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Le château de Moulbaix revit
En restauration depuis de nombreux mois, suite à son rachat par la famille Govaert, le château de Moulbaix est 
revenu à la vie et peut maintenant accueillir des mariages, fêtes … au rez-de-chaussée.

A l’extérieur, la piscine qui était envahie par la 
végétation a été entièrement dégagée.

Les murs de marbre du magnifique hall d’entrée 
classé ont été traités afin de retrouver leur 
beauté d’antan.

A l’heure d’écrire ces lignes, les sanitaires 
étaient en cours d’installation par la société 
locale Cauvin qui devait être dans les temps 
pour permettre d’accueillir un premier mariage 
le 2 septembre.

Pour en arriver à un tel résultat, entre 5 et 8 
personnes ont travaillé d’arrache-pied chaque 
jour depuis de nombreux mois.

Il restera encore les étages qui seront amé-
nagés pour permettre le logement sur place 
des convives lors des festivités.

La toiture a été réparée provisoirement afin 
de mettre fin aux infiltrations d’eau. Elle sera 
prochainement reconstruite à l’identique.

Info :

www . chateaudemoulbaix . be 
inf  o @ chateaudemoulbai  x . be

Avant | Après

Avant | Après Avant | Après
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Boulevards 
Deneubourg 
et Rousseau, 
l’éclairage sera placé 
sous peu
Après quelques semaines de fer-
meture complète du boulevard, les 
travaux sont aujourd’hui presque 
terminés. Les nouveaux trottoirs 
permettent dorénavant aux piétons 
de circuler en toute sécurité d’un 
côté comme de l’autre de la voirie.

Cet endroit particulièrement agréable peut 
également servir, grâce à ses nouveaux bancs, 
de lieu de détente avec vue sur la Dendre.

Ces travaux (présentés dans le numéro de juin 
de la Vie Athoise) d’un montant d’un peu plus 
de 285.000 € sont subsidiés à hauteur de 50 %.

Il ne reste plus que l’éclairage à installer. 
Ce devrait être fait dans le courant du mois 
d’octobre.

Le nouveau visage de la rue 
Salvador Allende se dessine
Après la pause des congés du sec-
teur du bâtiment durant laquelle 
tout avait été fait pour que les rive-
rains puissent circuler plus aisé-
ment, le chantier a repris de plus 
belle à la rue Salvador Allende.

Pour rappel, en mai, les travaux d’égouttage et 
d’enfouissement des câbles étaient terminés. 
Place alors aux nouveaux trottoirs et carrefours 
à réaliser pour début septembre et permettre 
ainsi la pose du revêtement hydrocarbonné 
pour rouvrir la voirie au plus vite (date prévue 
8 septembre).

Il ne restera plus alors qu’à faire les finitions, 
placer le mobilier urbain, aménager l’espace 
autour des bulles à verre enterrées …

La fin de ce chantier de 900.000 € est en vue ! 
(plus d’infos dans les numéros de mars et juin)

Et ce n’est pas tout pour Maffle : Hall Marcel 
Denis – Remplacement de l’éclairage de la 
salle de gymnastique
En juin dernier, la salle de gymnastique du 
Hall Marcel Denis a été totalement vidée afin 
de remplacer les installations de chauffage.

Ces derniers nécessitaient de changer les 
aérothermes installés dans les salles de gym-
nastique et de Basket.

Afin de poursuivre l’effort visant à réduire les 
consommations énergétiques, l’éclairage de 
400 W par ampoule de la salle de gym a été 
remplacé par des spots LED de 120 W, qui ont 
même amélioré l’uniformité de l’éclairage.

C’est l’entreprise Brunelle Michel de Brugelette 
qui a ainsi été désignée pour fournir ces lampes 
pour un montant total de 15.000 €.

Le basket n’est pas oublié ! La rénovation du 
parquet est à l’étude, et l’éclairage sera remplacé 
en même temps afin de ne pas multiplier les 
périodes de travaux.
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La toiture du Palace 
couverte de pan-
neaux solaires

En août dernier, 215 panneaux photovoltaïques 
ont été placés sur la toiture du Palace.

Les raccordements électriques sont en cours 
de réalisation afin de produire les premiers 
kwh début octobre.

Parallèlement à cela, l’autorité communale 
a lancé un appel d’offre ouvert pour réaliser 
la même opération sur d’autres bâtiments 
communaux, à savoir :

 • Centre administratif communal CAC 1 
& CAC 2 ;

 • Ateliers communaux ;
 • Ecole Georges Roland ;
 • Salle Couturelle ;
 • Stade des Géants ;
 • CEVA ;
 • Abattoir.

L’investissement, estimé à 900.000 € par 
le bureau d’études désigné EBC est très 
conséquent pour notre ville, cependant, les 
1.500 panneaux devraient pouvoir produire 
375.000 kWh / an et permettre d’économiser 
1.500.000 € après 25 ans !

Le marché est actuellement en cours de consul-
tation, l’entreprise devrait être désignée fin 
octobre pour permettre la pose des premiers 
panneaux dès janvier 2018.

Le parking Lina et son 
extension parés pour l’hiver
Idéalement situé à quelques centaines de 
mètres de la gare, du centre administratif com-
munal … le parking Lina jouxte les installations 
de Flaurea. Il y’a quelques mois déjà, il avait 
fait l’objet d’une extension le faisant passer 
d’une capacité de 40 à 100 places.

Il ne lui manquait que l’éclairage pour être 
totalement convivial.

C’est chose faite depuis quelques semaines. 
Environ 7000 € ont été investis dans cette 

installation complétée par un nouvel éclairage 
du Quai des usines.

Il s’agit bien entendu de lampes Led mais qui 
ont la particularité de pouvoir être diminuées 
au niveau de leur intensité et également tota-
lement éteintes une partie de la nuit si on le 
souhaite.

Cette particularité pour le parking a représenté 
un surcout de 600 € par rapport à une instal-
lation Led classique, mais cet investissement 
pourra être rentabilisé en moins de 3 ans.

Brasserie Langie : après 
l’intérieur, au tour de l’extérieur
Suite aux travaux réalisés dans les apparte-
ments à la Grand’Rue des Bouchers (Ancienne 
Brasserie Langie) qui ont eu pour but de rafraî-
chir et rénover les espaces intérieurs privés, il 
s’avère utile de s’occuper à présent des façades 
et espaces communs (couloirs et escalier 
d’accès). Les entreprises CFA et Deroubaix 
avaient uni leurs forces afin notamment de 
résoudre des problèmes d’infiltrations d’eau 
venant des toitures et de certaines salles de 
bains privées.

Il est donc à présent utile de procéder au rafraî-
chissement des façades. Ce travail essentielle-
ment de peinture aura pour but de redonner vie 
aux façades extérieures et de « nourrir » par la 
même occasion les différentes menuiseries 
extérieures. Cette intervention comprendra 
également des petits travaux de menuiserie 
et la remise en peinture des murs et plafonds 
des espaces communs.
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Le bout du tunnel pour le CAR
En septembre dernier les travaux de rénova-
tion du Centre des Arts de la Rue confiés à la 
société Tradeco débutaient pour être termi-
nés aux alentours de Noël (voir vie athoise 
de septembre 2016). Mais la réalité fut toute 
autre, chaque mauvaise surprise découverte 
en cours de chantier menant à une autre ce 
qui a fortement retardé l’avancée des travaux 
de rénovation.

Ainsi, même des supports de la charpente ont 
dû être remplacés alors qu’au départ il s’agis-
sait uniquement de la toiture, de l’éclairage … 
Heureusement, aujourd’hui, le plus gros du 
travail est terminé. Les services communaux 
peignent, fignolent, se chargent des installa-
tions intérieures.

Rendez-vous le 27 septembre pour se réappro-
prier ces lieux dédiés à l’expression artistique.

Fin de chantier à Rebaix
La société TRBA avait été désignée pour rénover les 
trottoirs, des tronçons de voiries et surtout placer 
des dispositifs ralentisseurs à l’entrée du village 
pour les automobilistes en provenance d’Ostiches 

et à hauteur du carrefour Porte de Gand – chemin 
de l’Enfer.

Fin août les trottoirs étaient terminés, et les 
ralentisseurs en passe de l’être.

Avant | Après
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Une nouvelle « Esplanade » 
pour le CEVA
Après la rénovation complète du Hall Ceva, l’autorité communale sou-
haite donner un renouveau à ce parking, et potentialiser les utilisations en 
tant que place publique, compte tenu des manifestations extérieures de 
plus en plus diverses du Hall.

Il sera désormais appelé « l’Esplanade du CEVA ». 
L’entreprise COREPRO de Charleroi a été dési-
gnée pour réaliser l’aménagement des abords 
en faisant appel au financement FRIC (Fonds 
Régional d’Investissement Communal).

Dans le plan urbain, cet ancien parking est situé 
dans les limites de la Ville dans un quartier qui 
évolue positivement. La ville souhaite allier 
les projets futurs des commerçants et entre-
prises installés sur place, de l’asbl Les Heures 
Heureuses avec son nouveau batiment, et 
des clubs sportifs, pour faire naître une place 
multifonctionnelle et plus urbaine.

L’aspect sera plus « vert » et moins indus-
triel. Des dalles gazon seront privilégiées en 

grande partie mais un revêtement minéral 
sera conservé aussi pour le passage de poids 
lourds. Une séparation visuelle de type végé-
tale pourrait également être réalisée entre le 
parking du Hall du CEVA et l’abattoir.

La fontaine présente devant le café du Hall 
serait maintenue dans la future implantation 
tout comme la terrasse.

Les travaux seront réalisés par phases afin 
de garantir l’activité de l’abattoir communal 
mais aussi du nouveau bâtiment des Heures 
Heureuses. Emplacements vélos et PMR sont 
évidemment prévus. L’avant-projet est présenté 
durant la première quinzaine de septembre 
par la société COREPRO.

Le Pichou rétabli pour l’automne
SAT a débuté les travaux le 07 Août. La tête 
de lion à la fontaine a été démontée pour 
être réparée et nettoyée. Le trop-plein de 
cette même fontaine, qui alimente le bassin 
« pédiluve à chevaux », a été débouché tandis 
que ce dernier était curé de ses boues et vases.

L’ouvrage d’art de captage de la source du 
Pichou, qui se situe dans le champs en contre-
bas de la rue Quebelette, a été dégagé et 
nettoyé. Un mesurage, relevé de l’ouvrage va 
être réalisé par Ipalle et l’entrepreneur (SAT) 
afin de pouvoir déterminer les aménagements 
à réaliser pour installer un système de filtration 
des sédiments.

La conduite existante, entre le captage et la 
citerne tampon située en haut du chemin du 
Mont des Chevaux, était en très mauvais état 
et partiellement effondrée … elle devait être 
remplacée sur environ 600 m.

Ipalle et l’entreprise comptaient bien tout mettre 
en œuvre pour que la fontaine du Pichou 
fonctionne pour les journées du Patrimoine 
du 16 septembre.

Merci aux 
passionnés 
de carillon
Discrètement les carillonneurs apportent 
régulièrement des soins à ce bijou communal 
qu’est le carillon de la tour de l’église St Julien.

Un tout grand merci à M. Molle, Mme Mollet, 
ceux qui les accompagnent pour faire vivre 
et entretenir cet instrument.

Meslin en Bref
Afin de libérer de l’espace aux alentours de 
l’école communale à la rue Centrale, un 
espace de parking sera aménagé à l’arrière 
de l’établissement. Une voie carrossable 
sera réalisée par la société DELABASSEE 
afin de permettre à une trentaine de véhi-
cules de s’y garer. Il sera possible d’accéder 
directement à l’école via une petite venelle 
piétonne clôturée, ce qui sera plus sécuri-
sant pour les enfants que la rue Centrale.

Au niveau des terrains de foot, cela bouge 
également. Les interventions constructives 
sont entendues. Les installations sanitaires 
devraient être plus proches de l’école, 
permettant ainsi leur utilisation par le 
public scolaire.
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1. Le SPW a rénové la N7 pour tout le 
tronçon qui traverse le village de Ligne. 
Quelques semaines plus tard, c’est la 
chaussée de Mons qui a fait l’objet de 
soins au niveau de sa traversée du village 
de Maffle. La voirie a été rognée avant la 
pose d’un revêtement tout neuf.

2. La rue de la Sucrerie qui avait dû faire l’ob-
jet de travaux d’égouttage a été rouverte 
à la circulation, dotée d’un aménagement 
de carrefour avec le Chemin du Vieux 
Ath flambant neuf.

3. Le chantier avance pour les Heures heu-
reuses (voir Vies Athoises de mars et juin), 
les murs font leur apparition.

4. Le Chemin du Vieux Ath mène de la 
chaussée de Mons à la rue de la Sucrerie. 
Après la réouverture de ce dernier, à la 
demande des riverains pour rétablir de 
la quiétude dans le quartier, il est devenu 
une double voie sans issue suite à la pose 
de blocs de bétons ne permettant que le 
passage des piétons et usagers faibles.

4

1

1

2

3

1
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5. Les paveurs communaux ne manquent 
pas de travail avec les réparations ponc-
tuelles (ici au Square St Julien).

6. Depuis de nombreuses années, les établis-
sements Dubois à Ostiches occupent l’an-
cienne brasserie Quiévy. Dernièrement, 
Eric et Arnaud Dubois ont décidé de 
restaurer complètement le bâtiment. 
L’intervention la plus spectaculaire 
concerne la toiture ; elle a été réalisée 
par Olivier Guillotin et ses ouvriers. Un 
véritable travail d’artisan. À noter tout par-
ticulièrement la repose après restauration 
de la fameuse girouette qui surmonte le 
bâtiment. Cette dernière a été remise à 
neuf par la Ferronnerie du Tilleul.
Retrouvez la présentation complète de 
ce commerce dans la rubrique économie 
du prochain numéro de la Vie Athoise. 

7. A Isières ce chancre sera bientôt de l’his-
toire ancienne. Les avancées administra-
tives n’ont pas été aisées mais touchent au 
but. Les travaux pour créer de nouvelles 
classes pour l’école du village devenue 
trop exiguë pourront débuter à la fin de 
l’année – début 2018.

8. Les espaces de dolomie comme le parking 
à proximité des hangars communaux ont 
fait l’objet des soins nécessaires pour 
boucher les trous en vue de la fin des 
vacances estivales et surtout de l’arrivée 
de l’automne et ses célèbres flaques d’eau.

5

6 6

7

8
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Ath, Mon Pays vert fleuri
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Plan d’Action
en faveur de

l’Energie Durable (PAED)
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En 2015, Ath a rejoint le groupe de travail « Wallonie pi-
carde Energie positive » regroupant 20 communes et 
piloté par l’intercommunale Ideta. Ensemble, ces 20 
communes ont signé la Convention des Maires : il s’agit 
d’une initiative européenne qui regroupe les autorités lo-
cales et régionales qui souhaitent réduire leurs consom-
mations énergétiques et leurs émissions de CO2 en vue 
d’enrayer le changement climatique. Pour ce faire, un 
Plan d’Action en faveur de l’Energie Durable doit être 
élaboré par la Commune : il s’agit de l’outil principal re-
prenant les actions programmées pour atteindre les ob-
jectifs dans les différents secteurs.

Réduire nos émissions de CO2 de 20 % 
pour 2020 !
Concrètement, cela signifie que la Ville d’Ath s’engage à 
réduire ses émissions de CO2 de 20 % à l’horizon 2020 
(voire 40 % en 2030) sur l’ensemble de son territoire, ce 
qui correspond à une diminution de 26.489  T de CO2 
par rapport à 2006, qui est l’année de référence.

La situation à mi-parcours ?
Les secteurs les plus énergivores sont le logement, le 
transport et l’industrie (voir graphique de répartition). 
Le dernier bilan énergétique élaboré par la Région Wal-
lonne et correspondant à l’année 2013 nous situe à 
mi-parcours dans notre effort.

En effet, 12.121 T de CO2 ont déjà été économisées, prin-
cipalement dans ces 3 secteurs. Cela signifie que nous 
en sommes à 45 % de l’objectif. Nous allons donc 
dans le bon sens mais les efforts doivent être maintenus 
et renforcés pour atteindre notre objectif en 2020.

Un Service Energie pour joindre ces objectifs
Le service s’occupe de la gestion énergétique des ins-
tallations et bâtiments communaux en surveillant les 
consommations et en orientant les travaux économi-

seurs d’énergie (isolation, remplacement de menuise-
ries, nouvelles chaudières, etc. [voir rubrique travaux 
des numéros précédents de la Vie Athoise]). En  réali-
sant ces travaux, la commune participe donc acti-
vement à la réduction des émissions de CO2. C’est 
également dans ce but, que les véhicules de la Ville se-
ront progressivement remplacés par des voitures rou-
lant au gaz naturel compressé (CNG), un carburant plus 
propre et moins émetteur de CO2 que l’essence ou le 
diesel.

SECTEURS ENERGIVORES
GRAPHIQUE DE RÉPARTITION

LOGEMENT
31%

2%
16%

37%

14%

INDUSTRIES
(hors ETS)

TRANSPORT

AGRICULTURE

TERTIAIRE
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Accompagnement des autres acteurs 
dans les économies d’énergie
Dans le cadre du Plan d’Action en faveur de l’Energie 
Durable, le service énergie collabore avec les autres 
secteurs afin de comptabiliser les efforts réalisés par 
ceux-ci, de les informer des possibilités pour augmenter 
les économies énergétiques (et financières associées !) 
et  les encourager dans cette voie. C’est par exemple 
dans ce cadre qu’une présentation a été faite aux entre-
prises avec la collaboration de l’Union des Entreprises 
du Bassin d’Ath (UEBA) il y a quelques mois.

Les contacts et collaborations sont donc en cours avec 
les entreprises du parc économique.

Vous êtes entrepreneur, commerçant, gestionnaire de 
bâtiments, de logements, etc. et  vous avez réalisé des 
travaux économiseurs d’énergie ? N’hésitez pas à nous 
contacter afin d’apparaître dans notre base de données. 
Cela nous permettra de comptabiliser vos efforts et 
ceux-ci seront portés à la connaissance du grand public, 
pour montrer que la mobilisation contre le changement 
climatique est l’affaire de tous !

Et les citoyens ?
Réduire ses dépenses énergétiques, faire un geste pour 
la planète, ce n’est pas seulement faire d’importants 
travaux d’isolation. Toute une série de petits gestes 
peuvent être réalisés au quotidien et mener parfois à de 
bien belles économies financières également.

Le service énergie vous donnera donc rendez-vous dans 
chaque numéro de la Vie Athoise pour l’astuce énergie du 
trimestre. Vous pouvez également consulter sa page sur 
www.ath.be (suivre commune / services communaux / 
 énergie) pour en découvrir de nouvelles chaque mois.

Par exemple, saviez-vous que les appareils électriques 
branchés en standby continuent à consommer et 
peuvent représenter 10 % de la facture d’électricité, soit 
90 € pour un ménage « moyen » ? A  l’échelle de la Bel-
gique, l’ensemble de ces consommations « cachées » 
équivaut à l’énergie produite par un réacteur nucléaire …

Il n’y a pas que les fuites 
qui font consommer trop d’eau
Placer une chasse économique dans les toilettes et des 
réducteurs de débits sur les robinets et pommeaux de 
douche … Attendre que la machine soit pleine pour la 
lessive et la vaisselle, utiliser l’eau de pluie pour le jar-
din... peuvent réduire la consommation moyenne d’un 
foyer de 25 m3 ce qui correspond à une économie de 
125 €. Le bilan est encore plus avantageux lorsque l’on 
installe une citerne pour l’usage des toilettes et de la 
machine à lessiver …

Un Service Energie à votre service en soirée le lundi
Le service se tient à disposition de toute personne dési-
rant obtenir des informations sur les économies d’éner-
gies et primes relatives aux travaux pendant les heures 
de bureau et également lors d’une permanence le lundi 
jusqu’à 19 h. Nous sommes joignables par téléphone 
au 068 26 92 67 ou par mail energi e @ at  h . be

Pour éviter les mauvaises surprises sur 
votre facture, vérifiez régulièrement vos 
installations (toilettes, douche, etc.) 
et  votre compteur. En  effet, une chasse 
d’eau qui fuit, par exemple, peut vous coû-
ter 1.100 € supplémentaires par an !

Source : https : / /www . swde . be/fr

Astuce énergie n° 1 !
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www.ushuaïa-sun-club.be

USHUAÏA SUN CLUB - Chaussée de Mons, 187  - 7800 Ath - Tel : 068 / 33 41 44
Ouvert 7j/7 sans rendez-vous. Du lundi au vendredi de 9 à 20h, le samedi de 10 à 18h, 

le dimanche et jours fériés: de mars à fin août: de 10h à 18h, de septembre à fin février: de 10h à 13h

PROFITEZ  DE  NOTRE PROMOTION DE RENTRÉE  !!!

L’épilation 
défi nitive est 
enfi n accessible 
à tous...

    Système d’épilation durable par lumière pulsée

     Rapidité, effi cacité, confort et sécurité

     Agit sur la quasi-totalité de types de poils 
et de peaux

     Résultats visibles dès la première séance

✁

Contre remise de ce bon. Voir conditions 
en magasin. Expire le 31/12/2017

Commencez votre traitement en 
épilation défi nitive et bénéfi ciez de

50% 
de réduction

Super promotion !

50% Epilation Définitive

✁

GRATUITS
Valable sur présentation 

de ce coupon. 
1 x par personne jusqu’au 

31/12/2017

Test et 
diagnostic

210x297_Annonce_Vie_Athoise_USC_Sept_2017.indd   1 14/07/17   23:33:36
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Le Jardin est un monde 
de découvertes
La Fédération des Sociétés Horticoles, section 
Ath Mons Tournai Soignies, en partenariat avec 
la Haute Ecole de la Province de Hainaut- 
Condorcet Section Horticulture et la Ville D’Ath 
organisera sa troisième édition de l’Exposition 
Régionale Horticole en date des 7 et 8 octobre 
2017, Hall des expositions CEVA, Chemin des 
Primevères à Ath.

Cette manifestation rassemblera différents 
Cercles Horticoles, pépiniéristes, horticulteurs, 
petits matériels horticoles et institutions sco-
laires (écoles d’horticulture, Condorcet Ath), 
activités florales, arboristes, architectes de 
jardin et petits éleveurs..

Programme :

SAMEDI 7 OCTOBRE 2017

 10 h  Ouverture des stands au public

 15 h  Conférences horticoles (Ecole Condorcet)
Les élèves de la Haute Ecole Provinciale, 
Condorcet de Ath, section horticulture, 
animeront des conférences horticoles :
 • Les plantes aphrodisiaques ;
 • La culture du Rosier, soins et entretien ;

 • Les orchidées ;
 • Atelier Floral par Monsieur Gauthier 

Duhayon.
 18 h  Clôture

DIMANCHE 8 OCTOBRE 2017

 10 h  Ouverture des stands

 15 h  Conférence horticole : M Demarbaix : 
la taille des arbustes à petits fruits
Monsieur Demarbaix Anthony animera 
une conférence avec atelier didactique sur 
la taille des arbustes fruitiers, … comment 
procéder ? Quels soins et besoins pour un 
résultat de bonne qualité ?

 18 h  Clôture

Entrée gratuite !

 • Décorations de jardin ;
 • Exposition et vente de matériels horticoles ;
 • Démonstrations ;
 • Produits du terroir ;
 • Buvette ;
 • Petite restauration ;

Invitation cordiale à tous !

Portes ouvertes au potager 
bio collectif du Sapha
Dans le cadre des portes ouvertes de Nature et Progrès, le potager bio collectif du Sapha (Service d’accompagnement 
pour personnes adultes en situation de handicap) vous ouvre ses portes le dimanche 24 septembre de 10 h à 17 h.

Situé au Bassin Ninie, réserve semi-naturelle 
gérée par le Crasen (Comité régional de la 
région d’Ath pour la sauvegarde de l’environne-
ment naturel), ce potager se veut témoin d’un 
jardinage biologique et accessible à toutes et 
tous (outils adaptés, bacs surélevés, …)

Au programme de la journée :
 •  De 10 h à 17 h  : visite du potager, présen-

tation des outils et bourse d’échange de 
graines.

 •  De 10 h à 17 h  : stand Ipalle « Comment bien 
composter ? » par les guides composteurs.

 •  A 10 h et à 16 h  : balade commentée du site 
du Bassin Ninie par les membres du Crasen.

 •  A 11 h et à 15 h  : découverte et explication 
du rucher par les membres du Crasen.

Une vente d’arbres fruitiers de variétés 
anciennes aura également lieu sur le site 
durant la journée.

Bar sur place.

Informations :

Au Bassin Ninie 
Rue du Chemin de Fer 42 – Ath 
068 64 63 88 
sophie . dusoulier @ saph  a . be

Affiche ExpoHorticole Ath2017 210x594cm HDdef.indd   1 21/08/17   15:47
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Le Parc naturel du Pays des 
Collines fête ses 20 ans !
Vivez l’événement anniversaire dès le week-end des 23 et 24 septembre 
avec un programme étoffé permettant de parcourir ces deux dernières 
décennies sur le territoire ! L’occasion unique de découvrir la richesse 
et la diversité de notre territoire : lors de ce week-end, retrouvez le Parc 
dans tous ses états autour de la biodiversité, du paysage, du patrimoine, 
de son agriculture et de ses producteurs, de sa gastronomie, de ses 
démarches citoyennes …

Les 23 et 24 septembre, des stands, des visites 
interactives, des témoignages, des dégusta-
tions, des balades à pieds, en char à bancs, des 
moments riches en échanges, une projection 
de films, des expositions proposeront à cha-
cun de s’interroger sur les changements de 
comportements et de découvrir des actions 
innovantes.

Venez nombreux, en plus c’est gratuit … !

En octobre, 3 moments conviviaux, sous forme 
de tables rondes, permettront des moments 
d’échange entre les habitants, les acteurs du 
territoire et les partenaires autour des valeurs 
du Parc depuis 20 ans.

Le 24 novembre, une soirée festive, avec repas 
et animation musicale, viendra clôturer cet 
anniversaire dans la bonne humeur.

Pour quelques instants, devenez « acteur » 
de votre Parc naturel en nous envoyant un 
« selfie » (auto-portrait) sur le thème : « J’habite 
dans le Parc naturel du Pays des Collines et 
j’aime ça ! »

Il s’agit pour nous de collecter vos selfies en 
situation dans un endroit du Parc naturel qui 
vous fait apprécier la vie sur ce territoire, dans 
votre village ou ailleurs.

Vous pouvez envoyer ces selfies sous quelque 
forme que ce soit : une petite vidéo, un courrier, 
un mail, via notre Facebook, par pigeon voya-

geur … .tous vos messages seront compilés et 
le petit film sera projeté lors de la soirée festive.

Vous trouverez tous les détails sur notre site 
internet : www.paysdescollines.be

Infos :

Pour toutes communications ou vos envois 
de « selfies » :
Parc naturel du Pays des Collines 
ruelle des écoles 1 – 7890 Ellezelles 
068 54 46 03 
s . bredart @ pnp  c . be 
 Parc naturel du Pays des Collines

Les WC et les avaloirs 
de voiries ne sont 
pas des poubelles
Vider de l’huile de friture dans l’évier ou jeter 
des lingettes et des restes de peinture dans 
le WC sont de mauvais réflexes, tant pour 
l’environnement que pour les canalisations 
qui risquent de se boucher. Sans compter 
les réactions chimiques inattendues en cas 
de mélange de produits incompatibles… 
L’intercommunale Ipalle rappelle que si les 
évacuations des eaux usées mènent à l’égout, 
il est toutefois interdit de s’y débarrasser de 
ses déchets, pour lesquels il existe en outre 
des filières adéquates et beaucoup moins 
onéreuses pour la collectivité, c’est-à-dire 
nous tous.

Les eaux usées sont dirigées vers les stations 
d’épuration : si on y jette n’importe quoi, ces 
dernières rencontrent de grandes difficultés 
avec à la clé un coût pour le citoyen. Et en cas 
de fortes pluies, avec un réseau d’égouttage 
obstrué, les eaux se retrouvent alors refoulées 
vers les voiries et les habitations.

Pour les lingettes, cotons démaquillants, ser-
viettes et tampons hygiéniques, préservatifs, 
cotons-tiges, cure-dents : le bon geste, c’est 
la poubelle ! Et ceci même pour les lingettes 
qualifiées de « biodégradables » qui n’ont en 
réalité pas le temps de se dégrader dans les 
canalisations et finissent par les obstruer. 
Le rouleau de papier toilette est vide ? Triez-le 
avec les autres papiers/cartons. Les restes de 
médicaments (gélules, comprimés, sirops) 
doivent être retournés à la pharmacie.

Les huiles de fritures ou de moteurs et les pro-
duits toxiques comme le white spirit, les fonds 
de peinture, les pesticides, les solvants, etc., 
doivent quant à eux être déposés au recyparc.

Attention aussi aux fuites accidentelles de 
mazout de chauffage, provoquant des vapeurs 
toxiques : vérifiez régulièrement l’état de votre 
cuve.

Enfin, Ipalle propose des alternatives aux pro-
duits agressifs sur un site internet pratico-pra-
tique : www . moinsdedechetsdangereux . be.

Pour toute information :

IPALLE – Service Communication 
Chemin de l’Eau Vive 1 
7503 Froyennes 
069 84 59 88 
Fax : 069 84 51 16 
inf  o @ ipall  e . be 
www.ipalle.be
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Journée énergie du CPAS
LE 16 SEPTEMBRE

Depuis plusieurs années le service 
énergie du CPAS d’Ath essaie de 
sensibiliser les citoyens à la problé-
matique de l’énergie.

Force est de constater que le coût de l’énergie 
impacte de manière de plus en plus significative 
le budget des ménages et devient même l’une 
des premières causes d’endettement.

La complexité administrative liée à la libérali-
sation du marché, la diversité des fournisseurs, 
les démarchages à domicile rendent le sujet 
encore plus inaccessible par tout un chacun.

C’est pourquoi le CPAS tient à informer la 
population sur les services mis à sa disposition 
pour faciliter les démarches tant au niveau 
d’une transmission d’index, d’une explica-
tion de facture, d’un changement de fournis-

seur que d’une analyse plus approfondie des 
consommations.

Cette journée a pour objectif de mettre en 
évidence le rôle préventif de notre Centre 
Public d’Action Sociale en y associant diffé-
rents organismes et asbl autour d’un même 
thème, l’énergie.

Cette année encore, de nombreuses asbl ont 
répondu présentes et animeront l’évènement 
par leurs informations, leurs expériences et 
leur professionnalisme dans une ambiance 
familiale et ludique.

Nous pourrons notamment compter sur la 
participation d’ORES, des guichets de l’énergie, 
de l’agence immobilière sociale et du CRENO, 
ainsi que diverses asbl telles que Revert, Objectif 
2050, 3D.

Pour les plus jeunes, des animations seront 
encadrées par les asbl Cap Sciences et Kreativa. 
Les petits seront quant à eux invités à un atelier 
de bricolage.

Un concours encadrera le parcours et permettra 
au public de gagner de nombreux lots.

Le CPAS invite donc toute la population à venir 
découvrir les nouvelles animations.

Cette journée est réalisée avec le soutien de 
la Région Wallonne et du Ministère de l’Inté-
gration Sociale.

Ramassage encombrants : les règles à respecter
Sont exclus
 • Déchets recyclables (papier, 

carton, verre, piles, petits 
et gros appareils électro-
ménagers ou électriques, 
écrans, huile de moteur, huile 
et graisse de friture, bouteilles et flacons 
en plastique, emballages métalliques …) ;

 • Tous les déchets en sac ;
 • Textiles, papiers peints et détapissés, films 

et bâches plastiques, emballages ména-
gers, frigolite ;

 • Déchets de démolition (briquaillons, ciment, 
plâtre, porte, châssis, etc.) ;

 • Pièces de véhicules (pneus, portière, …) ;
 • Bonbonnes, extincteurs ;
 • Déchets spéciaux (pots de peinture, fla-

con de désherbant, produits phytos ou 
chimiques, etc.) ;

 • Produits inflammables et/ou explosifs ;
 • Végétaux (tontes de pelouse, branchages, 

etc.) ;
 • Déchets inertes (blocs de béton, carrelages, 

faïences, vieux éviers ou wc, etc.) ;
 • Déchets d’asbeste ciment (= amiante) ;
 • Déchets provenant d’un déménagement 

ou d’une activité commerciale.

Les déchets repris ci-dessous sont exclus 
mais acceptés dans les parcs à conteneurs :
 • L’asbeste-ciment (sous condition) ;
 • Les petits et gros appareils électroménagers 

ou électriques ;
 • Les déchets spéciaux (batteries, radiogra-

phies, vernis, extincteurs, etc.) ;
 • Les inertes (déchets de maçonnerie, terres, 

sables, vieux éviers etc..),
 • Les végétaux ;
 • Les papiers-cartons ;

 • Les piles ;
 • Les tubes lumineux et ampoules ;
 • Les métaux ;
 • Les écrans ;
 • La frigolite (sauf chips en polystyrène et 

emballage ayant été en contact avec pro-
duits alimentaires) ;

 • Les huiles et graisses ;
 • Les bouteilles et flacons en plastique ;
 • Les films plastiques souples (films enrobant 

les bouteilles d’eau, conserves, etc.) ;
 • Les matières plastiques rigides (caisses, 

seaux, etc.) ;
 • Les cintres en plastique ;
 • Les pots de repiquage ;
 • Les emballages métalliques (boîtes de 

conserve, canettes, etc.) ;

 • Les pneus, (sauf agricoles) ;
 • Les textiles (sous condition) ;
 • Le verre (bouteilles, bocaux) et verre plat 

(vitres, châssis avec vitres, aquarium) ;
 • Les bouchons en liège.



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

20 septembre, 4 octobre, 
18 octobre, Samedi 4 novembre, 
15 novembre, 29 novembre, 
13 décembre.

ZONE B
13 septembre, 27 septembre, 
11 octobre, 25 octobre, 8 novembre, 
22 novembre, 6 décembre .

Les jeudis

Zone C
14 septembre, 28 septembre, 
12 octobre, 26 octobre, 9 novembre, 
23 novembre, 7 décembre.

Zone D
21 septembre, 5 octobre, 19 octobre, 
2 novembre, 16 novembre, 
30 novembre, 14 décembre.

Les vendredis

Zone E
15 septembre, 29 septembre, 
13 octobre, 27 octobre, 10 novembre, 
24 novembre, 8 décembre.

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  26 septembre, 24 octobre, 
21 novembre, 19 décembre.

Les jeudis

Zone 2  28 septembre, 26 octobre, 
23 novembre, 21 décembre.

Les lundis

Zone 3  25 septembre, 23 octobre, 
20 novembre, 18 décembre.

Les vendredis

Zone 4  22 septembre, 20 octobre, 
17 novembre, 15 décembre.

Les jeudis

Zone 5  28 septembre, 26 octobre, 
23 novembre, 21 décembre.

Remplacement des 
tournées immondices 
tombant un jour férié

27 septembre

reporté au jeudi 28 septembre
ARBRE, MAFFLE ET LANQUESAINT

1 novembre

Reporté au jeudi 2 novembre
MAFFLE, ARBRE ET LANQUESAINT

25 décembre

Reporté au mercredi 27 décembre
MESLIN, GHISLENGHIEN ET GIBECQ

Reporté au jeudi 28 décembre
FAUBOURGS DE TOURNAI ET DE MONS

Ramassage des 
encombrants
Ligne 13 septembre

Houtaing 20 septembre

Meslin 4 octobre

Ghislenghien, Gibecq, 
Lanquesaint 

11 octobre

Isières 18 octobre

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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Ramassage encombrants : 
les règles à respecter voir page 19
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O�rez vous un service 

d’aide-ménagère à domicile...

de vos temps libres

*

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

068 57 04 31
ath@ekoservices.be

1ère

OFFERTE*PRESTATION

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

convention d’activité.

ATH2-0817-P028-608991.pdf   1   24/08/17   11:56
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n Finit ion de vos panneaux avec les  chants  de votre choix
n + de 1.000 sor tes  de chants
n D ifférentes  épaisseurs  (1mm ou 2mm en ABS)
n Grand choix  de couleurs
n Collage avec de la  col le  polyuréthane (haute résistance)
n Aspec t  impecc able

BRICO
MATERIAUX

PRODUITS
BATIMENTS

C h a u s s é e  d e  T o u r n a i  1 9 6  -  7 8 0 1  I r c h o n w e l z  ( A t h )  
T é l :  0 6 8  2 6  9 8  0 0  -  F a x :  0 6 8  2 6  9 8  0 9

E - m a i l :  i n f o @ s t o c k - a t h . b e

w w w . s t o c k - a t h . b e

Grande nouveauté
Unique dans la région

ENCOLLEUSE DE CHANTS

Vous souhaitez obtenir plus d’informations ?
N’hésitez pas à nous contacter au 068/26.98.02.
ou retrouvez-nous dans notre magasin.

à

ATH2-0817-P052-605645.pdf   1   20/07/17   10:31
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Nouvelles aides à l’emploi pour les entreprises
De nouvelles aides à l’emploi – appelées « Impulsions » - sont d’applica-
tion depuis le 1er juillet dernier. Vous souhaitez vous développer en enga-
geant un ou plusieurs collaborateurs ? Votre entreprise peut bénéficier 
d’une série d’avantages financiers très intéressants.

 • « Impulsion - 25 ans » : une allocation de 
travail pendant 3 ans à destination des 
jeunes demandeurs d’emploi de moins 
de 25 ans peu ou moyennement qualifiés.

 • « Impulsion 12 mois + » : une allocation de 
travail pendant 2 ans maximum à destina-
tion des demandeurs d’emploi de longue 
durée, c’est-à-dire inoccupés depuis au 
moins 12 mois.

 • « Impulsion 55 ans + » : réduction de coti-
sations sociales patronales octroyée jusqu’à 
l’âge de la pension légale du travailleur à 
destination des employeurs qui emploient ou 
engagent des travailleurs de 55 ans et plus.

 • « Impulsion insertion » : une aide d’une 
durée de 12 mois, sous la forme d’un contrat 
de travail à temps plein. Il permet, à tout 
jeune demandeur d’emploi de moins de 
25 ans et inoccupé depuis au moins 18 
mois, d’acquérir une première expérience 
professionnelle et de bénéficier, éventuel-
lement, d’un accompagnement coordonné 
par le Forem.

Infos :

www.leforem.be
Tél. 0800 93 946

Les entreprises sensibilisées 
aux économies d’énergie
La Ville d’Ath encourage les entreprises à réduire leurs factures énergétiques 
et les accompagne via le PAED (Plan d’Action en faveur de l’Energie Durable).

En rejoignant la Commission des Maires, la Ville 
d’Ath s’est engagée à réduire ses émissions de 
CO

2
 d’ici 2020 sur l’ensemble de son territoire. 

En 2006, ces émissions représentaient 190.587 T 
de CO

2
. L’objectif à atteindre est de limiter les 

émissions à 164.098 T de CO
2
 sur l’ensemble 

du territoire, ce qui signifie que les émissions 
annuelles doivent être réduites de 26.489 T 
de CO

2
 d’ici 2020.

Des mesures ont déjà été prises et continuent 
à l’être au niveau du patrimoine communal 
dans le cadre de son Plan d’Action en faveur 
de l’Energie Durable (PAED). Néanmoins la 
Ville d’Ath vise à intégrer tous les secteurs 
et notamment le secteur industriel et des 
entreprises athoises en les rendant acteurs 
du nouveau panorama des actions en faveur 
de l’énergie.

Des économies dans les émissions de CO
2
 

sont possibles avec des actions aussi intéres-
santes financièrement. Ainsi, des efforts très 
simples à mettre en œuvre peuvent être faits 
par exemple en remplaçant des luminaires 
avec un gain annuel estimé à 12,5 T CO

2
 (pour 

100 luminaires). L’isolation des bureaux par 
la toiture permettrait un gain annuel estimé 
à 27,5 T CO

2
 (pour une toiture de 1900 m2).

Premier pas : l’audit 
énergétique
D’autres initiatives peuvent être menées en 
fonction des cas. Citons la réduction de la 
consommation des moteurs électriques par 
l’amélioration du rendement et la récupération 
de chaleur des processus industriels. Une autre 

démarche consiste en l’intégration des énergies 
renouvelables via l’installation de panneaux 
photovoltaïques.

Etablir un audit énergétique est un premier 
pas vers une prise de conscience de ce qui 
pourrait être fait. Et cela sans compter les aides 
régionales et les déductions fiscales possibles 
pour les projets économiseurs d’énergie et de 
mobilité avec des carburants propres.

Via le PAED, la Ville souhaite aider les entre-
prises et industries à réussir ces économies 
et à intégrer leurs efforts dans les objectifs 
du territoire.

Plus d’infos dans le dossier spécial 
de la rubrique environnement.

Nouvelle entreprise : Global Connection Apps
Global Connection Apps est une jeune entre-
prise belge offrant des solutions de géolo-
calisation destinées à l’industrie, au secteur 
commercial ainsi qu’au domaine médical. 
Global Connection Apps est née des initiales 
des prénoms Gaëtan et Choi, créateurs du 
concept.

Notre solution est le fruit d’une analyse des 
problèmes rencontrés sur chantiers dans le 
cadre de nos activités de bureau d’études. 
Notre volonté est d’améliorer le bien-être des 
travailleurs et de permettre aux administrateurs 
d’optimiser la gestion des divers intervenants, 
et ceci en toute sécurité.

Nos applications sont intuitives : simples, faciles 
et immédiates. Elles facilitent le parcours des 
visiteurs et des travailleurs en leur offrant un 
panel de services tels que le guidage, l’infor-
mation, la sécurisation (par exemple pour un 
travailleur occupé isolément) …

Les systèmes de positionnement intérieur 
permettent de situer la position d’objets et 
de personnes. Cette technologie s’articule 
sur la mise en place de connecteurs Wi-Fi ou 
Bluetooth en combinaison avec les capteurs 
internes d’un smartphone, d’une tablette ou 
d’un connecteur mobile.

Global Connection Apps a récemment installé 
ses bureaux au Business Center La Sille, à 
Ghislenghien.

Infos :
www.globalconnection.be
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Un FABuleux LABoratoire en Wallonie picarde
Depuis février 2017, un Fablab a ouvert en Wallonie picarde. Il rayonnera 
de Comines à Enghien en passant par Mouscron, Tournai et Ath.

 ¥ Un Fab Lab, c’est quoi ?

De l’anglais « fabrication laboratory », un Fab 
Lab est un lieu ouvert à tous (entreprises, 
citoyens, étudiants, geeks, bricoleurs, artistes, 
collectionneurs, développeurs, experts ou nuls 
en technologie …). On y met à leur disposi-
tion toutes sortes d’outils, notamment des 
machines numériques, pour la conception 
et la réalisation d’objets.

On y trouve des imprimantes 3D, un scanner 
3D, une CNC (fraiseuse numérique), une décou-
peuse laser, une découpeuse de vinyles, des 
ordinateurs … mais aussi un panel d’outils plus 
classiques comme des perceuses, meuleuses, 
fers à souder, ponceuses, disqueuses ...

 ¥ Dans un Fab Lab, on apprend...

Le Fab Lab héberge une communauté com-
posée de profils très différents. On y apprend 
ensemble, on expérimente, on teste. Le niveau 
de connaissance ne doit pas être un frein. 
Il suffit d’une idée, d’un projet pour démarrer.

 ¥ Dans un Fab Lab, on crée...

Le Fab Lab met à disposition des machines 
numériques de tout type afin de prototyper. 
Grâce aux autres Fablabers et aux machines 
mises à disposition, on passe de l’idée à la 

conception, puis à la réalisation concrète de 
son objet.

 ¥ Dans un Fab Lab, on partage...

Le partage de connaissances et de ressources 
est un des piliers du Fab Lab. Ici, les principes 
de co-création sont essentiels. Le savoir ne 
se divise pas, il se multiplie !

 ¥ Sa genèse en Wallonie Picarde

Le Fab Lab Wapi est un projet du Wap’s Hub, le 
hub créatif de Wallonie picarde. Le Wap’s Hub, a 
pour objectif de favoriser et d’accompagner la 
transition vers une économie créative sur son 
territoire, c’est-à-dire un modèle économique 
basé sur l’échange, le décloisonnement, la 
co-création. Le hub créatif de Wallonie picarde 
favorise donc les rencontres et collaborations 
entre des personnes de différents secteurs et 
différentes compétences.

En 2015, le Wap’s Hub a décidé de réunir un 
groupe de travail autour de l’idée de créer un 
lieu créatif et ouvert en Wallonie picarde. Très 
vite, cela s’est concrétisé autour d’un projet de 
Fab Lab et des profils divers et variés se sont 
mis autour de la table pour le faire émerger : 
monde économique et culturel, professeurs, 
artistes, citoyens …

En 2018, Le Fab Lab prendra place dans le tout 
nouveau ilôt Madame, quartier en pleine revita-
lisation dans le centre de Tournai. En attendant, 
le Fab Lab plante déjà le décor dans cet espace, 
grâce à des espaces modulaires.

Infos :

François BOUTON
0477 13 40 10
inf o @ fablabwap i . be
www.fablabwapi.be
Quai des Poissonsceaux 20 – 7500 Tournai

L’entrepreneur du trimestre
Emmanuel Croonenberghs
Administrateur délégué de GPAI 
(Global Process Automation Industry)

 ¥ CV express

 1970  : Naissance à Katana au Congo

 1994  : Licence en macroéconomie à l’ UCL

 1995  : Sales chez Akzo Nobel (Maastricht)

 2000  : Sales chez Floridienne Chimie (Ath)

 2001  : Sales chez Albemarle Europe 
(Louvain-la-Neuve)

 2014  : Administrateur délégué de GPAI 
(Ghislenghien)

 ¥ Description de l’entreprise

Fondée en 2010 à Ghislenghien, GPAI SA est 
une entreprise familiale active dans l’électri-
cité industrielle et l’automatisation. PME en 
croissance, GPAI occupe 26 collaborateurs et 
a réalisé un chiffre d’affaires de 6.100.000 EUR 
en 2016. GPAI sert les secteurs verrier, médical, 
cosmétique, chimique, alimentaire et minier.

 ¥ 3 grands défis pour 2017-2018

1. Réussir norte déménagement de 
Ghislenghien … à Ghislenghien.
« Nous déménageons du n° 10 au n°28 de la 
rue des Foudriers, soit 500 mètres plus loin ! 
L’augmentation de notre chiffre d’affaires 
nous oblige à doubler la surface d’atelier et 
de bureaux. Nous inaugurerons le nouveau 
bâtiment le vendredi 22 septembre avec 
nos clients, fournisseurs, voisins, collègues 
et leurs familles. »

2. Lancement commercial de notre banc 
de test polyvalent en électricité et 
automatisation.
« Nous avons développé une machine qui 
valide automatiquement les fonctionnalités 
de puissance, de contrôle, de supervision, 
de sécurité avant d’imprimer un rapport 
de test. Nous avons un objectif de 100 % 
de fiabilité des tests par l’élimination des 
interventions manuelles. Ce banc de test 
sera commercialisé auprès des fabricants 
d’équipement médical, cosmétique, ali-
mentaire ou de machines industrielles. »
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3. Grandir par l’acquisition d’une entreprise 
aux activités connexes.
« Notre objectif est d’élargir la gamme de 
compétences offertes à nos clients, par 
exemple dans les domaines de la moyenne 
tension, de la robotique, de la tuyauterie ou 
de l’informatique industrielle. A suivre … »

 ¥ Questionnaire de Proust

 • La qualité qui vous a permis d’arriver là où 
vous êtes aujourd’hui ?

« L’écoute active qui est une compétence 
clé des vendeurs et qui me sert au quotidien 
chez GPAI et en famille. »

 • Si vous étiez une ville ?
« Barcelone : festive et multiple. »

 • La qualité que vous attendez de vos 
collègues ?
« Aller droit au but, sans pleurnicher. »

 • Votre héros dans la vie réelle ?
« Nelson Mandela : conviction, persévérance 
et patience. »

 • Si vous étiez un animal ?
« Le guépard pour sa vitesse et le Border 
Collie pour sa gentillesse. »

 • Si vous étiez un végétal ?
« Une mangue, j’adore ! »

 • La faute qui vous inspire le plus 
d’indulgence ?
« La distraction … je connais bien. »

 • Votre devise ?
« On y va ! »

 • Si vous étiez un livre ?
« La série BD Ralph Azham de Lewis 
Trondheim. »

 • Si vous étiez un géant de la ducasse d’Ath ?
« L’aigle à deux têtes, trop beau ! »

Encourager le sport entre entreprises !
En juin dernier, l’Amicale sportive 
de Valeo organisait son 20e tournoi 
de mini-foot inter-services. Douze 
équipes, masculines et féminines, 
se sont affrontées dans la bonne 
humeur, soutenues par une équipe 
de bénévoles et de nombreux 
supporters. C’est l’équipe des 
« Manut’s » (en photo) qui a rem-
porté cette 20e édition. Le prochain 
tournoi est déjà prévu pour la fin 
de l’année.

Voici une entreprise où l’on a compris que le 
sport est source de beaucoup de bienfaits :

 • Condition physique améliorée, prévention 
des maux de dos ;

 • Bien-être accru et évacuation du stress ;
 • Renforcement de l’esprit d’équipe et meil-

leure communication interne ;
 • Emulation et esprit fair-play.

Ce genre d’activité, que ce soit un tournoi de 
mini-foot, un running ou pourquoi pas des 

séances de relaxation, pourrait être étendu à 
l’échelle du parc d’activité économique Orientis.

Toute personne intéressée par du sport 
inter-entreprises peut contacter Serge Lisart, 
membre du comité UEBA et employé chez 
Valeo, au 0496 50 56 00.

Visite d’entreprise : 
dans les coulisses 
de Wanty-Gobert
A l’occasion de sa deuxième visite d’en-
treprise 2017, l’UEBA a une fois de plus 
créé l’évènement en accueillant les chefs 
d’entreprises d’Ath et des environs chez 
Wanty-Gobert. Alors que le groupe belge 
s’apprêtait au départ du Tour de France, 
le staff de Want You Cycling avait mis les 
petits plats dans les grands pour faire rêver 
la centaine d’invités présents.

Tous ont profité de cette soirée pour faire 
du net-working tout en découvrant les 
coulisses de l’équipe cycliste belge Wanty-
Groupe Gobert. Au cours de cette soirée 
exclusive, l’équipe managériale a évoqué la 
saison en cours en présence de coureurs 
et des sponsors. Etaient également visibles 
l’atelier, ainsi que les vélos et véhicules qui 
allaient parcourir le Tour.
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Sillelec a présenté son éolienne 
à la Foire de Libramont
L’entreprise athoise Sillelec a remporté beau-
coup de succès à la dernière foire commerciale 
de Libramont avec une éolienne de fabrication 
allemande. La Braun Antaris Windturbinen est 
actuellement leader mondial des éoliennes à 

axe horizontal. En fonction de leur puissance 
(de 2.5 kw à 10 kW), ces éoliennes peuvent 
être utilisées par des particuliers, tandis que 
les plus puissantes sont destinées aux milieux 
de l’agriculture et de l’industrie.

Avantages de l’éolien
En comparaison avec des panneaux solaires, 
une éolienne à puissance égale produit plus 
d’électricité. En effet, une éolienne peut générer 
de l’énergie toute l’année mais aussi toute la 
journée (et la nuit). D’ailleurs, c’est en hiver 
que les vents sont les plus violents et que les 
éoliennes produisent le plus d’électricité. Cela 
tombe bien puisque c’est à cette période que 
les besoins sont les plus élevés.

La durée de vie d’une éolienne peut dépasser 
les 20 ou 30 ans (pour le haut de gamme) 
et son rendement (capacité à produire de 
l’électricité en fonction de la puissance de la 
source) ne décroit pas avec le temps contrai-
rement aux panneaux solaires.

Pour plus d’infos, un conseil ou un devis, 
n’hésitez pas à contacter votre spécialiste, 
Stéphane Rucquoy 0485 914 039.

Infos :

Sillelec 
Rue de France 18 – 7800 Ath 
www.sillelec.com 
 AEOLOS Ath

Journée entreprise de la Brasserie des Légendes
Le dimanche 1er octobre à partir de 10 h

C’est avec plaisir que nous vous ferons découvrir 
la brasserie et son nouveau site de soutirage : 
vous montrer et vous faire vivre notre travail 
au quotidien !

Vous suivrez la fabrication de nos bières de « A » 
à « Z » ! Notre brasserie sera en pleine activité 
de mise en bouteille ; vous rencontrerez et 
pourrez poser vos questions à nos brasseurs, 
et à nos équipes durant les visites !

Les locaux sont devenus trop exigus depuis 
la création de la brasserie en 2000 et notre 
belle dame de mise en bouteille est devenue 
un peu petite. Voilà pourquoi, nous avons 
investi dans un nouveau site de soutirage ! 
Pour vous donner quelques chiffres, en 2016, 
nous avons brassé, grâce à vous, un peu plus 
de 13.500 hl de bières et notre équipe compte 
maintenant 20 personnes.

Vous verrez comment se réalisent nos brassins, 
la garde, le soutirage et la refermentation de 
nos bières. Vous visualiserez les nouveaux 
tanks de fermentation et la nouvelle chaîne de mise en bouteille qui a une capacité de 

12.000 bouteilles à l’heure !

Vous découvrirez les bâtiments tant à l’exté-
rieur qu’à l’intérieur, en vous baladant sur le 
chemin de promenade agrémenté de quelques 
plantations. A proximité, 800 jeunes arbres 
ont été plantés en début 2016 afin de faire 
de cette zone un nouveau refuge naturel en 
bordure de la Dendre.

Entrez au cœur de la Brasserie et vivez nos vies !

Il est encore un peu trop tôt pour donner tous 
les détails pratiques à l’heure du bouclage 
du magazine, mais n’hésitez pas à suivre nos 
diverses avancées sur notre page facebook/
Brasseriedeslegendes !

Invitation cordiale à tous.
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Optique Osiris Roland vous offre, 
en collaboration avec Lapperre, 
le service le plus complet de 
votre région. 

Vous arrive-t-il d’avoir des doutes concernant votre audition ?  
Alors, le moment est venu de passer chez Optique Osiris 
Roland pour un test auditif ! 

Optique Osiris Roland
Rue aux Gades 16
7800 Ath
068 28 34 85

► Une solution auditive sur mesure, 
sur la base de votre profil auditif 
personnalisé.

► 1 mois d’essai gratuit,  
sans aucune obligation d’achat.

► Toujours 5 ans de garantie,  
quel que soit le modèle choisi.

► 5 ans d’entretien et de réglages 
gratuits, aussi souvent que vous  
le souhaitez.

► Kit d’entretien gratuit.
► Paiements mensuels à votre  

rythme, sans frais additionnels.

► Pas de tracas administratifs :  
votre audicien se charge de tous  
les contacts avec votre mutuelle.

VOICI COMMENT LAPPERRE  
FAIT LA DIFFÉRENCE

Heures d’ouverture centre auditif
Lun 13h30 - 18h30
Mar 9h -12h30  & 13h30 - 16h00
Mer 9h -12h30
Jeu 9h -12h30 & 13h30 - 18h30

LAPPERRE_AD OSIRIS ROLAND staand.indd   1 25/07/17   23:22
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• ARTICLES DÉCO 

• ÉPICERIE FINE
• PANIERS GARNIS
• BIÈRES - SODAS
• VINS - ALCOOLS

Plus de 350 bières. Achat au casier ou à la bouteille

Ou à confectionner suivant vos goûts ou votre budget

Achat à la pièce ou à la caisse. Plus de 150 vins, 160 apéritifs, 
alcools, champagnes

Grand choix d'articles décorations, idées cadeaux
personnalisés parmi une gamme de plus de 1000 articles

Terrines, Foie Gras, Confits, Tapenades, Tapas, Cassoulets, Pâtes
Huiles, Vinaigres, Moutardes, Cafés, Thés, Confitures, Miels...

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

Ouvert du lundi au samedi
de 9h à 18h30 non stop.
Fermé le dimanche.

Plus de 3000 articles 
sur 800 m2.

Bières, vins, spiritueux, 
décoration, paniers 
garnis, cadeaux ...

Rendez-nous
visite !

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 solAToi, c’est bientôt dans la poche !
Le bon d’échange local pour la région d’Ath s’apprête à sortir … Avec un tout nouveau design et déjà des com-
merçants enthousiastes. Aux Athois de se l’approprier pour favoriser le commerce de proximité et le faire vivre !

L’histoire du solAToi a commencé en 
2013 : une poignée de citoyens, Véronique 
Deschaepmeester, Yan D’herde, Léon Gosselain, 
Guy Toussaint, Pascal Blondiau et Françoise 
Delaunois, avaient lancé les bases du bon 
d’échange local pour le territoire d’Ath.

Au terme d’un travail de réflexion, le groupe 
fondateur avait rédigé une charte, gage de 
sérieux, pour fixer les valeurs de la monnaie 
locale. Le design du premier billet « Collector » 
avait été réalisé par le biais d’un concours. 
Kevin Degrune, alors étudiant à l’Institut Don 
Bosco à Tournai, avait imaginé le futur bon 
d’échange reprenant l’image du couple Goliath.

Qu’en est-il en 2017 ? Le comité s’est naturel-
lement modifié au gré de départs et d’arrivées. 
Grâce à la reprise de séances de travail assidues, 
avec le soutien sans faille de l’asbl Financité, le 
solAToi est bel et bien prêt à sortir sous forme 
de billets de 1, 2, 5, 10, 20 et 50 unités.

1 solAToi = 1 euro
L’utilisation du solAToi est simple : le client s’en 
sert dans les commerces locaux participants 
– les prestataires – pour payer ses achats. 
Le solAToi et l’euro ne s’excluent pas et peuvent 
cohabiter dans le portefeuille. On peut ainsi 
payer ses achats en solATois entièrement ou 
en complétant avec des euros. On peut se 
faire rendre la monnaie en solATois ou en 
euros. La monnaie locale est donc souple et 
sans contrainte pour ses utilisateurs. Les euros 
récoltés en contrepartie des solATois seront 
placés en fonds de garantie sur un compte 
épargne éthique.

Quant aux commerçants qui l’acceptent comme 
monnaie d’échange, ils contribuent à renforcer 
l’économie locale, la solidarité, tout en affi-
chant des valeurs de proximité et de qualité. 
En effet, ils pourront à leur tour écouler leurs 
solATois dans les commerces et entreprises 
de la région. C’est pourquoi, plus il y aura de 
prestataires, plus la monnaie jouera son rôle 
positif sur la vitalité économique.

Ils sont actuellement une dizaine à avoir 
adhéré sans hésiter : La Brasserie des Légendes, 
Coprosain, Croquez Nature, La Casa des Géants, 
La Caisse à Savons, Le Buisson, Athitude, Pause 
& Vous et la Purleuse (bière estudiantine). 
Ce n’est qu’un début, le comité jouant son 
rôle d’information auprès des commerces 
athois pour agrandir le cercle des prestataires …

Fidèle à la philosophie locale, le groupe SolAToi 
a établi des contacts avec des imprimeurs de 
la région en vue de la production des billets 
sécurisés, sur base d’un travail graphique 
réalisé par Kevin Degrune. Afin de financer sa 
production, l’asbl table sur un crowdfunding. 
Le SolAToi est également soutenu par l’Agence 
de développement local.

L’arrivée des solATois dans le portefeuille des 
Athois est prévue pour cet automne. Tous les 
billets n’ont pas encore été dévoilés pour pré-
server un peu de suspense mais préparez-vous 
à croiser au quotidien M. et Mme Goliath ou 
encore l’Aigle à deux têtes et Mademoiselle 
Victoire …

Envie de vous pro-
mener avec des 
géants en poche ?
Suivez l’activité du groupe sur FaceBook 
(SolAToi) ou sur son site Internet www . sola-
toi . be et participez au crowdfunding.

Vous avez des questions ?
N’hésitez pas à les poser à :

solatoi . be @ gmai  l . com
www.solatoi.be
 SolAToi

Rencontrez l’équipe 
lors des activités 
suivantes :
 • Aux 24 h à pied, samedi 16 septembre, sur 

la Grand-Place ;
 • A la projection du film « Qu’est-ce qu’on 

attend », dimanche 24 septembre à 15 h 45 
au cinéma L’Ecran ;

 • A la dernière séance du cycle de rencontres 
« Monnaie en (r)évolution » organisée par 
Financité asbl, samedi 16 décembre à 10 h, 
au Château Burbant ;

 • Au marché fermier, La CoopérAthive, 
chaque deuxième samedi du mois.
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Monnaie en (r)Évolution
Six dates à Ath pour se projeter dans l’avenir de la monnaie 
et découvrir les dynamiques citoyennes de votre région.

D’où vient l’argent ? Qui en a le 
contrôle ? Quelle est notre place 
dans le grand flou de la finance... 
Financité vous invite à explorer la 
face cachée du système monétaire 
pour en comprendre les impacts 
concrets. Au travers d’ateliers alter-
nant théorie et participation, nous 
nous donnerons les moyens de 
comprendre et d’agir au quotidien 
pour changer la finance et la recen-
trer vers l’intérêt général.

Ces six rencontres se déroule-
ront au Château Burbant, rue du 
Gouvernement, à Ath.

SA 23 SEPTEMBRE À 10 H

 ¥ La monnaie, une 
histoire vieille comme le 
monde...

Du troc aux virements ; il était une 
fois un monde où les banques n’exis-
taient pas encore.

SA 7 OCTOBRE À 10 H

 ¥ Création monétaire, du 
monopole des banques 
aux actions citoyennes.

La monnaie est rare pour certains, 
trop abondante pour d’autres... celui 
qui la crée a donc le pouvoir de faire 
les riches. A qui le tour …

SA 21 OCTOBRE À 10 H

 ¥ Et si l’argent tombait 
du ciel ?

La théorie de l’helicoptermoney 
fait des adeptes. Celle-ci consiste, 
pour relancer la consommation, à 
arroser les consommateurs d’argent 
« gratuit » !

SA 4 NOVEMBRE À 10 H

 ¥ Argent virtuel, 
une mine d’or pour 
les multinationales ?

La virtualisation de l’argent, quelles 
conséquences à ce qui est bien plus 
qu’une révolution technologique ?

SA 25 NOVEMBRE À 10 H

 ¥ Tout à vendre... ?

Quelles conséquences lorsque les 
enjeux se traduisent uniquement en 
lignes budgétaires ? Que vaut le bien 
commun et comment changer de 
paradigme face à l’argent ?

SA 16 DÉCEMBRE À 10 H

 ¥ Monnaies citoyennes 
et autres alternatives à 
travers le monde …

Quelles pistes pour créer une éco-
nomie respectueuse et résistante 
aux chocs financiers ? Présentation 
des monnaies citoyennes à travers 
le monde et focus sur celles déjà en 
circulation ou en développement 
en Belgique francophone. Outre 
la question de l’argent, c’est bien 
la question du rôle citoyen dans la 
construction, le contrôle et la défi-
nition des objectifs des opérateurs 
financiers que nous discutons ainsi 
que des autres alternatives pour 

recentrer la finance actuelle vers 
l’intérêt général.

Un représentant du SolAToi, monnaie 
locale en développement dans la 
région d’Ath présentera concrète-
ment le fonctionnement de cette 
monnaie sous contrôle citoyen.

Infos :

Entrée gratuite. 
Inscription souhaitée via 
www . financite . be 
071 15 94 70 
namur-hainau  t @ financit  e . be

L’épicerie zéro déchet « A l’Essentiel » 
s’agrandit et déménage
Cet automne l’épicerie « A l’Essentiel » déménage à quelques pas de son ancienne adresse (quai Saint-Jacques) pour 
vous recevoir au n° 14 de la Rue du Moulin.

Dans ce nouvel espace d’une cen-
taine de mètres carrés, plus de pro-
duits locaux et un agrandissement 
de la gamme de produits en vrac 
toujours orientée vers le zéro déchet 
vous seront proposés.

Notre volonté étant de soutenir 
nos producteurs régionaux et l’éco-
nomie locale, nous collaborons 
avec une vingtaine de producteurs 

situés dans un rayon de 20 km. Nous 
vous proposerons régulièrement 
des dégustations de ces produits.

Une fois par mois, nous lancerons le 
concept familles nombreuse. Vous 
pourrez commander en grandes 

quantités : pâtes, légumineuses, pois, 
céréales, huiles, vins....bref tout ou 
presque en quantités de 5, 10 voire 
20 ou 25 kg.

Des fromages à la découpe, de l’eau 
en bouteille consignée, des crèmes 
glacées, une gamme plus large de 
jus de fruits feront leur apparition. 
Un moulin pour moudre votre café 
sur place sera à votre disposition 
et la gamme de cafés sera élargie. 
Il y aura trois arrivages de pains 
par semaine et une trancheuse à 
disposition.

Chacun pourra déposer les bocaux 
propres et les boîtes à œufs dont il 
n’a plus besoin et les mettre ainsi 
à disposition d’autres personnes. 
Une pièce fraîche, permettra une 
meilleure conservation des fruits 
et légumes. D’autres nouveautés 
sont à venir.

Nous tenons à remercier notre clien-
tèle pour tout l’intérêt et l’enthou-
siasme portés au projet depuis un 
an. Ce nouvel espace permettra de 
vous accueillir dans de meilleures 
conditions.

Infos :

A l’Essentiel, 
épicerie sans emballage
Ouvert du mardi au vendredi, de 
10 h (dès 8 h 30 le jeudi) à 13 h 30 
et de 15 h à 18 h ; le samedi de 
10 h à 13 h et de 14 h à 18 h.

Rue du Moulin 14 – 7800 Ath

Commandes et livraisons :

0471 43 69 69 
inf  o @ epicerie-alessentie  l . be 
 epiceriebiosansemballageath
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Le Compagnon de la Construction, 
nouveau partenaire pour votre habitation
Une nouvelle entreprise fait son apparition dans le paysage de la construction à Ath. Originaire de Moulbaix, 
le Compagnon de la Construction est spécialisé en menuiserie générale et charpente, couverture et zinguerie. 
L’entreprise a choisi le zoning des Primevères pour proposer les talents et services d’une équipe de six personnes.

Fort d’une expérience de plus 
de 15 ans, le Compagnon de la 
Construction est une nouvelle 
société créée à Moulbaix en 2016. 
Son patron, dit « Greg », Athois de 
cœur, est un professionnel reconnu 

par ses pairs. Patron sur chantier, 
formé par les Compagnons du 
Devoir, menuisier ébéniste, sculpteur 
et marqueteur, il a su se développer 
grâce à la confiance de ses clients, 
particuliers et professionnels.

Pour déployer son activité, l’entre-
prise avait à cœur de s’implanter à 
un endroit proche du centre, visible 
et très facilement accessible. C’est 
pourquoi les ateliers et bureaux 
sont installés depuis août dernier à 

la rue Delzenne, dans le zoning des 
Primevères. C’est là qu’une équipe 
de six personnes réunit ses com-
pétences et savoir-faire.

Expertise et souci du détail
Le Compagnon de la Construction 
vous propose une large gamme de 
services : menuiseries générales, 
charpente et couverture, zinguerie, 
bardages, isolation, étanchéité, … 
Son activité s’étend également 
à la construction, la rénovation, 
les extensions et aménagements, 
ainsi que la décoration intérieure 
et extérieure.

Dans le domaine public, le 
Compagnon de la Construction 
se charge également de la rénova-

tion et de l’entretien de couvertures 
d’églises, des boiseries et menuise-
ries de monuments répertoriés et 
classés. Il joue aussi le rôle d’inter-
face avec les architectes.

« Tous vos travaux sont réalisés 
par le patron et des professionnels 
expérimentés, dans les règles de 
l’art et le souci du détail. Que ce 
soit pour des travaux majeurs ou 
des réparations, nous remplissons 
notre tâche avec professionnalisme 
et minutie, vous garantissant une 

installation de qualité supérieure », 
explique le chef d’entreprise.

Attaché aux valeurs de simplicité 
et de proximité, le Compagnon de 
la Construction met en avant son 
devoir de conseil, travaille en toute 
transparence sur base de devis gra-
tuits démontrant des prix attractifs et 
dans le respect des délais. Se voulant 
proche de ses clients (de leurs sou-
haits et interrogations), l’entreprise 
maîtrise toutes les étapes, de la 
réparation à la réalisation complète 

d’un ouvrage, mettant en œuvre les 
techniques traditionnelles.

Une question, un devis ? L’équipe 
est à votre écoute pour tout projet !

Infos :

Compagnon de la Construction 
Rue Delzenne 9 – 7800 Ath 
0476 36 36 33 
inf  o @ gl-compagno  n . be 
gre  g @ gl-compagno  n . be

« L’Interro » devient 
« La Madrilène »
La sandwicherie « L’Interro », située 
rue Ernest Cambier, a changé de 
gérance et devient « La Madrilène », 
en référence à la passion du nouveau 
patron pour le club de football Real 
Madrid. Y sont proposés une carte 
de sandwiches, paninis, pâtes et 
pains spéciaux, ainsi que de bons 
petits déjeuners.

Infos :

La Madrilène 
Rue Ernest Cambier 11 – 7800 Ath 
0493 45 45 12

« Chez Gwen » 
remplace le « Goody’s »
Gwen, bien connue pour avoir tenu 
avec son compagnon la friterie le 
Belluno, a réorienté son activité. 
Toujours dans la petite restauration 
de qualité, Gwendoline Marlier a 
repris la sandwicherie le « Goody’s », 
face de la gare.

Gwen propose une large carte de 
sandwiches, paninis, cornets de 
pâtes et boissons fraîches. Pour 
satisfaire un maximum de clients, 
Gwen propose les commandes par 
téléphone. Par ailleurs, la friterie 
le Belluno existe toujours et a été 
reprise par une jeune équipe moti-
vée. De quoi varier les plaisirs !

Infos :

Chez Gwen
Ouvert du lundi au vendredi de 
5 h 30 à 16 h 30 ; 
fermé durant les congés scolaires.

Rue de la Station 25 – 7800 Ath 
Commandes au 0476 38 03 56

ë Une des références réalisées par le Compagnon 
de la Construction, le salon VIP des Galeries 
Lafayette
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« Le Belluno » 
a toujours la frite

Depuis le 1er juillet, la friterie « le 
Belluno » a changé d’équipe. 
Le nouveau patron David Dieu. 
Il y avait pris ses habitudes lors-
qu’il était étudiant. « Je me suis lié 
d’amitié avec les anciens gérants 
et cette friterie est quasiment ma 
deuxième maison depuis quatre 
ans ».

Le jeune homme qui a été conducteur d’engins 
de chantier chez Wanty à Binche pendant cinq 
ans a bien préparé la reprise sous le compa-
gnonnage des anciens gérants : « Je suis venu 
un mois complet en juin pour une formation 
intensive avec eux et être prêt à 300 % pour 
la reprise. Ce qui m’a quand même permis 
d’être vraiment à l’aise avec tous les produits 
et surtout d’être efficace en cas d’affluence ».

David tient beaucoup à pouvoir garantir la 
qualité à laquelle la clientèle du Belluno était 
habituée. Il poursuit sur la même lancée, avec 
les mêmes produits. Et grâce aux commandes 
par téléphone, les frites et accompagnements 
sont prêts à l’heure convenue. Un gain de 
temps pour tous !

Les spécialités de burgers sont le Western, le 
Deluxe, le Maison et le Mozza burger.

Infos :

Le Belluno
Ouvert du lundi au jeudi, de 11 h 30 à 14 h 30 
et de 18 h à 22 h ; le vendredi jusque 23 h ; 
samedi et jours fériés de 18 h à 22 h.

Rue de Gand 26 – 7800 Ath 
0494 62 40 29 
www.belluno.be 
 Le Belluno

Le Palais d’Or : 
Spécialités Libanaises

Depuis peu, les saveurs du Liban 
parfument la cité des géants. 
Maxime Dieu et Al Hamad 
Mahmoud vous font découvrir les 
délices d’une cuisine libanaise tra-
ditionnelle dans leur « Palais d’Or » 
de la rue de Bouchain.

Les maîtres des lieux accommodent des 
produits de qualité et vous emmènent dans 
un voyage gustatif où tout, les Falafels aux 
Sambousik de poulet et autres mets tradition-
nels, est « fait maison ».

Venez participer au voyage dans une ambiance 
chaleureuse ou emportez un coin de Liban à 
votre domicile. »

Infos :

Ouvert : 
Le mercredi de 18 h à minuit 
Du jeudi au dimanche de 12 h à 14 h 30 et de 
18 h à minuit

Fermé les lundis et mardis (sauf fériés)
Rue de Bouchain 3 – 7800 Ath 
0470 27 40 90 
 Le Palais d’Or

« Tout simplement 
Lui » déménage

La boutique de prêt-à-porter mas-
culin ouverte depuis quatre ans à 
la rue du Pont Quelin a déménagé 
et rouvert ses portes en août à 
la rue de Nazareth. Plus d’espace 
pour accueillir les vêtements de 
marques de qualité : Garcia Jean’s, 
Lee Cooper, Haupt, Lerros et bien 
d’autres.

Vous trouverez le style qui vous convient chez 
« Tout simplement Lui » : jeune ou plus clas-
sique. Le magasin propose aussi des grandes 
tailles aussi bien pour les jean’s que pour les 
chemises, T-shirts, polos ou pulls. Hugo Starquit 
vous accueille et vous conseille comme d’ha-
bitude avec bonne humeur et décontraction.

Infos :

Tout simplement lui
Ouvert du mardi au samedi de 9 h 30 à 18 h 30 
Rue de Nazareth 7 – 7800 Ath 
0477 39 30 46 
 Tout simplement lui
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Vous relooker sans 
rendez-vous

Pour toute envie de changer de tête, avec l’as-
surance d’être bien conseillé, faites confiance 
à un coiffeur-visagiste. Dans son salon de coif-
fure pour hommes, dames et enfants, Francis 
Boutique vous accueille, sans rendez-vous, et 
vous propose un relooking de votre coiffure 
adapté à votre style et à votre morphologie.

Infos :

L’Atelier Relooking
Ouvert du mardi au vendredi de 8 h 30 à 
18 h et le samedi 
de 8 h 30 à 17 h.

Rue des Hauts-Degrés 18 - 7800 Ath 
068 66 54 24 
 Atelier Relooking

JéMa Solution : pour votre matériel horticole
Dans notre société où l’on nous pousse à consommer toujours plus, 
Jérôme, fou de mécanique depuis toujours, démonte, cherche et trouve 
souvent la solution pour remettre en état votre machine.

JéMa Solution entretient et répare votre matériel 
horticole (tondeuse, tronçonneuse, taille-haie, 
tracteur tondeuse, débroussailleuse…).

JéMa Solution peut vous fournir machines 
neuves, pièces, accessoires et consommables.

Jérôme restaure et répare vos objets en tout 
genre (soudure, décapage...)

Créatif dans l’âme, il fabrique des meubles sur 
mesure et objets décoratifs.

JéMa Solution s’adresse aussi bien aux particu-
liers qu’aux professionnels et est disponible en 
soirée à partir de 17 h, ainsi que le week-end 
(uniquement sur rendez-vous).

Infos :

JéMa Solution
Rue Criquegnies 20 – 7800 Lanquesaint 
0497 27 08 87 
jemasolutio  n @ gmai  l . com 
 JéMa Solution

Bayard Events ! Votre 
nouvelle société de 
location de matériel

« Quelle que soit votre occasion, nous vous 
proposons la location de tonnelles, mobiliers, 
vaisselles et autres accessoires. Que vous soyez 
professionnel ou particulier, nous sommes à 
votre service pour vous aider à réussir votre 
évènement. N’hésitez pas à nous contacter 
pour tout renseignement. »

Infos :

www . bayard - events . be
inf  o @ bayard-event  s . be
068 86 00 77

« re-Sources », le Coaching Scolaire pour 
apprendre à apprendre

Tu es étudiant et tu ne sais pas comment étudier toute cette masse de 
cours ? A l’approche des examens, le stress s’installe …

Vous êtes parent, votre enfant travaille, pour-
tant les résultats ne sont pas à la hauteur de 
l’effort fourni ?

Le coaching scolaire peut aider l’étudiant à 
développer sa méthode de travail.

En séance individuelle ou en petit groupe, 
l’étudiant apprend à :

 • faire des synthèses,
 • planifier son travail,
 • mémoriser ses cours,
 • gérer son stress.

Bref, l’élève apprend à se connaître pour déve-
lopper son autonomie dans son travail scolaire.

Infos :

0476 53 57 48 
https:\\sourcesetvous.jimdo.com 
sourcesetvou  s @ gmai  l . com 
 ReSourcesEtVous
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Les œufs bleus de la Fermette 
du Chêne Saint-Pierre
Pour qui cherche de la volaille de qualité, La Fermette du Chêne Saint-
Pierre à Ostiches est un endroit qui mérite certainement le détour ! Eddy 
Lemaire et son épouse y élèvent avec passion leurs animaux et proposent 
à la clientèle :

 • l’élevage de volailles d’ornement ;
 • des poules pondeuses de différentes races ;
 • des cailles (dont les œufs sont réputés 

bénéfiques pour la santé) ;
 • des oies de Guinée et de Toulouse ;
 • des poussins de 15 jours, de différentes 

races en fonction de la disponibilité ;
 • des coqs « cou nu » démarrés 6 à 8 

semaines, un peu oubliés dans notre région ;
 • des œufs pour couvaison (à réserver à 

l’avance) ;

 • des œufs bleus de poules « Araucana » 
(originaires du Chili) et « Ameraucana » 
(Etats-Unis) dont le grand avantage est 
d’être dépourvu de cholestérol.

Tous les animaux sont vaccinés. Afin de garantir 
des soins de qualité aux volailles, la Fermette 
est ouverte toute l’année selon des horaires 
précis : le mercredi de 14 h à 18 h ; le jeudi et le 
vendredi de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h ; 
le samedi de 10 h à 17 h non-stop.

Infos :

La Fermette du Chêne Saint-Pierre 
M. et Mme Eddy Lemaire-Cambier
Chemin Chêne Saint-Pierre 27 
7804 Ostiches 
Tél. et fax : 068 64 55 19 
0472 57 23 09

Les 6 thés des Géants, 
à savourer sans modération
Début août, une nouvelle gamme de produits liée au folklore athois a fait son apparition. Il y avait les bières arti-
sanales, les vêtements, les bijoux, les compositions florales, … Voici maintenant des mélanges exclusifs de thés 
aux couleurs des géants de la ducasse !

A l’origine de ce projet, une petite société 
familiale, « A Vélo », qui vend des jus de fruits 
bio, des cafés et des thés lors de marchés et 
d’évènements. Son patron, René Cuvelier, s’est 
associé à deux personnes ressources. Dans un 
premier temps à Sophie Lerson, spécialiste et 
amatrice de thé qui a fondé « les Thélices de 
Sophie ». Et dans un second temps avec le 
publicitaire et graphiste Gaëtan Cordier, qui 
a créé le packaging des produits.

Le résultat est à la fois surprenant, traditionnel 
et raffiné. Les mélanges originaux concoctés 
par Sophie Lerson donnent des boissons savou-
reuses. Thé noir d’Assam, papaye, pétales de 
rose, fleurs de bleuet et fraise composent, par 
exemple, le thé de l’Aigle à deux têtes.

Sur les jolies petites boîtes en fer, les noms don-
nés aux thés rivalisent d’originalité : « Majestic 
Flying Tea » est le thé noir fruité de l’Aigle à deux 

têtes ; « Colossus Blue Tea », le thé semi-oxydé 
de Samson ; « Powerful Dark tea », le thé noir 
fruité d’Ambiorix ; « Thirty-Two Steps tea », le 
thé vert épicé du cheval Bayard ; « The Tea of 
Elegance », le thé vert fleuri de Mademoiselle 
Victoire ; et enfin « Grand Wedding Tea », le thé 
blanc fruité de Monsieur et Madame Goliath.

Six thés d’exception qui peuvent accompagner 
à merveille les tartes à masteilles de la ducasse !

Infos :

« Les 6 thés des Géants » sont en vente à la 
Maison des Géants et au magasin Athitude 
(rue de Pintamont) et en dégustation au 
café Le Mercier (Grand-Place).

0478 50 32 70 
avelor  c @ gmai  l . com
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De nos étables... ... à votre table

Boucherie - Charcuterie de la Ferme
Chevillard - Traiteur - Détail

Poulets à la broche de chez Patrick, le dimanche
Légumes frais de saison

8 Fermes réunies pour vous servir.
Achetez local !

Dominique et Carine sprl
17, rue de la Station - 7830 Silly - Tél. 068 568 471

 

 

 

 

 

 

 

 
SPRL Goedefroot Lucien

Avenue de la wallonie 83, 7900 Leuze-en-Hainaut
Tél. +32(0)69 66 38 83

e-mail : mitsubishi@garage-goedefroot.be 
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TRANSPORT DE PERSONNES
À MOBILITÉ RÉDUITE

ALAIN MARBAIX

alain_7860@hotmail.com

Toutes visites médicales

Deux véhicules adaptés
à votre disposition   

0483/034.036

Agréé toutes mutuelles • Agréé SPW : TC 411

 

 

La restauration de qualité.
Mariages, buffets, banquets,

séminaires, cocktails, vernissages.
Pour les grandes et petites réceptions 

 

 Chemin de Silly n°3 7823 Gibecq (Ath) 

TVA : BE0632547193 

0474/25.75.60 & 0477/71.17.61 

regaletvous@outlook.com

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
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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

Rue des Prés du Roy - 7800 ATH
068 251 900

Chaussée d’Asse, 37 - 7850 ENGHIEN
02 397 09 10

www.group-merckx.be

MERCKX Ath sprl

Pour les enfants de 0 à 12 ans
SOMEONE • NONO

MOLO• LEVIS • BABYFACE
SORRY 4 THE MESS • GAASTRA

Rue des Ecriniers 24 à Ath • � 068 281 609
La boutique est ouverte du
mardi au samedi de 10h à 18h15
Suivez-nous sur      fb.com/boutique.cotontige

Venez découvrir les couleurs de l'automne !

Découvrez nos réunions 

Rendez-vous sur weightwatchers.com/be 
pour plus d’actions et conditions.

Rendez-vous sur weightwatchers.com/be 
pour plus d’actions et conditions.

Rendez-vous sur weightwatchers.com/be 
pour plus d’actions et conditions.Pourquoi Attendre?

1ère session gratuite
Continuez à 

profi ter

Plan 
alimentaire 

          intelligent          intelligent          intelligent

La Régence
Grand’Place 38,
7800 Ath
Chaque mercredi à 16h et à 18h

Coach Dolores Desablin
Facebook Dolores:
Réunions Weight Watchers 
Ath et Lessines

Chimae_185x 45mm.indd   1 3/08/17   12:03
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Wanty-Gobert a mené le Géant d’Ath 
au Tour de France
Pour sa première participation sur le Tour de France, Wanty-Groupe 
Gobert a rallié l’arrivée finale avec ses neuf coureurs.

Pour Hilaire Van der Schueren, directeur sportif, 
la satisfaction domine : « Les deux objectifs 
que nous avions, se mettre en évidence et 
rallier Paris à neuf, sont accomplis. Pour une 
équipe comme la nôtre, on ne pouvait espérer 
mieux. La cerise sur le gâteau aurait été une 
victoire d’étape, mais le peloton aurait dû en 
vouloir autrement ».

« J’avais ma sélection en tête depuis le Tour 
de Romandie. Après le Dauphiné, j’ai compris 
que nous ne serions pas ridicules. Nous avons 
de très bons coureurs, avec le moteur pour 
disputer un Grand Tour. Peut-être peut-on 
encore s’améliorer pour le sprint et en mon-
tagne, mais nous allons y travailler. Un garçon 
comme Xandro Meurisse sait qu’il doit encore 

attendre un an. Mais il sera capable, s’il continue 
sa progression, d’être parmi nous », expliquait 
encore le directeur sportif au terme de cette 
prestigieuse épreuve.

Pour les Athois, fans du Tour de France, la 
ferveur était encore plus grande à chaque 
nouvelle étape. Le pictogramme de Goliath 
était d’ailleurs bien visible sur les véhicules 
de l’équipe avec le slogan « Cycling from ATH 
to the world » !

Au niveau des résultats, le classement général 
est révélateur car cette équipe, pourtant novice 
dans le Tour, a placé 3 de ses coureurs dans 
les 40 premiers. Guillaume Martin termine 
son 1er Tour de France 23e et est même 5e au 

classement des jeunes. Thomas Degand est 
34e et Marco Minnaard 40e.

Toutes nos félicitations à cette équipe qui s’est 
illustrée par sa combativité dès les premières 
étapes et a porté haut les couleurs athoises.

Pour des fêtes sûres et sereines
Vous comptez organiser une fête ou un événement ? Ça ne s’improvise pas ! Une telle organisation entraîne des 
risques pour le public. Si nécessaire, des mesures doivent être prises pour qu’ils soient maitrisés. Voici quelques 
règles à prendre en considération pour que votre évènement reste une fête.

 • Toute manifestation ou tout rassemblement 
sur le domaine public doit faire l’objet d’une 
autorisation préalable du Bourgmestre.

 • Pour un évènement rassemblant plus de 
200 personnes, les organisateurs doivent 
remplir un « dossier de sécurité ». Celui-ci 
doit permettre au Bourgmestre d’analyser 
la sécurité de l’évènement afin de marquer 
son accord, son désaccord, ou encore son 
accord sous condition.

 • Il se peut par ailleurs que la nature de 
l’évènement justifie une réunion avec les 
services de secours et les services commu-
naux concernés. Le Bourgmestre peut aussi 
demander le passage des pompiers et/ou 
des policiers avant la manifestation afin de 
contrôler que les installations (chapiteaux, 
points de cuisson, etc. …) sont montées de 
manière conforme.

Une série de fiches qui ont pour objectif 
d’informer les organisateurs de ce qui est à 
prendre en compte lors de l’organisation de 
festivités est également disponible sur notre 
site http: / / www . ath . be/organisateurs.

Comment introduire ma demande ?
Afin de permettre au Service des Fêtes de 
répondre aux organisateurs de manifestations 
publiques dans les meilleurs délais, votre 
demande doit être effectuée via le formulaire 
ad-hoc (disponible sur simple demande à 
event s @ at h . be ou sur http://www . ath . be/orga-
nisateurs) au minimum 40 jours avant la date 
de la manifestation. Celui-ci sera accompagné, 
si nécessaire, d’un dossier sécurité.

Votre demande doit être envoyée à l’adresse 
suivante :
Ville – Service des Fêtes et du Protocole 
Département Events 
Rue de Pintamont 54 7800 Ath

OU
Par courriel : event s @ at h . be – Département 
Events : 068 26 91 15 (M. Foucart)

Et pour ma fête privée ?
Si vous organisez une fête privée (sur invitation 
nominative) dans une salle privée, aucune 
autorisation du Bourgmestre n’est nécessaire. 
Si votre fête privée a des retombées sur le 
domaine public (ou sur le maintien de l’ordre 
public), vous avez dans ce cas besoin d’une 
autorisation.

Un feu d’artifice ? Soyez prévoyant !
 • Pour tout tir d’un feu d’artifice, une autori-

sation préalable et écrite du Bourgmestre 
est nécessaire.

 • L’artificier doit être connu et autorisé auprès 
du SPF Economie. Ce dernier doit également 
disposer d’une autorisation de transport de 
ses produits pour le jour du tir, à solliciter 
auprès du SPF Economie, P.M.E., Classes 
moyennes et Energie.

 • L’organisateur doit obtenir l’autorisation 
du SPF Mobilité et Transport.

 • Seuls des articles pyrotechniques portant 
le marquage CE accompagné de l’étique-
tage conformément aux prescriptions 
de la directive européenne 2007/ 23/ CE 
peuvent être utilisés.

 • Le périmètre de sécurité défini par le fabri-
quant ou la zone de secours devra être 
respecté.

 • L’organisateur et/ou l’artificier devra fournir 
un plan de tir ainsi qu’un plan de retombées.

Pour tout autre information :

Service Events 
068 26 91 15  
event s @ at h . be



page 38 | N°146 | Septembre 2017

Recherche de crèches pour 
une exposition à Meslin
Plus de 200 crèches seront exposées du 9 au 17 décembre dans l’église de 
Meslin. Pour réaliser ce projet, nous sollicitons toutes les bonnes volontés 
pour nous prêter ou nous donner des crèches que nous sommes d’ail-
leurs prêts venir chercher à domicile.

Si toutes les crèches et décors de Noël sont 
les bienvenus, même sous forme d’affiches, de 
peintures ou de tapisseries, les constructions 
anciennes, artisanales, régionales ou encore 
originales sont particulièrement recherchées.

Une partie de l’exposition sera réservée à des 
réalisations individuelles ou de groupes. Si dans 
le cadre de vos activités professionnelles ou 
de loisirs (un cours ou une animation par 
exemple) vous êtes intéressé de vous joindre 
à notre projet en réalisant une crèche origi-
nale, vous apporterez magnifiquement votre 
pièce à l’édifice.

Pour une question d’organisation, si vous 
réalisez une crèche, merci de nous en avertir 
au plus tard pour le 1 novembre afin de vous 
réserver une place. L’œuvre devra nous être 
confiée pour le 1er décembre. Bien évidemment 
dès le 18 vous pourrez la récupérer.

Il ne s’agit nullement d’un concours ni d’une 
compétition, il n’y aura donc pas de classement 
ni de prix à la clé.

Nous vous invitons évidemment déjà, à venir 
nous rendre visite à l’église de Meslin pour 
venir admirer toutes les crèches qui y seront 

exposées. Plus d’infos dans le prochain numéro 
de la Vie Athoise

Personne de contact :

Paul Lys 
Rue Pont Del Vau 19 – 7822 Meslin-l’Evêque 
068 56 87 00 – 0474 76 59 44 
paul_ly s @ hotmai l . com

Escapade à Ostiches du CCCA
(Conseil Communal Consultatif des Aînés)

Le CCCA vous offre une escapade à Ostiches le samedi 14/10/2017

Départ : en autocar depuis le parking du Match 
à 10 heures précises (en cas de problème ce 
jour-là, contacter le 0495 57 15 31)

Retour : prévu au Match vers 16 h 30 heures

Programme : en matinée, visite de la forge / cou-
tellerie d’Ostiches, et du musée des sabots.

Dîner : à Ostiches, au restaurant St Pierre

Menu : Plat unique ci-dessous, dessert identique 
pour tous, café et boissons prévues par le CCCA

 • Duo de terrines, confiture d’oignon ;
 • Suprême de pintade, chiconnette braisée, 

sauce estragon, croquettes ;
 • Mousse au chocolat ;
 • Vin, eau ;
 • Café.

Les autres boissons seront supportées par les 
demandeurs.

L’après-midi, visite commentée du moulin, et 
aussi de l’église.

Le déplacement en car, le repas et les visites 
vous sont offerts par le CCCA. Seule une 
modique somme de 5 euros doit être versée, 
pour valider l’inscription.

Inscriptions :

 ¥ A renvoyer dûment complété :

 • soit par courrier postal au vice-président du CCCA : Guy DAUVILLEE, chaussée de Mons 11 – 7800 ATH ;
 • ou par mail à : guy . dauvillee @ skyne t . be

Limité à 50 personnes, par ordre de date de réception de la somme de 5 € par personne sur le compte bancaire du CCCA. 
Clôture des inscriptions : 30/9/2017.

Nom :  ...................................................................  Prénom :  ....................................................................................

Rue : ......................................................................  n° ...........  Localité :  ..................................................................

Mon n° de GSM :  .............................................  Mon n° de téléphone :  ........................................................  Mon adresse mail :  ................................................................

Nombre de personnes à inscrire :  ..........

Je verse donc immédiatement la somme de  ....................  euros sur le compte bancaire BE03 0689 0435 6184 du CCCA.
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Gymnastique 
douce pour 
seniors
Vous avez envie de rester en forme et de 
garder une bonne santé ?
Venez vous dérouiller les articulations en 
douceur et dans la bonne humeur.

Quand ? Chaque lundi de 14 h à 15 h 

Reprise des cours le lundi 4 septembre 2017.

Où ? A la rue de Dendre 33 (2e étage) – Ath.

Contact :

068 28 60 08 ou 068 64 50 48

Tennis Club des Peupliers
ASBL ECOLE DE TENNIS

Programme hiver 2017 / 2018
Le plaisir d’apprendre par le jeu

Session de 23 semaines du 16 septembre 
2017 au 1er avril 2018
Il est toujours possible pour les retardataires 
d’intégrer une session après le 16 septembre.

L’école du Tennis Club des Peupliers propose 
un concept d’apprentissage correspondant au 
développement du programme établi par l’AFT :

 • Un encadrement adapté pour l’apprentis-
sage du tennis ;

 • Une école labellisée par la Fédération et 
des moniteurs diplômés ;

 • Des cours pour les jeunes et les adultes ;
 • Une préparation physique planifiée et 

contrôlée pour les compétiteurs.

Informations techniques :

Christophe Rolin 0474 51 70 72 
- chris . rolin @ skyne t . be

Informations générales :

Christian Goffin 
0476 30 30 23  
xtian . goffin @ gmai l . com

English Conversation Circle
Quand ? Chaque jeudi ou vendredi de 18 h 30 
à 20 h.

Reprise les 14 (groupe du jeudi) et 15 septembre 
(groupe du vendredi)

Où ? Maison Culturelle – Tour Burbant, rue 
du Gouvernement.

Quoi ? Conversations en anglais à partir de 
documents variés (notions de base requises).

L’objectif est le plaisir de parler l’anglais et 
d’échanger librement à partir de tous sujets 
(loisirs, actualité, culture).

Nombre de places limité. Inscription préalable.

Combien ? Gratuit hormis les frais de 
photocopies.

Contact :

Jean-Claude Mora-Dieu 
068 28 57 76 – 0478 60 75 56 
jcmoradie u @ yaho o . fr

2013-2014
Baby-Tennis

Balles « mousse »

8 élèves maximum

 • Mercredi 13 à 17 h 
 • Samedi 9 à 13 h 

1 heure / semaine / Formats de jeu

Prix : 250 €

2011-2012
Kid-Tennis (12mt)

Balles « rouges »

8 élèves maximum

 • Mercredi 13 à 17 h
 • Samedi 9 à 13 h

1 heure / semaine

Prix : 260 €

2009-2010
Mini-Tennis (18mt)

Balles « oranges »

6 élèves maximum

 • Mercredi 13 à 17 h
 • Samedi 9 à 13 h

1 heure / semaine

Prix : 290 €

Duo
Inscription avec son binôme

Prix :  835 € pour 1 heure / semaine

Individuel
Programmation aux heures « creuses »

Prix : 1260 € pour 1 heure / semaine

2007-2008
Mini-Tennis (21mt)

Balles « vertes »

6 élèves maximum

1 heure / semaine

Prix : 290 €

Préparation physique
Prix : 110 € pour 1 heure / semaine

Recommandé pour les compétiteurs

Cardio-Tennis
100 € pour 11 séances + affiliation AFT

Reprise le 21 août. Séance de 1 h par sem.

A partir de 2006
Tennis (24mt)

Balles « jaunes »

4 élèves maximum

Prix :  425 € pour 1 heure / semaine 
635 € pour 1 ½ heure
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Les élèves de l’école communale d’Irchonwelz 
sensibilisés au conflit de 14-18
Les élèves de l’école des « Hérissons » à Irchonwelz, ainsi que des enfants de la section Anglaise de l’école du 
Shape se sont rendus au cimetière afin de rendre hommage à 8 soldats du Lancashire avec une rose, fleur 
emblématique de cette région d’Angleterre.

Ces 8 soldats du « Lancashire fusiliers », ont 
été tués le 10 novembre 1918, en haut de la 
« montagne d’Irchonwelz » chemin de l’Arbre 
Vert, un endroit proche de la chapelle Notre 
Dame au Chêne, un édifice construit en 1482, 
remis en état dans les années 80 (voir numéro 
précédent de la Vie Athoise) puis cette année 
encore. Les services communaux ont rafraichi 
la chapelle tandis que Caroline Malice se char-
geait de l’autel.

Dans la chapelle, 8 bougies fixées sur des 
coquelicots géants ont été allumées par les 

enfants. Les jeunes Anglais ont évoqué par 
le dessin, la région natale de ces militaires. 
Coquelicots, dessins, drapeau du Lancashire, 
copie du discours Anglais resteront présents 
dans la chapelle jusqu’au 11 novembre 2018.

Cette journée n’aurait pas été possible sans 
M. Dupret, M. Crucke, président de la fabrique, 
tous ceux qui les ont aidés de près ou de loin, 
les Aiglons, le Gracq, Ipalle, les voisins de la 
chapelle, une étudiante de l’Institut Technique 
Renée Jofroy pour la traduction, la Police 
locale … 
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Pourquoi … ? Et pourquoi pas … Pour quoi !
L’enfant ne cesse de poser des questions : « dis … pourquoi y-a-t-il des 
hommes et des femmes de couleurs différentes ? » … « dis … pourquoi les 
humains font-ils la guerre ? » …

Il arrive que la société des « grands » élude ces 
« pourquoi » et se focalise sur les « comment » … 
On peut d’ailleurs se demander pourquoi !

L’Asbl « Espace Dialogue » remplace l’Asbl « Ath 
1573, mémoires pour l’avenir » et développera 
– de manière encore plus intense et plus 
actuelle – l’esprit de dialogue et sa culture.

« Espace Dialogue » veut promouvoir en parti-
culier le « débat interconvictionnel », les débats 
de « sens » pour un meilleur « vivre et bâtir 
ensemble », pour la construction d’une société 
et d’un monde meilleurs, un peu plus justes, 
plus solidaires, plus bienveillants, plus tolérants, 
plus écoutants … Mais pour construire, il faut 
des bases, des fondations, des fondements.

Quels sont nos fondamentaux aujourd’hui ? 
Qu’est-ce qui nous fait vivre ? Pourquoi et 
pour quoi vivons-nous ? Qu’est-ce qui nous 
meut, nous émeut, nous mobilise, nous relève, 
nous encourage, nous conduit à plus d’huma-
nité ? Quel(s) sens donnons-nous à nos vies, 
tant personnelles qu’au niveau de la société ? 
Qu’est-ce qui nous incite à plus de fraternité ? 

Voilà bien quelques questions fondamentales 
que peut se poser chaque être humain … 

Mais où et avec qui les posons-nous ? Où en 
discutons-nous, où échangeons-nous à leurs 
propos ? Nous enrichissons-nous encore de 
la rencontre, de l’écoute et du questionne-
ment de l’autre, de celui/celle différent de soi ? 
Dialoguons-nous vraiment ? ... Tout simplement 
même, « pensons-nous » encore ? Remettons-
nous en question les convictions et les savoirs 
qui se veulent « absolus », tous ces « prêts-à-
penser » ? Se questionner, questionner n’est-il 
pas de l’ordre de la nécessité vitale ? 

La question est dans nos têtes et dans nos 
cœurs … les réponses sont entre nos mains ! 
C’est la conviction d’« Espace Dialogue » !

Mais … comment, quand, où, quoi ? 
Nous développons 3 axes actuellement :

 • Avec les classes de 6e primaire jusqu’aux 
rhétos, nous proposerons en mars 2018 
de nouvelles visites des lieux de convic-
tions (Eglises catholique et protestante et 
Maison de la Laïcité). Les enseignants qui 
le désirent peuvent déjà nous contacter ;

 • Nous participerons à certains débats orga-
nisés par la Maison Culturelle d’Ath dans le 
cadre de son programme scolaire à l’issue 

de représentations théâtrales comme de 
projections de films ;

 • Chaque année, aux alentours de la Journée 
Internationale de la Tolérance, nous organi-
serons un « événement public » d’envergure. 
Bienvenue dès lors le Jeudi 16 novembre 
2017 à 20 h en l’Auditorium du site Burbant 
pour une conférence-débat avec Yolande 
Bolsenbroeck, pasteure et théologienne 
protestante, Jean Cornil, chroniqueur 
et essayiste, membre du Centre d’Action 
Laïque et Paul Scolas, prêtre diocésain et 
docteur en Théologie sur le thème ÊTRE 
HUMAIN … ? Visions chrétiennes et laïques. 
(Libre participation aux frais et drink de 
fraternisation à l’issue du débat).

Pour tout renseignement :

DANDOY Marc 
président de l’Asbl 
marcdandoy5 0 @ gmai l . com 
068 56 88 20

Harmonie Union de Lorette & week-end 
de Gala 20-21 octobre 2017
Créée en 1851, notre société 
musicale fut baptisée « Union 
de Lorette » en hommage à la 
chapelle Notre-Dame de Lorette 
érigée au faubourg de Bruxelles. 
Devenue une Harmonie en 1980, 
elle se compose actuellement 
d’une cinquantaine de musiciens 
amateurs.

Au début de cette année, 
les musiciens de l’Har-
monie Union de Lorette 
ont élu leurs nouveaux 
représentants. Ainsi, 
depuis la fin janvier, 
l’Harmonie Union de 
Lorette est désormais 
présidée par M. Pierre 
Seghers.

Déjà très impliqué dans la vie de notre société, 
il a décidé de passer le cap pour représenter au 
mieux celle-ci. Actif dans le monde associatif 
depuis de nombreuses années, il mettra tout 

en œuvre pour perpétuer l’esprit fraternel et 
convivial qui anime notre harmonie.

Le nouveau comité placé sous la présidence 
de M. Pierre Seghers est composé de : Jean-
Christophe Mourin (vice-président), Bertrand 
Van Den Bogaerden (trésorier), Daniel Créteur 
(trésorier adjoint), Céline Leleux (secrétaire), 
Hennie Deschepper (bibliothécaire), Geoffrey 
Bourgeois (bibliothécaire), Jason Hoste (web), 
Thibaut Seghers (web), Coline Pettiaux (orga-
nisation), Frédéric Dupont (organisation).

La direction 
musicale est 
ac tue l l e -
ment assu-
rée par M. Michel 
Verheylewegen, pre-
mier prix de trompette 
au Conservatoire Royal 
de Mons et ancien pro-
fesseur à l’Académie de 
musique d’Ath.

Début 2018, Michel passera 
la baguette à notre nouveau 
directeur musical Monsieur 
Dominique Lecomte, pre-
mier prix d’euphonium au 
Conservatoire Royal de Mons 
et premier prix avec distinc-
tion en musique de chambre. 
Le 1er avril 2010, il est nommé 
au grade d’Adjudant-Major 
Sous-chef de Musique de la 
Musique Royale de la Force Aérienne belge.
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Il y a quelques mois déjà, le service Informatique communal a connecté différents bâtiments du centre-ville au moyen de 
fibre optique. Cette opération a permis une utilisation plus rationnelle des moyens informatiques (serveurs, échanges 
de données, etc.), ce qui a permis de faire des économies en la matière.

C’est également grâce à cette opération qu’un gain de 15 à 20.000 € par an va pouvoir être réalisé au niveau téléphonique.

Les numéros d’appels peuvent être concentrés sur une seule centrale téléphonique avant d’être redispatchés vers les 
bâtiments adéquats.

Il fallait pour cela réserver un millier de numéros consécutifs, et donc planifier une refonte complète de l’annuaire 
téléphonique communal.

Ces nouveaux numéros repris ci-dessous entreront en vigueur le 2 octobre 2017

Ville d’Ath
 a N° général : 068 68 10 00

 a M. le Bourgmestre, Marc Duvivier : 068 68 10 10

 a M. le Directeur général, Bruno Boël : 068 68 10 20

 a M. le Directeur financier, Florent Botte :
 068 68 10 40

Services communaux
 a Accueil Temps Libre (ATL) : 068 68 13 70

 a Achats et ateliers : 068 68 12 20

 a Agence de Développement Local (ADL) :
 068 68 11 30

 a Archives : 068 68 13 50

 a Assurances : 068 68 11 80

 a Cohésion sociale : 068 68 13 80

 a Communication : 068 68 11 40

 a Energie : 068 68 12 30

 a Enseignement : 068 68 14 00

 a Environnement : 068 68 12 50

 a Espaces verts : 068 68 12 40

 a Etat civil : 068 68 10 70

 a Fêtes, Cérémonies, Protocole : 068 68 11 20

 a Finances : 068 68 10 40

 a Informatique : 068 68 12 70

Changement des numéros de téléphone 
pour la Ville, le CPAS, les musées...
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 a Insertion, Prévention : 068 68 15 60

 a Jeunesse, Action Jeunesse Info (AJI) :
 068 68 13 70

 a Logement : 068 68 11 50

 a Marché hebdomadaire : 068 68 11 30

 a Marchés Publics : 068 68 12 60

 a Mobilité : 068 68 11 00

 a Pensions, handicaps : 068 68 11 70

 a Petite Enfance : 068 68 11 60

 a Planification d’urgence et Prévention :
 068 68 12 90

 a Population : 068 68 10 60

 a Ressources humaines : 068 68 10 90

 a Salles : 068 68 11 20

 a Services Techniques : 068 68 12 00

 a Sports : 068 68 15 30

 a Taxes : 068 68 10 50

 a Traitement : 068 68 11 90

 a Urbanisme et Patrimoine : 068 68 10 80

 a Abattoir : 068 68 15 50

 a Académie de Musique, de danse 
et des arts de la parole : 068 68 13 60

 a Bibliothèque Jean de la Fontaine, 
Espace public numérique : 068 68 13 40

 a Espace Gallo-romain : 068 68 13 20

 a Hôtel de Ville : 068 68 13 90

 a Maison de Géants : 068 68 13 00

 a Musée de la Pierre : 068 68 13 30

 a Office de Tourisme : 068 68 13 00

 a Piscine : 068 68 15 30

CPAS
 a N° général : 068 68 16 00

 a M. le Président, Christophe Degand : 068 68 16 10

 a M. le Directeur général, 
Frédéric Rasse : 068 68 16 20

 a Mme la Directrice financière, 
Véronique Plasschaert : 068 68 16 40

Services du CPAS
 a Finances : 068 68 16 40

 a Ressources humaines 068 68 18 20

 a Secrétariat général : 068 68 16 30

 a Service social : 068 68 17 60

Personnel du service social
 a L. Mureau [Responsable] 068 68 17 61

 a F. Pisano [Coordinateur / insertion] 068 68 17 62

 a L. Tierache [Insertion] 068 68 17 63

 a A. Ormancey [Insertion] 068 68 17 64

 a P. Wattiez [Social général] 068 68 17 65

 a M. Naveau [Social général] 068 68 17 66

 a L. Laine [Social général] 068 68 17 67

 a E. Koopman [Social général] 068 68 17 68

 a F. Stievenart [Social général] 068 68 17 71

 a T. Ronsse [Social général] 068 68 17 72

 a D. Descamps 
[Coordinatrice / énergie-gestion] 068 68 17 73

 a A. Flament [Médiation] 068 68 17 74

 a J. Coeugniet [Médiation] 068 68 17 75

 a S. Vilain [Énergie-gestion] 068 68 17 76

 a S. Molle [Gestion] 068 68 16 95

 a Tuteur [Énergie] 068 68 17 81

 a P. Crombez 068 68 17 82

 a F. De Thaey, L. Wynant, M. Lefranc 068 68 17 83

 a S. Remy [Taxi social] 068 68 17 85

 a Services techniques : 068 68 16 50

 a Crèches Les Nénuphars 
et Les Coccinelles : 068 68 18 00

 a Maisons de repos du CPAS : 068 68 16 90

Toutes les écoles communales conservent 
leur numéro actuel. Ces derniers devraient 
être modifiés en 2018.
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Toute personne désireuse de rejoindre nos 
rangs ou d’apprendre la musique est la bien-
venue : une école de musique a été ouverte 
en ce sens où chacun, à son rythme, peut 
étudier le solfège et un instrument. Certain(e)
s d’entre eux(elles) ont déjà franchi le pas en 
nous rejoignant lors de sorties et à la ducasse. 
Nos répétitions ont lieu tous les vendredis soir à 
la salle intergénérationnelle près de l’Esplanade.

Tout au long de l’année, nous animons des 
cortèges et donnons des concerts, parmi 
lesquels le traditionnel concert de clôture 
de la ducasse d’Ath, le « huit de septembre ».

Depuis de très nombreuses années, lors du 
quatrième dimanche d’août, nous accompa-
gnons « Mam’zelle Victoire ».

Comme chaque année, nous organisons au 
mois d’octobre notre week-end de gala, dont 
voici le programme :

VENDREDI 20 OCTOBRE 2017

Pour la deuxième année consécutive, nous 
accueillerons le Nato Jazz Orchestra.

Le NATO Jazz Orchestra (NJO) est le plus 
grand des orchestres de jazz de l’OTAN, et se 
produit partout dans le monde pour repré-
senter le SHAPE et l’Organisation du Traité 
de l’Atlantique Nord.

Le NATO Jazz Orchestra est un bigband de 
jazz dans la plus pure tradition du swing des 

années d’après guerre avec cependant un son 
et une attitude très actuels. L’exceptionnelle 
qualité de recrutement de ses musiciens offre 
à cet orchestre la possibilité de briller dans tous 
les styles de musiques dites jazz et lui permet 
d’aborder un panel de répertoire riche et varié 
allant de Glenn Miller aux compositeurs d’au-
jourd’hui comme Chick Corea ou Joe Zawinul.

Depuis sa création en 1985, cet ensemble a 
acquis une réputation en se produisant sur les 
scènes de Montreux jazz festival, North sea jazz 
festival, Leiden blues & jazz week, the Brussels 
jazz marathon, festival de jazz d’Aix, Jazzkaar 
en Estonie, Cork jazz festival en Irlande, Bansko 
jazz festival mais également lors de tournées 
en Allemagne, Belgique, Bulgarie, Danemark, 
Espagne, Estonie, Finlande, France, Hollande, 
Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, 
Maroc, Pologne, Royaume-Uni, Russie, Suisse, 
et en Ukraine.

SAMEDI 21 OCTOBRE 2017

Forts de notre expérience durant les concerts de 
gala précédents, nous réitérons notre démarche 
de mettre en valeur des groupes musicaux 
jeunes, dynamiques et d’une grande qualité 
musicale.

Nous aurons en première partie, l’Harmonie 
Royale Union de Lorette, sous la direction de 
Michel Verheylewegen et en seconde partie, 

le Double T-Band de l’Académie de 
Musique d’Ath, sous la direction de 
Thierry Meurisse.

L’idée de créer le groupe « TT-Band » a germé 
dans l’esprit de Thierry Meurisse lors des stages 
qu’il organisait à Roisin et à Nismes en collabo-
ration avec son ami Frans Masson, professeur 
de trombone au conservatoire de Mons.

Ce groupe est devenu au fil du temps une vitrine 
du cours de trombone-tuba de l’Académie de 
Musique d’Ath et chaque élève est d’ailleurs 
invité à s’inclure et participer aux activités du 
groupe ainsi que les anciens élèves, ce qui 
en fait actuellement un groupe de qualité 
présentant des arrangements variés.

N’oubliez donc pas de noter dans votre agenda 
ces dates des 20 et 21 octobre 2017.

Ces événements musicaux se dérouleront 
dans la salle Georges Roland à Ath à partir 
de 20 h. Les entrées sont fixées à 12 € (10 € en 
prévente) pour le vendredi soir et à 8 € (5 € en 
prévente) pour le samedi soir.

Informations & réservations :

www.harmonieuniondelorette.be 
Jean-Christophe Mourin 
0497 33 22 22 
Ets. Mourin 
Chaussée de Mons 410 – 7810 ATH.

Les ducasses
Ducasse d’Ormeignies

DU VENDREDI 15 AU LUNDI 18 SEPTEMBRE

VENDREDI

 • 17 h Tir à l’arc ;
 • 18 h-19 h 30 Enlogement « Le ramier du 

Sud » ;

 • 19 h 30 Départ de la maronne depuis l’Al-
lée verte ;

 • 20 h 30 Retraite au flambeau (chapiteau) ;
 • 21 h Brulage de la Maronne à la Rosace.

SAMEDI

 • 8 h Marche de 5 ou 10 km à la découverte 
du village et de son histoire (tout le week-
end départ et guide au chapiteau, gratuit) ;

 • 11 h Rassemblement de voitures Oldtimer ;
 • 12 h Repas (poulet – frites – salade à 

volonté) ;
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 • 14 h Tournoi de pétanque de l’O.P.C (Michel : 
0478 41 02 47) ;

 • 14 h Cortège des mini-géants 15 h ;
 • 15 h Retour du « Ramier du Sud » ;
 • 16 h « Bric et Broc » Spectacle-concert 

pour enfants ;
 • 17 h 30 Présentation du nouveau géant 

d’Ormeignies au chapiteau ;
 • 17 h 45 Mariage des géants Dodol et Grisette 

devant l’église.
Animation musicale assurée par la fanfare 
d’Ormeignies

DIMANCHE

 • 8 h -17 h Grande Brocante (réservation : 
0478 41 02 47) ;

 • 12 h -14 h Concert apéritif de la fanfare 
Royale Saint-Ursmer ;

 • 12 h 30 Traditionnel repas de ducasse sous 
chapiteau (réservation : 0478 41 02 47) ;

 • 14 h Animation musicale assurée par Alain 
Denis ;

 • 14 h Cortège folklorique dans les rues du 
village (25 géants et 5 fanfares) ;

 • 17 h 30 Concery « Les Blinks » Ambiance 
assurée ;

 • 18 h Présentation des groupes et grand 
rondeau final.

LUNDI

Dès 15 h Promenade des géants dans les rues 
du village.

Fête de la bière
SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 OCTOBRE

55e Fête de la bière en la salle Spoculo à 
Ormeignies.

SAMEDI

 • Dès 21 h, grande soirée « Overbayern » 
(fête bavaroise de la bière) animée par Die 
Tyroler Kern’l.

DIMANCHE

 • Dès 12 h, festival musical ;

Au menu :
 • 15 bières à déguster ;
 • Samedi soir et dimanche midi (sous réser-

vation), repas « choucroute » ou « tartiflette » 
ou « boulette sauce tomate » au prix démo-
cratique de 14€.

Ambiance musicale assurée.

Entrée gratuite tout le week-end

Contact :

http://oberbayern.fanfare-ormeignies.be 
info@fanfare-ormeignies.be 
0496 75 75 52

LES NOCES
Le samedi 13 mai 2017
1. Noces d’Or des époux Frantz Delmée et Monique Lecrivain.

Le dimanche 21 mai 2017
2. Noces d’Or des époux Jean-Pierre Mertens et Jacqueline 

Vanschoors.

Le samedi 10 juin 2017
3. Noces de Diamant des époux Simon Handrieu et Lilianne Verset.

Retrouvez les noces ayant eu lieu après le 10 juin 
dans l’édition de novembre

3

1

2
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BELISOL CHÂSSIS ET PORTES
PVC - ALUMINIUM - BOIS

BELISOL  ATH  
ouvert du lundi au samedi

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

Régal et Vous location

Location remorque frigorifique 220 volt.
Nous mettons également à votre disposition du matériel horeca

pour toutes vos manifestations
Chemin de Silly n°3 à 7823 Gibecq       TVA : BE0632547193

Tél. 0477 71 17 61                regaletvous@outlook.com

95€ htva la journée
150€ htva le weekend

�  04 224 74 84
� info@uni-media.be

vous désirez
insérer

une publicité
dans ce média ?

MESLIN-L’EVÊQUE RUE CENTRALE 
  nouveau quartier  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

ATH LES JARDINS DE ROSELLE
 1ère phase de 16 maisons basse énergie, 2 et 3 façades 
 3 chambres, possibilité de 4  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 hors frais

Contactez Fanny Vantongelen au  
 T 0496 92 00 25 
www.matexi.be - hainaut@matexi.be

• 1
945 - 2017 •

• A

N
S MATEX

I 
•72

Bureau d’accueil rue du Pont Quelin à Ath

VENEZ DÉCOUVRIR CES PROJETS DANS  
NOTRE BUREAU D’ACCUEIL!
TOUS LES JEUDIS DE 9H À 17H

170425_AD_Vie Athoise_185x135.indd   1 25/04/2017   15:45:26
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Avant la Ducasse
Les éléments du cortège 
aux petits soins

Tout au long de l’année, les services 
communaux et la Maison des Géants s’af-
fairent pour l’entretien et la restauration 
des éléments du cortège.

Cette année, deux géants ont fait 
l’objet de soins particuliers. Ainsi, le 
4e week-end d’août, Samson arbo-
rera un nouveau casque, réalisé par 
le dinandier Guido Clabots. Aurélie 
Delière a également confectionné 
une nouvelle perruque.

C’était l’occasion de réintroduire 
du crin de cheval naturel. En effet, 
depuis la fin des années 70, les 
coiffes des géants étaient en crin 
synthétique. En examinant des docu-

ments d’ar-
chives, la perruquière a reconstitué 
la moustache et la barbiche que le 
géant arborait au début du 20e siècle. 
Caroline Malice, la restauratrice com-
munale, a restauré entièrement le 
visage du géant.

Du côté du Cheval Bayard, un nouvel 
imperméable a été réalisé par les 
ateliers du Moulin de la Hunelle ; 
le Cheval a également reçu un nou-

veau plumet, financé par la Royale 
Alliance Athoise.

Enfin, différents travaux ont été réali-
sés sur les chars : renforcement de la 
structure de la barque des Pêcheurs 
napolitains, remplacement des sus-
pensions du char de l’Agriculture 
et de celui des Etats provinciaux, 
restauration du portique et de la 
figure de proue du char d’Albert 
et Isabelle.

Le 20 août 
Manneken-pis (Bruxelles) 

a revêtu son costume 
de Ducasse en présence 
d’une délégation athoise



page 48 | N°146 | Septembre 2017

1. Les plaques du monument aux 
morts de Rebaix qui avaient été 
déplacées dans la cour de l’école 
lors de la rénovation de la place 
du village, ont été remises à côté 
du monument contre le mur 
de l’église.
Chaque année, le 7 juillet, le 
village se souvient de ses nom-
breux déportés.

2. En juin, juillet et août, la coopéra-
thive, le marché local et convivial 
de chaque deuxième samedi du 
mois, a établi ses quartiers sur 
la Place aux Potagers (Marché 
aux Toiles).

3. Quatre étoiles pour la police 
d’Ath. Elle est la seconde du sec-
teur a atteindre un tel niveau 
d’excellence.
L’EFQM évalue une entreprise sur 
sa capacité à gérer de manière 
optimale ses moyens, tout en 
concrétisant sa stratégie dans un 
souci d’amélioration continue.

4. Le 10 juin dernier, lors du Conseil 
Communal, plusieurs anciens 
mandataires communaux ont 
reçu le titre d’Echevin Honoraire.
 • M. Raoul CHEVALIER, Echevin 
du 21/03/1977 au 05/01/2001 ;

 • M. Jean-Pierre DUPONT, 
Echevin du 19/09/1987 au 
03/03/1989 et du 27/03/1993 
au 03/12/2006 (Conseiller 
communal du 21/03/1977 au 
18/09/1987 et du 03/03/1989 
au 26/03/1993) ;

 • M. Claude NASDROVISKY, 
Echevin du 31/01/1983 au 
05/01/2001 (Conseiller com-
munal du 21/03/1977 au 
30/03/1983).

N’ont pu être présents à cette 
cérémonie :
 • M. Michel DELBECQUE , 
Echevin du 23/01/1995 au 
03/12/2006 (Conseiller com-
munal du 31/01/1983 au 
22/01/1995) ;

 • Mme Geneviève LECLERCQ, 
Echevine du 30/06/1997 au 
02/12/2012 (Conseillère com-
munale du 03/03/1989 au 
29/06/1997) ;

 • M. Pierre CHEVALIER, Echevin 
du 22/01/2001 au 02/12/2012 
(Conseiller communal du 
20/03/1984 au 21/01/2001 et 
du 04/12/2012 au 06/06/2014).

M. Bruno Van Grootenbrulle 
recevra le titre de Bourgmestre 
Honoraire lors d’une prochaine 
séance.

3

1

1

2

4

1
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Résidence L’Ecluse : 35% VENDU

Maisons : 25% VENDU

La vie au vert près du centre

T 068 28 26 80
www.athimmo.be

T 068-28 01 51
www.immodesgeants.be

L’Immobilière des

GÉANTS

• près du centre
• dans un nouveau parc
• le long du canal

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

• dans un appartement spacieux
• dans une maison chaleureuse

une réalisation de

www.leshaleurs.be

T 0477 301 301
www.multimmo.be

Les Haleurs_app_185x135.indd   1 7/07/17   08:21

Tous les jeudis :
Cours de danse sur Ath - Rue de la Sucrerie 13A
De 17h30 à 18h30 pour les 12+ ans - Hip-hop
De 18h30 à 19h30 pour les adultes - Dance
Reprise des cours le jeudi 21 septembre 2017
Tous les samedis :
Salle de Gym de l'école Saint Julien - Rue du spectacle 1
De 9h00 à 10h00 pour les 3 à 5 ans - Comédie musicale
De 10h00 à 11h00 pour les 6 à 8 ans - Kids dance
De 11h00 à  12h00 pour les 9 à 10 ans - Kids dance
De 12h00 à 13h00 pour les 11 à 12 ans - Kids dance
De 13h00 à 14h00 pour les +12 ans - Hip-hop
Reprise des cours le samedi 23 septembre 2017

DANSE MODERNE / STREETDANCE / HIP-HOP
CLAQUETTES / COMÉDIE MUSICALE / DANSE CONTEMPORAINE

NEW BALLET / RAGGA / GIRLIE / DÉFILÉ DE MODE…

Ecole de danse et de comédie musicale
pour l �ll et garçons

à partir de 2.5 ans et adult
dirigée par Valou Schepens,
licence en pédagogie danse.

Centre anti-str s et anti-compl

Journée porte o�erte / inscriptions et informations : le samedi 16 septembre 2017
De 10h à 13h à l'école Saint Julien - Rue du spectacle 1 à Ath.  Premier cours d' sai gratuit

Valou Schepens 0495/420210 - 069/345897
the.young.talents@skynet.be - info@theyoungtalents.be - www.theyoungtalents.be
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àpd 139.000 €àpd 139.000 €
VILLERS SAINT AMAND
Rue Robert Delange

065/ 77 85 21
Le Conseil, la Qualité et le Service depuis 50 ans

Jusqu’à 50 kilos de calcaire par 100 m3 d’eau de distribution

Savez-vous que à ATH
l’eau est très dure ?

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

• Fabrication belge robuste et durable

• Service rapide de proximité

• Garantie totale jusque 10 ans

• Sans contrat d’entretien onéreux

BastienBastien

Tél. 068/55 15 33 - Fax 068/55 16 65
Chaussée de Grammont 36 - 7822 GHISLENGHIEN

www.et sbas t ien .be
bastien.christine@etsbastien.be

Art de la table

Déco

Poêlerie
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« Amosa Express » Camp mobilité
Le service Amosa, en partenariat 
avec Action Jeunesse Info (service 
jeunesse de la commune d’Ath), 
organise depuis cinq ans un camp 
itinérant axé sur la mobilité douce.

Cette année, un groupe de 11 jeunes, âgés 
de 10 à 17 ans, a parcouru une boucle dans 
les Ardennes, à vélo du 17 au 21 juillet 2017 
en complète autonomie, accompagné de 4 
travailleurs sociaux.

Les jeunes ont d’abord réalisé plusieurs actions 
telles que la vente de pommes de terre afin 
de réduire les frais du camp. Ils ont donc pu 
bénéficier d’un séjour à moindre coût.

Le départ s’est fait de Somme-Leuze. Le groupe 
a parcouru à vélo, chargé de tout le matériel 
(tentes, sacs de couchage, matelas, vêtements 
de rechange, etc.) plus de 100 km en cinq jours 
dans la région de Durbuy en passant par Deulin, 
Hotton, Barveaux et Marche-en-Famenne.

Le camp mobilité a rencontré les objectifs 
fixés par les partenaires. En effet, les jeunes 
ont participé à l’organisation quotidienne du 

campement : installation des tentes, gestion 
des repas … Les actions et le séjour ont per-
mis à ces jeunes de mieux se connaitre, de 
créer des liens, de devenir plus autonomes, 
d’acquérir des compétences en matière de 
mobilité douce, le tout en développant une 
forme de solidarité. Chacun a pu relever le défi 
en faisant preuve d’abnégation et de volonté.

Le camp fut une réussite ! Rendez-vous l’année 
prochaine pour une nouvelle destination.

Félicitations à Sélina, Chloé, Anaïs, Maëva, 
Grégory, Brandon, Jasmin, Wayat, Medhi, 
Jason et Joacquim !

Eté Solidaire, je suis partenaire ! Un bon coup 
d’pouce au secteur associatif.
Durant les deux premières semaines de juillet, 18 étudiants, filles et garçons, ont été engagés par le Service 
Jeunesse et Cohésion sociale de la Ville d’Ath en vue de favoriser leur apprentissage à la citoyenneté et de rap-
procher les générations, tout en offrant une expérience de travail salarié (une première pour la plupart).

Les 18 jeunes étaient répartis en 2 groupes 
encadrés par un travailleur de notre service. 
Ils ont pu réaliser un travail diversifié grâce 
aux associations qui ont répondu à l’appel.

C’est ainsi que nos étudiants ont mis en pein-
ture les halls d’entrée du cinéma l’Ecran. Ils ont 
aussi fourni une belle aide pour les nouveaux 

locaux d’A toi mon toit et du Sapha (qui ont 
récemment déménagé au 15, rue Gérard 
Dubois) : mise en peinture des bureaux des 
deux asbl, ponçage et nettoyage ont ainsi 
été réalisés. Une belle collaboration avec ces 
travailleurs sociaux.

Avec St Vincent de Paul, ils ont découvert une 
association qui rencontre de plus en plus de 
familles dans le besoin ….

Ils sont également allés à la rencontre de 
nos aînés à la maison de repos du CPAS « la 
Roselle » : petites sorties dans le jardin, anima-
tions organisées dont la venue du géant « Le 
jardinier » accompagné de plusieurs musiciens 
pour égayer une après-midi …

Ne manquait plus qu’une touche environ-
nementale : le CRASEN - situé sur le site du 
bassin Ninie -. Une nouvelle mare a été creu-
sée, un nouvel espace pour un potager a été 
nettoyé de ses racines et mauvaises herbes, 
et le bâtiment du site mis en peinture après 
un bon nettoyage.

Ce projet n’est pas qu’un job pour gagner 
un peu d’argent. C’est aussi 10 jours de ren-
contre avec l’autre : apprendre à se respecter, 
à travailler en équipe, à se connaître. C’est se 
découvrir des qualités mais aussi reconnaître 
ses limites. C’est apprendre à devenir autonome 
et débrouillard.

Chaque année, ce projet est mis en place 
durant les deux premières semaines de juillet . 
Si tu es intéressé d’y participer, n’hésite pas à 
consulter notre site http://aji . ath . be en début 
d’année 2018.

plan
de

cohésion 
sociale
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Repas Oriental d’AJI

Action Jeunesse Info organise son 3e repas 
au profit des activités destinées à la jeunesse.

Envie d’en savoir plus sur nos projets ?
Profitez de l’occasion pour venir goûter un 
délicieux repas aux saveurs orientales dans 
une ambiance conviviale.

Bienvenue à tous le dimanche 1er octobre 2017 
dès 11 h à la salle Georges Roland.

Au menu :
 • Couscous poulet-merguez 

ou assiette anglaise
 • apéro et café

Prix :  15 € / adulte 
8 € / enfant - 12 ans.

Réservation souhaitée pour le mardi 26 sep-
tembre auprès d’Action Jeunesse Info.

Réservations :

Action Jeunesse Info
068 26 47 90 
 aj i @ at h . be

Soutien scolaire : le RAIL
Vous êtes parents et vous voulez donner ou 
redonner à votre enfant l’envie d’apprendre 
ou de réapprendre ? L’encourager dans ses 
apprentissages ? Ou le rendre curieux ? L’aider 
à être plus autonome ?

En tant que parent, il est, par moment, dif-
ficile de travailler avec son enfant dans son 
apprentissage scolaire : manque de patience, 
énervement, incompréhension, …

Le  R A IL  (Re la i s  d ’Apprent i s sage 
Intergénérationnel Local) propose à vos enfants 
de la 1re à la 6e primaire une aide aux devoirs.

Cette année scolaire 2017-2018, quelques 
changements vont être apportés : un nouveau 
lieu et une séance en plus ! En plein centre-ville 
pour être plus proche des écoles et donc plus 
proche de vos enfants.

Horaire (durant les périodes scolaires)
 • NOUVEAUTE : Les lundis et mardis de 

15 h 30 à 17 h au Château Burbant (Rue du 
Gouvernement).

 • Les jeudis de 15 h 30 à 16 h 30 ou de 16 h 30 
à 17 h 30 à la Maison pour Tous (27, rue des 
Arquebusiers à Ath).

Une participation d’1 € par séance est deman-
dée. Les enfants peuvent être inscrits en cours 
d’année mais doivent suivre les séances de 
manière régulière.

1re séance : le mardi 19 septembre au Château 
Burbant dès 15 h 30.

Inscriptions

Le lundi 11 septembre au Château Burbant et 
le jeudi 14 septembre à la Maison pour Tous 
de 15 h 30 à 18 h.

Nos services seront présents afin de pouvoir 
répondre à vos questions, et afin que vous 
puissiez fournir les informations nécessaires 
au bon déroulement de l’année scolaire.

Votre enfant pourra commencer les séances 
dès que l’inscription sera effectuée et en ayant 
participé, en tant que parent, à notre séance 
d’info du 18 septembre à 17 h au Château 
Burbant.

Si le moment d’inscription ne vous convient 
pas, n’hésitez pas à prendre contact pour 
convenir d’un autre rendez-vous.

Infos :

Service Jeunesse et Cohésion Sociale 
068 26 47 96 ou pc s @ at h . be 
AMOSA 068 84 35 05

A la recherche d’une activité à Ath ou dans la 
région ? Le Guide des Loisirs est là pour vous !
Afin d’informer les jeunes sur ce qui existe comme activités dans la région, le centre Infor Jeunes Ath s’est attelé 
à la mise à jour de son Guide des loisirs créatifs et sportifs dans l’Est de la Wallonie picarde.

Le document, disponible gratuitement en ligne 
sur le site www.inforjeunesath.be, répertorie 
de la manière la plus complète possible les 
loisirs qui existent à Ath, mais aussi à Beloeil, 
Brugelette, Chièvres, Ellezelles, Enghien, 
Flobecq, Frasnes-lez-Anvaing, Lessines et Silly.

Le guide reprend, à travers différentes catégo-
ries (artistique et culturelle, mouvements de 
jeunesse, sports adaptés, de raquette, de balle 
collectifs, équestres, de bien-être, adresses 
utiles, etc.), les coordonnées des différents 
organismes et associations qui proposent des 
loisirs dans la région.

Plus d’infos :

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

guide des loisirs 
sportifs et créatifs

ATH - BELOEIL - BRUGELETTE - CHIÈVRES - ELLEZELLES - ENGHIEN

FLOBECQ - FRASNES-LEZ-ANVAING - LESSINES - SILLY

2017 - 2018
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Séance d’information 
Mobilité Internationale
Envie de vivre un projet à l’étranger, de découvrir une 
autre culture, d’apprendre une langue, de faire du volon-
tariat, de travailler à l’étranger ?

Retrouve-nous le jeudi 12 octobre 
2017, à 18 h, à l’Auditorium (Château 
Burbant – Rue du Gouvernement 
– 7800 Ath).

Nous t’y proposerons une séance 
d’info afin de faire le tour des possi-
bilités de vivre un projet de mobilité 
internationale.

Plus d’infos :

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

Et c’est reparti pour la 
8e Journée des Gratuits
Les associations athoises (Ath en 
Transition, Repair Cafe & Bouts de Fisel) 
se sont à nouveau regroupées pour orga-
niser cette belle journée citoyenne autour du 
don et de l’échange de services.

Le dimanche 08 octobre prochain, 
notre édition automnale va s’ins-
taller dans les locaux de l’Espace 
Intergénérationnel de l’Esplanade, 
rue Defacqz à Ath.

Au programme ?
 • un Repair Café : votre fer à 

repasser ne fait plus de vapeur ou 
bien votre jeans préféré fait grise 
mine sans son bouton ? Passez 
donc dire bonjour à nos répara-
teurs en herbe au Repair Café … 
et luttons ensemble contre l’ob-
solescence programmée !

 • une Gratiferia : votre biblio-
thèque déborde de livres que 
vous ne lisez plus ou vous sou-
haiteriez désencombrer votre 
cave/grenier ? Ça tombe à pic ! 
Vos objets feront sûrement le 
bonheur des visiteurs de notre 
donnerie … venez donc nous les 
déposer ! Nous reprenons tout 
(sauf les cassettes VHS) : des 
meubles aux bibelots, en passant 
par les vêtements, la vaisselle, 
les outils de jardinage, l’électro, 
le matériel de pêche jusqu’aux 
collections de livres anciens …

 • une bourse aux plantes & 
semences : venez échanger vos 
graines, plantes et bons conseils 
avec nos jardiniers du jour !

 • Bar & petite restauration : des 
produits locaux et de saison à 
prix minis.

Ne disposant pas d’espace de 
stockage, le dépôt des dons & 
plantes se fait uniquement le 
matin-même du 8 octobre, de 
10 h à 12 h à la salle de l’Espace 
Intergénérationnel. Une seule condi-
tion : que l’objet – même usagé – 
soit encore en bon état et capable 
de fonctionner.

Et tous les dons qui n’auront pas 
trouvé acquéreur à la fin de la jour-
née … en trouveront probablement 
un à la Ressourcerie le Carré.

Le marché est ouvert aux visiteurs 
à partir de 14 h jusque 17 h.

Nous sommes à la recherche de 
bénévoles pour les différents 

ateliers. Une occasion de passer 
un bon moment à partager 
votre passion en agréable 

compagnie !

Renseignements :

0489 58 75 61 
repaircafeat h @ gmai l . com

plan
de

cohésion 
sociale

Vivre 
un projet 

à l’étranger
pour les 

moins de 18 ans

Vue d’ensemble des possibilités de 

vivre une expérience à l’étranger quand 

on a moins de 18 ans.

Rue Saint-Martin, 8

7800 Ath

068/26.99.70 - 0499/21.50.90

ath@inforjeunes.be

www.inforjeunesath.be

Infor Jeunes Ath

InforJeunesAth

Plus d’infos ?

Infor Jeunes Ath t’aide à trouver le 

projet qui te correspond !  
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LEXIQUE
Volontariat

Partir en chantier : quand un groupe de Belges part à la rencontre d’un 

autre groupe pour accomplir un travail commun dans un autre pays (max. 4 

semaines).
Partir en chantier international : 1 ou 2 Belges rejoint(gnent) un groupe 

constitué d’une douzaine de jeunes de nationalités différentes pour 

accomplir un travail commun (max. 4 semaines).

Volontariat court terme : donner un coup de main à une association à 

l’étranger pendant les vacances.

Scolaire

Secondaires à l’étranger (assimilés au cursus) : effectuer une année ou 

quelques mois d’études secondaires à l’étranger. La période suivie est 

équivalente à celle qui aurait été effectuée en Belgique. Valable de la 3ème 

secondaire à la 6ème secondaire.

Séjour scolaire avec ma classe : Partir à l’étranger avec sa classe, 

pendant une période courte.

2ème rhéto ou Highschool (après les études secondaires) : 
obtenir son 

CESS en Belgique en juin et recommencer une 6ème secondaire l’année 

suivante dans 1 (ou plusieurs) autre pays.   

APPRENDRE une langue

Séjour de vacances : suivre des cours de langues de manière intensive à 

l’étranger pendant une période de vacances. Le séjour est souvent couplé à 

des loisirs et/ou du tourisme.

Séjour chez un professeur de langue : apprendre une langue de manière 

intensive pendant une période de vacances en vivant chez son professeur.

Autres types de séjour : séjour en famille d’accueil, séjour de vacances, 

séjour à thème (jargon spécifique), etc.

Travelling classroom : pour 1 classe qui souhaite effectuer un road trip tout 

en apprenant une langue étrangère.

Autres

Compagnonnage : être en formation ou ouvrier, et apprendre un métier via 

une entreprise des secteurs de la pierre, du bois, du métal, du cuir, des 

textiles, de bouche, du bâtiment, et de l’industrie. L’apprentissage dure de 

1 à 7 ans et est rémunéré.

Echange de groupes de jeunes : lorsqu’un groupe de jeunes Belges 

rencontre un ou plusieurs groupes de jeunes d’autres pays pour échanger, 

comparer, partager sur une thématique qui concerne les jeunes.

Tour du monde : partir découvrir le monde en explorant plusieurs 

expériences : cours de langues, volontariat, etc.

Projet personnel : voyage de découvertes sur une thématique, non 

scolaire, d’une durée minimale d’un mois.

Vivre
un projet

à l’étranger
pendant ses études 

supérieures

Vue d’ensemble des possibilités de 
vivre une expérience à l’étranger pen-

dant ses études supérieures 

Rue Saint-Martin, 8
7800 Ath

068/26.99.70 - 0499/21.50.90
ath@inforjeunes.be

www.inforjeunesath.be

Infor Jeunes Ath

InforJeunesAth

Plus d’infos ?
Infor Jeunes Ath t’aide à trouver le 

projet qui te correspond !  
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LEXIQUE

Volontariat
Partir en chantier : un groupe de Belges part à la rencontre d’un autre 
groupe pour accomplir un travail commun dans un autre pays (max. 4 
semaines).
Partir en chantier international : 1 ou 2 Belges rejoint(gnent) un groupe 
constitué d’une douzaine de jeunes de nationalités différentes pour 
accomplir un travail commun (max. 4 semaines).
Service Volontaire Européen (SVE) : travailler pour une association à 
l’étranger, être logé, nourri et avoir son transport aller-retour pris en charge 
par l’association (2 à 12 mois).
Volontariat moyen et long terme : travailler pour une association à 
l’étranger (plusieurs mois).
Séjour en Ranch/Ferme : participer au travail quotidien de la ferme ou du 
ranch à l’étranger (plusieurs mois).

Scolaire
Année préparatoire à l’université : certaines universités nécessitent une 
année de préparation avant de les intégrer.
1ère année d’études supérieures : alternative à la 2ème rhéto, cela permet 
de passer 1 année à l’étranger pour effectuer une 1ère année d’études 
supérieures.
Partie de mes études supérieures : les Hautes Ecoles et universités belges 
permettent à un jeune d’effectuer 1 année ou quelques mois de son cursus à 
l’étranger.
Entiéreté de mes études supérieures : pour le jeune qui souhaite 
effectuer toutes ses études supérieures à l’étranger.
Stage pendant les études : la plupart des études supérieures en Belgique 
nécessitent la réalisation d’un stage professionnelle. Ce stage peut se faire 
à l’étranger.
Master/Spécialisation/Recherche : pour le jeune qui souhaite poursuivre 
ses études par un master, une spécialisation ou de la recherche à l’étranger.

APPRENDRE une langue
 

Séjour en école de langue : suivre des cours de langues de manière 
intensive à l’étranger (quelques semaines à 1 an).
Séjour chez un professeur de langue : apprendre une langue de manière 
intensive en vivant chez son professeur (quelques semaines).
Séjour dans une association : suivre des cours de langues, tout en 
travaillant dans une association à l’étranger (quelques semaines à 1 an).
Préparation aux tests officiels : c’est une préparation linguistique à des 
examens d’entrée dans certaines universités.
Travelling classroom : pour 1 classe qui souhaite effectuer un road trip tout 
en apprenant une langue étrangère.
Autres types de séjour : séjour en famille d’accueil, séjour de vacances, 
séjour à thème (jargon spécifique), etc.

Autres
 

Compagnonnage : être en formation ou ouvrier, et apprendre un métier via 
une entreprise des secteurs de la pierre, du bois, du métal, du cuir, des 
textiles, de bouche, du bâtiment, et de l’industrie. L’apprentissage dure de 
1 à 7 ans et est rémunéré.
Echange de groupes de jeunes : lorsqu’un groupe de jeunes belges 
rencontre un ou plusieurs groupes de jeunes d’autres pays pour échanger, 
comparer, partager sur une thématique qui concerne les jeunes.
Jeune Au Pair : partir à l’étranger pour vivre dans une famille et l’aider en 
gardant les enfants et en participant aux tâches domestiques.
Projet de vie : pour un jeune qui souhaite développer un projet de vie dont 
une des étapes se déroule à l’étranger.
Tour du monde : partir découvrir le monde en explorant plusieurs 
expériences : cours de langues, volontariat, etc.
Projet personnel : voyage de découvertes sur une thématique, non 
scolaire, d’une durée minimale d’un mois.

VIVRE
un projet

à l’étranger
ET être demandeur 

d’emploi

Vue d’ensemble des possibilités de 
vivre une expérience à l’étranger quand 

on est demandeur d’emploi

Rue Saint-Martin, 8
7800 Ath

068/26.99.70 - 0499/21.50.90
ath@inforjeunes.be

www.inforjeunesath.be

Infor Jeunes Ath

InforJeunesAth

Plus d’infos ?
Infor Jeunes Ath t’aide à trouver le 

projet qui te correspond !  
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LEXIQUE

Experience professionnelle
Travailler à l’étranger : devenir travailleur dans un autre pays. Stage en entreprise/association : obtenir une expérience professionnelle dans une entreprise ou une association à l’étranger (quelques semaines à quelques mois).
Visite d’étude/Formation/Prestation : Partir à l’étranger dans le but d’assister à un colloque, de rencontrer des professionnels, etc. (quelques jours à quelques semaines).
Working Holiday Visa (WHV) ou Programme Vacances Travail (PVT) : obtenir l’autorisation (visa) de séjourner en Australie, au Canada, en Nouvelle-Zélande, ou en Thaïlande pour une période de maximum 12 mois renouvelable (6 mois en Thaïlande). L’objectif est de découvrir le pays, tout en ayant l’autorisation d’effectuer quelques petits boulots rémunérés ou bénévoles (vendanges, cueillette, bâtiment, etc.). Teacher Assistant : pour l’agrégé de l’enseignement qui souhaite acquérir une expérience à l’étranger (plusieurs mois à plusieurs années) 

Volontariat

Partir en chantier : un groupe de Belges part à la rencontre d’un autre groupe pour accomplir un travail commun dans un autre pays (max. 4 semaines).
Partir en chantier international : 1 ou 2 Belges rejoint(gnent) un groupe constitué d’une douzaine de jeunes de nationalités différentes pour accomplir un travail commun (max. 4 semaines).Partir en mission humanitaire : apporter son aide (rémunérée ou non) lors d’une catastrophe naturelle ou dans un pays en besoin de développement (plusieurs mois à plusieurs années).Séjour en Ranch/Ferme : participer au travail quotidien de la ferme ou du ranch à l’étranger (plusieurs mois).Service Volontaire Européen (SVE) : travailler pour une association à l’étranger, être logé, nourri et avoir son transport aller-retour pris en charge par l’association (2 à 12 mois).

Volontariat moyen et long terme : travailler pour une association à l’étranger (plusieurs mois).

APPRENDRE une langue
Séjour en école de langue : suivre des cours de langues de manière intensive à l’étranger (quelques semaines à 1 an).Séjour chez un professeur de langue : apprendre une langue de manière intensive en vivant chez son professeur (quelques semaines).Séjour dans une association : suivre des cours de langues, tout en travaillant dans une association à l’étranger (quelques semaines à 1 an).Préparation aux tests officiels : préparation linguistique à des examens d’entrée dans certaines universités (quelques semaines).Autres types de séjour : séjour en famille d’accueil, séjour de vacances, séjour à thème (jargon spécifique), etc.

Autres

Compagnonnage : apprendre un métier via une entreprise des secteurs de la pierre, du bois, du métal, du cuir, des textiles, de bouche, du bâtiment, et de l’industrie. L’apprentissage dure de 1 à 4 ans et est rémunéré.Echange de groupes de jeunes : lorsqu’un groupe de jeunes Belges rencontre un ou plusieurs groupes de jeunes d’autres pays d’Europe pour échanger, comparer, partager sur une thématique qui concerne les jeunes.Jeune Au Pair : partir à l’étranger pour vivre dans une famille et l’aider en gardant les enfants et en participant aux tâches domestiques.Projet de vie : pour un jeune qui souhaite développer un projet de vie, dont une des étapes se déroule à l’étranger.Tour du monde : partir découvrir le monde en explorant plusieurs expériences : cours de langues, volontariat, etc.
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Visitez notre Showroom :

Tél.: 068 26 41 10 • info@vandescure.be
www.vandescure.be

Livraison de repas à domicile
Toujours à votre disposition, un service personnalisé dans votre région.

Ponctualité - Fraîcheur - Qualité - Proximité
Livraison des repas chauds du lundi au samedi midi (dimanche servi la veille)

Potage ou Entrée + Plat : 8.50€
LA TABLE DES GÉANTS
Rue de Foucaumont 86 – LIGNE

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à appeler au
068 840 144 ou 0497 300 755

La  Table des Géants
A  v o t r e  s e r v i c e

de pu is

1994
❈ ❈ ❈

Chassis Home Services.be

 0477 51 30  61 - 0475 28 67 01
Zoning Industriel - Chemin de la Guelenne, 21 - Soignies

Contact : 0470 121 722
Lift de déménagement avec opérateur
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Des ateliers intergénérationnels entre des seniors bénévoles expérimen-
tés et des enfants intéressés par la découverte de la pratique de certains 
métiers d’avenir.

 ¥ Une 2e édition riche en surprises !

Mis en place par le service Cohésion sociale de 
la ville d’Ath, en partenariat avec la chambre 
subrégionale de l’emploi et la formation de la 
Wallonie picarde, les ateliers de « Générations 
Outils » ont débuté en mars et se sont terminés 
fin mai 2017.

Grâce à l’investissement de bénévoles origi-
naires d’Ath, Tournai et Enghien, trois thé-
matiques ont pu être proposées cette année : 
« le métal, l’électricité et l’horticulture ».

Par groupes de 6 maximum et encadrés par 
des seniors expérimentés, les enfants ont pu 
s’initier directement aux diverses techniques de 
ces 3 métiers, durant 9 mercredis après-midi, 
dans des écoles de l’entité (l’ITL, l’IPES et l’ITCF).

Le projet a permis aux jeunes participants de 
découvrir une grande diversité d’outils mais 
également de créer leur propre lampe de bureau 

en métal qui a été complétée lors de l’atelier 
électricité. Ils ont également eu un aperçu des 
joies du jardinage et des plantations au cours 
de l’atelier horticulture.

L’expérience s’est conclue le 31 mai par la 
visite de deux entreprises très accueillantes : 
la Ferronnerie du Tilleul et l’entreprise KIT 
CAR qui sont situées côte à côte sur le zoning 
de Ghislenghien. Les enfants, leurs parents et 
l’équipe des bénévoles ont eu la chance de 
pouvoir visiter les différentes zones d’ateliers, 
de profiter d’une démonstration de certaines 
machines et d’observer le travail en cours de 
réalisation. De cette façon, ils ont pu avoir un 
réel aperçu des différentes facettes de ces deux 
entreprises toujours en lien avec les ateliers 
de cette 2e édition.

Cette journée s’est achevée dans une ambiance 
joyeuse grâce à une soirée organisée en fin 
d’édition. Moment convivial, au cours duquel, 
les enfants et les bénévoles se réunissent 

une dernière fois afin de pré-
senter aux familles leur expé-
rience commune et exposer leurs 
réalisations.

Pour la prochaine édition, qui aura 
lieu dans le courant de l’année 
académique 2017- 2018, le service 
Cohésion sociale recherche tou-
jours des bénévoles sympathiques 
et motivés de transmettre leur 
savoir-faire dans différents métiers 
manuels, techniques ou du patrimoine tels 
que : le travail de l’acier, du métal, l’électri-
cité, la mécanique et la mécanique agricole, 
la soudure, la construction, la sérigraphie, le 
bois, le domaine des sciences, l’horticulture 
ou encore des fabrications artisanales (bou-
langerie, pâtisserie, chocolaterie, boucherie, …).

Vous avez cette expérience, l’envie de la par-
tager ? N’hésitez pas à contacter notre service.

Infos :

068 26 47 95  
pc s @ at h . be

Les activités de fin d’année 
de l’asbl Mon Quartier
L’asbl Mon Quartier organise 
durant toute l’année diverses 
activités afin de récolter des fonds 
pour la mise en place de camps de 
vacances pour les enfants dans le 
besoin.

 • un vide dressing : le dimanche 8 octobre 
de 10 h à 18 h
Prix de l’emplacement : 10 €

 • une bourse aux jouets : le dimanche 12 
novembre de 10 h à 18 h.
De nombreux jouets de seconde main 
seront mis en vente à partir d’1 €. Il y aura 
un large choix de jeux de sociétés, puzzles, 
peluches...L’occasion de se faire plaisir à 
petit prix.
Si vous souhaitez venir tenir un stand et 
vendre vos anciens jouets, n’hésitez pas 
à nous contacter.

 • un marché de Noël couvert : les 9 et 10 
décembre
Près de 70 artisans vous accueilleront avec 
leurs produits, leurs réalisations, etc. Vous 
trouverez sur place de la petite restaura-
tion ainsi qu’un bar. Diverses animations 
seront prévues durant le week-end avec 

notamment la rencontre du Père Noël à 
16 h 30 chaque jour.

 Où ?  Au Quai de l’Entrepôt à Ath

Entrée gratuite pour tous et accès pour per-
sonnes à mobilité réduite.

Réservations et renseignements :

Mme Monique Mallet 
0476 99 63 36

Coin soupe
Le coin soupe réouvre ses portes ! 
Les bénévoles vous accueillent 
dans un endroit encore plus 
vert, convivial et spacieux 
qu’auparavant.

Venez partager un moment et découvrir cette 
maison de caractère et son grand jardin en 
mangeant votre sandwich, dégustant une 
soupe de saison ou tout simplement pour 
vous poser le temps d’un midi.

Rejoignez-nous tous les jeudis de 12 h à 14 h 
à la rue Gérard Dubois, 15 à Ath.

Le coin soupe est ouvert à tous, citoyens, 
étudiants, professionnels, … et la participation 
financière y est libre.

Si vous souhaitez recevoir l’info soupe de la 
semaine, contactez Sophie Dusoulier par mail : 
sophie . dusoulier @ saph a . be

plan
de

cohésion 
sociale

plan
de

cohésion 
sociale
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L’arbre à soi, hôpital de jour pour adultes
Ouverture en octobre

À mi-chemin entre une hospitalisation complète et un suivi à domicile, l’hôpital de jour L’arbre à soi offre la 
possibilité au patient de recevoir le soutien d’une équipe pluridisciplinaire pendant la journée, tout en restant 
dans son milieu de vie.

L’arbre à soi s’adresse à toute personne de 
plus de 18 ans en demande d’évolution, en 
souhait d’autonomie, souffrant de troubles 
psychiatriques ou de troubles psychologiques 
divers, comme l’alcoolisme, la dépression, la 
psychose, etc.

L’hôpital de jour L’arbre à soi peut accueillir 
jusqu’à 20 personnes par jour. Une stabili-
sation suffisante est nécessaire pour pouvoir 
bénéficier d’une hospitalisation de jour dans 
ce service ouvert.

L’équipe pluridisciplinaire vise à soutenir un 
processus de changement et/ou de stabilisation 
vers plus d’autonomie psychique, à partir d’un 
accompagnement intensif du patient avec 
son réseau familial et/ou de professionnels 
de la santé, et ce sur une période de 3 mois.

 ¥ L’offre de soins s’articule 
autour de 4 axes

 • Le corps : piscine, gym, relaxation et pleine 
conscience, yoga.

 • La parole : groupes à thèmes (solitude, 
culpabilité, etc.), entretiens individuels, etc.

 • La créativité : céramique, peinture, journal 
créatif, papier maché, etc.

 • La vie communautaire : favoriser la vie 
ensemble à travers les activités quotidiennes 
comme le repas, le rangement, etc.

Ces différents axes ont pour but de favoriser 
et soutenir l’expression de soi.

 ¥ Pour chaque patient, 
de multiples services :

L’équipe pluridisciplinaire de L’arbre à soi assure 
plusieurs missions :
 • accueillir, évaluer et clarifier la situation 

du patient ;
 • l’orienter et l’accompagner, si nécessaire, 

vers les relais extérieurs ;
 • l’aider à renouer avec ses ressources et à 

(re)découvrir ses compétences ;
 • modifier son rapport à soi et son rapport 

aux autres ;

 • le réinscrire dans ses groupes 
d’appartenance ;

 • lui permettre un accès à l’autonomie.

Un groupe de référents garantit le suivi du 
patient pendant l’hospitalisation.

 ¥ Une équipe pluridisciplinaire à 
l’écoute des patients

L’équipe est composée de psychiatres, d’infir-
miers spécialisés en santé mentale et en psy-
chiatrie, de psychologues formés à la thérapie 
systémique et analytique, d’un assistant social, 
d’un ergothérapeute, d’un kinésithérapeute, de 
deux logopèdes et d’un éducateur.

 ¥ Comment rejoindre l’arbre à soi ?

Toute personne de plus de 18 ans peut faire une 
demande de suivi à L’arbre à soi, à condition 
d’être en ordre de mutuelle.

 • Une permanence téléphonique est dispo-
nible pour la prise de rendez-vous ou les 
demandes d’informations.
OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI
DE 8 h À 16 h (SAUF JOURS FÉRIÉS)

 • Lors de ce 1er contact téléphonique, une 
explication sommaire du fonctionnement 
du service est donnée et une date pour un 
entretien de pré-admission peut être fixée 
dans les 7 jours. La personne peut venir 
seule à l’entretien ou se faire accompagner 
(famille, professionnels de la santé, etc.). 
L’entretien vise à déterminer les objectifs 
d’intervention et la date d’entrée possible.

 • L’admission est rapide et suivie d’un entre-
tien avec le psychiatre référent. Le patient 
s’engage par le biais d’un « contrat thé-
rapeutique ». Dans ce dernier, les deux 
parties – le patient et les professionnels 
du service – définissent ensemble des 
objectifs à travailler pendant les trois mois 
d’hospitalisation. Pendant la semaine de 
découverte, le patient se familiarisera avec 
l’équipe, le fonctionnement du service et 
les activités thérapeutiques.

Information :

Hôpital de jour pour adultes 
L’arbre à soi 
Rue Isidore Hoton 5 – 7800 Ath 
068 25 07 90 
arbreaso i @ marronnier s . be

Centre Régional De Soins Psychiatriques 
Les Marronniers (Siège Social) 
Rue Despars 94 – 7500 Tournai 
069 88 02 11 
www.marronniers.be
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ACIA : volontariat, agroécologie 
et déficience intellectuelle
Début 2017, l’asbl Inclusion a développé un nouveau projet à destina-
tion des personnes présentant une déficience intellectuelle : les Activités 
Citoyennes Inclusives en Agroécologie (ACIA).

ACIA permet aux personnes avec une déficience 
intellectuelle qui le souhaitent de soutenir les 
activités d’un maraîcher qui pratique l’agroé-
cologie. Les bénéficiaires du projet donnent 
actuellement un coup de main à l’exploitation 
maraîchère Le Buisson, à Oeudeghien.

L’initiative est cofinancée par le Fonds Européen 
Agricole pour le Développement Rural (FEADER) 
et la Région Wallonne.

Cela fait maintenant près de cinq mois que 
le projet suit son cours, accompagnant cinq 
personnes.

Avis aux amateurs, il reste des places 
disponibles !

Interview d’Arnaud 
et de Vincent, deux 
bénéficiaires du pro-
jet ACIA

Depuis quand viens-tu à la ferme ?
Vincent : depuis le mois de mars.

Comment as-tu entendu parler du projet 
ACIA ?
Arnaud : je fais partie du GMAC (ndlr : Groupe 
Mobiles d’Activités Citoyennes, un autre projet 
de l’asbl Inclusion), c’est là qu’on m’en a parlé 
pour la 1re fois.

Tu aimes bien aider à la ferme ?
Vincent : oui, j’aime bien venir. Je viens tous 
les mardis de 10 h à 15 h.

Qu’est-ce que tu fais comme activités ? 
Vincent : je m’occupe des ânes et je travaille 
avec eux. Je récolte les légumes. J’ai aussi 
planté des choux et des salades.

Qu’est-ce que tu préfères faire ?
Vincent : j’aime bien tout.

Qu’est-ce que tu aimes et n’aimes pas faire ? 
Arnaud : ce que je préfère, c’est les récoltes 
et le repiquage des tomates. Ce que j’aime le 
moins faire, c’est travailler avec les ânes, c’est 
trop physique !

Est-ce que tu as appris des choses en venant 
à la ferme ?
Arnaud : oui, je sais quand on peut récolter un 
légume et je sais aussi faire des semis.

Question bonus : est-ce que tu manges plus 
de légumes maintenant ? 
Arnaud : euh … oui, j’ai plusieurs fois repris des 
radis pour chez moi et ma famille !

Contacts :

02 247 28 21 
secretaria t @ inclusion-asb l . be 
www . inclusion - asbl . be

Vincent, Amaury et Laurent en plein travail ! La serre du Buisson

UNION EUROPÉENNE
FONDS EUROPÉEN AGRICOLE 

POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL

Informations sur le projet 
ACIA et contacts :
Coordinatrice du projet :
Sandy Felaco 
0498 30 51 29 
projet s @ inclusion-asb l . be

http: / /inclusion-asbl . be/images/pdf/
Prsentation% 20ACIA . pdf

 INCLUSION  est une association de per-
sonnes avec une déficience intellectuelle, 
de leurs proches et des professionnels qui 
les entourent.

 INCLUSION  défend et valorise leur qualité 
de vie ainsi que leur participation pleine 
et entière à la société en développant des 
services et d’innovants projets.

 INCLUSION  n’a pas d’appartenance philo-
sophique, religieuse ou politique.
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Châssis Alu - Bois - PVC
Portes intérieures, escaliers

Bardage, terrasses, charpente, placards...

www.andre-serry.be
0497 / 48 29 22

a.s.menuiserie@gmail.com
Bureau : rue Warloche, 16 - Buissenal - Atelier : chemin du Stoquoi, 44 - Meslin l’Evêque

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

C LERMONT

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

Rue de la Brasserie, 55 • 7812 Ligne • T: +32 (0)68 28 27 48 • F: +32 (0)68 28 27 78 • bruno.degand@belgacom.net 

WWW.BRUNODEGAND.BE
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Banquetons, l’Espace gallo-romain a 20 ans
Pour fêter dignement ses 20 ans 
d’existence, l’Espace gallo-ro-
main vous convie le samedi 
18 novembre à un « banquet » 
qui permettra d’apprécier toutes les 
saveurs de la cuisine romaine.

Allongé sur un triclinium ou plus simplement 
attablé, vous découvrirez des saveurs venues du 
passé qui feront voyager vos sens jusqu’à Rome

A cette occasion seront proposées des prépara-
tions culinaires réhabilitées grâce au travail de 
recherche de spécialistes qui se sont penchés 
sur le « De Re Coquinaria » du célèbre cuisinier 
romain Apicius mais aussi sur des ouvrages 
de Pline l’ancien, Caton, Columelle, Palladius...

Des vins accompagneront les mets antiques 
pour encore mieux combler les papilles.

Au plaisir des sens s’ajouteront ceux de l’es-
prit grâce à la présence de Pierre Leclercq, 
spécialiste de cuisine historique, qui nous 

éclairera sur les pratiques culinaires romaines 
et commentera les différents plats.

Une ambiance unique, un moment convivial 
et surprenant vous attend au musée !

Informations et réservations :

Rue de Nazareth 2 – 7800 Ath 
068 26 92 35 
eg  r @ at  h . be

Au fil du bois et en famille à 
l’Espace gallo-romain
Les 14 et 15 octobre, à l’occasion du Week-
end du Bois et des Forêts d’Ardenne, l’Espace 
gallo-romain ouvre ses portes gratuitement 
pour faire découvrir ou redécouvrir ses bateaux 
antiques. Des animations pour petits et grands 
permettront d’approcher les techniques de 
restauration actuelles et le savoir-faire des 
Gallo-Romains.

Comme tous les troisièmes dimanches du 
mois, il sera également possible de parcou-
rir l’exposition temporaire « Taupe niveau ». 
Accompagnés d’un animateur, les visiteurs 
parcourront la galerie de la taupe qui s’est 

installée dans la salle d’exposition du musée 
et découvriront ainsi « par la racine » ce qu’est 
l’archéologie.

Horaire :
Samedi 14/10 et dimanche 15/10 de 14 h à 18 h. 
Entrée gratuite (sans réservation).

Contact :

Rue de Nazareth 2 – 7800 Ath 
068 26 92 35 
eg  r @ at  h . be 
www.espacegalloromain.be

Peau de 
Chagrin. 
Traces et 
tracés d’un 
condamné
Léon Trulin (1897-1915), du 30 septembre au 
11 novembre à la Maison des Géants – Ath
Cette exposition confronte les œuvres d’une 
artiste contemporaine, Jehanne Paternostre, 
avec des objets et souvenirs ayant appartenu 
à Léon Trulin. Ce jeune garçon, né à Ath et 
résistant lors de la 1re guerre mondiale, fut fusillé 
par les Allemands à Lille en 1915. Il avait 18 ans.

En collaboration avec la Maison culturelle qui 
accueille durant la même période une expo-
sition consacrée à la résistance aujourd’hui 
au travers des « affiches » réalisées par deux 
jeunes illustrateurs.

L’exposition a été présentée l’an dernier au 
Musée de la Résistance de Bondues (à côté 
de Lille).
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La Bibliothèque a fêté ses 175 ans
La bibliothèque définit ses priorités pour 2022 à travers l’intelligence 
collective

Comme toutes les institutions de lectures 
publiques en Fédération Wallonie-Bruxelles, la 
bibliothèque et la ludothèque d’Ath rédigent à 
l’intention de la Fédération un Plan Quinquennal 
de Développement de la Lecture. Celui-ci balise 
les objectifs que l’institution souhaite atteindre 
durant les cinq prochaines années 2018-2022.

L’équipe de la bibliothèque Jean de La Fontaine 
et celle de la ludothèque Pirouette se sont donc 
rassemblées pour déterminer l’orientation des 
projets des cinq prochaines années.

L’objectif était d’apporter une réponse collective 
aux questions soulevées par les trois axes prio-
ritaires des institutions 1 :

 • Comment atteindre les publics éloignés de 
la lecture ?

 • Comment est-ce que le numérique peut 
être présent dans chaque section de la 
bibliothèque/ludothèque ?

 • Quelles actions peut-on développer pour que 
le public laisse une trace écrite ?

Ces questions ont été abordées avec les outils 
d’intelligence collective (forum ouvert, world café, 
Brainstorming avec pondération, …) qui permettent 
de structurer des discussions pour :

 • favoriser le jaillissement de nouvelles idées ;
 • concrétiser de projets déjà définis ;
 • partager des bonnes pratiques.

Suite à ces journées, plus d’une dizaine de projets 
ont été définis.

Lors des 5 prochaines années, la bibliothèque 
sera particulièrement attentive à favoriser l’ex-
pression citoyenne à travers la création d’une 
revue littéraire par les usagers et l’alimentation 
d’un blog collaboratif par les seniors de l’Espace 
Public Numérique.

Tisser du lien social sera également particulière-
ment valorisé à travers des animations philoso-
phiques pour les enfants, des formations pour des 
adultes en cours d’alphabétisation, des animations 
autour du jeu, sans oublier le développement du 
club de lecture de la bibliothèque.

Enfin, une série d’innovations seront également 
étudiées : la création d’une bibliothèque mobile, 
d’un coin manga ou encore d’un projet Gaming 
au sein de la ludothèque.

1  Développer la participation citoyenne, développer l’accès aux 
NTIC, toucher les publics éloignés de la lecture
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Semaine Numérique : Internet et les seniors
MARDI 17 OCTOBRE 14 H-16 H

Conférence : Tout savoir sur les réseaux sociaux

Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, … 
des noms qu’on entend régulièrement sans 
toujours savoir ce qu’ils signifient.

Quel réseau social utiliser, faut-il en utiliser 
plusieurs, quels en sont les avantages et les 
inconvénients ? Cette conférence répondra à 
toutes ces questions.

Pour ceux qui le souhaitent cette conférence sera 
suivie d’une visite de la bibliothèque (présentation 
des livres audio, en grands caractères, service de 
prêts interbibliothèques, … ).

MERCREDI 18 OCTOBRE 9 H-11 H 30
(autre date : mercredi 25 octobre 9 h-11 h 30) 
Atelier pratique : Tout savoir sur Les réseaux 
sociaux

Vous souhaitez vous inscrire à un des réseaux 
sociaux présentés lors de la conférence ? Cet ate-
lier pratique vous y aidera.

La deuxième partie de l’atelier sera consacrée 
à Facebook. Elle permettra de récapituler les 
différences entre les messages privés et les 
messages publics et de faire un tour d’horizon 
des paramètres de confidentialité de base.

Pré-requis : Avoir participé à la conférence « Tout 
savoir sur les réseaux sociaux ».

JEUDI 19 OCTOBRE 14 H-16 H 30
Mon Espace Public Numérique idéal

Pour être au plus proche de vos préoccupations, 
la bibliothèque vous propose de venir réfléchir 
ensemble à votre Espace Public Numérique idéal.

Les thèmes abordés porteront sur l’organisation 
des formations (sujets, fréquences, format) et les 
ressources présentes chez les participants de l’EPN.

Cette mise en commun sera clôturée par une 
séance d’Apériclick.

L’occasion d’obtenir une réponse personnalisée à 
vos questions et d’exposer vos problèmes infor-
matiques autour d’un verre en toute convivialité.

MARDI 24 OCTOBRE 10 H-12 H
Sécurité informatique

Un antivirus payant est-il plus efficace ? Mon mot 
de passe est-il suffisamment complexe ? Ai-je 
bien sauvegardé mes données sensibles ?

Toutes ces questions seront abordées dans 
cette conférence qui fera un tour d’horizon des 
pratiques à cultiver pour surfer sereinement.

JEUDI 26 OCTOBRE 14 H-16 H 30
(autre date : vendredi 27 octobre 9 h -11 h 30 
ou 14 h-16 h 30) 
Atelier pratique : Sécurité informatique

Vous souhaitez modifier votre mot de passe, 
installer votre antivirus ou encore sauvegarder 
vos données sur une clé USB ? Cet atelier est 
fait pour vous.

Pré-requis : Avoir participé à la conférence 
« Sécurité informatique ».

LUNDI 6 ET 13 NOVEMBRE 9 H-12 H
Le code de la route, remise à niveau

Vous voulez vous sentir en toute sécurité et 
sérénité lorsque vous évoluez dans la circulation ? 
Vous désirez tout savoir sur les nouvelles règles 
en termes de législation routière, vous avez envie 
de tester vos connaissances en la matière ?

Le PCS, l’EPN et l’asbl Multimobil vous proposent 
deux matinées pour tester et remettre à jour vos 
acquis dans le domaine. (Nouveaux panneaux 
de signalisation, degrés d’infractions, … )

Venez discuter avec nous à propos des stéréotypes 
couramment attribués aux personnes plus âgées.

Pré-requis : Posséder un permis de conduire B.

Réservation :

Réservation obligatoire 
Simon Leunis 
068 26 92 45 (idéalement le mercredi après-midi) 
sleuni  s @ at  h . be
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Focus au Village
Depuis un an, Hélène, animatrice et photographe à la MCA, parcourt les villages athois avec le projet photo participatif 
« Focus au Village ». Le principe est simple, les habitants sont invités à prendre part à des ateliers photo et à réaliser 
des images du village : paysages, détails, portraits. Les clichés sont ensuite sélectionnés et rassemblés en une grande 
composition. Imprimée sur un support en aluminium, elle est exposée de façon durable dans le village.

Véronique, l’une des participantes, 
explique : « Je connaissais des voi-
sins de vue. Aller les rencontrer 
pour les photographier était un bon 
prétexte pour pouvoir approfondir 
la relation. »

Focus aux 
villages de 
Mainvault et 
d’Ormeignies

Les fresques photo sont installées 
à Mainvault et Ormeignies, toutes 
deux aux abords de l’église. Passez 
donc les découvrir ! Vous y verrez 
un portrait singulier du village : des 
habitants en passant par les pay-
sages ou des détails anecdotiques 

qui font que chaque village a une 
âme particulière.

« J’ai été agréablement surpris du 
succès de l’événement inaugural ! 
Les gens se sont mélangés et le 
caractère convivial de l’auberge 
espagnole a permis aux gens de par-
tager un bon moment ensemble », 
témoigne un habitant d’Ormeignies.

Focus au village 
d’Arbre
À Arbre, la fresque est inaugurée 
lors des journées du patrimoine le 
9 septembre. Nous nous sommes 
joints à l’organisation des villageois 
qui avaient concocté des visites 
commentées du patrimoine. Elle sera 

prochainement installée de façon 
permanente sur la place du village.

Focus au village 
de Maffle
Les ateliers photo sont terminés 
à Maffle. Bérengère nous confie 
qu’elle a « adoré faire ça, aller sonner 
chez mes voisins pour les prendre 
en photo. Et j’ai été surprise d’être 
si bien accueillie : les gens sont 
vraiment contents de pouvoir se 
rencontrer ! »

La composition de la fresque est 
en cours et les participants vont 
bientôt décider où placer et quand 
inaugurer celle-ci. Habitants de 
Maffle : surveillez votre boîte aux 
lettres, vous êtes conviés à la fête ! 
Vous pourrez y découvrir votre por-
trait et passer un moment convivial 
avec vos voisins.

Focus aux vil-
lages de Rebaix 
et d’Ostiches
À Rebaix et Ostiches, les ateliers 
participatifs vont bientôt commen-
cer. Avis aux habitants : rejoignez 

Hélène et l’équipe MCA pour partir 
en mission photographique et tirer le 
portrait de votre village. Bienvenue 
à tous !

Découvrez les studios photo d’Arbre, 
Huissignies, Maffle, Mainvault, 
Ormeignies, Ostiches et Rebaix 
sur www.mcath.be/focus-villages

Plus d’infos ?

Hélène Petite : 
hpetit   e  @ mcat   h  . be 
068 26 99 99
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La culture accessible aussi aux petits revenus !
Depuis quelques années, la Maison 
Culturelle travaille en collaboration 
avec le Plan de Cohésion Social 
d’Ath et l’ASBL Article 27. Le but : 
faciliter l’accès à la culture pour les 
personnes bénéficiant d’un revenu 
d’intégration ou percevant de faibles 
revenus.

Les tickets Article 27 offrent l’avantage d’al-
ler voir un spectacle au Palace ou un film au 
cinéma L’Écran pour la modique somme de 1,25 €. 
Récemment, c’est la tarification de La Ruée vers 
l’Art (centre d’expression et de créativité de la 
MCA) qui a été revue afin de permettre à chacun 
de participer, en fonction de ses moyens finan-
ciers, aux stages de vacances (enfants et ados) 
et aux ateliers proposés toute l’année (enfants, 
ados et adultes).

Et ce n’est pas tout, puisque la MCA programme 
aussi des activités gratuites (Les Jeudis de l’Expo, 
le Festival des Droits de l’Enfant, des ateliers, 
Sortilèges …) !

Certains rendez-vous sont suivis d’un « café-ani-
mation » pour décrypter ensemble le message 
des spectacles, sa propre perception et parfois 
même celle des comédiens. La MCA a à cœur 
d’ouvrir ses portes à celles et ceux qui ont moins 
l’habitude de fréquenter des lieux culturels.

Nouveauté : les Compagnons de la culture !
Philippe, Mario, Laura, Jacques et Marie-Christine, 
tous bénévoles et passionnés, accompagne-
ront les personnes pour des sorties en groupe. 
Leur rôle : accueillir le public, faire le lien avec 
les spectacles et favoriser la rencontre. Et tout 
cela, dans le respect de chacun et le plaisir de 
la découverte.

Pour ce début de saison, ils ont choisi les acti-
vités suivantes : L’Orchestre à la Portée de Tous 
– Pierre et le Loup (28/10), le Festival des Droits 
de l’Enfant (26/11), le concert des Déménageurs 
(16/12), Blockbuster (10/11 – séance scolaire) 
et Alive (22/11). Pour ces sorties, il est impératif 
de réserver, car les places sont limitées.

Aux Jeudis de l’Expo, Marie-Christine invite tout 
le monde à déposer son panier du marché dans 
le hall du Palace et à découvrir l’expo en cours … 
et c’est gratuit ! Après une heure de visite, ceux 
qui le souhaitent peuvent explorer la technique 
de l’artiste et s’exprimer … en toute convivialité 
et simplicité.

 ¥ 17 octobre, Journée Mondiale du 
Refus de la Misère

Le 17 octobre, c’est la Journée Mondiale du Refus 
de la Misère. La Commission de Lutte contre les 
Exclusions Culturelles de la MCA (CLEC) souhaite 
à nouveau souligner que la pauvreté existe aussi 
ici. Depuis plusieurs années, durant cette journée, 
la CLEC récolte la parole des « pauvres » et du 
quidam. La question s’est posée : « Que faire 
de ces témoignages ? », « Sont-ils réellement 
entendus (par le grand public, les politiques …) ? » 
Jusqu’à présent, la CLEC n’a pas vraiment eu 
de réponses … C’est autour de cette question, 

« Qu’est-ce qu’on en a à faire de la parole des 
pauvres ? », que la CLEC convie les politiques et 
les personnes ayant envie de s’exprimer sur le 
sujet, au café-citoyen programmé dans le cadre 
du Jardin de Pensées, le dimanche 22 octobre 
à 10 h au Château Burbant.

 ¥ « Volontaire », Première du 
documentaire à Ath !

Afin de ponctuer cette action et en collaboration 
avec l’ASBL Vivre Ensemble, le documentaire 
« Volontaire » sera projeté gratuitement au cinéma 
L’Écran le 17 octobre à 20 h. Réalisé par Yves 
Dorme, ce film met en lumière des citoyens qui 
s’engagent à lutter contre la pauvreté. Il ques-
tionne la motivation des personnes à donner 
une part d’elle-même, de leur temps, de leur vie, 
pour les autres, pour contribuer à une société 
plus juste, plus solidaire. Entre désir et néces-
sité, quelle société voulons-nous construire et 
comment y prendre part ?

Il n’y aura ni statistique, ni avis d’experts, mais 
des volontaires tels qu’ils sont dans la vie, et 
tels qu’ils vivent leur implication. La marque de 
fabrique du réalisateur est de prendre le temps 
d’une « vraie » rencontre et créer un face à face 
entre le spectateur et la personne filmée.

Un débat suivra la projection, en présence de 
Fernande et Jean-Marie « Des Ailes du Phœnix » 
de Bernissart qui témoignent dans le film et avec 
lesquels la MCA a eu l’occasion de collaborer il 
y a quelques années.

Infos :

Demandez le programme « culture pour tous » 
à la billetterie du Palace :
au 068 26 99 99
ou culturepourtou   s  @ mcat   h  . be.
Il est également disponible sur www.maison-
culturelledath.be
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Maison culturelle d’Ath
Infos :

LE PALACE 
Rue de Brantignies, 4 – 7800 Ath 
068 26 99 99 
www.maisonculturelledath.be

 ¥ Hyperlaxe

ME. 27/09

Palace – 20 h  (45’) 
À partir de 10 ans – Théâtre physique

Soirée spéciale Fête de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles : entrée gratuite !

« Comment s’apprivoiser quand on 
est différent ? Dans ce cas particulier, 
le handicap de l’un, la trisomie, est 
tellement bien accompagné et sur-
monté, que ce pari à la fois généreux 
et porteur de beauté et de perfor-
mance est totalement réussi. » 
RTBF-Culture

 ¥ Maris et femmes

JE. 05/0

Palace – 20 h  (95’) 
À partir de 12 ans – Théâtre

Charlie Dupont et Tania Garbarski 
reviennent au Palace avec leurs 
comparses dans une adaptation du 
film de Woody Allen. Fidèle à lui-
même, l’auteur mythique nous 
expose, dans des dialogues ciselés 
et incisifs, une savoureuse remise 
en question de deux couples invitant 
à repenser nos propres relations 
humaines, nos envies, nos frustra-
tions, nos déceptions et nos 
aspirations.

 ¥ Lettres à Nour

JE 12/10

Palace – 20 h  (75’) 
À partir de 16 ans – Lecture théâtrale

Un moment privilégié pour com-
prendre, désamorcer les peurs, poser 
des questions à un islamologue … 
Entrée gratuite !

Islamologue, Rachid Benzine fait 
partie de la nouvelle génération 
d’intellectuels qui prône un travail 
critique et ouvert sur le Coran. 
Son texte raconte sous forme de 
théâtre épistolaire, les échanges 
entre un père, intellectuel musulman 
pratiquant – vivant sa religion 
comme un message de paix et 
d’amour –, et sa fille partie en Irak 
rejoindre l’homme qu’elle a épousé 
en secret et qui est un lieutenant 
de Daesh.

 ¥ Concert de la Musique 
royale de la Force 
aérienne belge

VE. 13/10

Église Saint-Martin de Chièvres 
– 19 h  30

Sur scène, 60 musiciens de haut vol 
proposeront un programme éclec-
tique, abordant les genres classique, 
romantique, léger et moderne, voya-
geant du répertoire symphonique 
au jazz-variété.

Direction musicale : le Capitaine 
Chef de Musique Matty Cilissen 
et l’Adjudant-Major Sous-chef de 
Musique Dominique Lecomte.

 ¥ La framboise frivole 
fête son centenaire

JE. 26/10

COMPLET

 ¥ The one mother show 
(vie de mère)

VE. 03/11

COMPLET

 ¥ L’orchestre à la portée 
des enfants : Pierre et le 
loup

SA. 28/10

Palace – 16 h  (60’)
À partir de 5 ans – Spectacle musical

Après le succès du Petit Prince la 
saison passée, l’Orchestre à la Portée 
des Enfants revient avec le conte 
musical de Prokofiev.

 ¥ Blockbuster

JE. 09/11

Palace – 20 h  (70’) 
À partir de 14 ans – Théâtre

Julia Roberts, Sean Penn, Brad Pitt 
– et d’autres encore – rassemblés 
le temps d’une représentation théâ-
trale … Blockbuster est un mashup, 
une parodie réalisée à partir de 1400 
plans-séquences puisés dans 160 
films hollywoodiens.

« Détourner les grosses productions 
américaines pour créer un film 
monstre au service d’une fable sur 
la violence de la classe dominante 
à l’égard du peuple, voilà le pari 
réussi, farouchement drôle. » Le Soir

 ¥ Pater

ME. 15/11

Palace – 20 h  (60’) 
À partir de 16 ans – Théâtre

Dans Pater, Barbara mène l’enquête 
sur les traces d’un père oublié. Elle 
le (dé) sacralise, le détruit pour sans 
cesse le reconstruire et s’interroge 
avec humour sur son véritable rôle. 
Elle mêle sa propre histoire à celles 
de personnages insolites et tour-
mentés, mais qui aspirent tous à 
la rédemption. Elle collectionne 
les pères comme des papillons et 
nous propose chaque soir de jouer 
avec un homme différent. Le public 
assiste à une performance entre une 
actrice et un amateur, un homme 
âgé entre 65 et 75 ans. Elle s’appelle 
la fille et il s’appelle le père.

 ¥ Les ogres de Barback

VE. 17/11

Palace – 20 h  (120’) 
À partir de 8 ans – Chanson 
française

Les quatre frères et sœurs, et leurs 35 
instruments, reviennent sur scène, 
juste pour quelques concerts avec 
Ath comme unique date belge.

En première partie : Émeline Tout 
Court Meilleure découverte des 
festivaliers au LaSemo 2016.

Rachid Benzine
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 ¥ Alive

ME. 22/11

Palace – 20 h  (70’) 
À partir de 12 ans – Théâtre

Un Western musical où la vie règle 
ses comptes avec la fiction. « Ce 
voyage initiatique, doublé d’une 
parodie de la conquête de l’Ouest, 
est aussi une sympathique décla-
ration d’amour au théâtre. Tout en 
prétendant casser le quatrième mur, 
les comédiens font carburer l’ima-
gination à plein tube. Le whisky, qui 
glisse au bout du bar, la poussière, 
le cuir, la chaleur du désert : on y 
est ! » Le Soir***

 ¥ Spanish Jazz Project

Michel Mainil featuring Lisa Rosillo

SA. 25/11

IMP Ste-Gertrude à Brugelette – 20 h

Un quartet jazz aux couleurs espa-
gnoles et une muse moderne pour 
un jazz décomplexé !

Avec beaucoup d’aisance, le jazz 
absorbe l’empreinte des autres 
cultures. L’Espagne n’échappe pas 
à la règle avec la rencontre entre le 
quartet de Michel Mainil et la talen-
tueuse chanteuse Lisa Rosillo. 
De Guantanamera à Quien Sera, 
des classiques du cinéma latino 
américain à Almodovar en passant 
par un témoignage des chants révo-
lutionnaires de la Guerre d’Espagne, 
le groupe nous dresse une esquisse 
tout en couleur et aux accents jazzy 
de la langue la plus chantante qu’il 
soit.

 ¥ Yves Duteil

VE. 08/12

Palace – 20 h  (90’) 
À partir de 8 ans – Chanson 
française

Quarante ans de carrière ! Pour fêter 
cet anniversaire, Yves Duteil vous 
offre un plein panier de chansons 
nouvelles en « Flagrant délice ». 
Un 14e album original, « armé 
d’amour », des retrouvailles à la 
mesure de cette grande aventure 
partagée...

 ¥ La montagne

ME. 20/12

Palace – 20 h  (60’) 
À partir de 14 ans – Théâtre

Aline nous emmène dans son vil-
lage, plus précisément dans le jardin 
collectif de Deux-Acren. C’est là, 
sur ce lopin de terre où on cultivait 
encore les plantes médicinales il y 
a peu, qu’elle joue avec Sarah des 
morceaux de vie de celles et ceux 
qu’elles ont interviewés pendant un 
an. À travers ces rencontres, elles 
essayent de comprendre comment 
l’économie traverse nos vies, ce 
qu’elle nous donne et ce qu’elle 
nous retire.

Dès 19 h, venez découvrir quelques 
commerces alternatifs de la Ville 
d’Ath. Ils vous proposeront des 
idées pour la Noël : des cadeaux 
responsables, éthiques, artisanaux 
et surtout originaux ! Avec La caisse 
à Savon, Épicerie À l’Essentiel …

La ruée vers l’art
Ateliers permanents

Ath a son Académie de Musique, mais 
les Beaux-Arts manquaient jusque-là. 
La Maison Culturelle et son CEC vous 
proposent donc des ateliers d’initiations artistiques, 
animés par des artistes professionnels diplômés. Plus 
encore, la MCA garantit une norme d’encadrement 
limité à 12 participants. Alors, laissez libre cours à votre 
imagination !

Reprise des ateliers, la semaine du 
2 octobre 2017

Infos et inscriptions :

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

 ¥ Pour ados et adultes, 
dès 12 ans

 • Dessin
Deux lundis par mois – 18 h 30 à 
21 h – Château Burbant – 120 € 
pour 20 séances (outils et papiers 
compris).
Initiation et expérimentation aux 
techniques du dessin (crayon, 
feutre, plume, pinceau, pastel, 
mine de « plomb », monotype). 
Découverte de l’image et de ses 
disciplines (portrait, perspective, 
illustration, croquis, utilisation de 
papiers différents) pour dévelop-
per son propre style graphique.

 • Gravure
Deux mardis par mois – 18 h 30 
à 21 h – Château Burbant – 
150 € pour 20 séances (encres 
comprises).
Initiation et expérimentation de 
la gravure (monotype, linogra-
vure, gaufrage, pointe sèche, 
eau forte sur divers supports) 
pour une impression en noir et 
blanc ou en couleurs.

 • Sérigraphie
Un samedi par mois – 10 h 30 
à 17 h – Château Burbant – 
200 € pour 10 séances (encres 
comprises).
Initiation et expérimentation aux 
techniques de transfert d’images, 
du mélange des encres et de 
l’impression sur papier et tissu.

 • Sculpture
Deux jeudis par mois – 18 h 30 à 
21 h – Château Burbant – 150 € 
pour 20 séances (matières 
comprises).
Initiation et expérimentation 
aux techniques de modelage, 
de façonnage de la terre, du 
papier mâché, etc.
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 • Peinture et techniques mixtes
Deux mercredis par mois – 
18 h 30 à 21 h – Château Burbant 
– 120 € pour 20 séances (pein-
ture et supports compris).
Initiation et expérimentation aux 
techniques de peinture (acry-
lique, à l’huile, encre de Chine, 
aquarelle, brou de noix...) sur des 
supports variés (toile, papier, 
cartons …).

 • Illustration
Deux mardis par mois – 18 h 30 
à 21 h – Château Burbant – 120 € 
pour 20 séances (outils et papiers 
compris).
Utilisation d’outils variés 
(crayons, stylos, pinceaux, mar-
queurs …) pour créer ses person-
nages, son histoire … et mettre en 
relation l’image et le texte pour 
réaliser une publication (bande 
dessinée, fanzine, comics, carnet 
de voyage …).

 • Couture – Styl isme et 
accessoires
Deux samedis par mois – 9 h 30 
à 12 h 30 – Château Burbant – 
150 € pour 20 séances (matières 
fournies).
Initiation et expérimentation à la 
couture pour réaliser des pièces 
personnelles (habillement ou 
accessoires) à partir de modèles 
ou d’un patron, avec des maté-
riaux divers (tissu, plastique, cuir, 
vinyle, broderie …).

 ¥ Pour enfants de 6 à 12 ans

 • Pluridisciplinaire
Le mercredi – 13 h 15 à 15 h 15 – 
Château Burbant – 180 € pour 
30 séances (matériel compris).
Possibilité de Rangs « ALLER » 
ET « RETOUR » depuis les écoles 
du centre-ville, contactez-nous !
Expérimentation de techniques 
créatives variées liées aux arts 
plastiques, graphiques et visuels 
(peinture, dessin, collage, vidéo, 
photographie …).

 • Tricot et crochet
Le mardi – 15 h 30 à 17 h 30 – 
Château Burbant – 120 € pour 
20 séances (matières comprises).
Possibilité de Rangs « ALLER » 
ET « RETOUR » depuis les écoles 
du centre-ville, contactez-nous !
Initiation aux techniques pour 
découvrir le travail et la texture 
de la laine, le choix des couleurs 
afin de réaliser doudous et autres 
accessoires.

 • Couture, création de costumes
Le vendredi – 15 h 30 à 17 h 30 – 
Château Burbant – 150 € pour 
20 séances (matières fournies).
Possibilité de Rangs « ALLER » 
ET « RETOUR » depuis les écoles 
du centre-ville, contactez-nous !
Initiation et expérimentation à 
la couture, réalisation de tenues 
personnalisées en imaginant des 
silhouettes, en créant son patron 
et en assemblant les tissus.

 • Film d’animation
Le mardi – 15 h 30 à 17 h 30 – 
Château Burbant – 180 € pour 
30 séances (matériel compris).

Possibilité de Rangs « ALLER » 
ET « RETOUR » depuis les écoles 
du centre-ville, contactez-nous !
Expérimentation des techniques 
d’animation pour créer son film, 
du scénario à la réalisation : stop 
motion, dessin animé, papier 
découpé, etc.

Ateliers Arts 
de la Rue

 • Les Percutés – De 8 à 77 ans
Deux samedis par mois – 10 h à 
12 h 30 – École Georges Roland 
– Gratuit.
Initiation au rythme, à la créa-
tion d’instruments et à la mise 
en place d’une chorégraphie 
pour des représentations en rue. 
À faire en famille ou entre amis !

 • Ateliers de cirque
Le mardi – 18 h à 19 h 30 – Centre 
des Arts de la Rue – 50 € par 
atelier de 7 séances.
Chaque technique est un module 
de 7 séances de 1 h 30 réparties 
entre octobre et janvier (jongle-
rie, équilibre) et entre février et 
mai (équilibre, acrobatie).
Possibilité de s’inscrire à plu-
sieurs modules.
En collaboration avec l’École de 
cirque Ball’Istik.
 • Pour ados et adultes dès 12 ans :

 ° Jonglerie : foulards, balles, 
anneaux, quilles, diabolo, 
assiettes chinoises, bâton 
du diable …

 ° Aérien : trapèze, tissus …

 • Pour les enfants de 6 à 12 ans :
 ° Équilibre : boule, tonneau, 

rolla bolla, fil dur …
 ° Acrobatie : statique (tré-

pied, pont, poirier...) et dyna-
mique (roue, volte, salto...)

Stages d’Automne

 ¥ Découverte de l’affiche 
et de l’image imprimée

LU. 30/10 AU VE. 03/11

Château Burbant

En lien avec l’exposition au Palace 
et à la Maison des Géants, les par-
ticipants testeront les techniques 
de l’impression (sérigraphie, gra-
vure, tampons …) pour réaliser des 
affiches qui rejoindront celles des 
artistes présentés.

 ¥ 3 stages pour 3 tranches 
d’âges afin d’adapter la 
méthodologie à chacun.

Matériel à apporter : vêtements 
pouvant être salis, repas du midi 
et collations

Tarifs : 70 € (matériel compris)

Réduction dès le 2e enfant d’une 
même famille – Tarif Article 27 : 
pour ces conditions tarifaires par-
ticulières, merci de vous adresser 
directement à la billetterie

Infos et inscriptions :

bille  t @ mcat  h . be 
068 26 99 99

Agenda des 
stages de 
vacances 2018 :
 • du 12 au 16/02 ;
 • du 03 au 13/04 ;
 • du 02 au 06/07 ;
 • du 09 au 13/07 ;
 • du 13 au 17/08 ;
 • du 20 au 24/08 ;
 • du 27 au 31/08.
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Le cinéma l’écran
Infos :

Dans la cour du Château Burbant
Rue du Gouvernement – 7800 Ath 
068 33 69 99 
www.cinemalecran.be

Tarifs : 6 € – 1,25 € (Article 27) 
52 € abonnement de 10 séances 
5 € pour les - 26 ans tous les vendredis

Une rentrée … confortable

Fort d’une fréquentation en hausse, L’Écran continue 
d’investir pour votre plus grand confort. Après l’instal-
lation d’une infrastructure son flambant neuve et d’une 
billetterie électronique l’été dernier, c’est au tour des 
sièges d’avoir subi un petit lifting fin août : nouveaux 
mousses et nouvelles housses. Un confort en perpétuelle 
évolution, avec des prix qui restent inchangés : 6 € et 52 € 
la carte de 10 séances.

Mercredis 
du cinéma
Chaque mercredi à 20 h, venez 
apprécier une sélection des meil-
leurs films d’auteurs, issus des quatre 
coins du monde, en version originale 
sous-titrée.

ME. 20/09 – 20 H

 ¥ UNA

Drame, de Benedict Andrews (2016, 
GB, 94’)

Ray se trouve soudain confronté à 
son passé quand la jeune et belle 
Una se présente à son bureau à 
l’improviste. Quinze ans plus tôt, ils 
ont eu une liaison illicite, qui a valu 
à Ray d’être arrêté et mis en prison. 
Depuis, il s’est refait une vie, mais 
Una cherche des réponses.

ME. 27/09 – 20 H

 ¥ ÉTÉ 1993

Drame, de Carla Simon Pipó (2017, 
ES, 96’)

Suite à la mort de ses parents, Frida, 
6 ans, quitte Barcelone et part vivre 
à la campagne chez son oncle et 
sa tante et leur petite fille de 3 ans. 
Le temps d’un été, l’été 93, Frida 
apprendra à accepter son chagrin, 
et ses parents adoptifs apprendront 
à l’aimer comme leur propre fille.

ME. 04/10 – 20 H

 ¥ Le caire confidentiel

Policier, de Tarik Saleh (2017, DEU/
DA/SE, 110’)

Le Caire, janvier 2011, quelques 
jours avant le début de la révolution. 
Une jeune chanteuse est assassinée 
dans une chambre d’un hôtel de la 
ville. Noureddine, inspecteur revêche 
chargé de l’enquête, réalise au fil de 
ses investigations que les coupables 

pourraient bien être liés à la garde 
rapprochée du président Moubarak.

ME. 11/10 – 20 H

 ¥ The big sick

Comédie romantique, de Michael 
Showalter (2017, USA, 119’)

Après une aventure d’un soir, Kumail 
et Emily sont fous amoureux. Seul 
problème : Kumail cache l’existence 
de son amie à ses parents pakistanais 
très traditionnels. Lorsqu’Emily s’en 
rend compte, elle jure de ne plus 
jamais revoir Kumail. Mais Emily 
tombe soudainement malade et 
se retrouve dans le coma. Tandis 
que les médecins cherchent une 
solution, Kumail ne la quitte pas 
un seul instant, au grand désespoir 
des parents excentriques d’Emily. 
Progressivement, un lien se crée 
entre Kumail et les parents d’Emily, 
qui va totalement changer leur vie.

ME. 18/10 – 20 H

 ¥ Une femme fantastique

Drame, de Sebastián Lelio (2017, 
CL, 1 h 44)

Marina et Orlando, de vingt ans son 
aîné, s’aiment loin des regards et 
se projettent vers l’avenir. Lorsqu’il 
meurt soudainement, Marina subit 
l’hostilité des proches d’Orlando : 
une « sainte famille » qui rejette tout 

ce qu’elle représente. Marina va se 
battre, avec la même énergie que 
celle dépensée depuis toujours pour 
devenir la femme qu’elle est : une 
femme forte, courageuse, digne... 
une femme fantastique !

ME. 25/10 – 20 H

 ¥ Maudie

Biopic/Drame/Romance, d’Aisling 
Walsh (2016, IE/CA, 115’)

L’histoire d’amour improbable entre 
une femme arthritique et un pêcheur 
solitaire et renfermé qui l’a engagée 
pour faire son ménage. En réalité, 
Maudie se révèle une piètre ména-
gère : au lieu de nettoyer, elle passe 
son temps à recouvrir les murs 
de peintures vivaces et colorées. 
Basé sur l’histoire authentique de 
la peintre canadienne Maud Lewis 
décédée en 1970, restée pauvre 
toute sa vie et dont les oeuvres sont 
aujourd’hui vendues aux enchères.
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Séances 
associatives
DI. 24/09 – 16 H 30

 ¥ Qu’est-ce qu’on attend ?

Documentaire, de Marie-Monique 
Robin (2016, FR, 119’)

Ce documentaire s’intéresse à la 
commune française Ungersheim, 
championne internationale des 
villes en transition. Il raconte com-
ment cette petite ville d’Alsace de 
2.200 habitants s’est lancée dans 
la démarche de transition vers 
l’après-pétrole en décidant de 
réduire son empreinte écologique. 
Un portrait réjouissant, qui montre 
les étapes d’un processus concret 
vers le changement.

La projection sera suivie d’un débat 
avec le tissu associatif.

Village associatif au Château Burbant 
dès 15 h. Rencontrez les associations 
athoises qui travaillent à construire 
un monde meilleur pour demain.

En collaboration avec Ath en transi-
tion, SolAToi, Emissions Zéro, Ecolo 
Picardie.

MA. 17/10 – 20 H - GRATUIT

 ¥ Volontaire !

Documentaire, d’Yves Dorme (2017, 
BE, 119’)

Fabian, Fernande et Jean-Marie, 
Régine, Luc … La brutalité de la pau-
vreté et de l’exclusion les touche. 
Dans leur ville, dans leur village, 
ils donnent de leur temps, de leur 
énergie pour lutter, au quotidien, 
face à cette injustice qui les révolte. 
En partant de la réalité concrète de 
leur engagement, le film reflète le 
regard personnel que chacun pose 
sur sa propre démarche, sur son 
utilité et sa place dans la société. 
Un reportage rempli de sens qui 
met en avant l’importance de l’en-
gagement au travers du regard de 
4 personnalités singulières.

Dans le cadre de la journée mon-
diale de lutte contre la pauvreté, 
en collaboration avec l’ASBL Vivre 
Ensemble.

La Fête de 
la Fédération 
Wallonie-Bruxelles
À cette occasion, ne manquez pas 
deux séances exceptionnelles et 
gratuites mettant à l’honneur les 
productions de chez nous : deux 
longs-métrages et un court-métrage, 
fruit d’un collectif de réalisateurs, 
dégageant une thématique com-
mune autour du « faux film ».

JE. 28/09 – 20 H

 ¥ Je suis resté dans les bois

En présence de l’équipe du film

Comédie, de Vincent Solheid, 
Michaël Bier et Erika Sainte (2016, 
BE, 83’)
Gratuit
Vincent, artiste plasticien, prépare 
sa nouvelle exposition. Il a décidé 
de reconstituer des moments peu 
glorieux de son passé pour en faire 
des tableaux vidéos. Il embarque sa 
copine, ses amis et quelques barbus 
dans son projet … À la fois comédie 
et faux documentaire réalisé par une 
bande de potes touche-à-tout, ce 
long métrage constitue un nouvel 
OVNI dans la production cinéma-
tographique belge. Projection suivie 
d’une rencontre avec l’équipe du 
film.

VE. 29/09 – 20 H 30

 ¥ C’est arrivé près 
de chez vous

Comédie/Drame, de Rémy Belvaux, 
Benoît Poelvoorde et André Bonzel 
(1992, BE, 95’)

Gratuit
L’année 2017 marque les 50 ans 
d’existence de la Commission du 
film en Belgique francophone, une 
structure qui a permis la prodution 
des films de cinéastes largement 
reconnus au-delà de nos fron-
tières. L’occasion de plonger dans 
le temps et revoir C’est arrivé près 
de chez vous, film culte qui « fête » 
ses 25 ans cette année ! Et puisqu’on 
aime les courts métrages à L’Ecran, 
J’adore le cinéma de Vincent Lannoo 
(1998, 15’), faux documentaire sur 
le tournage d’un film amateur, est 
programmé en prélude.

Réservation sur www.mcath.be/cinema.

Demain, commence aujourd’hui
Pour cette 2e saison, la MCA et la Maison de la Laïcité invitent des hommes et des 
femmes (philosophes, écrivains, essayistes, psychologues, enseignants, psychopéda-
gogues et urbanistes) qui marquent leur époque dans leurs domaines respectifs. Venus 
parfois de France, d’Italie ou du Canada, ces spécialistes, au-delà de leur engagement, 
se rejoignent dans leur volonté d’éveiller notre vigilance citoyenne, de nous éclairer sur 
de grands enjeux d’aujourd’hui et de demain. Ces 6 conférences abordent des théma-
tiques diversifiées et dégagent des pistes de changements concrets.

Infos et réservations :

À partir de 16 ans
Tarifs/conférence (excepté Ilios 
Kotsou) : 8 €, 6 € (abonné) 4 € (-26 
ans), 1,25 € (Art. 27)

Tarifs conférence d’Ilios Kotsou : 
12 €, 9 € (abonné), 6 € (-26 ans), 
1,25 € (Art. 27)

Abonnement à partir de 3 
conférences.
068 26 99 99 
www.maisonculturelledath.be

Nuit halloween
SA. 28/10 – 21 H

Vous aimez vous faire peur devant un bon film d’horreur ? Alors c’est 
la soirée à ne pas manquer ! Plongez dans une atmosphère soignée 
pour l’occasion et profitez de deux films à un prix démocratique, 
jusqu’à 1 h du matin.
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 ¥ L’or bleu : urgence de 
préservation et défis pour 
l’avenir.

Riccardo Petrella et Paola Vigano

LU. 02/10 – 20 H 
Le Palace

Ce duo, passionné et engagé, spé-
cialement constitué pour l’occasion, 
abordera les enjeux de l’eau tant 
d’un point de vue global que local. 
Ils mettront en évidence l’urgence 
et les nouveaux défis à relever 
concernant sa place vitale et la 
période cruciale actuelle pour sa 
préservation.

Riccardo Petrella : politologue et 
économiste italien, titulaire d’un 

doctorat en sciences politiques et 
sociales de l’université de Florence. 
Figure emblématique de l’alter-
mondialisme, ses prises de position 
concernent la marchandisation du 
monde, la défense du bien commun 
contre la privatisation des ressources 
vitales, dont particulièrement l’eau, 
ou encore le revenu d’existence 
accordé à tous les citoyens sans 
condition.

Il cherchera à démontrer la possibi-
lité de libérer la vie de l’emprisonne-
ment marchand actuel, à condition 
de prendre des mesures radicales de 
transformation du système financier 
et économique dominant.

Paola Vigano : professeur d’Urba-
nisme et d’Urban Design à l’Uni-

versité IUAV de Venise et à l’EPFL 
de Lausanne, professeur honoris 
causa à l’UCL et Grand Prix français 
de l’Urbanisme en 2013.

Amoureuse de la Belgique, elle 
oriente ses recherches sur le futur 
des villes et la manière de les habi-
ter. Dans le cadre de la dynamique 

ESPACE BLEU mise en place par l’Eu-
rométropole Lille-Kortrijk-Tournai, 
Paola Vigano a réalisé une étude 
approfondie de nos cours d’eau et 
a pointé une série d’enjeux pour 
notre région.

 ¥ Silicolonisation du monde : 
l’irrésistible expansion du libéralisme numérique

Éric Sadin

LU. 27/11 – 20 H

Le Palace

Mythe de la start-up, précarisation 
des travailleurs, dépossession des 
capacités créatrices … Le philosophe 
Éric Sadin dénonce les ravages de 
la vision du monde propagée par 
le « technolibéralisme ». Une charge 
violente et argumentée contre les 
Google, Apple et autres Facebook, 
qui prennent furtivement les com-

mandes de nos vies pour en tirer 
profit comme aucune entreprise 
auparavant.

Éric Sadin : écrivain et philosophe 
critique, il analyse depuis dix ans 
l’impact du numérique sur nos 
sociétés. Il intervient régulièrement 
dans des Universités et centres de 
recherches en Europe, Amérique 
du Nord et Asie.

Suite du programme :

 ¥ Réenchanter l’école

Nico Hirtt et Bruno Humbeeck

LU. 05/02 – 20 H

Cinéma L’Écran

 ¥ Le populisme aux 
États-Unis, ce qu’il nous 
apprend sur l’Europe

Jérôme Jamin

LU. 19/03 – 20 H

Cinéma L’Écran

 ¥ Virilités vrillées

Nancy Huston

AVRIL OU JUIN– 20 H
(date à confirmer)
Le Palace

 ¥ Se changer, changer 
le monde

Ilios Kotsou

LU. 28/05 – 20 H

Le Palace

Toutes les infos sur 
www.maisonculturelledath.be

Paola Vigano

Riccardo Petrella

Éric Sadin
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Brugelette fête des lumières
SAMEDI 14 OCTOBRE

Parc communal

Depuis plusieurs mois, des villageois et des 
associations locales se réunissent afin de créer 
leur Fête des Lumières.

À la tombée de la nuit, les Brugelettois entameront 
le voyage de la lumière au départ des cinq villages 
de l’entité pour rejoindre le parc communal.

Venez y découvrir leurs illuminations éblouis-
santes, les cortèges lumineux de chaque village 
et le spectacle « La Légende de Gabratt », histoire 
imaginée par des Brugelettois spécialement pour 
l’occasion. Vous pourrez même déguster « Les 
bousettes », une ancienne recette locale resurgie 
d’un vieux grimoire ! 

Et pour continuer la soirée dans la bonne humeur, 
venez danser sur les mélodies originales de 

Balbuzar, inspirées des danses traditionnelles 
d’Europe.

 18 h 30  : départs des cortèges depuis chaque 
village

 19 h 30  : ouverture des illuminations du parc, 
arrivée des 5 cortèges et spectacle « La Légende 
de Gabratt »

 20 h 30  : Bal folk avec Balbuzar

Infos :

068 26 99 99 
mc  a @ mcat  h . be 
www.maisonculturelledath.be 
GRATUIT
Une initiative de la Maison Culturelle d’Ath et de son Centre 
d’Expression et de Créativité « La Ruée vers l’Art », organisée 
dans le cadre de la Semaine des Sentiers et menée avec la 
collaboration de l’Administration Communale de Brugelette et 
de la Fondation Rurale de Wallonie. 

Exposition au palace
Accès libre aux expositions durant les heures d’ouverture de la billetterie du Palace : le mardi de 14 h à 18 h, du mer-
credi au samedi de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h.

Infos :

068 26 99 99 
www.maisonculturelledath.be

Résister … ensemble !
Affiches

22/09 – 27/11

 ¥ Vernissage : 29/09 
à 19 h à la Maison des Géants, 
20 h verre de l’amitié au Palace

« Tout acte de résistance n’est pas une œuvre 
d’art bien que, d’une certaine manière, elle en 
soit. Toute œuvre d’art n’est pas un acte de 
résistance et pourtant, d’une certaine manière, 
elle l’est. » Gilles Deleuze

Entre mémoire et actualité, découvrez la résis-
tance, de la première guerre mondiale à nos jours.

Dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre, 
la Maison des Géants organise une exposition 
sur la résistance durant cette trouble époque. 
L’histoire de Léon Trulin, jeune patriote athois 
fusillé par les autorités allemandes, dialogue avec 
les œuvres de la plasticienne Jehanne Paternostre.

Le Palace met en résonnance ce personnage 
emblématique avec des artistes contemporains 
qui posent une forme de résistance dans leur 
démarche quotidienne d’affichiste. Sérigraphie, 
impression et gravure, ces disciplines qui laissent 

place à l’expression. L’affiche comme moyen 
d’expression, l’affiche comme outil de résistance !

 ¥ Maison des Géants : Léon 
Trulin sous le regard de Jehanne 
Paternostre

L’exposition s’articule autour de la dernière lettre 
écrite par Léon Trulin à sa mère. Cette pièce 
poignante se déploie sous le regard de l’artiste 
belge Jehanne Paternostre. La plasticienne livre 
sa vision sur le jeune résistant et, plus largement, 
sur l’effacement/préservation des traces et travaille 
sur le papier, le texte et le textile. Elle interroge 
la disparition des traces, la transmission des 
messages, la conservation et la reconstruction 
du passé. Un dialogue poétique entre l’histoire 
et la mémoire.

 ¥ Titom et Dugudus s’affichent au 
Palace

De Léon Trulin à nos jours, les idéologies pol-
luantes ou constructives ont évolué dans leurs 
formes et leurs contenus, mais demeurent sous 
d’autres concepts, revêtent d’autres allures. Cette 
mutation n’empêche en rien notre capacité à 
réagir … C’est en se concentrant sur l’histoire 
que notre regard s’aiguise pour mieux s’opposer, 
approuver, s’indigner, soutenir, innover, reven-
diquer, résister !

C’est le quotidien de Titom et Dugudus, deux 
artistes affichistes qui saisissent à pleines mains 
leur liberté d’expression et leur sensibilité critique 
pour l’offrir au regard de qui le veut.
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Parfois humoristiques, parfois rageuses, toujours 
pertinentes, les affiches de Titom, artiste belge 
engagé, invitent à la réflexion, à la protestation 
ou au questionnement. Il aborde des sujets com-
plexes, camouflés dans des images faussement 
simples : le racisme, le colonialisme, la précarité, 
le sexisme, le patriarcat...

Dugudus, jeune graphiste illustrateur parisien, 
se passionne pour la représentation de l’image 
sociale et politique française. Issues de notre 
histoire et de notre culture graphique, les affiches 
politiques qui portaient des messages de résis-
tance et d’espoir ont aujourd’hui presque disparu. 
Dugudus poursuit cette tradition en offrant une 
nouvelle identité à l’image engagée. Ses affiches 
sont exposées dans de nombreux biennales et 
festivals de graphisme (Varsovie, Paris, Japon …).

 ¥ Rencontre avec les artistes

Rendez-vous le 29 septembre à 19 h à la Maison 
des Géants pour une rencontre entre l’histoire 
de Léon Trulin et l’Art de Jehanne Paternostre. 
À 20 h, direction le Palace pour retrouver Dugudus 

et Titom qui vous présenteront en détail l’art de 
la sérigraphie.

 ¥ Dimanche en famille

05/11 – 14 H À 17 H

Maison des Géants et Palace

Pour toute la famille, de 6 à 99 ans

1 €/personne, réservation indispensable : 
068 26 99 99 - bille t @ mcat h . be

Tels des historiens, partez sur les traces de la 
résistance et enquêtez sur la vie bouleversante 
de Léon Trulin. Découvrez ensuite vos capacités 
à décrypter une œuvre d’art : un slogan, un 
dessin, des couleurs … les affiches nous parlent, 
écoutons ce qu’elles ont à dire !

Après le goûter, c’est vous l’artiste … De Toulouse 
Lautrec à Alphonse Mucha ou de Tomi Ungerer 
à Massimo Dolcini, composez votre affiche. 
Exprimez vos idées, les murs du Palace n’at-
tendent que vous !

CONCOURS : À vos affiches !
Pour les 12 à 18 ans, d’Ath, Brugelette et Chièvres
Plusieurs prix à remporter

Envie d’exprimer les idées qui te tiennent à cœur ? 
Envie d’afficher ton slogan pour changer les 
choses ? Envie de faire passer un message pour 
faire réagir les autres ? Ce concours est pour toi !

Découvre les affiches de Titom et Dugudus au 
Palace, deux artistes qui expriment librement 
leurs pensées de manière hyper créative, et 
inspire-toi de leur travail. À l’aide des techniques 
qui te conviennent le mieux (ordinateur, collage, 
dessin, sérigraphie …), crée une affiche qui illustre 
ta réflexion. Elle sera exposée au Palace et un 
jury élira l’affiche la plus originale et expressive.

Informations :

Inscription avant le 1er novembre à 
exp o @ mcat h . be
Dépôt de l’affiche 
du 2 au 10 novembre au Palace

Exposition du 14 au 26 novembre
Détails du règlement du concours sur www.
mcath.be/Expositions

Impro avec l’ASBL 2 ou 
3 petites choses …

Infos et réservations :

0474 94 26 69 
asb l @ 2ou3petiteschose s . be 
www.2ou3petiteschoses.be

07/10 – 17 H

 ¥ Qui a eu cette idée folle ?

La « couette » équipe d’improvisation ados d’Ath 
– Les Babykazes – vous propose son concept 
d’impro !

07/10 – 20 H 30

 ¥ Page 23

Les comédiens de votre équipe d’improvisation 
vous proposent un spectacle dont votre livre sera 
le héros. Ne les laissez plus prendre la poussière 
dans vos bibliothèques, emmenez-les avec vous 
au théâtre … On ne sait jamais !

13/10 – 20 H 30

 ¥ Instantané 75’

Le collectif Instantané 75’ vous improvise un pièce 
de théâtre de 75 minutes. Durant 75 minutes, 
nous allons utiliser, mélanger et harmoniser 
les codes du théâtre et ceux de l’improvisation. 
Deux Arts de la scène qui nous tiennent parti-
culièrement à cœur.

Instantané 75’ c’est une histoire, une scène, un 
régisseur, des coulisses... comme au théâtre. Mais 
nous y ajouterons de l’imaginaire, de la répartie, 
des émotions spontanées... Bref, une création 
unique, éphémère et instantanée.

25/11 – 20 H 30

 ¥ Les Komikazes s’exposent au 
grand complet !

Une occasion unique et éphémère de se régaler 
des têtes connues et de découvrir les « petits 
nouveaux » de l’équipe !

09/12

 ¥ 3e Cabaret

Une ambiance pré-festive délirante et conviviale 
avec plein de petits morceaux de Komikazes 
dedans ! Bar de Noël et petite restauration.
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Accueil au Palace

DATE HEURE SPECTACLE ORGANISATEUR TÉLÉPHONE

23/09 20 h
Pink Floyd Tribute

Shine on Floyd 
Association

0473 71 12 21

25/09 20 h Taklamakan, les voies 
chinoises de la soie

Exploration du Monde 068 26 99 99

07/10 20 h Chorale Rencontre Fanfare de Huissignies 068 26 99 99

20 et 21/10 20 h
Cinq filles couleur pêche La troupe du Huit 068 84 33 54

22/10 16 h

30/10 20 h Ethnies, une histoire au 
cœur du monde

Exploration du Monde 068 26 99 99

14/11 20 h Les enfants de cœur de 
Vivacité

Lions Club Ath 
Lessines

068 26 99 99

29/11 20 h Casse Noisette Classicall Production 068 26 99 99

04/12 20 h Cuba, (r)évolution d’un rêve Exploration du Monde 068 26 99 99

12/12 20 h Franck Dubosc Médiascène 068 26 99 99

Accueil au Château Burbant

DATE HEURE SPECTACLE ORGANISATEUR

23/09 14 h 30 Conférence sur l’acouphène Shine on Floyd Association

30/09 et 
25/11

10 h Groupe de parole sur l’acouphène Belgique Acouphènes

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.

 ¥ Conférences

 26/09  Laponie, le peuple du renne - Dany 
Marique ;

 10/10  Les risques des pesticides et le marketing 
de la peur – Alfred Bernard ;

 24/10  Alzheimer et maladies apparentées – 
Jean-Louis Vandenheyden ;

 07/11  Découvrir l’UNICEF à travers ses pro-
grammes de terrain et ses actions concrètes 
– Olivier Marquet ;

 21/11  Le monde fantastique de Jérôme Bosch 
– Grégory Vroman ;

 05/12  Inde Punjab – Michèle et Jean Meuris ;

 19/12  Le cholestérol, fantasme ou réaliste – 
Jean Ducobu ;

Toutes les conférences de la saison sur 
www.maisonculturelledath.be

Le Jardin de Pensées

La Commission Qualité de la Vie de 
la MCA vous invite à des rencontres 
et à échanger votre opinion sur des 
sujets de société, d’actualité, en toute 
simplicité. Au Jardin du dimanche : 
prenons la parole !

Dimanche de 10 h à 12 h au Château Burbant.

Prix : 2 €/conférence

Infos :

068 44 75 30 – 0471 81 19 58 
lejardi  n @ mcat  h . be

17 SEPTEMBRE

Partageons l’espace public et diversifions notre 
mobilité

Yves Englebin

01 OCTOBRE

Les soins à domicile en Wallonie picarde

Aurore Lepine

15 OCTOBRE

La médiation : pour qui et pourquoi ?

Marie Peeters

22 OCTOBRE

La parole de nos pauvres, elle dérange ? 
Qu’en faire ?

Commission de Lutte contre les Exclusions 
Culturelles de la MCA

12 NOVEMBRE

Relevés botaniques au Pays des Collines

Guides Nature

26 NOVEMBRE

Une politique respectueuse des droits humains 

Sébastien Brulez

10 DÉCEMBRE

Les plantes médicinales et la spiritualité

Yves Vanopdenbosch

Toutes les conférences de la saison sur 
www.mcath.be
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Les conférences du 
Cercle royal d’Histoire 
et d’Archéologie d’Ath 
et de la région

 21 octobre 2017, 15 h  : Entre civil et religieux : 
une querelle de clocher. Sur l’usage des cloches 
de l’église Saint-Julien à Ath au XVIIIe siècle, par 
Adrien Dupont, archiviste de la Ville d’Ath, à la 
Maison des Géants.

Si dans leurs écrits les historiens Fourdin et 
Bertrand évoquent une Sainte-Cécile mouve-
mentée en 1659, c’est bien en 1653 que le doyen 
Dubois dépose une double plainte à la Cour à 
Mons à l’encontre du carillonneur et de la Ville 
en matière du sonnage des cloches de l’église 
Saint-Julien. Le conflit va durer quelque vingt 
ans. Il faut en effet attendre 1673 et la nomination 
d’un nouveau carillonneur pour qu’un nouvel 
équilibre s’instaure entre les différentes autorités.

 19 novembre 2017, 15 h  : La première enceinte 
communale de Tournai aux XIIe et XIIIe siècles. 
Relecture historique et bilan des données archéo-
logiques, par Isabelle Deramaix, archéologue, 
Service public de Wallonie, à la Maison des Géants.

Une boîte à livres à l’avenue Jouret
Les boîtes à livres fleurissent de plus en plus en Wallonie. Elles sont installées 
devant des habitations privées ou des endroits publics.

Vous pouvez maintenant en trouver une à l’avenue 
Léon Jouret, au niveau du n° 81.

Daniel CRETEUR a décidé de fabriquer et de 
mettre à disposition cette ‘mini bibliothèque’ 
où chacun peut venir déposer les livres dont 
il n’a plus besoin afin que d’autres puissent en 
profiter à leur tour.

Romans d’aventure, à l’eau de rose, livres de 
sciences fiction, polars, revues scientifiques ou 
histoires pour enfants …

Pour tous les âges et tous les goûts, cette ini-
tiative permet de donner une seconde vie à 
vos bouquins.

Après le frigo solidaire, 
la boîte à livres solidaire
L’espace ouvert de convivialité et de partage du CPAS se développe.

Vu l’intérêt manifesté pour le frigo solidaire, nous 
avons décidé de développer l’espace ouvert de 
convivialité et de partage situé aux abords de nos 
services sociaux en mettant à disposition une 
boîte à livres pour favoriser le « livres-échanges ».

L’expérience du frigo a montré que les gens 
se prennent au jeu et respectent le matériel. 
La population s’est appropriée cet espace comme 
en témoignent les petits gestes de gratitude.

Le principe de la boîte à livres est simple et déjà 
bien connu : une personne dépose un livre dont 
elle accepte de se séparer et, en échange, elle 
peut emporter gratuitement un autre livre se 
trouvant dans la boîte : un livre apporté pour 
un livre emporté.

Le modèle de cette bibliothèque de rue a été 
conçu et réalisé dans le cadre de notre partenariat 
avec l’école Sainte-Gertrude de Brugelette et plus 

particulièrement les professeurs de la section EBE 
(Entretien du Bâtiment et de l’Environnement) 
qui ont confectionné la partie décorative. L’armoire 
a été réalisée par le service technique du CPAS.

La boîte est déjà bien achalandée grâce aux livres 
offerts par la Croix Rouge.

Le modèle est typiquement athois car il s’ins-
pire de notre patrimoine culturel. Raison pour 
laquelle nous avons choisi la période de ducasse 
pour lancer notre projet et dévoiler cette œuvre 
artistique.

L’usage de cette boîte est gratuit et anonyme. 
Chacun peut librement profiter de cette biblio-
thèque de rue, permettant ainsi de tisser des 
liens sociaux et de se faire des cadeaux.

Seule condition : amener des livres, des bandes 
dessinées en bon état et « tout public ».

Nous avons, souvent, chez nous des livres que 
nous ne lisons plus et qui restent dans des boîtes 
un peu partout. Alors pourquoi ne pas en offrir 
quelques-uns…

Au-delà de la convivialité, nous souhaitons, par 
ce projet porté spontanément par les habitants, 
rendre accessible les livres au plus grand nombre 
et en particulier à la jeunesse, redonner le goût 
de la lecture et l’envie de fréquenter les biblio-
thèques et les librairies.

Et pourquoi pas, participer et soutenir la mise 
en place d’un réseau local de boîtes à livres 
à l’initiative des habitants et sur le thème de 
notre folklore !
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Danse moderne Théâtre Danse Hip-hop
Petits Poètes 
Ecriture et 

chants

15 h : Cours pour 
les maternelles

14 h 30 : 
Niveau 1

10 h : Cours pour 
les ados

10 h : Cours pour 
les enfants

16 h : 
Niveau 1

15 h 30 : 
Niveau 2

11 h : Cours pour 
enfants

11 h : Cours pour 
ados

17 h : 
Niveau 2

16 h 30 : 
Niveau 3

16 h 30 : Cours 
de danse 

moderne pour 
maternelles et 

primaires

12 h : Cours de 
danse clas-

sique enfants 
« Ballerina »

18 h 30 à 20 h : 
Cours de cla-
quettes pour 

ados et adultes

18 h : 
Niveau 3

17 h 30 à 19 h : 
Niveau 4

19 h : Cours de 
danse contem-

poraine – Niveau 
avancé

19 h : 
Niveau 4

18 h : Yoga pour 
adultes

Cours de guitare 
d’accompa-

gnement pour 
adultes en soirée 

et en groupe 
– Horaire à 
déterminer

20 h : Cours 
pour adultes

Cours de piano sans solfège obliga-
toire – Cours individuel – Horaire à 

déterminer selon la demande
Cours de guitare d’accompagne-

ment pour enfants l’après-midi et en 
groupe – Horaire à déterminer

Vive la rentrée dans les ateliers 
de la Maison des Vaillantines !
Le calendrier des stages de vacances à la Maison des Vaillantines 
pour l’année scolaire 2017-2018 …

 •  Les 2 et 3 novembre 2017  : Dansons et 
chantons sur les plus grands succès des 
Kids United ! 

 •  Les 27, 28 et 29 décembre 2017  : Noël dans 
l’Espace et dans les étoiles … 

 •  Les 12, 13 et 14 février 2018  : Le Carnaval des 
Amoureux (Avec soirée « Pyjama » pour les 
enfants la nuit du14 au 15 février)

 •  Du 9 au 13 avril 2018  : « A la découverte des 
Indiens et de leurs légendes »

 •  Du 4 au 11 juillet 2018  : Voyage à Avon-
les-Roches, spectacles et balades dans les 
merveilleux Châteaux de La Loire

 •  Du 23 au 27 juillet 2018  : Le petit cirque des 
Vaillantines

 •  Du 6 au 10 août 2018  : Mary Poppins
Bienvenue à tous les artistes !

Réunion d’informations
et inscriptions :

le samedi 9 septembre 2017 
de 15 heures à 18 heures
Maison de Vaillantines 
Rue des Cureurs 7 – 7801 Irchonwelz 
vaillantinesasb  l @ hotmai  l . be
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L’atelier Mouvanse
L’Atelier Mouvanse vous propose tout un panel 
de cours pour enfants, adolescents, adultes et 
seniors : Céline, danseuse et chorégraphe pro-
fessionnelle, et son équipe vous font partager 
leur passion dans une ambiance chaleureuse, en 
petits groupes (maximum 12 personnes), tout en 
prêtant attention à un apprentissage rigoureux 
et respectueux du corps. Débutants, confirmés, 
amateurs et acharnés, chacun peut trouver le 
cours qui lui convient.

Reprise des cours dès le 18 septembre

Infos :

Atelier Mouvanse 
Chaussée de Grammont 67 
7822 Ghislenghien 
0473 42 33 99 
inf  o @ mouvans  e . be 
www.mouvanse.be

Des cours de Zumba 
de 3 à … 99 ans
Envie de faire du sport tout en s’amusant ? De décompresser ? De s’entrete-
nir ou de faire ses premiers pas sur des rythmes latinos ? Venez découvrir la 
Zumba sous toutes ses formes, dès septembre, à Ath.

Depuis deux ans, Christel Verleyen propose des 
cours de Zumba, chaque mardi de 19 h 30 à 20 h 30 
à l’école communale de Ligne. Ces cours sont 
principalement destinés aux adultes qui peuvent 
ainsi bouger sur un mélange de rythmes latinos. 
Une méthode d’entraînement qui s’avère aussi 
amusante que motivante.

En septembre, de nouveaux cours viendront 
s’ajouter au programme.

C’est à l’Espace Intergénérationnel, situé à la 
rue Defacqz, qu’auront lieu des cours de Zumba 
Gold, chaque jeudi de 18 h à 19 h. Une discipline 
s’adressant aux séniors, femmes enceintes et 
débutants.

Facile à suivre, ce cours reprend les musiques 
festives et latines qui font le succès de la Zumba.

Les mouvements sont adaptés aux personnes 
âgées actives ou aux personnes qui recherchent 
un entraînement à faible impact.

Autre nouveauté, les cours de Zumba Kids qui 
auront lieu également à l’Espace intergénération-
nel et cela, chaque mercredi de 16 h 30 à 17 h 25 
pour les 3-6 ans, et de 17 h 30 à 18 h 30 pour les 
enfants âgés de 7 à 12 ans. Un cours plein de 
dynamisme sur des musiques fun. A découvrir 
absolument.

N’hésitez pas à nous rejoindre !

Pour plus de renseignements :

Christel Verleyen 
0477 99 28 07 
Zumbabychristel@gmail.com 
 Zumba by Christel

Ne pas jeter sur la voie publique Éditeur responsable : Céline Wobmann, Chaussée de Grammont 67, 7822 Ghislenghien

Cours et stages
Enfants dès 1 an, ados, adultes, seniors

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI SAMEDI DIMANCHE

 10h00 - 11h00
Barre à terre

 09h30 - 10h15
Eveil 3-4

10h00 - 11h00
Barre à terre

   14h00 - 14h45
Eveil 3-4

 10h15 - 11h00
Initiation 4-5

 11h00 - 12h15
Modern-Jazz II ad

 14h45 - 15h30
Initiation 4-5

12h05 - 12h55
Barre à terre

11h00 - 12h00
Classique I 6-8

15h30 - 16h30
Classique I 6-8

12h00 - 13h00
Classique II 7-10

16h30 - 17h30
Modern-Jazz I 6-8

 

17h30 - 18h30
Contempo ados

17h30 - 18h30
Modern-Jazz II 8-12

17h30 - 18h30
Classique II 7-10

17h30 - 18h30
Classique III 9-12

18h30 - 19h45
Classique ad

18h30 - 19h45
Modern-Jazz I ad

18h30 - 19h30
Barre à terre

18h30 - 19h45
Contemporain I ad

19h45 - 20h45
Stretching

19h30 - 20h45
Contemporain II ad

19h45 - 20h45
Barre à terre

ad : ados/adultes
I : débutant
II : moyen
III : moyen/avancé

Cours d'essai gratuit

15h00 – 16h00
Parents-enfants

1 à 3 ans 
1 x par mois

2017-2018

Chaussée de Grammont 67, 7822 Ghislenghien - 0473 42 33 99 - www.mouvanse.be

Troupe adultes amateurs et 
atelier artistique enfants
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� contactez nous pour un devis gratuit

 0479 53 30 78

Les Jardins Athois
une jeune entreprise

dynamique au
cœur du pays vert !

� lesjardinsathois@gmail.com

� rejoigniez nous sur Facebook

Les jardins athois recrutent,
envoyez-nous vos CV et lettres de motivation

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

FSMA:010902 Ac - BE 0432.441.440
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}SEPTEMBRE

VE 15 SEPTEMBRE

 ¥ Conférence du 
Cercle Horticole 
de Maffle

Au Musée de la Pierre de 
Maffle à 19 h 30 le Cercle 
Horticole de Maffle 
organise une confé-
rence sur le thème « Les 
plantes médicinales » par 
Mme Van Poucke.

Contact :  Josiane Lampe 
068 28 18 70

DU VE 15 AU LU 
18 SEPTEMBRE

 ¥ Ducasse 
d’Ormeignies

Voir Dans ma Ville.

SA 16 SEPTEMBRE

 ¥ Repas 
gastronomique

Guy Starquit, conseiller 
communal de la ville d’Ath, 
vous invite au tradition-
nel repas gastronomique 
à l’école communale 
d’Isières à 12 h ou à 19 h.
Au menu :
Apéritif – assiette nordique 
– rôti, sauce pineau et rai-
sins croquettes – dessert 
au prix de 17 € adulte et 9 € 
enfant moins de 12 ans.

Contact :  Guy Starquit 
0475 57 74 86 
guystarqui  t @ vo  o . be 
ou Patrick Bailleul 
0497 33 22 20

 ¥ Foire aux 
occasions

Salle Léon Dubois à 
l’Académie.

Plus d’infos :  sur acade-
mie . ath.be

SA 16 ET DI 17 
SEPTEMBRE

 ¥ Les 24 h et 6 h 
à pied

Voir édition de juin de la 
Vie Athoise.

Contact :  www . 24h - ath . be 
068 28 56 39 
info @ 24h-ath . be

DI 17 SEPTEMBRE

 ¥ Brocante

L’Union Philatélique 
Athoise organise une 
brocante de 6 h 30 à 15 h 
(règlement sur place) sur le 
parking du Delhaize, Rue 
de l’Abbaye 6. 2 € pour 2m 
courant, voiture autorisée. 
Pas de neufs ni nourritures.

Contact :  de 9 h à 18 h 
0473 12 01 11

 ¥ Visite guidée de 
« Taupe niveau »

A 15 h, visite accompagnée 
de l’exposition temporaire 
« Taupe niveau » ; 6 €/pers 
+ 2 € pour la visite.

Contact :  
Espace gallo-romain 
068 26 92 35

DU MA 19 AU VE 
29SEPTEMBRE

 ¥ Animation 
scolaire

Animations scolaires 
autour de l’exposition 
« L’eau, une ressource 
vitale » de Good Planet 
Belgium. En collaboration 
avec Art. Wapi. Pour les 
élèves de 3e et 4e secon-
daires dans les locaux de 
la Maison de la Laïcité du 
Pays d’Ath. Possibilité de 
coupler l’animation avec 
la projection de « La soif 
du monde ». 1 € par élève 
par animation.

Contact :  
Eloïse Ducarmois 
068 45 64 92 ou 
laiciteat  h @ skyne  t . be

JE 21 SEPTEMBRE

 ¥ Conférence

A 15 h, à la Taverne « La 
Régence » Grand Place 
à Ath, l’Amicale des 
Pensionnés Libéraux du 
Pays d’Ath présente : La 
météo, climat et catas-
trophes naturelles par 
M. Marc Vandiepenbeek, 
retraité de l’IRM.

Contact :  Guy Rensonnet 
0479 63 01 41 ou 
g_rensonnet @ hotmail . com

 ¥ Tai Chi Chuan

Venez découvrir, à 19 h au 
Collège Saint-Julien, cet 
art ancestral de la santé, 
pratiqué depuis des milliers 
d’années dans les parcs et 
jardins de Chine. Entrée 
par la rue du spectacle 1 
à Ath.

Contact :  
http: / /taichichun-ath.be/ 
portes - ouvertes . html 
0479 74 97 27

 ¥ Club de danse 
de salon de 
Lessines-Ath

Cha cha – Disco – Samba 
– Rumba – Jive – Salsa – 
Tango – Rock.
De 19 h à 21 h, salle de 
gymnastique de l’Ensei-
gnement Spécial, chemin 
de Papignies 38 à 7860 
Lessines. 1er cours gratuit.

Contact :  0479 03 66 93 
ou www . cdslessinesath . be 
ou info @ cdslessinesath . be

SA 23 SEPTEMBRE

 ¥ Banquet 
de l’Amicale 
des pensionnés 
socialistes

L’amicale des pensionnés 
socialistes vous invite à son 
banquet à partir de 12 h 30 
à l’école communale de 
Mainvault.

Contact :  Emilie Fourdin 
0479 52 80 57 ou 
068 28 39 76

 ¥ Festivités à l’école 
de Bouvignies

Le comité de parents 
de l’école de Bouvignies 
vous invite à sa Rencontre 
conviviale.
Au programme :
 • Dès 14 h : ouverture 

du bar ;
 • 15 h : départ de la 

balade à vélo ; une belle 
occasion de décou-
vrir ou redécouvrir le 
merveilleux paysage 
bouvignois ;

 • De 15 h à 16 h 30 : 
départs successifs 
pour une balade à 

pieds ; l’opportunité de 
se détendre en famille 
en participant à ce for-
midable jeu de piste ;

 • A partir de 17 h : 
barbecue ;

 • Vers 19 h : clôture de la 
journée par une soirée 
cinéma.

Contact :  0474 58 55 00 
ou 068 28 69 25 
ou 0478 81 55 53

 ¥ La monnaie, 
une histoire 
vieille comme 
le monde … 

Voir Economie.

DI 24 SEPTEMBRE

 ¥ Brocante de 
l’école Georges 
Roland

Dès 7 h 30, brocante à 
l’école ! Au profit des élèves 
de troisième et quatrième 
primaires. Petite restaura-
tion prévue.

Contact :  Mme Steelandt 
068 28 32 70

 ¥ Projection du 
film « Qu’est-ce 
qu’on attend ? »

Voir Economie.

ME 27 SEPTEMBRE

 ¥ Audition de 
carillon

Jean-Claude Molle et 
Chantal Mollet vous 
joueront la « Wallonie en 
musique » à 15 h.

JE 28 SEPTEMBRE

 ¥ Tai Chi Chuan

Venez découvrir, à 19 h au 
Collège Saint-Julien, cet 
art ancestral de la santé, 
pratiqué depuis des milliers 
d’années dans les parcs et 
jardins de Chine. Entrée 
par la rue du spectacle 1 
à Ath.

Contact :  
http: / /taichichun-ath.be/ 
portes - ouvertes . html 
0479 74 97 27

VE 29 SEPTEMBRE

 ¥ 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 30 
SEPTEMBRE ET 
DI 1er OCTOBRE

 ¥ Vide dressing

Videz, vendez, envie de 
renouveler votre garde-
robe, de vous faire plai-
sir à prix doux, de vous 
défaire de vêtements et 
accessoires pas, peu ou 
trop portés ?
Envie de booster votre 
budget shopping, le tout 
dans un espace couvert 
et convivial ?
Une solution : vide-dres-
sing Ath au Hall ceva de 
10 h à 17 h.

Contact :  Fabiola Perez 
0491 59 12 06

}OCTOBRE

EN OCTOBRE

 ¥ Banquet

« Les Pas de Géants » orga-
nisent un banquet.

Contact :  lespasde-
gean  t @ gmai  l . com

DI 1er OCTOBRE

 ¥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

 ¥ Journée entreprise 
à la Brasserie 
des légendes

Voir rubrique économie.
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 ¥ Visite guidée

Visite guidée des collec-
tions permanentes à 15 h 
à l’Espace Gallo-Romain

Tarif :  2 € par personne

Infos :   Espace Gallo-romain 
068 26 92 35

 ¥ Marche Adeps à 
l’école de Mainvault

L’association de parents 
« Dessine-moi mon école », 
organise une marche 
Adeps au cœur du village 
de Mainvault.
Le départ se fera de l’école 
de Mainvault à 8 h.

Contact :  0476 96 19 82 
ou 068 64 60 31 
ou 0478 81 55 53

 ¥ Repas Oriental 
d’AJi

Voir rubrique Jeunesse.

 ¥Balade gourmande

Vu le succès rencontré 
l’année passée et l’enthou-
siasme des marcheurs, la 
fanfare Saint Martin vous 
propose une 3e édition 
de sa balade gourmande, 
en collaboration avec les 
commerçants athois.
La promenade vous fera 
découvrir le centre-ville sur 
un parcours de 5 km durant 
lequel des commerçants 
vous feront découvrir leurs 
produits et spécialités.
Départs de 9 h à 11 h, au 
prix de 8 € au local de 
musique, ancienne gen-
darmerie, chaussée de 
Tournai à Ath.

Contact :  Laurent Lizon 
068 28 04 83 ou 
la librairie du Quai Saint 
Jacques

LU 2 OCTOBRE

 ¥ 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

 ¥ « L’or bleu : 
urgence de 

préservation et 
défis pour l’avenir »

Voir Tourisme, culture.

MA 3 OCTOBRE

 ¥ 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

SA 7 OCTOBRE

 ¥ Brocante

Site de l’Esplanade, bro-
cante côté rue, emplace-
ment 5m sur 4m, 5 €.

Contact :  Roger Courtois  
0476 98 08 74

 ¥ Souper fromage-
charcuterie

A Ath, à la salle de musique 
d’Houtaing, dès 19 h, sou-
per fromage-charcuterie 
organisé par les sections 
locales Défi d’Ath et 
Tournai.

Contact :  Julien Laporte 
0493 54 45 70 ou 
julien-laport  e @ hotmai  l . com 
Géry Baele 
gery . baele @ skyne  t . be

 ¥ Création 
monétaire, 
du monopole 
des banques aux 
actions citoyennes.

Voir Economie.

SA 7 ET DI 8 
OCTOBRE

 ¥ Fête de la bière

Voir Dans ma Ville.

 ¥ Bourse aux 
jouets et matériel 
de puériculture

Aux écoles communales 
d’Isières de 8 h à 14 h, le 
Télévie d’Isières organise 
le samedi sa 2e bourse aux 
jouets et matériel de pué-
riculture et le dimanche 
son 4e vide dressing du 

cœur au profit du télévie. 
8 € la table, réservation 
obligatoire.
Bar et petite restauration 
(bar, croque-monsieur, 
assiette apéritive, bar à 
champagne).
Le samedi, 1er souper 
spaghetti avec animation 
musicale. 12 € adulte, 6 € 
enfant.

Contact :  Anne Connart 
068 28 29 29, 
Christelle Hosse 
0479 21 47 73 ou 
Stéphanie Crucq 
0479 23 55 41

DI 8 OCTOBRE

 ¥ Brocante

Une brocante de quar-
tier se déroule 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.

 ¥ Vide dressing

L’asbl Mon Quartier orga-
nise son vide dressing au 
quai de l’entrepôt 22 à Ath 
de 10 h à 18 h.
Un emplacement de 
3m/2m est à 10 €.

Contact :  Monique Mallet 
0476 99 63 36 ou 
monique . mallet52 @ gmai  l . com

VE 13 OCTOBRE

 ¥ Conférence du 
Cercle Horticole 
de Maffle

Au Musée de la Pierre de 
Maffle à 19 h 30 le Cercle 
Horticole de Maffle orga-
nise une conférence 
sur le thème « Les nou-
velles techniques » par 
M. Wasterlain.

Contact :  Josiane Lampe 
068 28 18 70

 ¥ Pièce de théâtre 
et improvisation

Le collectif de comédiens 
– improvisateurs, soutenu 
par l’asbl « 2ou3 petites 
choses … », vous propose 
« Instantané 75’ », un spec-

tacle théâtral improvisé de 
75 minutes à 20 h 30 dans 
l’auditorium du château 
Burbant.
Un mélange de théâtre 
et d’improvisation en 
harmonie est donc au 
programme.
Il s’agira d’une représenta-
tion créative, unique, éphé-
mère et instantanée dans 
laquelle vous retrouverez 
Salah Ben Adbeladhim, J.P 
Crepin, Isabelle Delander, 
Jef Delvin, Kevin Ecobecq 
et Virjou Farvaque.
L’entrée avec réservation 
sera de 8 € ou bien de 10 € 
sans réservation.

Contact :  
0474 94 26 69 ou 
asb  l @ 2ou3petiteschose  s . be

SA 14 OCTOBRE

 ¥ Souper de l’école

A partir de 18 h 30, souper 
de l’école de Ghislenghien ! 
L’occasion de se retrouver 
autour d’une table et de 
faire mieux connaissance ! 
Bienvenue à toutes et tous.

Contact :  Mme Steelandt 
068 55 11 60

 ¥ Conférence 
du C.R.H.A.A.

L’archiviste de la ville d’Ath, 
Adrien Dupont vous pré-
sentera « Entre civil et 
religieux : une querelle de 
clocher. Sur l’usage des 
cloches de l’église Saint-
Julien à Ath au XVIIIe 
siècle ».
Cette conférence est 
gratuite et aura lieu à la 
Maison des Géants (rue de 
Pintamont 18 à Ath) à 15 h.

Contact :  Archives de la 
ville d’Ath 068 26 92 31

 ¥ Démonstration 
de fabrication 
et dégustation 
de cougnolles et 
brioches de fête

Le Moulin de Moulbaix 
vous invite à sa démons-
tration et dégustation de 
cougnolles et brioches de 
fêtes, en continu de 9 h 
à 16 h.

Contact :  
Caroline Dhaenens 
068 28 27 91

 ¥ Escapade à 
Ostiches du CCCA

Voir Dans ma Ville.

SA 14 ET DI 15 
OCTOBRE

 ¥ Weekend du 
bois et weekend 
en famille

Visite de l’exposition 
« Taupe niveau ».

Tarif :  Gratuit

Info : Espace Gallo-romain 
068 26 92 35

DI 15 OCTOBRE

 ¥ 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

 ¥Back to the vintage

1500 m2 couverts destinés 
aux familles et aux pas-
sionnés du thème Vintage ! 
Au programme : véhicules 
d’époque, objets déco, bar-
bershop, piercing, château 
gonflable, foodtruck, bar 
à Jack Daniels, et bien 
d’autres animations pour 
petits et grands !
Toute cette journée sera 
animée par DJ Boule qui 
cèdera ensuite sa place 
au groupe de rockabilly 
« The Rocking Shot » pour 
un mini concert. Tous ces 
évènements auront lieu 
au Quai de l’entrepôt, 22 
à Ath.
Entrée gratuite de 10 h à 
20 h.

Contact :   back to the 
vintage

ME 18 OCTOBRE

 ¥ Cross de 
Georges Roland

A 9 h, cross de l’école 
Georges Roland sur le 
site de l’Esplanade ; Venez 
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encourager ces jeunes 
« pousses » sportives.

Contact :  Mme Steelandt 
068 28 32 70

JE 19 OCTOBRE

 ¥ Conférence

A 15 h, à la Taverne « La 
Régence » Grand Place 
à Ath, l’Amicale des 
Pensionnés Libéraux du 
Pays d’Ath présente : 
« Vivre et survivre au 
Sahel, au travers du Burkina 
Faso, le pays des hommes 
intègres » par le secrétaire 
de l’Amicale.

Contact :  Guy Rensonnet 
0479 63 01 41 ou 
g_rensonne  t @ hotmai  l . com

DU VE 20 AU DI 
22 OCTOBRE

 ¥ Troupe du 8 – 
théâtre « Cinq filles 
couleur pêche »

Ce spectacle aura lieu au 
Palace.

Plus d’infos :   
academie.ath.be

SA 21 OCTOBRE

 ¥ Halloween 
à l’école 
d’Ormeignies

Dès 18 h, traditionnel sou-
per Halloween à l’école 
d’Ormeignies. Venez nous 
rejoindre nombreux à la 
salle Spoculo.

Contact :  Mme Borgniet 
068 28 10 43

 ¥ Halloween à 
l’école de Mainvault

L’école de Mainvault 
vous invite à sa marche 
d’Halloween animée avec 
distribution de friandises. 
Les départs se feront suc-
cessivement à partir de 
18 h 30.
Un repas est également 
organisé dans les locaux 
de l’école au profit des 
classes de dépaysement 
à partir de 19 h.

Contact :  068 64 60 31 
ou 0478 81 55 53

 ¥ Et si l’argent 
tombait du ciel ?

Voir Economie.

DI 22 OCTOBRE

 ¥ Repas de l’école 
de Meslin

Repas d’automne à l’école 
communale de Meslin 
L’Evêque.

Contact :  Mme Scruel 
068 57 21 07

SA 28 OCTOBRE

 ¥ Gala des coulisses 
« Pierre et le Loup »

Ce spectacle de l’académie 
aura lieu au Palace.

Plus d’infos :   
academie.ath.be

}NOVEMBRE

SA 4 NOVEMBRE

 ¥ Argent virtuel, 
une mine 
d’or pour les 
multinationales ? 

Voir Economie.

DI 5 NOVEMBRE

 ¥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

 ¥ Exposition

Visite guidée des collec-
tions permanentes de l’Es-
pace Gallo-Romain.

Tarif :  2 € par personne

Info :  Espace Gallo-Romain 
068 26 92 35

LU 6 NOVEMBRE

 ¥ Don de sang à Ath

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

 ¥ Don de sang 
à Ormeignies

A Ormeignies, aux écoles 
communales, de 16 h 30 
à 19 h, la Croix Rouge des 
Deux Dendre organise une 
collecte de sang.

Contact :  Régine Coulon 
0496 50 54 99

ME 8 NOVEMBRE

 ¥Don de sang à Ligne

A Ligne, aux écoles com-
munales, de 16 h 30 à 19 h, 
la Croix Rouge des Deux 
Dendre organise une col-
lecte de sang.

Contact :  Régine Coulon 
0496 50 54 99

VE 10 NOVEMBRE

 ¥ 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 « Jardiner en jan-
vier, à la maison » par M. 
Mary.

Contact :  Josiane Lampe 
068 28 18 70

 ¥ Souper au 
Faubourg de 
Bruxelles

A 19 h 30, souper dans l’im-
plantation « Les Pinsons » : 
l’occasion de mieux faire 
connaissance autour d’une 
table !

Contact :  auprès des 
titulaires 068 84 10 73 
ou Mme Steelandt 
068 28 32 70

SA 11 NOVEMBRE

 ¥ Audition de 
carillon

Jean-Claude Molle vous 
fera écouter les « Airs 
patriotiques et musiques 
militaires » à 12 h.

 ¥ Commémo-
rations avec l’école 
de Mainvault

Les élèves des classes 
de cinquième et sixième 
années primaires parti-
ciperont aux manifes-
tations spécialement 
prévues à l’occasion des 
commémorations.
Celles-ci sont organisées 
et dirigées par le comité du 
village « Vive Mainvault » 
et la Maison Culturelle d’ 
Ath.

DI 12 NOVEMBRE

 ¥ Brocante

Une brocante de quartier 
se déroule toute l’année, 
depuis plus de 40 ans, 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.

 ¥ Bourse aux jouets

L’asbl Mon Quartier orga-
nise une bourse aux jouets 
dans la salle du quai de 
l’Entrepôt 22 à Ath de 10 h 
à 18 h.
Un emplacement de 
2m/3m est à 10 €.

Contact :  Monique Mallet 
0476 99 63 36 ou 
monique . mallet52 @ gmai  l . com

JE 16 NOVEMBRE

 ¥ Conférence

A 15 h, à la Taverne « La 
Régence » Grand Place 
à Ath, l’Amicale des 
Pensionnés Libéraux du 
Pays d’Ath présente : Le 
quatrième grand quizz, 
un moyen ludique de faire 
fonctionner ses neurones.

Contact :  Guy Rensonnet 
0479 63 01 41 ou 
g_rensonne  t @ hotmai  l . com

 ¥ Conférence

L’asbl Espace Dialogue, 
cultivons la tolérance vous 
invite à une conférence 
débat « Etre humain … ? 
Visions chrétiennes et 
laïques » avec Yolande 

Bolsenbroek, théologienne 
protestante, Jean Cornil, 
membre du Centre d’Ac-
tion Laïque et Paul Scolas, 
prêtre diocésain.
Cette conférence est gra-
tuite et un drink de frater-
nisation sera offert.
Elle aura lieu à 20 h à l’Au-
ditorium du Site Burbant.

Contact :  Marc Dandoy 
de l’asbl Espace Dialogue 
068 56 88 20 ou 
marcdandoy5  0 @ gmai  l . com

DU VE 17 AU DI 
19 NOVEMBRE

 ¥ Troupe du 8 
« Mademoiselle Julie »

Ce spectacle aura lieu à 
l’Académie dans la salle 
Léon Dubois.

Plus d’infos :   
academie.ath.be

SA 18 NOVEMBRE

 ¥ Banquet Romain

A l’occasion du 20e anni-
versaire de l’Espace Gallo-
Romain un banquet est 
organisé.

Contact :  
Espace Gallo-Romain  
068 26 92 35

 ¥ Soirée d’automne 
de l’école de 
Bouvignies

Le comité de parents 
de l’école de Bouvignies 
vous convie à sa soirée 
d’automne.
Au programme :
 • Dès 18 h  : Bal costumé 

pour les petits et les 
grands ;

 • A 19 h  : un succulent 
repas vous sera proposé.

Contact :  0474 58 55 00 
ou 068 28 69 25 
ou 0478 81 55 53

SA 18 ET DI 19 
NOVEMBRE

 ¥ Comédie musicale

L’amicale des acteurs du 
Faubourg de Tournai pré-
sente « Eul fille du désert », 
une comédie musicale 
en 3 actes de Dominique 
Pilate. Ils vous donnent 
rendez-vous à la salle 
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Georges Roland le samedi 
à 19 h 30 et le dimanche 
à 16 h.

Contact :  068 44 54 88 
ou au 0498 40 54 27 
(après 17 h )

DI 19 NOVEMBRE

 ¥ Petits déjeuners 
Oxfam

Cette année nous vous y 
attendons tous en famille 
ou entre amis près de chez 
vous.
Ath
 • Sal le  du Col lège 

Saint-Julien, 1 rue du 
Spectacle ;

 • De 8 h à 11 h ;
 • 068 28 49 10.

Ormeignies
 • En la salle parois-

siale Saint-Ursmer, 
2A Chemin du Vert 
Buisson ;

 • De 8 h à 11 h ;
 • 0472 58 00 67.

Tongres-Notre-Dame
 • Centre Culturel, 2 Rue 

du Canal ;
 • De 8 h à 11 h 30 ;
 • 0478 24 76 33.

Blaton
 • Ecole Libre de Blaton ;
 • De 8 h à 12 h ;
 • 0498 84 13 18.

 ¥ Exposition 
temporaire

Visite accompagnée de 
l’exposition temporaire 
« Taupe niveau ».

Tarif :  6 € par personne 
et 2 € pour la visite

Contact :  Espace Gallo-
Romain 068 26 92 35

 ¥ Conférence 
du C.R.H.A.A.

Isabelle Deramaix, archéo-
logue au Service Public 
de Wallonie, vous pré-
sentera « La première 
enceinte communale de 
Tournai au XIIe et XIIIe 
siècles ». Relecture histo-
rique et bilan des données 
archéologiques.
Cette conférence est 
gratuite et aura lieu à la 
Maison des Géants (rue de 
Pintamont 18 à Ath) à 15 h.

Contact :  Archives de la 
ville d’Ath 068 26 92 31

VE 24 NOVEMBRE

 ¥ Saint-Nicolas 
l’école d’Irchonwelz

Les élèves de l’école com-
munale d’Irchonwelz 
vous invitent à leur fête 
de Saint Nicolas et à leur 
souper traditionnel à la 
salle paroissiale du village 
vers 18 h.

Contact : Mme Vanoycke 
068 28 51 42

 ¥ 1re audition 
spectacle

Cette audition aura lieu à 
l’Académie dans la salle 
Léon Dubois

Plus d’infos :   
academie.ath.be

SA 25 NOVEMBRE

 ¥ Saint-Nicolas 
à l’école de 
Ghislenghien

A 11 h, le grand Saint vient 
combler les petits de 
l’école après un spectacle 
haut en couleurs. Petite 
restauration. Bienvenue 
à toutes et tous.

Contact :  Mme Steelandt 
068 55 11 60

 ¥ Tout à vendre ?

Voir Economie.

DI 26 NOVEMBRE

 ¥ Saint-Nicolas à 
l’école d’Houtaing

Après un spectacle pré-
paré en secret par les 
petits élèves, Saint-Nicolas 
récompensera les enfants 
sages à partir de 14 h 30 
dans la salle de musique 
sur la place d’Houtaing.
L’école vous propose de 
se retrouver en dégustant 
de délicieuses pâtisseries 
ou en partageant un verre 
au bar.

LU 27 NOVEMBRE

 ¥ « La silicoloni-
sation du monde : 
l’irrésistible expan-
sion numérique »

Voir Tourisme, culture.

}DÉCEMBRE

EN DÉCEMBRE

 ¥ Saint-Nicolas

« Les Pas de Géants » 
organisent un goûter de 
la Saint-Nicolas.

Contact :  
lespasdegean  t @ gmai  l . com

VE 1 DÉCEMBRE

 ¥ Saint-Nicolas 
à l’école 
d’Ormeignies

Animation à l’école d’Or-
meignies, journée spéciale 
Saint-Nicolas, activités, 
spectacle, rencontre avec 
Saint-Nicolas animeront 
cette belle journée d’école.

Contact :  Mme Borgniet 
068 28 10 43

 ¥ Saint-Nicolas 
à l’école Georges 
Roland

A 9 h, les élèves des 
écoles communales des 
Faubourg de la ville d’Ath 
vous enchanteront par leur 
prouesse artistique pour le 
plus grand plaisir de tous. 
Visite de Saint-Nicolas et 
distribution de cadeaux.

Contact :  Mme Steelandt 
068 28 32 70

 ¥ Saint-Nicolas à 
l’école de Rebaix

Les élèves de l’école de 
Rebaix vous invitent à leur 
fête de Saint-Nicolas à 18 h. 
Un bar et de la petite res-
tauration seront à votre 
disposition.

Contact :  Mme Vanoycke 
068 28 25 38

SA 2 DÉCEMBRE

 ¥ Saint-Nicolas à 
l’école de Moulbaix

Dans la salle du Patronage, 
les enfants et leurs ensei-
gnantes accueilleront 
Saint-Nicolas avec leurs 
chants et leurs danses. 
Rejoignez-nous nombreux 
pour partager ce moment 
suivi du repas de midi.

Contact :  Mme Borgniet 
068 28 32 91

 ¥ Saint-Nicolas à 
l’école de Ligne

Saint-Nicolas poursuivra 
sa tournée et sera accueilli 
par les enfants de l’école 
communale de Ligne 
qui lui auront préparé 
un magnifique spectacle. 
Bienvenue à tous dès 
16 h 30.

Contact :  Mme Borgniet 
068 25 04 60

 ¥ Saint-Nicolas de 
l’école de Mainvault

Dès 14 h, les élèves des 
classes maternelles, de 
première et de deuxième 
année primaire offriront 
un spectacle de choix à 
Saint-Nicolas qui ne man-
quera pas de remercier ses 
petits amis en distribuant 
cadeaux et friandises.
En même temps débutera 
la vente de truffes artisa-
nales réalisées par les 
membres de l’association 
des parents « Dessine-moi 
mon école ».
Vous êtes également invité 
à partager un verre au bar.

 ¥ Démonstration 
de fabrication 
et dégustation 
de cougnolles et 
brioches des fêtes

Le Moulin de Moulbaix 
vous invite à sa démons-
tration et dégustation de 
cougnolles et brioches de 
fêtes, en continu de 9 h 
à 16 h.

Contact :  Caroline Dhaenens 
068 28 27 91

 ¥ Saint-Nicolas à 
la Régence

Que vous soyez petits ou 
grands, Saint-Nicolas ren-
dra visite aux enfants sages 
de La Régence vers 18 h.

Contact :  Maxime Marlier 
068 28 60 91

 ¥ Saint-Nicolas

L’œuvre Royale philanthro-
pique « La feuille d’Etain » 
vous convie à la sortie 
de Saint-Nicolas dans le 
centre ville à 15 h.

Contact :  Hoffem J-M 
au secrétariat de la rue 
de Soignies 14 
à 7800 Ath ou 
au 0494 77 48 71 
ou 068 30 13 97 
hofjm  l @ Yaho  o . fr

 ¥ Saint Nicolas 
« Tartine et brioche »

Cet évènement aura lieu à la 
salle Georges Roland à Ath.

Plus d’infos :   
academie.ath.be

DI 3 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

 ¥ Exposition

Visite guidée des collec-
tions permanentes à l’Es-
pace Gallo-Romain.

Tarif :  2 € par personne 
pour la visite guidée

Contact :  
Espace Gallo-Romain 
068 26 92 35

 ¥ Vide-dressing et 
bourse aux jouets

La Société Royale Les 
Francs de Bruges vous 
invite de 9 h à 17 h à son 
vide dressing et à sa bourse 
aux jouets au Hall de l’en-
trepôt, Quai de l’entrepôt. 
Un bar et une petite res-
tauration seront prévus 
Entrée gratuite pour les 
visiteurs.

Contact :  Frédéric Dautel 
0479 73 22 07

LU 4 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
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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 : 
fin novembre.

 • Les associations peuvent nous faire parvenir l’an-
nonce de leurs activités publiques qui se dérouleront 
entre début décembre et fin mars 2018. 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 18 octobre 
au plus tard.

 ¥ Spectacle

L’œuvre Royale philanthro-
pique « La feuille d’étain » 
convie les gardiennes des 
établissements commu-
naux de l’Athénée Royal 
d’Ath à son spectacle qui 
aura lieu à la salle Georges 
Roland à 9 h.

Contact :  Hoffem J-M 
au secrétariat de la rue 
de Soignies 14 
à 7800 Ath ou 
au 0494 77 48 71 
ou 068 30 13 97 
hofjm  l @ Yaho  o . fr

ME 6 DÉCEMBRE

 ¥ Audition 
de carillon

Chantal Mollet vous jouera 
la « Saint Nicolas des éco-
liers et des étudiants » dans 
la matinée à 7 h 30.

VE 8 DÉCEMBRE

 ¥ Art floral

Au Musée de la Pierre de 
Maffle à 19 h 30 le Cercle 
Horticole de Maffle orga-
nise un atelier Art Floral 
« Montage de Noël » 
par Mme Slabolepsky.

Contact :  Josiane Lampe 
068 28 18 70

SA 9 DÉCEMBRE

 ¥Goûter de l’Amicale 
des pensionnés 
socialistes

L’Amicale des pensionnés 
socialistes vous invite à 
son goûter à partir de 15 h 
à l’école communale de 
Mainvault.

Contact :  Emilie Fourdin 
0479 52 80 57 ou 
068 28 39 76

 ¥ Démonstration 
de fabrication 
et dégustation 

de cougnolles et 
brioches des fêtes

Le Moulin de Moulbaix vous 
invite à sa démonstration et 
dégustation de cougnolles 
et brioches de fêtes, en 
continu de 9 h à 16 h.

Contact :  Caroline Dhaenens 
068 28 27 91

SA 9 ET DI 10 
DÉCEMBRE

 ¥ Marché de Noël

L’asbl Mon Quartier orga-
nise son 9e marché de noël 
de 14 h à 21 h le samedi et 
de 10h à 19 h le dimanche.
Les emplacements de 
3m / 2m sont à partir de 

25 € et à réserver auprès 
de M. Verboekhoven 
0495 60 76 73.
L’installation se fera le 
samedi matin.

DI 10 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 
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.

}ACTIVITÉS DES AMIS DE LA NATURE (Contact : 068 28 09 09)

DU VE 15 AU DI 
17 SEPTEMBRE

 ¥ Week-end 
de randonnée
Hébergement : au Gîte 
d’Etape de Rochefort en 
demi-pension.
Au programme : randon-
née en demi-jour et visite 
de la Grotte de Lorette.
Prix : 105 €

Organisateurs :  Michel 
Lessens et Marie-Line 
0474 71 53 49

DU SA 23 AU SA 
30 SEPTEMBRE

 ¥ Voyage 
en Pologne
Prix : 590 €.

DI 24 SEPTEMBRE
 ¥ Randonnée 

à Tourpes

Guide :  Monique Simon

SA 7 OCTOBRE
 ¥ Soirée « Whist »

Rendez-vous : maison 
verte à 19 h 15.

Organisateur :  
Daniel Hanuise 
068 28 52 55

MA 10 OCTOBRE
 ¥ Randonnée 

tamalou

Guide :  Victor 
068 28 38 50

DI 16 OCTOBRE
 ¥ Randonnée G.R.

Guide :  Philippe Verset

DI 22 OCTOBRE
 ¥ Randonnée

Guide :  
Christiane Planchon

DU SA 21 OCT. 
AU SA 4 NOV.

 ¥ Voyage 
à Madagascar

DU VE 10 AU DI 
12 NOVEMBRE

 ¥ Week-end 
à Bouillon

DI 19 NOVEMBRE

 ¥ Randonnée 
Pédestre

Guide :  Yves Duquesne

SA 25 NOVEMBRE
 ¥ Marche des 

géants à Ostiches
Circuits de 5-10-15 km à 
la découverte de la région.
Inscription : 1 €.

DI 3 DÉCEMBRE
 ¥ Marche ADEPS à 

Mainvault
Au départ de l’Ecole 
Communale, rue du Mont 
sur des distances de 5-10-
15 et 20 km à l’ascension 
du Mont de Mainvault.

DU SA 16 AU DI 
17 DÉCEMBRE :

 ¥ Week-end 
à Reims
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Les premiers verres de lunettes conçus pour rafraî chir 

les yeux après le port de lentilles de contact.

• Aide à détendre les yeux fatigués

• Prévient l’aggravation de la fatigue oculaire

• Vision claire et nette

*Action valable du 1er septembre au 31 
décembre 2017, sur présentation de cette 

publicité. Voir conditions en magasin.

15%
sur les verres EnergizeMe ZEISS*

Il est temps de 
rafraîchir vos yeux 
fatigués.
ZEISS EnergizeMe

Spécialement pour les porteurs 
de lentilles de contact

www.zeiss.be/vision
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