068 28 39 76

SA 10 ET DI 11 
DÉCEMBRE

 ¥ Salon du mariage

Hall du Ceva de 10 h à 18 h, 
salon du mariage et fes-
tivités. Défilés à 11 h 30 et 
15 h 30. Venez également 
faire vos achats pour les 
fêtes de fin d’année avec 
la présence exception-
nelle du Père Noël de 13 h 
à 15 h. Grande tombola 
pour gagner une robe de 
mariée. Tickets en vente 
sur place ou à la boutique 
Mariage de Charme. Prix 
d’entrée 5 €, en prévente 
3,50 €.

Contact :  
www . salon-du-mariage- 
et - festivites . be

DI 11 DÉCEMBRE

 ¥ 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.

MA 13 DÉCEMBRE

 ¥ Séminaire 
de lecture

« Le rapport à la réalité 
dans les psychoses – 
fantasmes, phénomènes 
élémentaires et délires » 
de 19 h 30 à 21 h 30.
Pour plus de précisions 
sur le lieu à venir, et pour 
s’inscrire (avant le 30 sep-
tembre si possible).

Contacter :  
Céline Danloy – 
celinedanlo y @ gmai l . com 
ou Patricia Seunier – 
patricia . seunier @ skyne t . be

JE 15 DÉCEMBRE

 ¥ Thé dansant

La Taverne « La Régence » 
organise pour l’Amicale 
des Pensionnés Libéraux 
du Pays d’Ath un thé dan-
sant animé par « Musette 
Stars ». Ambiance de Saint 
Sylvestre.

Contact :  
Guy Rensonnet 
0479 63 01 41 ou 
Christian Detez 
0496 12 35 99

VE 16 DÉCEMBRE

 ¥ Club de Poker

9e saison du Cercle 
Athois de Poker à la salle 
paroissiale Saint Denis 
à Irchonwelz, rue des 
Cureurs. Les joueurs 
doivent être sur place entre 
20 h et 20 h 15. La cotisa-
tion annuelle est de 5 €. 
L’inscription à un tournoi 
est de 5 €. Le nombre de 
joueurs est limité à 50 
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personnes. Les 6 premiers 
reçoivent un lot.

Contact :  Denis Viseur 
0474 66 09 21 ou 
fb80345 8 @ skyne t . be

SA 17 DÉCEMBRE

 ¥ Conférence du 
Cercle d’Histoire et 
d’Archéologie d’Ath

A 15 h, à la Maison des 
Géants, rue de Pintamont 
18 à Ath sont présentées 
les conférences du Cercle 
d’Histoire et d’Archéolo-
gie d’Ath. « La seconde 
enceinte communale 
de Tournai (XIIIe – XIVe 
siècle) » par Florine Blin, 
archéologue, collabora-
trice scientifique à l’Espace 
gallo-romain d’Ath.

Contact :  
Frédérique Dubois 
068 26 92 33

DI 18 DÉCEMBRE

 ¥ Repas des 
pensionnés

L’Amicale des Pensionnés 
Socialistes – Section Ath 
Centre organise son 
« Dîner gastronomique » 
en l’Ecole G. Roland à 12 h.
Repas 6 services compre-
nant : apéritif – entrée – 
potage – trou normand 
– plat gibier – dessert (38 € 
pour les sympathisants).
A n i m a t i o n  m u s i -
cale assurée par « Les 
Romantiques ».

Renseignements et 
réservations :  
Jacques Laloy 
068 65 74 07

 ¥ Repas « gibier »

Les Amis de la Nature 
organisent un repas « 
gibier à midi.
Au menu :
 • Apéritif et ses accom-

pagnements ‘verrines 
saumon, foie gras, … ) ;

 • Potage ;
 • Terrine de gibier ;
 • Civet de gibier et ses 

accompagnements ;
 • Café et dessert.

Au prix de 25 €

Contact :  
Les Amis de la Nature 
068 28 09 09

 ¥ Concert de 
Carillon

A 16 h, concert de caril-
lon par le Collectif des 
Carillonneurs givrés sur 
le thème « Décembre en 
musique ». Le Collectif 
des Carillonneurs givrés 
réunit des carillonneurs 
bénévoles des environs 
qui ne jouent ensemble 
qu’en hiver.

SA 31 DÉCEMBRE

 ¥ Concert de 
Carillon

A 10 h 30, concert de caril-
lon par Chantal Mollet 
sur le thème « Strauss et 
paillettes ».

}JANVIER

LU 2 JANVIER

 ¥ 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 3 JANVIER

 ¥ 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 6 JANVIER

 ¥ 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 7 JANVIER

 ¥ Soirée « Whist »

Les Amis de la Nature 
organisent une soirée 
whist. Rendez-vous rue 
des Frères Descamps 18 
à Ath à 19 h 15 pour com-
mencer la partie à 20 h.

Contact :  
Les Amis de la Nature 
068 28 09 09

DI 8 JANVIER

 ¥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

VE 20 JANVIER

 ¥ Revue 2016

L’année 2016 revue et cor-
rigée par des caricatures 
de presse entrecoupées 
de délicieux apophtegmes 
mis « en musique » par Guy 
Rensonnet, secrétaire. 
Election de la Reine et 
du Roi de l’Amicale des 
Pensionnés Libéraux du 
Pays d’Ath.

Contact :  Guy Rensonnet 
0479 63 01 41 ou 
Christian Detez 
0496 12 35 99

SA 21 JANVIER

 ¥ Conférence du 
Cercle d’Histoire et 
d’Archéologie d’Ath

A 15 h, à la Maison des 
Géants, rue de Pintamont 
18 à Ath sont présentées 
les conférences du Cercle 
d’Histoire et d’Archéolo-
gie d’Ath. Conférence 
non-définie

Contact :  
Frédérique Dubois 
068 26 92 33

VE 27 JANVIER

 ¥ Club de Poker

9e saison du Cercle 
Athois de Poker à la salle 
paroissiale Saint Denis 
à Irchonwelz, rue des 
Cureurs. Les joueurs 
doivent être sur place entre 
20 h et 20 h 15. La cotisa-
tion annuelle est de 5 €. 
L’inscription à un tournoi 
est de 5 €. Le nombre de 
joueurs est limité à 50 
personnes. Les 6 premiers 
reçoivent un lot.

Contact :  Denis Viseur 
0474 66 09 21 ou 
fb80345 8 @ skyne t . be

DI 29 JANVIER

 ¥ Marche adeps

Les Amis de la Nature 
organisent une marche 
adeps au Relais du Fayt à 
Grandglise sur des circuits 
de 5, 10, 15 et 20km qui 
feront découvrir la région. 
Départ à partir de 7 h 30 
et retour pour 18 h. Petite 
restauration sur place. 
Inscription gratuite.

Contact :  
Les Amis de la Nature 
068 28 09 09

LU 30 JANVIER

 ¥ 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

}FÉVRIER

SA 4 FÉVRIER

 ¥ Soirée « Whist »

Les Amis de la Nature 
organisent une soirée 
whist. Rendez-vous rue 
des Frères Descamps 18 
à Ath à 19 h 15 pour com-
mencer la partie à 20 h.

Contact :  
Les Amis de la Nature 
068 28 09 09

DI 5 FÉVRIER

 ¥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

 ¥ Visite guidée

A 15 h, visite guidée des 
collections permanentes 
de l’Espace gallo-romain. 
1 €/personne pour la visite 
guidée.

Contact :  Espace gal-
lo-romain 068 26 92 33

LU 6 FÉVRIER

 ¥ 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 7 FÉVRIER

 ¥ Séminaire 
de lecture

« Le rapport à la réalité 
dans les psychoses – 
fantasmes, phénomènes 
élémentaires et délires » 
de 19 h 30 à 21 h 30.
Pour plus de précisions 
sur le lieu à venir, et pour 
s’inscrire.

Contacter :  Céline Danloy 
celinedanlo y @ gmai l . com 
ou Patricia Seunier – 
patricia . seunier @ skyne t . be

ME 8 FÉVRIER

 ¥ 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
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 ¥ Conférence 
horticole

Le Master Horticulture de 
la Haute-Ecole Provinciale 
de Hainaut Condorcet à 
Ath a le plaisir de vous invi-
ter à son cycle de confé-
rences horticoles. « Les 
bambous » par Benjamin 
Abrassart et « Les haies 
mixtes » par Arnaud 
Mouton à 19 h à la salle 
Delmée (local 67), école 
d’agriculture, 11 rue Paul 
Pastur à 7800 Ath. Bar et 
petite restauration vous 
seront proposés à partir de 
18 h 30 jusque 22 h 30, ainsi 
qu’une vente de produits 
provenant de coopératives 
locales.

Contact :  
Benjamin Couvreur 
0479 89 76 73 ou 
conferenceshort i @ gmai l . com

SA 11 FÉVRIER

 ¥ Fête scolaire

Fête scolaire de l’école 
communale d’Arbre dans 
les locaux de Georges 
Roland à partir de 16 h, 
suivie du repas à partir 
de 19 h.

Contact :  Mme Velghe 
068 28 16 88

DI 12 FÉVRIER

 ¥ 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 
7 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 
Carillon d’Ath

A 16 h, concert de caril-
lon par le Collectif des 
Carillonneurs givrés sur 
le thème « Spécial Saint-
Valentin ». Le Collectif 
des carillonneurs givrés 
réunit des carillonneurs 
bénévoles des environs 
qui ne jouent ensemble 
qu’en hiver.

LU 13 FÉVRIER

 ¥ Séance 
d’information

A 18 h 30, dans les locaux de 
l’Institut Technique Libre, 
Boulevard du Château, 12, 
séance d’information com-
mune aux quatre écoles 
secondaires libres de la 
région d’Ath-Lessines, à 
destination des élèves 
de 6e primaire et de leurs 
parents. Les Directions et 
le PMS libre y aborderont 
les grands enjeux du pas-
sage vers l’enseignement 
secondaire. Invitation 
cordiale à tous. Garderie 
pour les petits assurée 
par des élèves de l’Institut 
Saint-François.

Contact :  
Dominique Pirson 
068 26 95 14 ou 
0479 59 13 12

VE 17 FÉVRIER

 ¥ Classes ouvertes

Venez vivre et découvrir le 
Collège Saint-Julien lors 
de nos classes ouvertes 
à destination des parents 
et élèves de 6e primaire, 
de 15 h 30 à 18 h. Accueil 
par la Direction, l’équipe 
éducative et les élèves de 
1re année. Entrée par la rue 
du Spectacle et la rue de 
Dendre.

Contact :  068 28 50 20

 ¥ Assemblée 
Générale

L’Amicale des Pensionnés 
Libéraux du Pays d’Ath tient 
son Assemblée Générale 
Ordinaire, revue des acti-
vités réalisées en 2016. 
Une excellente façon de 
connaître l’Amicale de 
l’intérieur.

Contact :  
Guy Rensonnet 
0479 63 01 41 ou 
Christian Detez 
0496 12 35 99

DU VE 17 AU 
MA 28 FÉVRIER

 ¥ Foire d’hiver 
92e édition

Au programme :
Vendredi 17 :

 • Dès 19 h , ouverture offi-
cielle et présentation 
du programme.

Samedi 18 :
 • Dès 14 h , découverte 

du champ de foire au 
public ;

 • 19 h , rendez-vous avec 
la chorale « Rencontre » 
à l’Hôtel de ville - 
entrée gratuite.

Dimanche 19 :
 • Dès 13 h  : Braderie.

Dimanche 26 :
 • Dès 14 h 30, grand cor-

tège publicitaire, folklo-
rique et carnavalesque, 
accompagné des fan-
fares régionales.

Contact :  
www . commerces-athois . be 
ou secretair  e @ athinf  o  . be

SA 18 FÉVRIER
A 15 h, à la Maison des 
Géants, rue de Pintamont 
18 à Ath sont présentées 
les conférences du Cercle 
d’Histoire et d’Archéolo-
gie d’Ath. Conférence 
non-définie.

Contact :  
Frédérique Dubois 
068 26 92 33

 ¥ Spectacle 
d’improvisation 
théâtrale et 
musicale 

Les Komikazes présentent 
un spectacle d’improvisa-
tion théâtrale et musicale 
« Face B » à l’Auditorium de 
la Maison Culturelle d’Ath 
à 20 h 30. Le prix d’entrée 
est de 8 € avec réservation 
et 10 € sans réservation.

Contact :  
Isabelle Delander 
0474 94 26 69 ou 
asbl@2ou3petiteschoses.be

ME 22 FÉVRIER

 ¥ Conférence 
horticole

Le Master Horticulture de 
la Haute-Ecole Provinciale 
de Hainaut Condorcet à 
Ath a le plaisir de vous invi-
ter à son cycle de confé-
rences horticoles. « La taille 
des fruitiers » par Florian 
Devroux et « La culture 
de l’olivier » par Guillaume 
Ducrocq à 19 h à la salle 
Delmée (local 67), école 
d’agriculture, 11 rue Paul 
Pastur à 7800 Ath. Bar et 

petite restauration vous 
seront proposés à partir de 
18 h 30 jusque 22 h 30, ainsi 
qu’une vente de produits 
provenant de coopératives 
locales.

Contact :  
Benjamin Couvreur 
0479 89 76 73 ou 
conferenceshort i @ gmai l . com

VE 24 FÉVRIER

 ¥ Club de Poker

9e saison du Cercle 
Athois de Poker à la salle 
paroissiale Saint Denis 
à Irchonwelz, rue des 
Cureurs. Les joueurs 
doivent être sur place entre 
20 h et 20 h 15. La cotisa-
tion annuelle est de 5 €. 
L’inscription à un tournoi 
est de 5 €. Le nombre de 
joueurs est limité à 50 
personnes. Les 6 premiers 
reçoivent un lot.

Contact :  Denis Viseur 
0474 66 09 21 ou 
fb80345 8 @ skyne t . be

DU VE 24 
FÉVRIER AU VE 
24 NOVEMBRE

 ¥ Exposition 
temporaire 
« Taupe niveau »

Voir rubrique Tourisme.

Contact :  
Espace gallo-romain 
068 26 92 35

DU SA 25 
FÉVRIER AU 
SA 4 MARS

 ¥ Séjour dans 
les Vosges

Hébergement à « La 
Beuille » maison A.N. 
à Remiremont.
Au programme, randon-
née pédestre, repas pris et 
confectionné en commun.

Contact :  
Les Amis de la Nature 
068 28 09 09

}MARS

SA 4 ET DI 5 MARS

 ¥ Braderie Monstre

A la salle paroissiale, 
Rue Rincheval, 2 à 7950 
Vaudignies de 10 h à 
18 h. Entrée gratuite et 
libre. Braderie monstre 
de vêtements et acces-
soires de seconde main 
à très petits prix et pour 
tous les âges. Une orga-
nisation de l’asbl Société 
de Saint Vincent de Paul, 
Conférence Ath Pays Vert 
au profit de ses actions en 
faveur des démunis de la 
région. Buvette et tombola 
express.

DI 5 MARS

 ¥ Bourse toutes 
collections

L’Union Philatélique 
Athoise organise à l’école 
Saint-François (en face de 
la tour Saint-Julien), sa 15e 
bourse toutes collections 
philatélie, cartes postales, 
numismatique télécartes, 
etc, de 9 h à 16 h. Entrée 
gratuite, parking aisé, 
bar, petite restauration et 
négociants.

Contact :  Michel Lizon 
068 28 31 11

 ¥ 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

 ¥ Visite guidée

A 15 h, visite guidée des 
collections permanentes 
de l’Espace gallo-romain. 
1 €/personne pour la visite 
guidée.

Contact :  
Espace gallo-romain 
068 26 92 33
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 ¥ Top chef

L’Espace gallo-romain 
organise les rendez-vous 
des familles. « Top Chef » 
à la mode antique de 14 h à 
18 h, entrée gratuite et 2 €/
personne de participation.

Contact :  
Espace gallo-romain 
068 26 92 33

LU 6 MARS

 ¥ 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

ME 8 MARS

 ¥ Conférence 
horticole

Le Master Horticulture de 
la Haute-Ecole Provinciale 
de Hainaut Condorcet à 
Ath a le plaisir de vous invi-
ter à son cycle de confé-
rences horticoles. « La 
permaculture » par Géry 
Carbonnelle et « Les lai-
tues » par Astrid Carlier à 
19 h à la salle Delmée (local 
67), école d’agriculture, 11 
rue Paul Pastur à 7800 Ath. 
Bar et petite restauration 
vous seront proposés à 
partir de 18 h 30 jusque 
22 h 30, ainsi qu’une vente 
de produits provenant de 
coopératives locales.

Contact :  
Benjamin Couvreur 
0479 89 76 73 ou 
conferenceshort i @ gmai l . com

VE 10 MARS

 ¥ Conférence du 
Cercle Horticole 
de Maffle

Au Musée de la Pierre de 
Maffle à 19 h 30 le Cercle 
Horticole de Maffle orga-
nise une conférence sur 
le thème « La Truffe en 
Belgique » par M. Couvreur.

Contact :  
Josiane Lampe 
068 28 18 70

 ¥ Portes ouvertes 
à l’Institut 
Saint-François : 
inscription en 1re 
secondaire

L’Institut Saint-François 
d’Ath ouvre ses portes de 
16 h à 19 h. Renseignement, 
visites guidées, rencontres 
avec les enseignants du 
1er degré et des options : 
chimie, comptabilité, 
secrétariat, nursing et 
puériculture, informatique, 
sciences sociales et édu-
catives, bioesthétique, aide 
familiale, vente, coiffure, 
aide-soignante, agent 
médico-social, gestion-
naire de petites entreprises, 
patron coiffeur.

Contact :  
Institut Saint-François 
068 26 51 20 ou 
www . saint - francois . be

 ¥ Classes ouvertes

Venez vivre et découvrir le 
Collège Saint-Julien lors 
de nos classes ouvertes 
à destination des parents 
et élèves de 6e primaire, 
de 15 h 30 à 18 h. Accueil 
par la Direction, l’équipe 
éducative et les élèves de 
1re année. Entrée par la rue 
du Spectacle et la rue de 
Dendre.

Contact :  068 28 50 20

SA 11 MARS

 ¥ Soirée « Whist »

Les Amis de la Nature 
organisent une soirée 
whist. Rendez-vous rue 
des Frères Descamps 18 
à Ath à 19 h 15 pour com-
mencer la partie à 20 h.

Contact :  
Les Amis de la Nature 
068 28 09 09

SA 11 ET DI 12 
MARS

 ¥ Repas 
gastronomique

Les porteurs des Géants 
d’Isières ont le plaisir de 
vous inviter au 20e week 
end gastronomique des 
Géants du village à l’école 
communale d’Isières. 
Le samedi à partir de 

18 h 30 et le dimanche à 
partir de 12 h.
Au menu :
 • Apéritif des géants ;
 • Cuisse de canard, 

sauce poivre vert ou 
rôti de porc, sauce 
grand-mère ;

 • croquettes et salade 
isièroise ;

 • Dessert du cambry.
Au prix démocratique de 
15 €/adulte 7 €/enfants 
moins de 14 ans.

Contact :  
www . geants - isieres . be 
ou 0495 60 68 60

 ¥ Les Matelots 
de la Dendre 
présentent « Quatre 
jours à Paris »

Voir rubrique Culture

DI 12 MARS

 ¥ Repas

L’équipe de Rénovation 
des bâtiments paroissiaux 
organise un dîner pour la 
poursuite de la rénovation 
des bâtiments, à partir de 
11 h, en la salle Saint Denis.
Au menu :
 • Apéritif ;
 • Terrine de gibier et sa 

garniture, rôti orloff aux 
champignons, purée 
de pommes de terre 
maison ;

 • Café.
Au prix de 18 € et 10 € pour 
les enfants.

Contact :  0478 97 69 14

 ¥ 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 
7 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.

VE 17 MARS

 ¥ Conférence

L’Amicale des Pensionnés 
Libéraux du Pays d’Ath pré-
sente « Comment rentabi-
liser son épargne dans le 
contexte actuel de taux 

d’intérêts au plus bas ? » 
par un panel d’expert en 
matière de placement 
financier.

Contact :  
Guy Rensonnet 
0479 63 01 41 ou 
Christian Detez 
0496 12 35 99

SA 18 MARS

 ¥ Crossage

Dans le centre du village, 
pour le plaisir de s’amuser 
entre amis, 16e crossage 
du village. Inscriptions et 
départ de 10 h 30 à 14 h 30 
à la buvette de la J.S.Isières. 
5 € par joueur, assurance 
comprise. Au départ, vente 
de « crosses » et de « cho-
lettes ». Nombreuses et 
différentes restaurations 
sur le parcours.

Contact :  
Jérémy Bausier 
0498 33 62 20, 
Ludovic Lotiquet 
0476 23 48 97 
ou Perrine Laine 
0479 93 36 28

 ¥ Conférence du 
Cercle d’Histoire et 
d’Archéologie d’Ath

A 15 h, à la Maison des 
Géants, rue de Pintamont 
18 à Ath sont présentées 
les conférences du Cercle 
d’Histoire et d’Archéolo-
gie d’Ath. Conférence 
non-définie.

Contact :  
Frédérique Dubois 
068 26 92 33

 ¥ Joyeuse fête 
de pâtes

Le touyout Band de Ath 
organise son souper spa-
ghetti « joyeuse fête de 
pâtes ». Rendez-vous en 
la salle de l’école commu-
nale de Ligne à partir de 
19 h. Spaghetti à gogo (9 € 
adultes, 5 € enfants jusque 
12 ans, gratuit moins de 6 
ans). Ou assiette anglaise. 
(13 € adultes, 6 € enfants 
jusque 12 ans, gratuit 
moins de 6 ans).

Contact :  
www . touyout - band . com

DI 19 MARS

 ¥ Cuisine régionale

Présence et Actions 
Culturelles a le plaisir de 
vous inviter au 16e repas 
de Cuisine régionale en la 
salle de l’école communale 
d’Isières à 12 h.
Au menu
 • apéritif maison ;
 • côte de porc à l’ber-

douille, frites à volonté ;
 • dessert.

Pour le prix démocratique 
de 14 € (enfants de moins 
de 12 ans : 8 €)

Contact :  Guy Starquit 
0475 57 74 86 ou 
guystarqui t @ vo o . be

 ¥ 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

 ¥ Visite guidée

A 15 h, visite guidée des 
collections permanentes 
de l’Espace gallo-romain. 
1 €/personne pour la visite 
guidée.

Contact :  Espace gal-
lo-romain 068 26 92 33

DU LU 20 AU VE 
24 MARS

 ¥ Semaine spéciale 
Printemps des 
Sciences

« Tous connectés » en par-
tenariat avec l’asbl « Cap 
Sciences » pour les classes 
de 3e maternelle à 6e 
primaire.

Contact :  Espace gal-
lo-romain 068 26 92 35
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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

Porte de Garage • Porte d’entrée • Motorisation
Carport • Abris pour terrasse
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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

✆ 0800 30 030

Ecoute violence 
conjugale

✆ 070 245 245

Centre Anti-poisons

✆ 116 000

Enfants : Childfocus

✆ 0800 32 123

Prévention suicide

✆ 070 233 001

SOS Pollutions

✆ 070 344 344

Bancaire : Card Stop

Pour publier vos articles dans LA VIE ATHOISE :

Le prochain numéro de La Vie Athoise sortira : 
mi-mars.

 • Les associations peuvent nous faire parvenir l’an-
nonce de leurs activités publiques qui se dérouleront 
entre mi-mars et fin juin 2017. 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 2 février au 
plus tard.

MA 21 MARS

 ¥ Séminaire 
de lecture

« Le rapport à la réalité 
dans les psychoses – 
fantasmes, phénomènes 
élémentaires et délires » 
de 19 h 30 à 21 h 30.
Pour plus de précisions 
sur le lieu à venir, et pour 
s’inscrire.

Contacter :  
Céline Danloy – 
celinedanlo y @ gmai l . com 
ou Patricia Seunier – 
patricia . seunier @ skyne t . be

ME 22 MARS

 ¥ Conférence 
horticole

Le Master Horticulture de la 
Haute-Ecole Provinciale de 
Hainaut Condorcet à Ath a 
le plaisir de vous inviter à 
son cycle de conférences 
horticoles. « Les bassins 
naturels » par Morgan 
Fays et « Comment choi-
sir une plante d’intérieur » 
par Delphine Vrydagh à 
19 h à la salle Delmée (local 
67), école d’agriculture, 11 
rue Paul Pastur à 7800 Ath. 
Bar et petite restauration 
vous seront proposés à 
partir de 18 h 30 jusque 
22 h 30, ainsi qu’une vente 
de produits provenant de 
coopératives locales.

Contact :  
Benjamin Couvreur 
0479 89 76 73 ou 
conferenceshort i @ gmai l . com

VE 24 MARS

 ¥ Club de Poker

9e saison du Cercle 
Athois de Poker à la salle 
paroissiale Saint Denis 
à Irchonwelz, rue des 
Cureurs. Les joueurs 
doivent être sur place entre 
20 h et 20 h 15. La cotisa-
tion annuelle est de 5 €. 
L’inscription à un tournoi 
est de 5 €. Le nombre de 
joueurs est limité à 50 
personnes. Les 6 premiers 
reçoivent un lot.

Contact :  Denis Viseur 
0474 66 09 21 ou 
fb80345 8 @ skyne t . be

SA 25 MARS

 ¥ Souper de la 
Feuille d’étain

Souper traditionnel de 
printemps en la salle 
d’Irchonwelz et cela dès 
19 h 30 avec le multi-ins-
trumentiste Pascal. Prix 
du menu (apéritif, entrée, 
plat, buffet fromage et 
café) : 35 €.

Contact :  
Philippe Carlier 
0495 94 07 02

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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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

ATH LES HALE U R S

Rue d’Ath 74 – 7950 Chièvres
Tél. 068 338 333

Gsm 0497 146 198

STORE 2000
Stores intérieurs et extérieurs - volets - Moustiquaires - Portes sectionnelles - Pergolas - Vérandas




