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Le spécialiste immobilier de la région athoise 

depuis 20 ans en vente et location 
Visitez notre site Internet : www.athimmo.be

Esplanade 11 - 7800 ATH
Tél : 068/28.26.80

Agence ouverte le samedi matin

Dominique DELFOSSE

AssurAnces
CARTON

12 rue de l’esplanade - 7800 Ath
068 25 05 65

Jean carton, Olivier ensch
et toute leur équipe 

vous assurent le service gagnant!
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Pour recevoir La Vie athoise 
La Vie Athoise sort habituellement quatre numéros par an :  
mi-mars, mi-juin, mi-septembre et début décembre. 
-  Elle est distribuée gratuitement dans toutes les habitations 

de l’entité.
-  Des exemplaires gratuits sont disponibles à l’Office du Tou-

risme d’Ath.
-  Les amies et amis d’Ath qui n’habitent pas l’en-

tité, peuvent s’abonner aux dix prochains numéros  
de La Vie Athoise. Il suffit de verser 10 € au compte 
091-0003570-10 de l’Administration communale de 
et à 7800 Ath, en indiquant lisiblement et complè-
tement son nom et son adresse, et en mentionnant : 
« Abonnement à La Vie Athoise ». Si le paiement est fait 
pour un tiers, il y a lieu de le communiquer très claire-
ment. 

-  La Vie Athoise est également accessible sur le site  
Internet de la Ville d’Ath : www.ath.be 

Pour y publier vos communiqués 
-  Les associations voudront bien nous faire parvenir pour dé-

but février 2008 l’annonce de leurs activités publiques qui 
se dérouleront entre la mi-mars et la fin juin 2008. Nous les 
publierons gratuitement dans le prochain numéro de La Vie 
Athoise qui sortira normalement vers la fin novembre. Les 
manuscrits et photos ne sont pas rendus.

-  Les indépendants, chefs d’entreprises et commerçants vou-
dront bien 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

- Contact : 068/26 92 86 ou vie.athoise@ath.be  
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Vous souhaitez mettre votre publicité  
dans la Vie Athoise ?

Contactez-nous !  
Gaëtan Blondez 0477 58 58 43 

Fred Cobaux 068 84 24 75 / 0475 86 45 95

Cadeau à télécharger : Noé blanc
A l’occasion des Fêtes de fin d’année, Lariguette offre un  
cadeau à la population athoise : 
un morceau à télécharger gratuitement
«Noé blanc» est une chanson sur les Noëls blancs d’antan à Ath et 
le temps qui passe. Une chanson de fraternité entre les générations qui 
nous rappelle combien Noël marque notre enfance à tous.

Bon Noe à Tertoutes ! www.ath.be/noe
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HUART THIERRY
Entreprise générale de peinture  
intérieure et extérieure
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et cloisons
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Courtier en Assurances, Crédits & Placements

Notre métier vous conseiller au mieux de vos intérêts !

LADEUZE
Assurances Bille sprl

Cbfa 10902
Tél: 068/65.71.31

ATH 
Assurances Ars-Bille sa

Cbfa 22867
Tél: 068/28.49.80N° d’entreprise : 427869671

Assurances 
Ars & Bille sa
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TrAVAUx ET ENVIrONNEMENT

Au fil des réalisations  
de la Régie Communale

Petit coup 
d’œil sur 
les chantiers 
en cours

Régulièrement, le service des espaces verts 
sur base de la liste des enfants de 0 à 18 
ans habitant l’entité revoit en partie l’amé-
nagement des aires de jeux existantes.

Le service essaie d’adapter les jeux en 
fonction de l’âge des enfants, et ce dans 
chaque village et quartier de l’entité. On 
retrouvera des jeux à ressorts et des mai-

sonnettes pour les plus petits. Ensuite 
des toboggans, des jeux à grimper, ba-
lançoires et d’autres encore pour les plus 
grands.

C’est donc pour correspondre au mieux au 
besoin de certains quartiers que de nou-
veaux jeux ont été installés ces dernières 
années. 

•  Un Pana-Field  (mini-foot moderne) a 
été implanté dans le quartier de la mu-
sique au Faubourg de Tournai,

Aires de jeux du Pays Vert

A la rue Haute, la fir-
me DECAIGNY réa-
lise, pour le compte 
du Ministère Wallon 
de l’Equipement et 
des transports, de 
nouveaux espaces 

pour les piétons et procédera à la pose 
d’un nouveau revêtement routier. Ces tra-
vaux mettront sans nul doute ce quartier 
en valeur.

A Bouvignies et à Ghislenghien, les tra-
vaux avancent à grands pas.  Sécurisation 
et convivialité seront les maîtres mots de 
ces aménagements.

Depuis plusieurs mois, la régie commu-
nale réalise des travaux pour améliorer le 
quotidien des citoyens athois.

Ainsi, des trottoirs ont été réaménagés en 
divers endroits et plus particulièrement à 
la rue de Tongres renforçant la sécurité 
des piétons. De même, un nouvel égoutta-
ge installé à la rue du Sart à Ormeignies, 
au Chemin du Rénowelz à Mainvault et 
le remplacement d’un tronçon à la rue 
Bétissart favorisent l’hygiène publique.

A l’école de Ghislenghien, la régie a réa-
lisé un accès entre le bâtiment scolaire et 
la salle des fêtes, permettant à nos jeunes 
têtes blondes de relier les bâtiments en 
toute sécurité.

A Houtaing, rue de Leuze, le petit patri-
moine a été complètement restauré et le 
mur du cimetière rejointoyé sera remis en 
peinture.

A l’école de Moulbaix, une rampe pour les 
personnes à mobilité réduite et un trottoir 
ont été construits à l’arrière du nouveau 
bâtiment.

Le parvis de l’Eglise Saint-Julien, totalement 
restauré, a retrouvé son lustre d’antan.

A l’école Georges Roland, quelque 60 m² 
de carrelages à proximité du réfectoire ont 
été remplacés.

Au cimetière de Lorette, création d’une 
allée empierrée dans la partie haute et 
adaptation de l’égouttage.

Pose et remise à niveau de filets d’eau en 
divers endroits de l’entité et notamment à 
Mainvault, au Chemin de la Laiterie et au 
Chemin du Bois Hellin, à Bouvignies au 
Chemin du Vicinal, à Meslin-l’Evêque, au 
Chemin de l’Esquinterie, ….
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• une balançoire deux sièges et un jeu avec 
mur d’escalade 
et filet ont été 
installés à la rue 
des Hallebardiers 
dans le faubourg 
de Mons,

•  un super-nova (tourniquet moderne) et 
une maisonnette avec toboggan ont été 
installés à la rue Beaulieu à Rebaix,

•  la rampe et les fun-box du skate parc 
(Square des locomotives derrière la 
gare) ont été entièrement rénovés,

•  lors de la rénovation de la piste d’ath-
létisme du Séquoïa, un jeu sur ressort 
et une balançoire ont été implantés à 
proximité du Ravel,

•  lors de la création du Parc de Liessies, 
à l’arrière des nouveaux appartements 

situés rue de Liessies une grande mai-
sonnette avec toboggan a été installée,

•  deux terrains multisports ont été im-
plantés à proximité des écoles commu-
nales d’Isières et de Mainvault.

De nombreuses demandes émanant de la 
population ou des écoles arrivent chaque 
année. Le service les étudie et essaie d’y 
répondre au mieux en établissant des de-
grés d’urgence, en étudiant les budgets 
disponibles, etc.

Le Plan de Bio-vigilance sanitaire : La santé des Athois 
au centre des préoccupations de l’autorité communale !

Une attention particulière pour nos enfants 
Hainaut Vigilance Sanitaire (anciennement 
IPHB) en collaboration avec les autorités 
communales de la Ville d’Ath va lancer 
l’étude « Enfant-Hainaut » . Cette étude, 
financée par le Fond Houtman,  se fera en 
collaboration avec la médecine scolaire 
dans un contexte global et européen.

Au niveau de la Province du Hainaut, 
les communes sélectionnées sont : Ath, 
Farciennes, Frameries et Tournai.

L’étude s’articule en 2 campagnes de pré-
lèvements chez des enfants de primaire et 
3ème maternelles, soit de 5 à 12 ans, dans 
tous les réseaux de l’enseignement:

L’une consiste en la récolte d’échantillons 
d’urine prélevés dans le cadre de la méde-
cine scolaire (visites en 3ème maternelle, 
2ème et 6ème primaires) et avec le consen-
tement éclairé des parents. 

L’autre est l’analyse de prélèvement de 
cheveux. Les parents qui le désirent don-
neront un prélèvement de cheveux de leur 
enfant selon un protocole établi. 

Les métaux lourds dosés sont le Mercure, 
le Chrome, le Plomb, le Cadnium, le 
Nickel et le Cobalt.

Pour les enfants qui n’ont pas de visite 
médicale scolaire cette année, il est égale-
ment possible de faire un acte volontaire.

Les parents intéressés recevront une lettre 
de consentement volontaire, une fiche d’ac-
compagnement pour toutes les analyses,  

un questionnaire sur les habitudes familiales 
et les instructions pour prélever correctement 
l’échantillon de cheveux. Le questionnaire vise 
à comprendre la provenance d’une éventuelle 
pollution car il n’y a pas que des pollutions 
industrielles. Les échantillons prélevés seront 
anonymes, un numéro leur sera attribué.

L’analyse (d’échantillons d’urine et de che-
veux) révèlera le cas échéant d’éventuelles 
expositions récentes à une pollution, des 
expositions à long terme ne pouvant être 
détectées que par l’analyse de sang. 

En parallèle, l’HVS travaille également 
avec le secteur hospitalier afin d’analy-
ser les métaux lourds dans les prélève-
ments sanguins d’enfants, toujours après 
consentement des parents. Lorsque un 
enfant devra faire une prise de sang pour 
des raisons de santé, les hôpitaux du 
RHMS d’Ath et de Baudour proposeront 
aux parents de profiter de ce prélèvement 
pour participer à cette campagne d’ana-
lyse de dépistage de métaux lourds.
Attention, les parents ne recevront pas systé-
matiquement de résultats. Ceux-ci seront éta-
blis géographiquement par classe et par rue.

Bien sûr, s’il devait y avoir des résultats 
inquiétants, l’HVS contactera le médecin 
traitant de l’enfant concerné et envisagera 
l’analyse des polluants métaboliques orga-
niques pour un traitement curatif éventuel. 

L’étude a été présentée à un comité d’éthi-
que agréé et vient de recevoir son accord.
L’étude Enfant-Hainaut doit débuter en 
ce mois de novembre 2007 et se terminer 
fin 2008.

Les femmes enceintes et les adultes 
également concernés
Parallèlement à cette étude Hainaut-Enfant, 
deux autres initiatives sont également en 
cours: l’une toujours sous l’égide du Fond 
Houtman, consiste à doser le plomb chez la 
femme enceinte et dans le sang de cordon 
des nouveaux-nés. Cette dernière a débuté 
le 1er octobre 2007 et se poursuivra pen-
dant une période de 18 mois.

L’autre débutera prochainement en collabora-
tion avec la Task Force Environnement-santé 
de la Région Wallonne. Ces spécialistes fina-
lisent actuellement l’appel d’offre qui devrait 
sélectionner le laboratoire d’analyses des 
prélèvements sanguins chez l’adulte. Cette 
étude sera supervisée par un Comité scientifi-
que pour lequel sont pressentis le Professeur 
LISON de l’UCL, le Professeur DE BRAUWER 
de l’U.L.B, le professeur DELVOYE- Docteur 
en médecine à Ath,  M. MAIRIEUX de l’Ecole 
de Santé Publique de l’U.L.G, l’Institut de 
Santé Publique de la SpaQue et l’ISSEP.

Les autorités scientifiques et médicales dis-
poseront à  court terme d’une banque de 
données exceptionnelles qui permettra une 
approche efficace et raisonnée afin de répon-
dre aux interrogations de nos concitoyens et 
surtout permettre aux autorités régionales et 
locales de prendre éventuellement des dis-
positions pour protéger la santé de tous. 

Informations et contact : 
HVS  – Md DEWOLF

Bd Sainctelette,55 – 7000 MONS    
065/403.681 ou 4473/410.894

Ville d’Ath – Md Voronine
Rue de Pintamont, 54 – 7800 ATH 

068/269.135
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3Chauffage 
(agréé SOLTHERM et habilité GAZ)

3Sanitaire 
3Cuisines équipées
3Art de la table
3Décoration 
3Electro-ménager
3Listes de cadeaux

Ets. Despretz
Tél : 068/28.18.42

3Chauffage 
(agréé SOLTHERM et habilité GAZ)

3Sanitaire 
3Cuisines équipées
3Art de la table
3Décoration 
3Electro-ménager
3Listes de cadeaux

Route de Lessines 222

7822 Isières

Tél : 068/28.18.42

Magasin ouvert de 9H à 12H et de 13H30 à 18H30 (18H le samedi). Fermé le lundi.

Pub Depretz  4/09/07  10:08  Page 1

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 de bétissart, 9a - 7802 Ormeignies

 
DEvIS GrATUIT
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COLLECTEs DEs DECHETs ET IMMONDICEs

Ramassage des emballages 
PMC (sacs bleus)
Collecte en porte-à-porte, 2 fois par 
mois, et/ou dépôt volontaire au parc à 
conteneurs.

Regroupez ensemble dans le sac bleu 
PMC :
1.  Les bouteilles et flacons en plasti-

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

2.  Les emballages métalliques (canet-
tes, boîtes de conserve, aérosols, 
plats et raviers en aluminium, boîtes 
et bidons, couvercles et bouchons à 
visser en métal, capsules et couver-
cles de bocaux et bouteilles) ;

•  Zone A :  Centre, Faubourg de Mons, 
Faubourg de Tournai, Faubourg 
de Bruxelles:

5 décembre 2007, 19 décembre 
2007, 2 Janvier 2008, 16 janvier 
2008, 6 février 2008, 20 février 2008, 
5 mars 2008, 19 mars 2008.

•  Zone B :  Irchonwelz, Villers-Saint-
Amand, Ormeignies, Ligne, 

3.  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 obligatoi-
res. Ils sont disponibles dans différents 
magasins de la commune affichant 
l’autocollant «SACS PMC EN VENTE 
ICI». Il est procédé à un contrôle des 
contenus des sacs bleus PMC. 

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

 Moulbaix, Villers-Notre-Dame:
12 décembre 2007,26 décembre 
2007, 9 janvier 2008, 13 février 
2008, 27 février 2008, 12 mars 2008, 
26 mars 2008. 

•  Zone C :  Ghislenghien, Meslin-l’Evêque, 
Lanquesaint, Gibecq:

13 décembre, 27 décembre, 10 jan-
vier 2008, 24 janvier 2008, 14 février 

2008, 28 février 2008, 13 mars 2008, 
27 mars 2008. 

•  Zone D :  Houtaing, Mainvault, Ostiches, 
Bouvignies:

6 décembre 2007, 21 décembre 
2007, 3 janvier 2008, 17 janvier 
2008, 7 février 2008, 21 février 2008, 
6 mars 2008, 20 mars 2008. 

•  Zone E : Rebaix, Isières, Maffle, Arbre: 
7 décembre 2007, 21 décembre 2007, 
4 janvier 2008, 18 janvier 2008, 
1 février 2008, 15 février 2008, 7 mars 
2008, 21 mars 2008. 

Ramassage des papiers- 
cartons (sans sacs plastiques)

Collecte en porte-à-porte, 1 fois par mois, 
et/ou dépôt volontaire au parc à conte-
neurs.

Rassemblez les papiers-cartons (em-
ballages 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 pro-
pres, dans des caisses en carton ou en 
paquets bien ficelés à front de voirie. 
Maximum 15 kg par conditionnement. 
Aucun sac en plastique ne peut être 
utilisé pour cette collecte.

•  Zone 1 :  Ath Centre, Grand-Place,  
Faubourg de Mons :

29 décembre 2007, 22 janvier 2008, 
26 février 2008, 25 mars 2008.

•  Zone 2 :  Maffle, Arbre, Meslin-l’Evêque, 
Ghislenghien, Gibecq :

27 décembre 2007, 24 janvier 2008,  
28 février 2008, 27 mars 2008. 

•  Zone 3 :  Ligne, Houtaing, Mainvault, 
Ostiches :

24 décembre 2007, 28 janvier 2008, 
25 février 2008, 29 mars 2008. 

•  Zone 4 :  Faubourgs de Tournai et de 
Bruxelles, Bouvignies, Rebaix, 
Lanquesaint, Isières :

28 décembre 2007, 25 janvier 2008, 
22 février 2008, 28 mars 2008. 

•  Zone 5 :  Villers-Saint-Amand et Notre-
Dame, Irchonwelz, Moulbaix, 
Ormeignies:

27 décembre 2007, 24 janvier 2008, 
28 février 2008, 27 mars 2008. 

Les collectes des déchets commencent 
dès 6h du matin dans certaines rues ! 
Dans ces cas, il est conseillé de sortir les 
sacs la veille au soir à partir de 20h. 

Pour toute information complémentaire, 
contactez l’Administration communale au 

068/26.91.35, 068/26.91.27  
ou 068/26.91.72 ou IPALLE  

au 069/88.40.70 ou www.ipalle.be

Ramassage des 
encombrants

Meslin-l’Evêque, Ghislenghien ...... 5-déc-07  
 Lanquesaint, Isières, Gibecq .........12-déc-07
Centre ville ............................................9-janv-08
Faubourg de Tournai .......................16-janv-08
Faubourg de Mons ...........................23-janv-08
Faubourg de Bruxelles ....................30-janv-08
Mainvault ................................................6-févr-08
Ostiches ................................................13-févr-08
Maffle ....................................................20-févr-08
Arbre ......................................................27-févr-08
VSA - Moulbaix................................... 5-mars-08
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DéCheTs eT immoNDiCes
COLLECTEs DEs DECHETs ET IMMONDICEs

Le parc
à conteneurs 
d’Ath

Il y a verre et verre !

Le parc à conteneurs d’ath passe à l’horai-
re d’hiver jusqu’à la fin du mois de février.  
De ce fait, l’heure de fermeture sera 18h  
au lieu de 19h. 

Lundi 8 à 12h 12h à 18h
Mardi - -
Mercredi 8 à 12h 12h à 18h
Jeudi 8 à 12h 12h à 18h
Vendredi 8 à 12h 12h à 18h
Samedi 8h30 à 12h30 12h à 18h
Dimanche 8h30 à 12h30 12h à 18h

Merci de vous présenter au plus tard 15 
minutes avant la fermeture du parc à 
conteneurs. 
Route de Flobecq, 27 – 068/28.79.27
Fermeture des parcs à conteneurs :
25 décembre et 26 décembre 2007, 31 
décembre 2007, 1 janvier et 2 janvier 
2008, 23 mars et 24 mars 2008.

Les bulles à verre ne sont pas des créatu-
res omnivores. Seul le verre leur convient. 
Ce que l’on sait moins, c’est que tous les 
types de verre n’y sont pas les bienvenus. 
Regardez bien l’information figurant sur 
les bulles à verre. Elle signale que seuls 
les bouteilles, les flacons et les bocaux en 
verre peuvent être déposés dans les bulles 
! Le dépôt de tout autre objet en verre ou 
fragile est interdit car il ne fait que pertur-
ber le processus de recyclage.

3 choses auxquelles il faut faire attention :

1)  L’objet est-il non transparent ? Ne le 
jetez pas dans une bulle à verre !  Les 
objets opaques ne sont généralement 
pas faits de verre. Les bouteilles de vin 
en verre vert sont donc bien entendu 
autorisées, mais une bouteille de ge-
nièvre en terre cuite, des assiettes, des 
tasses etc…, non ! En effet, ils sont 
considérés comme problématiques car 
ils ne fondent pas avec les bouteilles, 
les flacons et les bocaux en verre.

2)  L’objet est-il résistant à la chaleur ? 
Lui non plus n’a rien n’a faire dans une 
bulle à verre ! Les plats pour le four 
(tout comme les cafetières de percola-
teurs en verre, vitres de poêles,…) sont 
par définition résistants à la chaleur : 
ils ne fondent pas à la même tempéra-
ture que le verre creux d’emballage et 
perturbent le processus de recyclage. 
Et d’ailleurs, votre plat pour le four ne 
répond pas à l’exigence de base : ce 
n’est ni une bouteille, ni un bocal…

3)  S’agit-il d’une lampe ou d’une vitre ? 
Idem, leur place n’est pas dans la bul-
le. Les verres à partir desquels ces ob-
jets sont fabriqués ont des propriétés 
spécifiques qui les rendent impropres 
à la production de nouvelles bouteilles, 
flacons et bocaux.

C’est donc très simple : seuls les bou-
teilles, les flacons et les bocaux en verre 
transparents ont leur place dans les bul-
les à verre.

où faut-il jeter les déchets qui ne vont pas
dans la bulle à verre ?

Renseignez-vous auprès du préposé de 
votre parc à conteneurs pour savoir si vous 
pouvez déposer ces objets qui ne sont ni 
des bouteilles, ni des flacons, ni des bo-
caux (porcelaine et céramique, opaline et 
cristal, assiettes, verre à boire, plats pour 
le four, récipients et cruches en terre cui-
te, verre tel que vitres et miroirs) au parc 
à conteneurs.

Si vous doutez encore, consultez l’infor-
mation sur les bulles à verre ou les instruc-
tions de tri sur votre calendrier des col-
lectes. Vous pouvez bien entendu obtenir 
davantage d’informations auprès de vote 
Commune ou de votre Intercommunale 
IPALLE au 069/88.40.70. ou surfez sur 
www.ipalle.be

Correctif du numéro précédent : 
la Bulle à verre d’Ostiches se situe 
à proximité du terrain de football.

Remplacement des tournées im-
mondices tombant un jour férié

Dates 

remplacement 

immondices

villages
avancé au 
mercredi

reporté au 
mercredi

Ath + Faubourgs 

25 déc. 07 Houtaing, Villers-St-
Amand, Mainvault, 
Ostiches

26 déc. 07 Ath centre et Fbg de Bruxelles le vendredi 
28/12/07

1 janv. 08
Houtaing, Villers-St-
Amand, Mainvault, 
Ostiches

2 janv. 08
Ath centre et Fbg de Bruxelles le vendredi 
04/01/08

24 mars 08
Ghislenghien, Meslin, 
Maffle, Arbre

26 mars 08 Fbg Tournai + Mons le jeudi 27/03/08

1 mai 08
Irchonwelz, Isières, 
Rebaix

30 avr. 08 Fbg Tournai et Mons le lundi 05/05/08

12 mai 08
Ghislenghien, Meslin, 
Maffle, Arbre

14 mai 08 Fbg Tournai + Mons le jeudi 15/05/08

21 juil. 08
Ghislenghien, Meslin, 
Maffle, Arbre

23 juil. 08 Fbg Tournai + Mons le jeudi 24/07/08

15 août 08

Ormeignies, Autreppe, 
Villers St Amand, Ligne, 
Moulbaix, Villers Notre 
Dame

13 août 08 Ath centre + Fbg Bruxelles le mardi 19/08/08

25 août 08
Ghislenghien, Meslin, 
Maffle, Arbre

27 août 08 Fbg Tournai + Mons le jeudi 28/08/08

11 nov. 08
Houtaing, Villers-St-
Amand, Mainvault, 
Ostiches

12 nov. 08
Ath centre + Fbg Bruxelles le vendredi 
14/11/08

25 déc. 08
Irchonwelz, Isières, 
Rebaix

24 déc. 08 Fbg Tournai + Mons le lundi 29/12/08
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S Q U A S H  D E  L ’ A B B A Y E
Le sport et l’amusement
Location de matériel
Terrains disponibles de 10h à 22h

1/2 h de jeu à partir de 2,50 €

Réservation au 068/28 71 33

S P O R T  C L U B
D E  L’ A B B AY E

19 Chemin des Peupliers - 7800 Ath 068/28 71 33 - www.sportclubdelabbaye.be
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La lingerie «vogue» a récemment démé-
nagé. Désormais, c’est dans un cadre 
entièrement rénové que Geneviève vous 
accueille.
 
Vous y trouverez vos marques habituelles 
(chantelle, lou, passionata, bolero, perele, 
triumph, playtex,…) 
 
Le magasin est ouvert le lundi de 14h à 
18h et du mardi au samedi de 9h30 à 
12h30 et de 14h à 18h30.
  

Lingerie «Vogue»
Marché aux toiles 1 – 7800 Ath

068/28.39.30

Imag’in’Sofa 
vous invite à 
découvrir son 
nouvel espace 
consacré à 

l’ameublement et la décoration d’inté-
rieur. Chez eux, vous recevrez gratuite-
ment les conseils d’une spécialiste du 
salon et de la décoration d’intérieur.

Ce tout nouveau magasin propose des sa-
lons classiques, contemporains ainsi que 
des meubles en teck.

Chez Imag’in’Sofa, vous trouverez égale-
ment toute une gamme de relax et relax 
médical.

Ouvert tous les jours  
sauf le mercredi, de 11h à 18h.

Rue de Dendre 10/4 – 7800 Ath
Tél : 068/568.454 – Fax : 068/456.555

Depuis le 14 juillet 2007, un Self Dog 
Wash est ouvert à la chaussée de Tournai 
83a à Ath. Vous lavez vous-même votre 
chien dans une installation semi-auto-
matique. En quelques minutes, il retrou-
vera un pelage propre et brillant grâce au 
shampooing hypo-allergénique distribué 
automatiquement lors du lavage. Avant le 
séchage, si vous le souhaitez, vous pou-
vez également le déparasiter.

Au Self Dog Wash, laver votre chien de-
vient un réél plaisir : plus de salle de bain 
à récurer après le bain de Médor !

N’hésitez pas à venir tester le Self Dog 
Wash d’Ath. N’attendez pas que votre 
chien le réclame. Il est accessible à tous 
les chiens, 7 jours sur 7 de 9h à 21h.

Self Dog Wash
Chaussée de Tournai 83a – 7800 Ath. 

7 jours sur 7 de 9h à 21h. 

Cours d’éducation canine 
au self Dog Wash

Le Docteur Fabienne BEDET, vétérinaire 
comportementaliste, organise depuis oc-
tobre 2007 au Self Dog Wash d’Ath, des 
cours d’éducation canine pour les chiots, 
adolescents et adultes.

Apprenez à comprendre votre chien. 
Comment pense-t-il ? Comment commu-
niquer avec lui ? Les cours, théoriques et 
pratiques, sont répartis sur 4 séances de 
+/- 1 heure et par petits groupes de 4 à 
6 chiens. Des séances individuelles sont 
également possibles.

Ils sont destinés aux personnes qui vien-
nent d’acquérir un nouvel animal mais 
également à celles qui rencontrent divers 
problèmes avec leur compagnon (malpro-
preté, destruction, agressivité, manque 
de sociabilité, etc ..).

Pour tous renseignements : 
0495/51.05.85. 

Au cœur d’un des plus beaux vil-
lages du pays des collines,  
« les trésors de la Chamade » vous ac-
cueille dans une ambiance romantique 
et d’antan. Imagination, charme et ten-
dresse…

Cadeaux pour toute occasion. Dépôts-
vente, Art et Décoration, Salon de thé, 
Curina, Art de la table, Luminaires, 
Verreries, Tableaux, Bijoux, Tissus, 
Broderies, Décoration de jardin, Ateliers.
Exposition permanente du vendredi au 
lundi de 11h à 19h.

1, rue de leuze, Houtaing (Ath)
Béatrice 0494/ 58.05.63

La lingerie 
« Vogue » 
remise à neuf 

NOuVeAu à ATh  
La machine à 
laver pour chien 

Imag’in’Sofa

Les trésors 
de la chamade 

ECONOMIE ET EMpLOI
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Les entreprises athoises à la une, un succès !
C’était le 7 octobre dernier… Huit entreprises 
et un site communal athois ont ouvert excep-
tionnellement leurs portes, un dimanche, dans 
le cadre de la Journée Découverte Entreprises, 
organisée dans l’ensemble de la Région wal-
lonne.

il y avait les habitués…
La Brasserie des Géants, une coutumière de l’événement, a ac-
cueilli à elle seule 1 700 personnes. 

Entre 500 et 600 personnes se sont rendues sur le site de la 
Carrosserie Kit Car, qui avait déjà ouvert ses portes, il y a deux ans. 
« Nous avions déjà tenté l’expérience et cette 2ème édition s’est très 
bien déroulée » explique le responsable de la carrosserie.

La société Colruyt avait participé l’année dernière en présentant 
le site situé à Halle. Cette année, c’était au tour du site Waldico. 
Ce fut un véritable succès car pas moins de 12 500 personnes 
se sont rendues à Ghislenghien pour découvrir cet endroit bien 
connu de tous les Athois.

et puis, il y avait les nouveaux…
Les cuisines Mobalpa ont reçu la visite de plus ou moins 200 
personnes. Mr Destrebecq est assez content du succès rencon-
tré par l’ouverture de ses portes. 

Le site communal, le Musée de la Pierre de Maffle, a quant à lui 
reçu la visite de 376 personnes.

La société Aquasteel, vente de piscines et accessoires, estime 
le nombre de personnes à 400 et déclare qu’il s’agit là d’une  
« très grande réussite ».

Les Voyages Degrève ont reçu la visite de plusieurs centaines 
de personnes. « Les visiteurs sont arrivés d’un peu partout, il 
était donc difficile de mettre au point un système de comptage 
mais nous pouvons estimer le nombre de visiteurs entre 500 et 
800. C’était la première fois que nous participions, tout s’est 
vraiment très bien déroulé » témoigne Brigitte Degrève.

« Nous avons été  étonnés de la provenance des gens : Namur, 
Soignies, Genval, Bruxelles, La Louvière, Tournai, Jemappes, 
Mons, Charleroi… » déclare Corine Dernoncourt qui a reçu la 
visite de 1 640 personnes. 

Succès équivalent pour son voisin, Coprosain, qui se dit ravi 
des partenariats mis en place spécialement pour cette journée.  
« Faire appel aux Heures Heureuses pour l’organisation du 
bar a été très utile, ce qui nous a permis de nous concen
trer sur la préparation des visites. De plus, la collaboration 
avec la boulangerie Dernoncourt a été très positive ! » précise  
M. Vankeerberghen.

Pas moins de 19 000 visiteurs se sont donc rendus dans l’en-
semble des sites athois, ouverts dans le cadre de cette journée. 
Il s’agit là d’une belle réussite pour notre entité ! 

Le Café de la gare à Ghislenghien vient d’être 
rénové par Madame Linda Goessens, nouvel-
le propriétaire des lieux. Petite restauration, 
cafés, bières dans un espace agréable.

Contacts : 0496/04.58.93.

La petite boutique Exotico Deco de 
Beloeil, a décidé de présenter des dé-
monstrations d’objets décoratifs et/ou uti-
litaires à domicile.
En fait, des rencontres entre amies sont 
organisées pour découvrir un panel d’ar-
ticles issus de l’artisanat exotique : al-
bums, miroirs, lampes, porte-bouteilles,…  
Les démonstrations sont prévues chaque 

jour, le soir, à la convenance de l’hôtesse.
Informez-vous, ou prenez rendez-vous 

auprès de Michèle Permanne  
au 0479/52.74.02 ou par 

mail : exoticodeco@skynet.be

La société Informazout a décidé de pro-
longer sa prime jusqu’à fin 2007. Celle-ci 
s’élève entre 250 € et 500 € en Région 
wallone grâce à une aide du Ministre 
wallon de l’Energie. Grâce à cette offre, 
Informazout réduira  les pertes d’énergie 
et augmentera de manière radicale la per-
formance de l’installation des clients.
Cette prime s’ajoute à la déduction fiscale 
jusque 2600 € qui est d’application de-
puis le début 2007. De ce fait, l’initiative 

d’informazout est de montrer que l’uti-
lisation de mazout peut contribuer à un 
meilleur environnement.
Il est possible d’obtenir cette offre en 
téléchargeant le bon-valeur sur le site  
www.informazout.be et en le renvoyant 
avec la facture avant le 29/02/2008 à in-
formazout, Rue de la Rosée, 12 – 1070 
Bruxelles avec les mentions personnelles 
du client intéressé.

Terrassement et nivellement isiérois
Que ce soit pour la terre, le parking, 
l’égouttage, le nivellement, curage de 
fosses, les clôtures en béton, les petits  
terrassements, pose citerne P.V.C, l’amé-
nagement des abords de maison, Stéphane 
Hayez peut vous conseiller.

Pour tout type de renseigment : 
Hayez Stéphane

Route de Lessines, 169 - 7822 Isières
Tél : 0472/56.66.86

Le Café  
de la gare  
à Ghislenghien

T.N.I.S

une prime
environnement 
Informazout

eXOTICO DeCO
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Opération Grands Froids

Le Centre de Coordination de Soins et de Services à Domicile 
(C.C.S.S.D.) a pour but le maintien à domicile de personnes « en perte d’autonomie ». M. CLAUS, coordinateur, peut vous recevoir 
tous les jours ouvrables de 8h à 11h30 et de 13h à 16h dans les locaux du C.P.A.S. au 71 Boulevard de l’hôpital à 7800 ATH.

Le coordinateur peut se déplacer :
•  au domicile de la personne ;
•  au domicile d’un membre de sa famille 

ou de son entourage ; à l’hôpital ou en 
institution.

Le coordinateur donne toutes les informa-
tions concernant les aides appropriées à 
chaque situation et les met en place en 
cas de besoin.

Le libre choix des services ou intervenants 
est bien entendu laissé aux personnes in-
téressées.

Des réunions sont également organisées 
avec les différentes personnes concernées : 
prestataires de soins et de services (infir-
mières, aides familiales, kinésithérapeu-
tes, travailleurs sociaux…), le médecin 
traitant, ainsi que la personne aidée et/ou 
sa famille si elle(s) le désire(nt).

L’objectif de ces réunions est d’évaluer 
les différentes aides et de les adapter au 
mieux à la demande ou à l’évolution de la 
situation.

Pour toute information : 
•  Le service est accessible à tout public : 

personnes âgées, familles en difficulté 
(avec ou sans enfants), personnes han-
dicapées, …

Les aides proposées par le C.C.S.S.D sont :
•  aides familiales, soins infirmiers, bio-

télévigilance, kinésithérapie, gardes 
malades, prêt de matériel, aides ména-
gères, pédicure, bricoleurs, transport, 
repas à domicile, coiffure, autres (sur 
demande)…

Pour tout renseignement :  068/26.97.20 

Le service assure : 
•  La prise en charge globale des pa-

tients.
•  Organisation du retour au domicile en 

collaboration avec le centre de coordi-
nation.

•  Les soins infirmiers de qualité dispensés 
par un personnel agréé en soins pallia-
tifs, en soins de plaies, en diabétologie 
et en soins divers (toilette, prise de sang, 

injection, pansement, lavement…).
•  Soins assurés en semaine ainsi que le 

week-end dans l’entité d’Ath 24h/24 
pour les pathologies lourdes (alimenta-
tion par sonde, perfusion, soins conti-
nus…) en collaboration avec la plate-
forme de soins palliatifs de Tournai.

•  Prêt gratuit de matériel (matelas alter-
nating, coussins anti-escarres, aérosol, 
soulève malade…) moyennant caution 

ou location.
•  Matériel d’incontinence et médical au 

prix coûtant (langes, alèses, compres-
ses…).

•  Concertation avec le médecins traitants 
et autres intervenants (aide familiale, 
kiné, garde-malade…).

•  Formations, réactualisation des techni-
ques de soins et de l’art infirmier.

Service de soins à domicile et palliatifs 
responsable : Geneviève Scorielle. Permanence téléphonique : Tél : 068/26.97.25 – Gsm : 0478/23.22.89 – Gsm : 0479/25.97.08

24 heures sur 24, les services sociaux de la Ville d’ath sont à votre écoute au numéro suivant 0476/94.61.61du 1er décembre 2007 au 28 mars 2008

Comme chaque année, le Collège Communal en collaboration avec le Centre Public 
d’aide sociale a mis au point le « Plan Grands Froids »destiné à venir en aide aux 
personnes connaissant des difficultés notamment face aux conditions atmosphéri-
ques difficiles (froid, gel permanent, neige abondante).
 
Pour vaincre ces difficultés, un seul numéro d’appel 24h/24 : 0476/94.61.61
 
Votre interlocuteur contactera l’assistante sociale de garde du C.P.a.s. qui prendra 
les dispositions adéquates pour remédier à la situation.

en cas de problème, vous pouvez également contacter :

• M. Sipura (Service Social Bourgmestre) 068/26.91.07
• C. Génart (Service Insertion et Prévention) 068/26.91.18
• F. Rasse (Service Logement) 068/26.91.36

• Police : 068/266.266
•  CPAS (Centre de Coordination de soins et services à domicile) : 

068/26.97.30



Tarifs du service de gardes malades à domicile

Personne isolée
Revenus <700 € 700-799 € 800-899 € 900-999 € 1000-1099 € 1100-1199 € 1200 € et +
1h jour 2,5 € 3 € 3,5 € 4 € 4,5 € 5 € 5,5 €
1h soirée 2,75 € 3,3 € 3,85 € 4,4 € 4,95 € 5,5 € 6,05 €
1h we 3 € 3,6 € 4,2 € 4,8 € 5,4 € 6 € 6,6 €
10h nuit 20 € 24 € 28 € 32 € 36 € 40 € 44 €
Forfait dépl.    1 € par prestation

Couple              
Revenus <900 € 900-1024 € 1025-1149 € 1150-1274 € 1275-1399 € 1400-1524 € 1525 € et +
1h jour 2,5 € 3 € 3,5 € 4 € 4,5 € 5 € 5,5 €
1h soirée 2,75 € 3,3 € 3,85 € 4,4 € 4,95 € 5,5 € 6,05 €
1h we 3 € 3,6 € 4,2 € 4,8 € 5,4 € 6 € 6,6 €
10h nuit 20 € 24 € 28 € 32 € 36 € 40 € 44 €
Forfait dépl.    1 € par prestation

oPéraTioN « GraNDs FroiDs »
sOCIAL ET séCUrITé
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Vous vous chauffez avec un des types de 
chauf fage suivants :

• le gasoil de chauffage
• le pétrole lampant (c)
• le gaz propane en vrac

livré entre le 1er septembre 2007 et le 30 
avril 2008.

pas pour :
•  le gaz naturel par raccordement au ré-

seau de distribution de ville
•  le gaz propane en bonbonne ou le gaz 

butane en bonbonne

Et le prix (TVA comprise) mentionné  
sur votre facture est égal ou supérieur à 
0,40 €/litre.

et vous appartenez à une des catégories 
suivantes :

1ère catégorie :
Les bénéficiaires de l’intervention ma-
jorée de l’assurance maladie invalidité, 
c’est-à-dire :
•  VIPO ou : veuf ou veuve, invalide, 

pensionné(e) ou orphelin
•  enfant handicapé ayant une allocation 

familiale majorée
•  chômeur de longue durée (depuis plus 

d’un an) âgé de plus de 50 ans
•  bénéficiaire de la garantie de revenus 

aux personnes âgées (GRAPA ou RGPA)
•  bénéficiaire d’une allocation de rempla-

cement de revenu pour pour personne 
handicapée

•  bénéficiaire du revenu d’intégration so-
ciale ( RIS)

•  bénéficiaire d’une aide sociale équiva-
lente au revenu d’intégration

• bénéficiaire du statut omnio.
Et le revenu de votre ménage remplit les 
conditions de la 2ème catégorie.

2ème catégorie :
Le montant des revenus annuels bruts 
imposables de votre ménage est inférieur 
ou égal à 13.512,18 € augmentés de 
2.501,47 € par personne à charge.

3ème catégorie :
Si vous êtes propriétaire de bien(s) 
immobilier(s) autre(s) que celui que vous
occupez, des règles particulières de calcul 
vous seront appliquées.

Par personne à charge on entend un mem-
bre de la famille qui dispose des revenus 
annuels nets inférieurs à 2.660 € (à l’ex-
clusion des allocations familiales et des 
pensions alimentaires pour enfant).

Avez-vous droit à une allocation de chauffage? 
responsable : Fabienne De Thaey et Emmanuel Mention. Permanence : Lu - Me - Ve, 8h - 11h. Tél : 068/26.91.26.

Le service assure des prestations de jour 
et de nuit auprès de personnes malades, 
en convalescence, en perte d’autonomie 
ainsi qu’en fin de vie.

Les horaires sont flexibles et convenus de 
commun accord avec la responsable du 
service.

Tarifs :
La moyenne mensuelle des frais relatifs 
à la santé de la personne est déduite des 
revenus :
•  Les frais pharmaceutiques et médicaux 

( sur base des 3 derniers mois).
•  Les frais d’hospitalisation et d’ambulan-

ce ( sur base du prix réel pour l’année).

•  Les frais concernant le matériel d’incon-
tinence (langes et alèses) (sur base de 
3 mois).

•  Les locations de matériel médical (chai-
se roulante, lit d’hôpital, etc) ou l’achat 
de ce matériel (sur base des factures 
pour l’année).

Service de gardes-malades à domicile 
assistante sociale : Sylvie Molle. Tél : 068/26.97.30



oPéraTioN « GraNDs FroiDs »
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3ème catégorie 
Les personnes sur endettées :
Si vous bénéficiez
• d’un règlement collectif de dettes
ou
• d’une médiation de dettes
et que le CPAS a constaté que vous ne 
pouvez pas faire face au payement de vo-
tre facture de chauffage.

alors, vous avez droit à une allocation 
de chauffage.

Le montant de l’allocation dépend du type de 
chauffage et du prix par litre. Pour les com-
bustibles livrés en grandes quantités, l’allo-
cation peut varier entre 3 cents et 13 cents 
par litre. Dans tous les cas cette allocation 
est limitée à 1.500 litres par hiver et par mé-
nage résidant dans le même logement. Pour 
le gasoil de chauffage ou le pétrole lampant 
acheté en petite quantité à la pompe, l’allo-
cation s’élève toujours à 100 €.

où et quand introduire votre demande ?

Auprès du CPAS de votre commune et 
dans les 60 jours de la livraison. Les mon-
tants des seuils de prix mentionnés dans 
ce dépliant valent sous réserve d’une in-
dexation éventuelle.

Quels documents devez-vous communi-
quer ?

De toute façon, votre facture de livraison
et si vous appartenez à la

1ère catégorie :
• votre carte d’identité
• votre carte de sécurité sociale SIS
•  la preuve des revenus du ménage, si le 

CPAS le demande (le plus récent aver-
tissement extrait de rôle, la plus récente 
fiche de salaire, la plus récente attesta-
tion d’allocation sociale perçue …)

2ème catégorie :
• votre carte d’identité
•  la preuve des revenus du ménage (le 

plus récent avertissement extrait de 
rôle, la plus récente fiche de salaire, la 
plus récente attestation d’allocation so-
ciale perçue …)

3ème catégorie :
• votre carte d’identité
•  la décision d’admissibilité du règlement 

col lectif de dettes ou une attestation de 
la personne qui effectue la médiation 
de dettes

Pour plus d’informations, adressez vous au 
CPAS, de votre commune.
Si vous habitez dans un immeuble à plusieurs 
appartements, vous demandez au propriétaire 
ou au gestionnaire de l’immeuble une copie 
de la facture de livraison pour l’immeuble 
ainsi qu’une attestation mentionnant le nom-
bre de logements concernés par la facture.

Complément de reprise de travail pour les plus de 50 ans
De quoi s’agit-il ?

Vous êtes chômeur de 50 ans au moins, vous reprenez une acti-
vité professionnelle, vous avez peut-être droit à un complément 
de reprise de travail.

Le complément de reprise de travail  de 172,31 € par mois 
(montant valable au 01.10.2006) est accordé à certaines condi-
tions aux chômeurs âgés de 50 ans ou plus en cas de reprise 
de travail.

Il s’agit d’une indemnité à charge de l’Onem qui vous est oc-
troyée complémentairement à votre salaire.

De quelle reprise de travail s’agit-il ?

Vous devez reprendre :
•  un travail salarié ou une fonction comme statutaire (enseignant 

par exemple). Le complément peut être accordé quels que 
soient l’horaire de travail (temps plein ou à temps partiel), 
le montant de la rémunération ou le type de contrat (durée 
déterminée, durée indéterminée, contrat de remplacement, 
intérimaire, Activa,…)

•  un travail comme travailleur indépendant à titre principal.

Quelles conditions devez-vous remplir pour avoir droit au com-
plément de reprise du travail ?

reprise d’un travail comme saLarié oU sTaTUTaire
Vous devez être chômeur complet indemnisable
Le complément de reprise de travail n’est pas accessible aux 
prépensionnés qui reprennent le travail.
Vous devez
• être chômeur âgé d’au moins 50 ans
• prouver 20 ans de passé professionnel
•  prétendre à un droit « théorique » au complément d’ancienneté
Vous devez résider en Belgique
Pour bénéficier du complément, vous devez avoir votre résidence 
habituelle en Belgique et résider effectivement en Belgique.
Vous ne pouvez avoir atteint l’âge légal de la pension ou pouvoir 
prétendre à une pension de retraite complète.

reprise de travail comme iNDéPeNDaNT à TiTre PriNCiPaL
Vous devez être chômeur complet indemnisable
Le complément de reprise de travail n’est pas accessible aux 
prépensionnés qui s’installent comme indépendant.
Vous devez
• être chômeur âgé d’au moins 50 ans
• prouver 20 ans de passé professionnel
Vous devez résider en Belgique
Pour bénéficier du complément, vous devez avoir votre résidence 
habituelle en Belgique et résider effectivement en Belgique.
Vous ne pouvez avoir atteint l’âge légal de la pension ou pouvoir 
prétendre à une pension de retraite complète.
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Permanence sociale de  
l’Association Parkinson

L’association Parkinson francophone, située 
à Fraiture-en-Condroz, a fêté cette année 
son dixième anniversaire. Présidée, jusqu’à 
présent, par Madame Nicole Dabe, elle re-
groupe actuellement  environ 1500 mem-
bres en région francophone. Ses principaux 
objectifs sont : Information, Entraide, 
Ecoute et Promotion de la recherche.

La maladie de Parkinson touche environ 
30.000 personnes en Belgique. L’annonce 
du diagnostic, les symptômes de la maladie 
et son évolution constituent une épreuve 

très difficile tant pour la personne malade 
que pour son entourage. 

Il y a un peu plus d’un an nom nous avons 
ouvert un service social dont les missions 
sont : l’écoute, le soutien, l’information, la 
médiation… L’association Parkinson cou-
vre l’entièreté du territoire francophone et 
germanophone. L’assistant social se rend 
au domicile des parkinsoniens et de leur 
famille, cependant bon nombre d’entre 
eux désirent nous rencontrer en terrain  
« neutre ». C’est la raison pour laquelle nous 

mettons en place, depuis le mois de sep-
tembre de cette année, des permanences 
sociales dans les différentes communes de 
la région francophone. Celles-ci étant un 
lieu d’écoute pour toute personne, patient, 
famille ou soignant, à la recherche d’infor-
mations, de réconfort ou de guidance. 

Voici les informations pratiques concer-
nant la permanence dans votre région :
Lieu :  Espace Intergénérationnel de l’Es-

planade, rue Defacqz à Ath
Date : 20 décembre 2007
Heures : 9h – 12h 

Prendre rendez-vous au 085/51.91.09 
(siège de l’Association Parkinson à 

Fraiture-en-Condroz)

Que devez-vous faire pour obtenir le complément ?

Vous devez vous présenter à votre organisme de paiement et 
introduire une demande de complément de reprise  du travail. 
La demande s’effectue au moyen d’un formulaire C129bis. 
L’organisme de paiement fera parvenir votre demande à 
l’Onem.

Votre demande doit parvenir à l’Onem au plus tard le dernier 
jour du deuxième mois qui suit celui pour lequel le complément 
est demandé.

Le complément vous sera accordé, pendant votre occupation, 
pour une période renouvelable de 12 mois.

a combien s’élève le complément ?

Le complément de reprise de travail s’élève à 172,31 € par mois 
(montant valable à partir du 01.10.2006). Ce montant est fixé 
forfaitairement et ne dépend ni de l’horaire de travail, ni du 
montant de la rémunération ni du type de contrat.

Vous pouvez obtenir le formulaire C129 bis sur le site internet 
de l’Onem : www.onem.be. 

Vous pouvez également obtenir le formulaire de demande 
de complément de reprise de travail ou des informations 

complémentaires au bureau de l’ALE, Centre Administratif, 
rue de Pintamont, 54 à 7800 ATH. Tél : 068/26.91.58

La fondation Damien  
recrute des bénévoles

La fondation Damien organise des chan-
tiers de travail depuis 15 ans. Ils sont or-
ganisés dans le cadre de la lutte contre de 
nombreuses maladies :  la lèpre, la tuber-
culose,… Cela au profit des couches de 
population les plus pauvres en Inde, au 
Bangladesh, au Congo et au Nicaragua.

Déjà près de 790 personnes ont participé 
comme bénévoles à l’un ou l’autre de ces 
chantiers. Mais la fondation Damien né-
cessite et recrute des personnes qui :
•  osent remettre en question leur mode de 

vie, leur façon d’aborder la vie.
•  aiment faire des rencontres différentes.

•  veulent offrir un « mieux-être » aux po-
pulations atteintes de la lèpre et la tur-
béculose.

Le séjour sur place dure 4 semaines, dont 
3 semaines de travail en collaboration 
avec la population autochtone et une se-
maine de découverte du pays. Tout cela 
est prévu entre juin et septembre.

Pour les intéressés,  
une première réunion d’information  

est prévue le dimanche 20 janvier 2008  
Contact mail: vandyck@phys.ucl.ac.be

Service de  
baby-sitting

Un service de baby-sitting, géré par la Ligue 
des Familles, fonctionne dans notre entité. 

Les adolescents qui désirent effectuer des 
prestations de baby-sitter sont priés de 
donner leurs coordonnées au secrétariat de 
la Ligue des Familles. (068/28.14.25)

Pour tous renseignements : 
Monsieur Bernard
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Chaussée de Mons 484 GSM : 0476/70-51-57 TVA : BE 0863-581-793 
7810 Maffle FAX : 068/33-33-64 N° entreprise : 0863581793 
hgconsulting@hotmail.com Dexia : 778-5960690-95 

Navette aéroport – Gares TGV  
 Congrès –  Séminaires …. 

Les navettes aéroport HGCONSULTING  vous propose tout types de transferts vers  
Zaventem – Charleroi– liège– lille – Paris -  etc 

Une prise en charge directement à votre domicile et 
dépose à l’aéroport ; 

Un déplacement en véhicule grand confort 
climatisé   

Une flotte de véhicule allant de 2 à 9 places est à 
votre disposition 24 H/24 et 7 J/7 

Un service impeccable et sans stress ; 

Des tarifs minimum et tout inclus, chez nous, pas de 
frais supplémentaires 

LA solution idéale pour vos départs en vacances ….

N’attendez plus, contactez nous au 0476/70-51-57 pour tout renseignements …
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Iles de Paix  
en campagne 

Le développement c’est l’affaire des gens. 
C’est le message de la campagne de soli-
darité qu’Iles de Paix organise, les 11, 12 
et 13 janvier 2008, au profit de projets de 
développement économique et social en 
Afrique de l’Ouest et en Amérique latine.

L’ONG intervient, dans des zones rurales 
très défavorisées, où se posent des pro-
blèmes de sécurité alimentaire et de gran-
de précarité. Elle le fait en collaboration 
directe avec des populations (associations 
paysannes, communautés villageoises, 
communes, etc.) qui ont la volonté d’amé-
liorer leurs conditions de vie et prennent 
des initiatives pour y parvenir.

Que leur apporte Iles de Paix ? Des appuis 
techniques et financiers, des formations 
professionnelles adaptées, un accompa-
gnement de proximité sur la durée.
En région rurale, le développement des 
activités traditionnelles d’agriculture et 
d’élevage est évidemment essentiel, mais 
il est important, aussi, de favoriser l’essor 
de nouvelles activités économiques, pour 
diversifier les revenus des gens.

Iles de Paix s’implique également dans 
l’amélioration des services de base : ac-
cès à l’eau, à la santé, à l’éducation. Le 
développement n’a pas qu’une dimension 
économique.

Cette année encore, plus de 20.000 bé-
névoles se mettront en action sur tout le 
territoire de la Communauté française 
pour récolter les fonds nécessaires au 
financement des interventions d’Iles de 
Paix.  L’association vous invite à leur faire 
bon accueil, à manifester ainsi que le dé-
veloppement, c’est aussi votre affaire.

Les bénévoles d’Iles de Paix vous propo-
seront des modules et des cartes postales 
(5 € le sachet). Vous pouvez aussi verser 
un don au CCP 000-0000049-49 (dé-
duction fiscale dès 30 € par an).

Pour en savoir plus sur Iles de Paix  
ou rejoindre une équipe campagne :  
www.ilesdepaix.org ou 085.23.02.54.

Contact pour Ath : 
Madame Dupuis (tél. : 068 28 39 62).

Police, opération vélo 
Le mardi 23 octobre dernier, la police 
d’Ath a décidé d’organiser une opération 
« sécurité pour les deux roues » afin de 
rappeler les règles en la matière. 

Le commissaire divisionnaire, Monsieur 
Eddy Maillet et ses hommes ont installé 
plusieurs patrouilles dans l’entité afin 
d’intercepter les vélos et cyclomoteurs.
Le but de cette opération était de faire 
prendre conscience des dangers et de 
l’importance d’être en règle, surtout lors-
que l’on se déplace dans l’obscurité à 
vélo/cyclomoteur. 

Le commissaire de la zone de Police 
d’Ath s’étonne de l’imprudence de cer-
tains conducteurs.  « Je ne sais pas d’où 
vient exactement ce manque d’attention 
des cyclistes. Peut-être est-ce dû à de 
l’inconscience. Toutefois, le vélo circule 

sur la voie publique et je pense qu’adap-
ter correctement son deux roues est très 
important ! » déclare le commissionnaire 
Eddy Maillet.

Un avertissement a été rédigé lorsque les 
cyclistes n’étaient pas en règle. Ceux-ci 
ont été invités à se présenter au commis-
sariat de police pour démontrer la mise en 
conformité de leur cycle.

D’autre part, la police veut également ré-
gulariser la situation des cyclomoteurs. 
En effet, certains ne respectent pas la 
limitation de vitesse et trafiquent leur 
moteur, oublient le port du casque ou ne 
vérifient pas régulièrement les fonctions 
du cyclomoteur. 

Lors de certains contrôles, la police 
constate que le conducteur n’a pas tou-

jours l’âge autorisé pour rouler sur la voie 
publique. La sanction est inévitable !

Pour rappel, voici  le tarif des petites in-
fractions (50 €) : 
• Ne pas porter la ceinture
•  Ne pas mettre ses clignotants quand 

c’est obligatoire
•  Rouler à vélo la nuit sans éclairage
•  Emprunter la bande bus quand c’est 

interdit
•  Emprunter la bande d’arrêt d’urgence 

quand c’est interdit

Du nouveau  
matériel pour  
la POLICe d’ATh

La Police d’ath a fait l’acquisition de nou-
veaux équipements pour sécuriser davan-
tage son entité : deux nouvelles motos, 
une fourgonnette et 50 nouveaux gilets 
par-balle.

Eddy Maillet, commissaire divisionnaire, 
veut étendre « son champ de patrouille. » 
Pour ce faire, deux nouvelles motos entiè-
rement équipées pour les agents de Police 
ont été acquises.  Elles se sont déjà révé-
lées très intéressantes en cas de pousuites 
de véhicules suspects dans la circulation.

La Police athoise a également procédé à 
l’achat d’une fourgonnette adaptée pour 
un chien, et de 50 nouveaux gilets par- 
balle. 
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Neige et verglas sur les trottoirs 
Lettre ouverte du Commissaire de Police – Directeur du Service de Proximité

Chères Athoises et Athois,

En ce début d’hiver, il me paraît utile de rap-
peler les dangers que représentent la neige et 
le verglas sur les trottoirs. L’an dernier, l’hiver 
a été clément, il n’en sera peut-être pas de 
même cet hiver.

Le législateur a prévu expressément ce cas 
d’espèce. Si, malencontreusement, une chute 
devait se produire sur un trottoir qui n’a pas 
été dégagé, la responsabilité des blessures 
peut-être reprochée aux titulaires du trottoir 
incriminé.  Les conséquences financières 
peuvent être très lourdes pour ceux qui auront 
été négligents.

N’oublions pas non plus le fait de laisser 
s’écouler de l’eau sur le trottoir transformant 
celui-ci en patinoire lorsque le gel paraît 
(gouttière non reliée à une citerne ou à l’égout 
- évacuation d’adoucisseur d’eau).

Aussi, la ville d’Ath  a inséré les articles 42-43  

dans le règlement général de police.  Ils sont 
reproduits ci-après.    

Par delà l’aspect contraignant de la législa-
tion et pour lequel des amendes sont prévues 
et seront appliquées, il est important de ne 
pas oublier les personnes qui se déplacent 
avec difficultés. 

La réalité n’est pas comme dans les films 
et clips humoristiques où tout le monde rit  
d’une chute spectaculaire : car on n’y montre 
pas les personnes qui se blessent sérieuse-
ment.

Article 42. 

Par temps de gel, il est interdit de déverser 
ou de laisser s’écouler de l’eau sur la voie pu-
blique. 

Article 43. (SA)

En cas de chute de neige ou de formation de 
verglas, tout riverain d’une voie publique est 
tenu de veiller à ce que, devant la propriété 

qu’il occupe, un espace suffisant pour le pas-
sage des piétons, valides et handicapés, soit 
déblayé ou rendu non glissant. Les stalactites 
de glace qui se forment aux parties élevées 
des immeubles surplombant la voie publique 
doivent être enlevées dès qu’elles présentent 
un danger pour les passants. En attendant 
leur enlèvement, le propriétaire et/ou l’occu-
pant et/ou le gardien en vertu d’un mandat 
de l’immeuble, doit prendre toute mesure 
pour écarter tout danger pour les personnes 
ou pour leur bien et pour assurer la sécurité 
des usagers aux endroits exposés. Dans le cas 
d’une habitation plurifamiliale, tous les occu-
pants de l’habitation, sans distinction entre 
eux, sont assujettis à cette obligation, sans 
préjuger de l’existence d’un éventuel règle-
ment d’ordre intérieur propre à l’immeuble. 

Si certains ne se sentent pas concernés par 
cet aspect de choses, il faut se dire que 
certains lecteurs du présent article verront 
qu’il est possible de réclamer des indemni-
tés aux fauteurs. Un homme averti en vaut 
deux...  C’est un vieil adage qui tient tou-
jours la route ...

Ignace Ghyselings – Commissaire de Police
Directeur du service proximité.

L’économie sociale
L’économie sociale dans notre pays offre 
de l’emploi à quelques 45 000 personnes 
chaque année.

Ce secteur réalise un chiffre d’affaires de 
plus d’un milliard d’euros.  Les activités 
des entreprises d’économie sociale sont 
très diverses : de la construction de site 
Internet à la cuisson du pain, du recycla-
ge ou des services à domicile (service de 
proximité).

Ces activités productives et entreprena-
riales ne diffèrent pas fondamentalement 
de celles des entreprises du secteur éco-
nomique classique ; et pourtant, ce n’est 
pas tout à fait la même chose !

Un projet d’économie sociale ou une en-
treprise de ce secteur porte haut une série 
de principes de base :
•  Donner la priorité au travail sur le capital 

lors de la redistribution des bénéfices.
•  Tendre à une autonomie de gestion par 

rapport aux pouvoirs publics.
•  Fournir des services aux membres et à la 

collectivité plutôt que de viser le profit.
•  Mettre en place un processus de déci-

sion démocratique.
•  Produire de façon écologique respon-

sable et inscrire son activité dans une 
optique de développement durable.

De plus, une caractéristique importante 
des entreprises ou des initiatives d’éco-
nomie sociale est aussi les possibilités de 
mise à l’emploi qu’elles présentent à des 
travailleurs qui éprouvent des difficultés à 
s’insérer sur le marché classique du travail.

Créer soN eNTrePrise

Créer son entreprise, son activité écono-
mique n’est jamais sans risque.  Un ac-
compagnement adapté de la structuration 
de l’idée à la recherche de financements 
constitue un atout indéniable pour les 
porteurs de projet.

Comme Agence-conseil en économie so-
ciale dans notre région :
Cres-incubecs
Quai de l’Entrepôt 18
7800 Ath
068/26 50 30
www.cres-incubecs.be

Cres-Incubecs offre aux porteurs de projet 
en économie sociale un accompagnement 
personnalisé.

En pratique :  élaboration du plan d’af-
faires et du plan financier, recherche des 
sources de financement (Fonds de parti-
cipation, Crédal, Sowecsom,…),  conseil 
sur la forme juridique et  mise à votre dis-
position des infrastructures.

Comme entreprises d’économie sociale 
dans notre région :

solidath sCrLfs – services de proximité : 
nettoyage à domicile, repassage, petits 
travaux intérieurs et extérieurs et services 
de transport adapté - 068/28.06.53

Vit & Net sCrLfs – aide-ménagères : 
0477/68.23.91

Les Secrets de Diva SCRLfs – Bien-être : 
068/28.34.39

signal’ethic sCrLfs – Nettoyage de la signa-
lisation : 068/26.50.30

CoProsaiN sCrL – Produits naturels, bio, 
agriculture paysanne : 068/26.93.80

Line MUREAU
Responsable a.i. du Service Social

Sources :
www.socialeconomy.be

www.reseau.equilibre.be
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Devenez famille d’accueil  
pendant les vacances 

En Russie, 1 million d’enfants vit dans les 
rues et les orphelinats. Ce sont générale-
ment des orphelins sociaux, c-à-d qu’un 
ou les deux parents sont encore en vie 
mais n’ont plus les moyens de s’occuper 
de leurs enfants ou sont jugés comme tels 
par le gouvernement.

Pourquoi tant de parents sont-ils dans cet-
te situation ? Les causes sont multiples : 
situations économiques défavorables, chô-
mage élevé, guerres, emprisonnement…et 
ne nous cachons pas la face : des centai-
nes de milliers de russes s’enlisent dans 
l’alcool pour oublier leur mauvaise condi-
tion de vie. 

« Semya » signifie « famille » en russe. 
L’asbl SEMYA organise l’accueil d’orphe-
lins russes dans des familles belges du-
rant les vacances de Noël et d’été.

Inviter un de ces orphelins à passer des 
vacances chaleureuses au sein d’une fa-
mille, permet à ces enfants d’apprendre 
à vivre avec ses membres, d’en découvrir 
les valeurs et, nous l’espérons, peut-être 
leur donner les bases essentielles pour 
qu’un jour eux aussi deviennent des pa-
rents aimants.

Lors de leur première arrivée les enfants 
ont environ 7 ans…

Envie de devenir famille d’accueil ou 
de simplement avoir des informations 

n’hésitez pas à contacter la Présidente 
Anne Fürstenberg au 010/61.78.52 

ou Valérie Voronine, contact local au 
0476/94.60.99. 

Site internet : http://www.semya.be 
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«Solidarité Athoise» : 
Ateliers Vacan-
ces de Noël

 Du 26 décembre au 04 janvier (sauf 24 
et 25/12 et 1/01) 
 En collaboration avec le Service Provincial 
de la Jeunesse.
•  De 2 à 5 ans : Jeux, contes, activités 

manuelles.
•  De 5 à 6 ans : Jeux divers, activités ma-

nuelles.
•  De 7 à 10 ans : Jeux intérieurs et exté-

rieurs, activités manuelles.
• Lieu : 10 Grand’rue des Bouchers, 10 - Ath.
Nbre de participants limité!
Inscriptions obligatoires avant le 19/12/07
Semaine 1 : 18€ entité d’Ath, 21€ hors 
entité.
Semaine 2 : 24€ entité d’Ath, 28€ hors 
entité. Renseignez-vous : votre mutuelle 
peut intervenir. Service de garderie possi-
ble pour les parents qui travaillent.  

Rens et inscriptions : 
 Solidarité Athoise - 068/28 06 51



Le vendredi 30 novembre 

Saint-Nicolas à l’école de Rebaix
Au programme : 
•  18h, spectacle préparé par les enfants 

et distribution de jouets et de friandises 
par le Grand Saint.

Org.:  Le comité scolaire de l’école com-
munale de Rebaix

Fête de Saint-Nicolas aux écoles 
communales de Meslin-l’Evêque 

Contact : Madame Sylvie Debay.
Org.: l’association des parents de l’école.

Le samedi 1er décembre

Saint-Nicolas - Association 
des Commerçants d’Ath

L’association des commerçants et arti-
sans d’Ath invite tous les petits Athois et 
Athoises à la fête de Saint-Nicolas dans 
le centre ville, le samedi 1er décembre de 
14h à 17h, au hall d’accueil de l’Insti-
tut Saint-François  (face à l’église Saint-
Julien, rue de Pintamont).

Animations avec le support de radio N.R.J. 
distribution massive de bonbons, un accueil 
se fera pour chaque enfant avec hôtesses 
et clowns divers. Mais ce n’est pas tout…
chaque enfant recevra sa photo gratuite en 
compagnie du Grand Saint-Nicolas, offerte 
par Action Shop Ath. Et cette année, cha-
que enfant retournera avec les bras rem-
plis de jouets.

L’entrée est gratuite. Monsieur Michel, 
bien connu dans la région, chantera 
ses plus beaux succès dès 14h30 : une 
après-midi haute en couleur et amuse-
ment à l’attention de nos petits. Venez y 
nombreux !

Pour cette édition, l’Association des 
Commerçants met les petits plats dans 
les grands, afin que cette belle fête de 
Saint-Nicolas ne s’oublie pas.  

Org.:  L’association des commerçants et 
artisans d’Ath 

Lieu :  Hall d’accueil de l’Institut Saint-
François (face à l’église Saint-
Julien, rue de Pintamont). 
De 14h00 à 17h00

Saint-Nicolas au Ath Shopping

Saint-Nicolas sera présent au Ath 
Shopping de 10h à 18h. Des séances 
photos sont prévues de 11h à 13h et de 
15h à 17h à l’entrée du supermarché 
Match. Le Grand Saint distribuera des 
friandises aux enfants sages…..

A cette occasion, une tombola sera 
également organisée. Elle vous per-
mettra peut-être de remporter, grâce 
à Voyages Ath Shopping, un séjour 
pour deux personnes en pension 
complète à Lloret de Mar, une journée 
pour deux personnes à Eurodisney en 
autocar ou l’un des nombreux lots et 
bons-valeurs offerts par l’ensemble 
des commerçants du Ath Shopping. 

Lieu :  Ath Shopping 
Chée de Bruxelles 60 – 7800 ATH

Fête de Saint-Nicolas  
à l’école de Ligne

A partir de 16h, spectacle enfantin et dis-
tribution de cadeaux.
Buvette et petite restauration.

Fête de Saint-Nicolas à 
l’Académie de Musique d’Ath

Pour la sixième année consécutive, 
l’A.S.B.L. « Les Coulisses de l’Acadé-
mie d’Ath » organise sa traditionnelle  
« Fête de Saint-Nicolas » à 10h à la salle 
Georges Roland à Ath.

Fête de Saint-Nicolas aux écoles 
communales de Mainvault.

Contact : Mme Frédérique Meulewaeter.

Le dimanche 2 décembre

Saint-Nicolas à Moulbaix

Cette année encore, 
comme depuis 1977, 
Saint-Nicolas, accom -
pagné de son ami 
Fouettard, rendra 
visite aux enfants 
de Moulbaix. Il se 
déplacera dans le 
village à bord d’un 

véhicule ‘surprise’.

Le Grand Saint distri-
buera ses nombreux 
cadeaux aux enfants 
domiciliés dans le 
village et nés après le 
31 décembre 1998.

Org. :  Francis 
Brouillard 
‘Les Amis de Saint Nicolas’ 
068/285879

Saint-Nicolas chez les “P’tits 
Urchons”à Irchonwelz

•  10h et 14h : Promenade en barôt de 
Saint-Nicolas dans le village (friandises 
et vin chaud gratuits...)

•  12h : Saint-Nicolas à l’Estaminet du 
Moulin.
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•  17h : Au “Site du Moulin”: goûter gra-
tuit de Saint-Nicolas (Chocolat chaud et 
Pain gâteau)  -  Distribution de cadeaux 
aux enfants sages

•  Vers 18h : Remise des Prix du Concours 
de dessin en la salle paroissiale.

•  19h : Visite de Saint-Nicolas aux aînés 
du village...

Le Week-end : distribution des colis aux 
aînés d’Irchonwelz.

Renseignements : Jean-Luc Hoffem 
Rue des Cureurs, 41 à Irchonwelz et  
Laurent Rasmont Rue Paul Pastur, 4A à 
Ath- 068/84 00 23 

Saint-Nicolas à Ormeignies

A partir de 9h30, Saint-Nicolas et son 
adjoint sillonneront les rues du village et 
distribueront des friandises aux enfants 
du village.
Les petits qui souhaitent le passage du 
Grand Saint sont invités à afficher une 
photo, un dessin, à proximité de la porte 
de leur maison. Une organisation des 
Villageois.

Le mercredi 5 décembre

Saint-Nicolas  
à la Ludothèque Pirouette
 
De 15h à 17h.
Rue de Pintamont, 36 à ATH 
Contact :  068/28.12.05 

ludotheque.ath@gmail.com 

Le vendredi 7 décembre 

Fête de la Saint-Nicolas  
à l’école Georges Roland

Une fête de Saint-Nicolas sera organisée 
(…) à partir de 9h dans la salle Georges 
Roland pour les enfants de l’école Georges 
Roland, des faubourgs de Bruxelles, 
Tournai, Mons et Léon Trulin.

Le dimanche 9 décembre

Supérette chez Fabienne

Visite de Saint-Nicolas  de 10h30 à 12h : 
« surprise pour tous les enfants ». 

Diverses dégustations pour les parents, 
Diverses promos, fruits , légumes, char-
cuteries, autres...  Le dimanche «Poulet 
Rôti»  sur réservation
 
Le personnel vous attend nombreux pour 
découvrir le nouvel  aménagement du ma-
gasin. 
 
Org. :   Supérette chez Fabienne, 

25 place de Bouvignies  
7803 à Bouvignies  
068/84.12.82 ou 0478/62.29.21  
 
Ouvert tous les jours de 8h à 
12h30 et de 14h à 19h  
Fermé le jeudi (non férié) 
Le samedi de 8h à 17h (non stop)
Dimanche et jours fériés de 8h30 
à 12h30

Le lundi 10 décembre

La Feuille d’Etain - Matinée 
enfantine offerte par Saint-Nicolas
Salle Georges Roland. 
Org. : 068/64.53.48
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•
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•
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Tel 068/26 41 41 • Fax 068/84 00 46
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Les samedi 1er et dimanche 2 décembre
Du jeudi 6 au dimanche 9 décembre 

Exposition du peintre  
Christian Mauroy

L’exposition 
sera acces-
sible de 10h 
à 18h30 à 
l’Hôtel de 
Ville d’Ath.
Entrée libre.

Du samedi 1er au lundi 31 décembre

Ath sera en fête !
Pour les fêtes de fin d’année, chaque com-
merçant chaque commerçant pour les fêtes 
de fin d’année offre des cadeaux à sa clien-
tèle car c’est un moment privilégié pour re-
mercier les clients de leur fidélité dans les 
magasins et au centre-ville. Budget publi-
citaire important dans les journaux locaux, 

sur les ondes de nos radios locales et de 
No-Tele.
Concours d’étalage organisé par Sud 
Radio : cette animation dynamique a tou-
jours beaucoup de succès.

Jackpot de Noël 2007 – 10.000 € 
de gains à répartir

Les commerçants participants seront re-
connaissables par une affichette « Com-
merçant participant ». La liste des parti-
cipants se trouvera également sur le site 
www.athinfo.be et dans le journal Passe 
Partout, partenaire de l’animation.

Le vendredi 7 décembre

Marché de Noël 
à l’école Georges Roland

Un marché de Noël sera organisé par les 

élèves de 6ème année de l’école Georges 
Roland.

3ème Dico-Mureau à Isières
A 20h, à l’école communale. Venez tes-
ter votre orthographe, en participant à 
la dictée dédiée à la mémoire de Michel 
MUREAU, directeur honoraire de l’école 
communale n°3 de la Ville d’Ath.
Trois catégories : 3ème /4ème primaires -  
5ème /6ème primaires -  Adultes
Inscriptions à partir de 19h. Le bar sera 
ouvert. Entrée libre !

Le week-end du 8 et 9 décembre

Marché de Noël  
aux Heures Heureuses 

Les Heures Heureuses (rue Maria Thomée 
2, 7800 Ath) vous propose leur marché 
de Noël de 14h à 18h.       

L’air nous pique les joues, les arbres changent de couleur et se dénudent, … l’hiver approche! 
Avec la fraîcheur du vent nous parvient un sentiment étrange, l’envie de se réchauffer le cœur, de 
partager quelques instants précieux avec ses amis et sa famille, c’est l’esprit de Noël.
 
De nos jours, Noël est célébré dans une multitude de villes et villages de par le monde pour 

l’imaginaire très fort qui l’entoure, mais surtout pour les valeurs qu’il véhicule. Les fêtes de fin 
d’année c’est recevoir des cadeaux, mais c’est surtout donner, à des amis, à la famille ou aux plus 

démunis, par simple plaisir d’offrir. C’est aussi l’occasion de prendre le temps, de faire un bon repas en 
famille ou de visiter des proches que l’on voit rarement.

 
Noël une fête familiale mais aussi un événement social et collectif. En effet, cette année ce sera la onzième édition de « Noël dans 
la cité » qui s’étendra bien sûr aux faubourgs et villages de la commune. Des centaines de bénévoles, de marchands et de badauds 
s’associeront pour créer une atmosphère pleine de joie et de chaleur humaine. Enfin, la cité des géants brillera de mille feux.
 
Profitez-en pour découvrir la ville sous un jour nouveau, en partageant un bon vin chaud entre amis et en famille !
 

Cécile Carlier
Coordinatrice des fêtes  

de fin d’année

NOS PARTeNAIReS
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Le samedi 8 décembre

Ath, une entité de lumières
C’est ce samedi que les milliers de pe-
tites lumières composant les guirlandes 
présentes au centre-ville s’allumeront et 
lui donneront un aspect de fête. La ville 
scintillera de mille feux jusqu’au diman-
che 6 janvier 2008.

Installation de la crèche 
grandeur nature

Grâce à la contribution des ouvriers des 
Services Techniques et Espaces Verts de 
la ville, la crèche sera un nouvelle fois 
installée sur le parvis de l’Hôtel de Ville. 
Elle sera présente également jusqu’au  
6 janvier 2008.

Amicale des Pensionnés 
Socialistes

Goûter de  noël à l’école communale de 
Meslin-L’Evêque. Vers 19h : illumination 
du village, suivi du verre de l’amitié à la 
maison du village.

Ghislenghien
Vente de sapins sur la Place.

Marché de Noël  
et spectacle à Isières

A partir du 8 décembre, tous les habitants 
d’Isières sont invités à décorer leur façade 
et à s’associer à la création d’une splendi-
de « féerie lumineuse isièroise » des fêtes 
de fin d’année 2007 !

•  Marché de Noël au village sur la Place 
du village et à l’école communale, 

Toute la journée : 
•  Petite restauration et buvettes de fête. 
•  Dégustation d’huîtres, gambas, pâté de 

gibier, escargots, plateau de fruits de 
mer (sur commande), croque-monsieur, 
foie gras, hamburgers, hot-dogs, jam-
bon grillé, crêpes, pâtisseries, friandi-
ses, café, spécialités, vin chaud, bières 
régionales, …

•  Articles de noël, montages floraux, co-
lis-cadeaux, promenades en calèche. 
Accès à l’église.

•  Exposition du concours de dessin sur le 
thème « Je décore le sapin sur la place 

et dessine ma commande au Père Noël » 
à l’école communale.

•  Sur la Place, le comité organise une col-
lecte de vêtements et de jouets en bon 
état pour le Noël des plus défavorisés, 
en collaboration avec la Croix Rouge de 
Belgique.

13h30 jusqu’à la nuit: marché artisanal de 
Noël. 
16h00: le Père Noël distribue des friandi-
ses et remet les prix du Concours de des-
sin et les diplômes de la Dico-Mureau.
17h30: au départ de la Place, les enfants 
de 3 à 103 ans seront invités à parcourir 
le village illuminé. Contes de Noël narrés 
par les membres de l’A. G. I. (durée de la 
marche : environ 1h).
19h30: sur la place illuminée, venez dé-
couvrir le Grand spectacle des cracheurs 
de feu et de feu d’artifices sur le thème de 
« La Paix sur la Terre ».
21h00: Tirage de la tombola

Org. :  P. A. C. isiérois, Géants d’Isières, 
Z. I. P., avec la précieuse collabo-
ration de tous les comités du vil-
lage participants au marché.

Rens :  Guy Starquit 0475/57.74.86, 
Patrick Bailleul : 068/28.05.82

Le dimanche 9 décembre

Marché chrétien de Noël.
Vie féminine Rebaix

En collaboration  avec 
le Patro (Borelais) 
Sainte-Gertrude, Saint-
Vincent de Paul… , la 
section Rebaix de Vie 
Féminine organise 
son Marché Chrétien 
de Noël de 10h à 
18h dans les locaux 
de la maison des Œuvres (rue du Saint-
Sacrement à Lanquesaint). 

Le vendredi 14 décembre

Grand Concert de Noël
Eglise de la Sainte-Vierge à Bouvignies 
Avec la participation des artistes du Pays 
Vert :
miyaghi osada, mezzo-soprano
Fabian martiny, orgue 
Chorale rencontre d’ath
Direction, sabine Godon
Relancé avec succès en décembre 2006, 

le Grand Concert de Noël, organisé par la 
Chapelle Musicale de Bouvignies, aura 
lieu le vendredi 14 décembre à 20h, à 
l’église de Bouvignies.

Comme l’an dernier, la Chorale Rencontre 
d’Ath, dirigée désormais par Sabine 
Godon, prêtera son concours à cette mani-
festation. Bien connue dans notre région, 
elle a conservé son degré d’excellence de 
la Province du Hainaut.

Fabian martiny, titulaire de l’orgue 
de Bouvignies, réalisé par Etienne 
Debaisieux en 2000 et inauguré par 
Bernard Foccroulle en février 2001, se 
fera entendre comme soliste mais aussi 
comme accompagnateur. Fabian Martiny 
fait partie du Florilège Musical, un en-
semble de musique ancienne, dirigé par 
Guy Lardinois et fondé à l’initiative de 
Musique en Borelais.

Cette année, l’invitée du concert sera la 
mezzo-soprano miyaghi osada. Cette artis-
te s’est produite  à la Monnaie et au Palais 
des Beaux-Arts à Bruxelles, à l’Opéra de 
Wallonie à Liège et aux célèbres Nuits de 
Beloeil. Durant l’été 2006, elle tient le 
rôle de Suzuki dans les représentations de 
Madame Butterfly de Puccini en Belgique, 
en France et en Hollande. Miyaghi Osada 
s’est déjà fait entendre à plusieurs repri-
ses dans l’église de Bouvignies.

Le programme du concert est centré sur 
les musiques de Noël : des œuvres de 
Bach et de Haendel mais aussi des chants 
de noël traditionnels, français et étrangers 
(dont des « negro-spirituals »).

Entrée : 10 €, donnant droit également 
au programme et à une boisson au choix 
dans le réfectoire de l’école de Bouvignies 
à l’issue du concert.
Entrée gratuite pour les enfants de 12 ans 
et moins. 
Ouverture de l’église dès 19h15.

Pour information :  
Pierre Coquereau O68/84.06.21 ou 
André Van Oekel 068/64.64.03

Marché de Noël à l’école 
communale d’Irchonwelz

L’école communale d’Irchonwelz organise 
son traditionnel marché de Noël dans les ma-
gnifiques caves du château à partir de 16h. 

NOëL DANs LA CITE
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Le dimanche 16 décembre

Marché de Noël sur la Grand’Place d’Ath (de 10h à 18h)
Marché de Noël 
à l’école de Ligne

Marché de Noël à l’école de Ligne à partir 
de 15h30. Visite du Père Noël et concert 
offert par la chorale Rainbow. Réservation 
des stands : 068/25.04.60.

Marché de Noël à l’Institut 
Saint-Joseph et Maffle

Marché de Noël à Ath de 17h30 à 22h et 
à Maffle de 16h à 22h, avec dégustation 
de bières spéciales, petite restauration 
dans les deux implantations de l’Institut 
Saint-Joseph.

Le week-end du 15 et 16 décembre

Les visites nocturnes : 
Ath comme vous ne l’aviez 
jamais vue…

Pourquoi ne pas fai-
re une pause dans 
votre vie quotidienne 
trépidante ? Les sa-
medi 15 et diman-
che 16 décembre 
prochains, à 17h, 
venez (re)décou-
vrir autrement la 
Cité des Géants.
Laissez-vous guider 

dans les ruelles du cœur de la cité. Les bâ-
timents du centre historique vous étonne-
ront par leur mise en lumières. Ces murs 
ont sans doute une histoire à vous racon-
ter. Le fil conducteur de cette promenade 
sera l’ancien tracé de la Dendre, marqué 
par des diodes bleues. Durant une 
heure de visite guidée, les en-
fants auront également le 
droit à la parole et racon-
teront la manière dont ils 
perçoivent leur ville.
Pour participer à cet 
échange d’idées et d’his-
toires, le rendez-vous est 
fixé les 15 et 16 décembre, 
à 17h, au pied du sapin de Noël sur la 
Grand’Place. Un cadeau sera remis à cha-
que enfant. Cette activité est gratuite.

Organisation et renseignement : 
Office de Tourisme, rue de Pintamont 18
Tél : 068/26.51.70
office.de.tourisme@ath.be.

Au pied de l’Hôtel de Ville, la crèche vous accueillera et vous invitera à vous plon-
ger dans l’ambiance féerique de Noël. 

Au cœur de la Grand’Place, les exposants vous régaleront avec leurs produits de 
bouche et vous proposeront une variété de produits artisanaux. Le marché de Noël 
sera l’occasion de se retrouver en famille, entre amis autour d’un verre de vin chaud 
mais aussi de choisir des cadeaux de noël originaux à placer sous le sapin.

Des chants vous enchanteront durant cette après-midi de fête ; deux chorales se pro-
duiront durant l’après-midi : la Chorale Rainbow à 15h30 et Unicefou à 17h30.

La sonorisation sera assurée par MAG Sonorisation (www.magsonorisation.be)

Un invité de marque sur le marché !

Cette journée sera mar-
quée par la venue d’un 
personnage typique 
des fêtes de fin d’an-
née. En effet, le Père 
Noël en personne sera 
présent sur le marché. 

Il franchira les portes de la Ville à bord de 
son traîneau vers 14h et sera présent jusque 18h. 

Mais attention, il ne sera pas seul ! Il sera accompagné de deux lapons et… de l’un de 
ses rennes, de quoi ravir les plus petits mais également les plus grands !

Des sapins en balade…

Le marché sera également rythmé par la présence des 
« Sapés Sapins », spectacle clownesque présenté par 
la Compagnie des Arts de Nez. 

Il était une fois cinq sa-
pins qui décidèrent de 
se balader en ville. En 

chemin ils chantèrent leur chanson fétiche : Mon 
beau sapin, roi des forêts, jonglèrent autant avec les bou-

les qu’avec les mots, firent renaître la forêt là où on ne 
l’attendait plus. Ils dansèrent la gigue, chatouillè-

rent le Père Noël et étonnèrent les passants… Ils 
nous firent ainsi de jolis sapins de noël !

Ces fameux sapins débarqueront dans notre ville en ce dimanche de 
fête. Trois prestations sont prévues : à 11h30, 15h et 17h. Ne les ratez pas !

Décoration du sapin en collaboration avec la Croix-rouge et le service incendie

Comme chaque année, la Croix-Rouge et les pompiers procèderont à la décoration du 
sapin de Noël. Grâce à la nacelle des pompiers, petits et grands pourront y accrocher 
les boules vendues au bénéfice des œuvres sociales de la Croix-Rouge locale.
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Le dimanche 16 décembre

Marché de Noël sur la Grand’Place d’Ath (de 10h à 18h)
Le week-end du 15 et 16 décembre

Lanquesaint

Le Père Noël rendra visite aux habitants 
de Lanquesaint.

Le samedi 15 décembre 

Bouvignies Renouveau 
Ballodrome :
De 10h à 19h : Marché de Noël, brocante 
et artisans (Emplacement Gratuit). 
Réservations obligatoires. 

sous chapiteau chauffé : 
De 12h30 à 14h :  Apéro, cochon à la 
broche, PDT en robe des champs, crudi-
tés : 15 € 
 
après-midi des enfants avec Père Noël : 
15h : Spectacle pour les enfants. 
17h : Goûter des enfants. 
18h :  Visite du Père Noël avec distribu-

tion de cougnoles.
 
Prix d’entrée pour l’après-midi des enfants: 
2,50 € ou carte en prévente à 1 €. 
 
Renseignements et Réservations : 
•  Cuvelier Fabienne 

068/84.12.82 ou 0478/62.29.21 
•  Coton Christiane 

068/64.66.82 ou 0476/82.10.63
•  Klingèle Joëlle 

068/64.53.44 ou 0473/40.55.82 

Ghislenghien

Si les travaux le permettent, montage de 
la crèche et du grand sapin. 

Marché de Noël – Ath Shopping

Comme l’année dernière, les commer-
çants du Ath Shopping vous invitent à 
venir découvrir leur marché de noël qui se 
tiendra sur le parking de 14h à 19h.
Vous pourrez, dans une ambiance mu-
sicale, y choisir vos cadeaux de noël 
auprès des divers exposants. Les 
plus gourmands y trouveront 
également leur bonheur ! Le 
Père Noël, sera bien entendu 
de la partie…
Animation de la journée par 2 
chorales «surprises».
Ath Shopping 
Chaussée de Bruxelles 60 – 7800 Ath

Le Kiwanis

Chauds, chauds les marrons 
du Kiwanis, tous à la cueillette…. 

Au Kiwanis Club de Lessines Ath, on pense déjà aux 
fêtes de fin d’année. Venez les rejoindre, sous la ton-
nelle, lors du marché de Noël sur la place, et non 
plus sur le Marché aux Toiles. 

Souvenez-vous l’an dernier des effluves sucrées, salées ou …alcoolisées, à proximité 
du chalet et sous la pergola, éclairée, chauffée et tables dressées. Vous êtes venus 
nombreux, au sein de cet îlot chaleureux, ce qui a permis d’offrir, en fin d’année, 250 
repas aux défavorisés de notre entité. Le Kiwanis vous recevra cette année encore et, 
aux 25 ans de vie, ose espérer que vous serez encore plus nombreux pour permettre 
d’apporter plus de bien-être à la collectivité. 

Comité Unicef d’ath

Comme chaque année, le Comité Unicef d’Ath sera également présent au marché de 
Noël, les bénévoles vous y attendront afin de vous faire découvrir la nouvelle collection 
de carte de vœux et de cadeaux de fin d’année qui réjouiront petits et grands mais qui 
améliorera également la vie de millions d’enfants. « Sauvons 4 millions de bébés » est 
le thème de la nouvelle campagne Unicef.
 
Avec cette dernière, Unicef Belgique veut attirer l’attention sur l’une des activités de 
base du Fonds des Nations unies pour l’Enfance : la lutte contre la mortalité infantile. 
Cette dernière se réfère au nombre d’enfants qui meurent avant l’âge de cinq ans pour 
1.000 naissances vivantes au cours de la même année. En 2002, par exemple, la mor-
talité infantile s’élevait en moyenne à 158 pour 1.000 dans les pays en développement 
et à 7 pour 1.000 dans les pays industrialisés. Pour l’Unicef, la mortalité infantile est 
l’indicateur de base pour mesurer le progrès d’un pays. La réduction de la mortalité 
infantile est une condition sine qua non pour réaliser les Objectifs du Millénaire. 
 
Les taux de mortalité infantile varient fortement d’une région à l’autre. C’est en Afrique 
que les taux sont les plus importants et plus particulièrement dans des pays comme la 
Sierra Leone où le taux est de 267/1000. Plus d’un enfant sur quatre y décède avant 
d’avoir atteint l’âge de cinq ans.
 
Le Comité adulte, les jeunes et les choristes souhaitent s’investir dans la nouvelle 
campagne de l’Unicef. Le but de leur investissement est de participer aux résultats 
suivants :
Unicef Belgique souhaite récolter au moins 300.000 euros. Cette somme permettra 
de soutenir des projets intégrés de lutte contre la mortalité infantile en Sierra Leone. 
Unicef Belgique veut assurer un ensemble de services de base aux femmes enceintes 
et aux enfants de moins de cinq ans du district de Pujehun : maternité sans risques, 
soins aux mères et aux nouveau-nés, promotion de l’allaitement, hygiène, protection 
contre les infections, éducation à la santé, vaccination, moustiquaires imprégnées...
 
Pour chaque enfant
Santé, Éducation, Égalité, Protection
FAISONS AVANCER L’HUMANITÉ

Goûter de Noël de l’amicale des Pensionnés socialistes

A 14h30 à la salle Georges Roland. Contact : Oscar Laloy – 068/28.22.07.

NOëL DANs LA CITE
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Les dimanches 16, 23 et 30 décembre

Les magasins du centre-ville 
seront ouverts de 10h à 18h

Parking gratuit dans la cour de l’Institut 
Technique Libre (rue de l’Industrie, Ath)

Les vendredi 21, samedi 22
et dimanche 23 décembre

Week-end Cougnoles et boudins 
à Isières

Café Belle- Vue, Chemin du Cambry. 
Organisation: 
Présence et Actions Culturelles Isières.  
Patrick Bailleul : 068/28.05.82.

Le vendredi 21 décembre

Concert de Noël de la fanfare 
Royale Union Saint-Martin

La fanfare Royale Union Saint Martin a 
le plaisir de vous annoncer le Concert de 
Noël qu’elle proposera le vendredi 21 dé-
cembre à 20h au Palace à Ath.  
  
Les musiciens auront le plaisir d’interpré-
ter, entre autres oeuvres, le conte musical 
‘Pierre et le loup’ de Sergueï Prokofiev. 
Les jeunes auditeurs pourront se familia-
riser aux instruments de l’harmonie, re-
présentant chacun un des personnages de 
l’histoire. Le mise en scène et l’interpré-
tation sont de Yves Dath et de Bernadette 
Verocq.  
 
Réservations à partir du 15 novembre  
au Palace à Ath 068/26.99.89. 
PAF : 8€. 
Renseignements : 068/28.50.88.

Marché de Noël à l’école 
communale de Rebaix

Le comité scolaire de l’école communale 
de Rebaix organise un marché de Noël, à 
partir de 17h. 

Le vendredi 21 décembre

Le Père Noël des Amis de Lorette 
La journée du 
Père Noël com-
mencera tôt ce 
21 décembre. 
En effet,  il va 
rendre visite 
aux aînés des 
homes de la 

ville ( Primevères, Roselle et Esplanade) 
et leur offrir cougnoles et bonbons. 

Après avoir visité les aînés, il se dirigera 
vers les écoles du faubourg de Bruxelles 
(Saint-François et l’école Communale) où 
les enfants lui réservent toujours un bon 
accueil.

A partir de 14h, le Père Noël commencera 
son périple dans les rues du faubourg de 
Bruxelles et les rues avoisinantes pour of-
frir friandises et cougnoles. Les amis de 
Lorette l’accompagneront en voiture et in-
viteront les habitants à sortir de chez eux 
en klaxonnant jusque tard dans la jour-
née. Les amis de lorette tiennent à cette 
tradition de Père Noël. 

Les Amis de Lorette vous souhaitent de 
joyeuses fêtes de fin d’année et vous don-
nent rendez-vous à leur ducasse dès 27, 
28 et 29 juin 2008.

Meslin-L’Evêque : soirée surprise

Le samedi 22 décembre

Marché de Noël des pompiers
Comme chaque année, l’Amicale des 
pompiers d’Ath organise son marché 
de Noël, de 11h à 20h, à l’Arsenal des 
pompiers, Boulevard du Château.

Fête de Noël à Ghislenghien
à la salle des fêtes de Ghislenghien avec 
la présence de Père Noël .

Spectacle pour enfants  - dégustation des 
produits du CAG  - crêpes , vin chaud, 
soupe à l’oignon. Ambiance 
conviviale ! Entrée gratuite.
 
Info : 
www.ca-ghislenghien.be. 
Tél : 068/56.85.59.

Père Noël et son géant
Le Père Noël fera le tour du faubourg de 
Tournai durant toute la journée. Il distri-
buera des friandises et des cougnoles aux 
enfants du Faubourg. Il sera accompagné 
du géant Père Noël.

Une organisation des Francs de Bruges.

Meslin-L’Evêque
18h :  Inauguration de la nouvelle crèche 

et des illuminations avec animation 
musicale. 

20h :  Rencontre des chorales de l’entité 
(organisation les « Edelweiss »). 

Veillées de Noël des Chorales 
Paroissiales du Doyenné

20h, église de Meslin-l’Evêque
Après la veillée, le verre de l’amitié sera 
servi sous le chapiteau dressé sur la place.
Laurent Rasmont, Rue Paul Pastur,  
4A - 7800 Ath - 068/84.00.23 -  
rasmont.laurent@versateladsl.be - 02/ 
525.27.10 - laurent.rasmont@infrabel.be - 
0478/66.05.81.

Le dimanche 23 décembre 

Les amis du Père Noël
Dès 14h30, Taverne de l’Esplanade à Ath, 

goûter gratuit 
(cougnoles, ca-
cao) et distribu-
tion de cadeaux 
par le Père Noël 
vers 15h30, 

pour les enfants de 0 à 9 ans. 
Attention, uniquement sur inscription au 
068/64.65.00 ou au 068/28.16.00. 

Organisation: Les amis du Père Noël. 
(068/64.65.00)

Les Villageois Ormeignies
A partir de 9h30, le Père Noël rendra 

visite aux aînés du village et 
leur donnera des cougnoles. 

Sur la place du village, le 
traditionnel sapin et la 
crèche seront installés.
Organisation : 
les Villageois » 
068/84.07.55.

NOëL DANs LA CITE
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NoëL DaNs La CiTé
Fête de Noël à l’église 
protestante unie de Belgique

Fêtes de Noël à 16h. 
Ambiance familiale

L’église protestante  
unie de Belgique
Rue des Ecriniers 6A
7800 Ath

Meslin-L’Evêque,  
place du village

08h00 :  Circuit - randonnée en VTT 
(organisation le football la JS 
Meslinoise). 

10h30 :  Ouverture du marché  de Noël 
(organisation les Criquets). 

12h00 :  Concert par l’Harmonie Royal de 
Meslin. 

16h00 : Visite du Père Noël en calèche. 
17h30 :  Spectacle pour petits et grands 

de monsieur Michel. 

Organisation des associations et des 
commerçants de Meslin-L’Evêque.

Le lundi 24 et le mardi 25 décembre

Messes de Noël
messes de Veillée
• 17h00 : Mainvault
• 18h00 :  Ath, Saint-Martin (crèche 

vivante)
• 18h00 : Ormeignies (crèche vivante)

messes de minuit
•  Ath, Saint-Julien avec une veillée à 

23h30
• Mainvault – Bois Hellin

messes de l’aurore
• 08h30 :  Ath, Notre-Dame de Lorette et 

Villers Notre-Dame
• 10h00 : Ath, Notre-Dame de Fatima

messes du Jour
• 10h00 :  Moulbaix et Houtaing (avec la 

participation de la Fanfare de 
Mainvault)

• 11h15 : Ath, Saint-Julien
• 16h30 :  Tongre Notre-Dame avec béné-

diction des enfants.

Le lundi 24 décembre

Le Père Noël sera encore un géant !
Voici déjà 3 ans que Jeunesse & Santé et le 
service Action Jeunesse Info, ont lancé le 
projet « le Père Noël est un géant ». Le but 
de ce projet est d’offrir à tous un réveillon 
digne de ce nom. En effet, beaucoup trop 
de personnes passent encore le soir de 
Noël seul chez eux.  Certains n’ont plus de 
famille ou d’amis, d’autres ne savent pas 
se déplacer ou n’ont pas assez d’argent 
pour pouvoir fêter Noël comme il se doit.
C’est pourquoi les animateurs de J&S et 
les jeunes de l’AJI ont le projet audacieux 
d’offrir à tous un réveillon pour seulement 
5€. Cette modeste contribution donne à 
chacun le droit à l’apéro, un buffet 3 ser-
vices, un verre de vin et bien sûr du cham-
pagne à minuit. Et pour les personnes à 
mobilité réduite, un service de transport 
est prévu gratuitement jusqu’à l’endroit 
de la fête, le Collège Saint-Julien.
Mais ce n’est pas tout, les organisateurs 
ne veulent pas se contenter de servir à 
manger, l’idée est bien d’offrir une véri-
table fête aux  convives qui répondront 
«présent» à l’invitation.  Pour cela, tout 
sera prévu, accueil de façon théâtrale, 
spectacle de magie, ambiance musicale 
pendant et après le repas (farandoles).  
L’année dernière fut un véritable succès, 
tout le monde  était ravi et les gens atten-
dent déjà ce moment-là avec impatience.
Voilà pourquoi l’AJI et Jeunesse & Santé ont 
décidé de rééditer l’expérience cette année.  
Pour le concept, pas de grand changement 
mais nous pouvons déjà vous annoncer que 
le spectacle de magie sera vraiment gran-
diose.  Pour la suite de la soirée, les or-
ganisateurs sont à la recherche d’un  petit 
orchestre qui enflammera la piste de danse. 
Tout s’annonce donc déjà pour le mieux.  
Cette année et afin de mettre en avant 
le côté « convivial » de l’ événement, le 
nombre d’inscriptions sera limité à 180.  
Ne tardez donc pas !

Pour tout renseignement ou réservation, 
vous pouvez contacter le Père Noël au 
0498/ 06.26.16. 

Le mardi 25 décembre

« CAFÉ-THÉÂTRE » Eglise 
protestante évangélique d’Ath

Chants, saynètes, contes, etc. accompa-
gnés d’une collation – rue du Fort 16 à 
16h – Entrée libre et gratuite.

Cette année encore, les enfants de notre 
Club des Jeunes – membre de la M.C.A. – 
vous invitent à participer à la Fête de Noël 
qu’ils ont préparée avec leurs monitrices 
et moniteurs. Ils nous la proposent sous 
forme d’un « café-théâtre » qui, l’année 
passée déjà, avait emporté tous les suffra-
ges. Ils comptent sur la participation des 
aînés afin que cette fête de Noël soit vrai-
ment une fête de famille. Mais leur but 
est aussi de nous rappeler la vraie signifi-
cation de Noël dans la pensée chrétienne, 
toutes confessions confondues. N’hésitez 
donc pas à répondre à leur invitation.

Du mercredi 26 au vendredi 28 décembre

Solidarité Athoise 
« Récréation » : Ateliers vacances Noël (pro-
gramme voir rubrique SOCIAL SECURITE)

Le samedi 29 décembre 2007

Chorale Rencontre - Ath
Noël dans les homes :
14h : Maison de Repos de l’Esplanade
15h : Glycines et Sur Abri
16h : Home la Roselle
17h : Home Blanc

Pour tout renseignement : Mr. Charles 
Dumont Tél. 068/28.16.95 
ou Mr. Pierre Vasseur - Tél. 
068/28.38.81.

Marche de Noël  
du Footing Club Ostiches

Marche placée sous le patronage de 
la Fédération Francophone Belge des 
Marches Populaires et de la FISP (IVV) 
et avec la collaboration de la Ville d’Ath. 
Départ et arrivée : Stade des Géants, rue 
Haute Forière à Ath

Distances : 7 – 12 – 20 km.
Les 7 km sont accessibles aux moins 
valides et aux voitures d’enfants. Le 
club est assuré en responsabilité civile. 
L’organisation sera maintenue malgré une 
météo défavorable. L’inscription à la mar-
che vaut un certificat de bonne santé.

Heures de départ et d’arrivée : libre de 
8h à 14h, arrivée au plus tard à 17h.
Permanence : de 9h à 17h.
Participation : 0.75 €
Renseignements : Jean-Pierre Lecocq - 
068/64.62.70.

NOëL DANs LA CITE
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PAS SEULEMENT DES PRIX !
LIVRAISON ET INSTALLATION GRATUITES - PAYEZ VOS ACHATS EN 10 X AVEC 0% D’INTERETS

OUVERT les dimanches 16/12 de 13h à 18h et 23/12 de 10h à 18h
•   Lecteur MP3 

DMP620 « sports » 

•   YAMAHA  
AV Pack 207 

Disponible 
également 
en noir

Ou acompte de 79 €  

et 10 x 49 € = 0% 
(voir nos conditions  
en magasin)

•   machine à pain DOMO B-3965 139 €
•   trancheuse multi-usage 89 €
•   balance de précision 19 €
•TOTAL 247 €
PRIX SeLeXION  

•   Déjà une cave  
LIeBheRR à 

en cadeau: 
6 verres à vin rouge
+ 6 verres à vin blanc
(jusqu’au 31/12/07)

Votre vin mérite  
un LIeBheRR

en cadeau: 
soft brush &  
car cleaning  
kit !

•  LAURASTAR Système  
à repasser Magic i-55  
 
 
 
ou acompte de 100 €  

et 10 x 89,90 € = 0% 
(voir nos conditions  
en magasin)

•  Avec housse fashion gratuite
•  3 ans de garantie à l’achat  

de l’aqua refill

Le pain augmente demain...!

•   Samsung 
 

•   SONY Caméscope  
hDD DCR – SR72e 
1.07 mégapixel – 
zoom optique 25 x 
KIT eXCLuSIF :  
avec gaine 
+ 2e batterie  
+ sac de transport

 

•   Déjà une caméra 
disque dur à

•   SAMSUNG 
Appareil photo  
numérique  
compact L 730 
7.2 mégapixels – 
Zoom optique 3x

hP KeF

•  NIKON 
Appareil photo  
numérique reflex 
D80 + AF 18 
135 mm 
10.2 mégapixels - 
ecran LCD 2.5 ‘’, 
230.000 pixels KIT eXCLuSIF 

avec 2e batterie  
+ gaine  
+ carte SD 2 Go

KIT eXCLuSIF 
avec gaine + 
carte SD 2 Go

Toute la gamme d’écrans LCD SONY  
est disponible chez nous aux meilleurs prix

Pour mieux vous servir 
votre ACTION ShOP 
athois vous attend 

désormais  au  
32 chée  de Tournai !

Vos impressions  
numériques 
 en quelques 

minutes

Conditions 
spéciales sur les 

amplificateurs 
home cinéma

Yamaha

•   Philips  
PeT 704 

•   GARMIN

• TOM TOM

•   Lecteur MP3 
iPod Nano Silver

Full hP package
LE40M86B (102 cm) 
+  BD P 1400 lecteur  

B.R.
+ 4 films Blu Ray 
ou acompte de 217 €  

et 18 x 99 € = 0 % 
(voir nos conditions  
en magasin)

•   SONY DVPPFX720  
DIVX

79e

569e

899e

349e

999e

199e

1999e

749e

559e

179e1249e

Grand choix  
de lecteurs  

DVD portables

Offre excep
tionnelle sur 
les GPS full 

Europe

Et pourquoi 
pas offrir

un chèque 
cadeau ?

Venez découvrir  
la facilité  

du repassage 
 le dimanche 

16/12 dès 14 h 
et le dimanche 
23/12 dès 10h

149e

149e

449e

199e

199e

•  Déjà un écran de 40’’ 
(102 cm) pour  
 
 
 
ou acompte de 100 € 

et 10 x 89 € = 0 % 
(voir nos conditions  
en magasin)

+  
livraison gratuite

+ 
5 ans de garantie  

(valable jusque fin décembre)

+ 
facilité de paiement 0%

999e

 
 
 
 
 
 
 
 
ou 10 x 99,9 € = 0% 
(voir nos conditions  
en magasin)

•   Le véritable  
aspirateur sans sac à partir de 

+  2 kg de farine GRATuITe à retirer au moulin de Moulbaix !

Chez nous, c’est déjà Noël !www.selexion.be

à partir
de  999e

hama

iPod

Dyson

•  3.2.1 SYSTEM
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Le nom du mister ath 2007 est tombé 
lors la soirée de la 8ème élection : Yohann 
Dutilleul. Il a notamment  remporté un 
séjour à TENERIFFE pour deux personnes 
et d’une valeur de 1500€.

«Athois de souche, il connaît sa ville sur 
le bout des doigts et compte bien la re-
présenter dignement» explique Philippe 
Durant, organisateur de Mister Ath.
Le Jury a tout de suite remarqué que ce 
jeune homme était doté d’une vivacité 
d’esprit et «d’une grande intelligence» 
ajoute encore M. Durant. De plus, « il a 
un physique très agréable à regarder » 
souligne Philippe Durant. 
Le public  et la presse ont également 
voté pour lui. Cela ne fait que renforcer 
la décision du Jury. «L’élection s’est dé-
roulée dans une bonne ambiance et la 
chorégraphe a très bien travaillé. Sans 
Chorégraphe, il n’y a pas l’élection du 
Mister Ath » conclut Philippe Durant.

résultats :
mister ath : Yohann Dutilleul
1er Dauphin : Christopher Candelero, suivi par 
Lionel Barze, Gaëtan Bale et Kevin Bonami.
Prix de la chorégraphe : C. Candelero
Prix du comité miss ath : Michaël Decluse
Prix de la sympathie : Grégory Volbout
Prix de l’espoir : Marvin Bonami et Julien 
Radomski
Prix du comité mister ath : Jordan 
Populaire, Gaëtan Bale, Kevin Bonami, 

Lionel Barzez, Luciano Tiepido
Prix mister ath.be : A. Molle
Prix de la ville : Luciano Tiepido
Prix public/presse : Y. Dutilleul
Prix du directeur mister ath : Kevin 
Dannaux
Prix des forains : Yohann Dutilleuln, 
Jordan Populaire, Gaëtan Mauretto.
Prix du comité miss Chièvres : Donfut 
Johann

L’abonnement annuel au magazine tri-
mestriel du Musée restera fixé à 25€ 
pour 2008. Le paiement de cette cotisa-
tion confère à l’abonné le titre de membre 
d’honneur et lui garanti l’entrée gratuite 
au Musée (compte n° 001-3338880-22 
de M.N.J.P. – cotisation 2008).
La prochaine saison touristique débutera 
le premier dimanche d’avril prochain. 
Toutefois, le Musée reste accessible sur 
simple appel téléphonique et ce, TOUTE 
l’ANNEE (0475/47 40 19:  C. RASSON;  
0479/95 02 96: J.M. DUMONT; 0472/57. 
56.28: Cl. SIMOULIN)
Prix d’entrée : inchangé, 2€50 pour les 
adultes et 1€50 pour les groupes. Entrée 
gratuite pour les moins de 12 ans et pour 
les abonnés à la revue du Musée.
Le Musée sera ouvert le samedi 01 mars 
2008, de 14h30 à 17h30, à l’occasion 
de la journée des champions. Tous les 
champions nationaux de la F.R.N.P., de la 
division 1 supérieure aux minimes, seront 
honorés par le M.N.J.P.
 

Les communiqués, textes et photos à paraître 
dans le trimestriel du Musée sont à transmettre 

UNIQUEMENT, soit au Conservateur 
(Camille RASSION 15, Montquesnoy à 7803 

BOUVIGNIES), soit au bibliothécaire-archiviste 
(Jean-Marie DUMONT 83,  rue du Paradis 7800 

ATH).Il en est de même pour les dons ou prêts 
de livres, documents, photos ou autres objets 

destinés au Musée (la collaboration avec M. 
André DUBOIS, ex-réalisateur de la BALLE AU 

BOND,  ayant cessé depuis le 31/10/2007).

Yohann Dutilleul  
Mister Ath 2007

un potager  
bio collectif 

Musée de 
Balle pelote

Depuis le mois de février 2007, en col-
laboration notamment avec la MCA et 
Nature et Progrès, le SAPHA (service 
d’accompagnement) a développé un pota-
ger bio collectif sur le site du Bassin Ninie 
à Ath.

Ce potager est accessible à toutes les per-
sonnes intéressées par le jardinage bio-
logique, ayant ou non des compétences 
en la matière. Il est également un lieu de 
découvertes et d’échanges.

Dans un cadre naturel préservé, en fonc-
tion des souhaits et ressources de chacun, 
le groupe crée un projet commun et (re)
découvre des outils spécifiques ou adap-
tés (tels que la grelinette…), applique la 
rotation des cultures, associe de manière 
harmonieuse les plantations, expérimente 
divers moyens de résistance naturelle 
contre les insectes indésirables…

Actuellement, les rendez-vous sont fixés 
les mardis après-midi et quelques same-
dis matin, selon un agenda disponible sur 
simple demande. Bienvenue à tous !

Par ailleurs, si vous disposez d’outils de 
jardinage inutilisés, n’hésitez pas à nous 
le faire savoir, ils nous intéressent.

Infos : 068/26 50 33 (SAPHA)  
ou 0494/24 56 50 (Annick Depratere ou 

Cynthia Dujardin)
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Le Sport Ath Seniors est un club réservé 
aux + de 40 ans et se compose de deux 
sections : gymnastique et natation.
Pour la gymnastique, les séances auront 
lieu à la salle de l’Institut Vauban. Le 
Lundi, de 16h15 à 17h15 et de 17h30 
à 18h30 et le Mercredi, 18h45 à 19h45. 
Les cotisations s’élèvent à 14€ par tri-
mestre.
Quant à la natation, les séances auront 
lieu à la piscine d’Ath, rue de Gand. Le 
Mardi, de 19h à 20h (aquagym réservée 
aux adultes du club) et le Vendredi, de 
18h45 à 19h45 (perfectionnement).

Tout renseignement : 068/ 28.72.50

La  maison de la Laïcité a accueilli, du 
5 au 14 octobre dernier, l’exposition de 
Paul ROUGE, peintre surréaliste lessi-
nois. Un succès !

Lors du vernissage, près de 200 person-
nes se sont présentées et ont pu découvrir 
ses œuvres hautes en couleurs.

Parallèlement, la vente de quadrichromies 
numérotées et signées par l’artiste, au 
profit de l’A.S.B.L. pluraliste « Les heures 
heureuses », fut une réussite.

L’acquisition de quadrichromies donnant 
droit à un numéro de tombola, le tirage au 
sort eu lieu le vendredi 12 octobre.

L’heureux gagnant, Monsieur Yves 
BRESSON s’est vu remettre l’œuvre ori-
ginale « Hommage géant » d’une valeur 
de 1600€.

Cet incontournable rendez-vous hennuyer, 
rassemble les meilleurs éleveurs du 
Hainaut qui confieront leurs champions 
aux organisateurs chevronnés de la socié-
té le Gouffard, lequel fêtera cette année 
son 47ème anniversaire. 

Plus de 2000 sujets de toutes espèces, 
races et variétés sont attendus de pied 
ferme par une horde de juge très expé-
rimentés qui détermineront les meilleurs 
sujets exposés. Un rendez-vous qu’aucun 
bon éleveur ne voudrait manquer ! Ce 
rendez-vous est pour l’éleveur hennuyer, 
l’indispensable sésame pour accéder aux 
Championnats Nationaux. Le samedi de 
15h à 18h, la visite de Saint-Nicolas est 
annoncée.

Ouverture au public : samedi 1 décembre 
de 09h00 à 22h00 et dimanche 2 dé-
cembre de 09h00 à 17h30.

Buvette et petite restauration. Entrée 2€ 

(gratuit pour les enfants de moins de 12 
ans). A voir : lapins aux oreilles pendantes, 
coqs « poilus », faisant multicolores…

samedi 19 janvier 2008 de 9h00 à 17h00
à l’école Georges roland, rue hennepin
à aTh (entrée gratuite):
•  Un timbre «Don de sang» dessiné par 

Philippe GELUCK («Le chat»).
•  Cinq timbres «œuvres de Magritte» 

mis en page par Myriam VOZ et Thierry 
MARTIN.

•  Un timbre «Promotion de la philatélie» 
mis en page par Jean LIBERT.

•  Trois timbres «oiseaux» dessinés par 
André BUZIN.

•  Présence de LA POSTE.
•  Oblitérations spéciales ATH.
•  Présence de nombreux négociants.
•  Exposition philatélique et de cartes pos-

tales d’ATH.
•  Collecte spéciale de sang organisée par 

le Service Sang de la Croix-Rouge et la 
section locale de la Croix-Rouge d’ATH 
(De 9H00 à 13H00).

•  Exposition de peintres amateurs de la 
région.

•  Présence toute la journée des dessi-
nateurs et graphistes Myriam VOZ et 
Thierry MARTIN (MVTM), Jean LIBERT 
et André BUZIN.

•  Dédicaces gratuites - Bar - Restauration.
Organisation: 

Cercle Royal Philatélique athois «Les Amis 
du Timbre» à l’occasion de la célébration du 
70ème anniversaire de la fondation du Cercle. 

Renseignements : 
0477.733.541 ou 0495.280.479

La Foire d’hiver 2008 a lieu du 15 février 
2008 au 26 février 2008. 
Participation des « Grosse Tête de la 
Feuille d’Etain » Rens. 0495/94.07.02 
ou 068/64.53.48
Ve 22-02 : Braderie Nocturne de 18h à 22h. 
A 21h, feu d’artifice offert par les forains. 
Di 24-02 : Cortège publicitaire et folklorique. 

Pour tout renseignement : 068/28.70.21

Sport Ath  
Seniors

Pour la Maison 
de la Laïcité 
du Pays d’Ath 

87ème Concours 
provinciaux  
du hainaut 
d’animaux  
de basse-cour

La foire 
d’Hiver 2008

Vente anticipée 
des nouveaux 
timbres émis 
par LA POSTe
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Restaurant
Aux Mets Encore
Redécouvrez le plaisir d’être à table !

Luc et Annick vous proposent :
Pour se faire Plaisir…

Pour nos Seniors :
jeudi 20 décembre, 12h,  

repas et animation,
(Entrée, plat, dessert  

et animation ; 15.75 €).  
Réservation souhaitée.

En semaine :
le lunch à 17.50 € 

(entrée, plat et café) !
Pour les fêtes,

nous vous présentons une belle 
carte traiteur toute en saveurs.

Chaussée de Bruxelles, 431 à 7823 Ghislenghien.
www.auxmetsencore.be

Tél. 068/55 16 07

Ouvert tous les midis sauf le mercredi 
ainsi que les vendredis et samedis soirs 

Votre magasin Coprosain vous propose :
Polluez moins, consommer sain ! 

Acheminer l’agneau néo-zélandais ou le bœuf argentin dégage 
environ 100 x plus de CO² que vous fournir en produits régionaux. 

A la proximité, ajoutez la fraîcheur et la saveur … 
le doute n’est plus permis :

coProsain est un petit pas 
dans la reconquête de notre planète.

Rue de l’Abbaye, 4 à 7800 ATH
www.coprosain.be

Tél. 068/28 59 47 • Fax 068/28 78 32

Du mardi au vendredi: 9h-13h et 14h-18h30, 
samedi: 9h-17h30, dimanche: 9h15-12h30
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•  Nous achetons 20% en plus du 
prix à l’argus toutes voitures et 
camionnettes à partir de 1991

•  Nous vendons toutes marques 
avec 1 an de garantie

 
Chaussée de Tournai 103

7800 ATH
Tél : 068/28 33 33
Fax : 068/28 33 40

www.star-autos.com
info@star-autos.com

 
Membre de Fédérauto 

NoUVEAU à ATH !
Achat & vente de voitures d’occasion

Votre publicité dans

ATHOISE
LA VIE

B U L L E T I N  C O M M U N A L

Commerces, entreprises, clubs, associations, organisa-
teurs,  Horeca…,

Votre publicité dans la Vie athoise, c’est 

>  la garantie d’être lu par tous  
les habitants de notre région

>  une présentation et un support  
de qualité 

>  la longévité, votre publicité sera 
lue durant plusieurs  
semaines

Vous disposez déjà d’une publicité 
prête à imprimer ?
Ou vous souhaitez que nous  
réalisions votre publicité ?

Pas de problème, contactez-nous :
Gaëtan Blondez  0477/58 58 43
Fred Cobaux 068/84 24 75 ou 0475/86 45 95
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DANs MA VILLE

Concert Live au profit 
du Télévie 2008 avec :

Soutenant l’action Télévie depuis plus de 
dix ans, des Athois ont décidé de met-
tre sur pied un nouvel événement afin 
de combattre la leucémie et le cancer 
en général. : un tout nouveau spectacle 
à la salle «Georges roland» le samedi 02 
février 2008.  

« En 2006, nous avons organisé un concert 
LIVE au profit du Télévie.  Pour l’occa-
sion, nous avons fait appel à deux artistes 
de coeur et de talent: Mathieu Johann, 
ex-demi finaliste de la Star Academy 4 et 
Mathieu Dupire, un chanteur régional. 

Ce premier concert marquant notre atta-
chement à cette cause fut un véritable 
succès. Il nous a permis d’offrir un chè-
que de 6.200€ au Télévie 2006.  Suite 
à l’enthousiasme des participants et des 
sponsors, nous avons décidé de réitérer 

l’expérience en 2008 » expliquent les or-
ganisateurs.

Cette année, un spectacle musical haut 
en couleur mettra à l’honneur la chanson 
française et anglophone. Cette soirée se 
déroulera avec plusieurs artistes aussi ta-
lentueux que généreux :

sabrina Klinkenberg, pétillante chanteuse 
verviétoise qui s’était produite devant 
plus de 400 personnes au Palace d’Ath 
en y interprétant un hommage à Edith 
Piaf en 2004, a séduit cette année en-
core à la nuit musicale de Silly.  Elle re-
vient en ce début 2008 avec un spectacle 
«Empreinte Balavoine» accompagnée de 
Thierry Vingre.

Tour à tour, Thierry et Sabrina met-
tront à l’honneur le répertoire de Daniel 

Balavoine. «La vie ne m’apprend rien» – 
«Je ne suis pas un héros» –» Le chanteur 
«– «Sauver l’amour» – «Mon fils ma ba-
taille»,... Un bel hommage à cet artiste 
dont la voix haut perchée demeure irrem-
plaçable et les tubes inoubliables. 
mathieu Dupire, jeune chanteur originaire 
de Leuze-en-Hainaut, présent en 2006, 
reviendra avec un nouveau répertoire. Ses 
interprétations des tubes de Mika et de 
Christophe Willem gagneront l’étonne-
ment du public.

Parmi un plateau d’artistes essentielle-
ment belge se glissera la douce Lena Ka. 
Auteur compositeur et interprète, la pure 
voix de Lena se classe aisément parmi les 
plus belles voix de la chanson française. 
Disque d’argent, en 1999, avec la reprise 
de «Tous les cris les S.O.S» de Daniel 
Balavoine, Lena Ka nous honorera de sa 
présence et nous dévoilera quelques titres 
de son nouvel opus.
Et enfin, la soirée se terminera avec 
le grand retour du tournaisien Philippe 
Vanclès. Après trois ans d’absence sur les 
scènes de Tournai et du pays vert, Philippe 
enflammera la scène Georges Roland. 
Auteur compositeur interprète, deux opus 
sont déjà à son actif «Les grands senti-
ments» et «Etat second», un troisième 
album est en préparation.  
 
Ballade, romantisme, générosité et musi-
que pop rock seront au rendez-vous des 
20 ans du Télévie dans une ambiance fes-
tive et familiale.
 
modalités 
Ce concert se déroulera le samedi 2 février 
2008 à 19h30 à la salle Georges Roland, 
Rrue Hennepin n°12 à 7800 Ath. 
 
informations et réservations
0496/ 61.46.16 ou sur le site
http://chansonpourlavie.ibelgique.com  
Mail : chansonpourlavie@yahoo.fr

Dans le cadre des commémorations du 11 novembre,  

une plaque commémorative en mémoire des prisonniers  

de la guerre 40-45 a été dévoilée sur le mur  

de l’académie de musique.
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Chaque année, près de 129 millions de 
bébés entament une véritable course 
contre la montre pour développer, pen-
dant leurs cinq premières années, le po-
tentiel nécessaire à leur développement. 
Des millions d’enfants sont privés de ce  
« bon départ dans la vie ».

Ce dimanche 09 mars 2008, de 9h à 18h, au 
hall du CeVa à ath, aura lieu la 5ème brocan-
te Unicef. Les bénéfices iront à l’Unicef et 
plus particulièrement à la nouvelle cam-
pagne «  Sauvons 4 millions de bébés ».

Avec cette brocante, UNICEF Belgique 
veut attirer l’attention sur l’une des acti-
vités de base du Fonds des Nations unies 
pour l’Enfance : la lutte contre la morta-
lité infantile.

Si l’on veut atteindre les Objectifs du 
Millénaire pour 2015, il faudra sensible-
ment intensifier les efforts actuels. Même 
si l’on peut parler de  progrès globaux réali-
sés au cours de ces dernières années, cer-
taines réalités demeurent inacceptables :

•  9,7 millions d’enfants meurent chaque 
année avant d’avoir atteint leur cinquiè-
me année; 

•  quatre millions de bébés ne vivent 
même pas plus d’un mois ; 

•  plus de la moitié de ces enfants meu-
rent des conséquences de la malnutri-
tion ou de maladies pour lesquelles il 
existe des vaccins ; 

•  un million d’enfants meurent chaque 
année des conséquences de la malaria, 
une maladie que l’on peut pourtant pré-
venir et traiter ; 

500.000 femmes meurent de complica-
tions dues à la grossesse et à l’accouche-
ment.

L’UNICEF veut et peut faire la différence. 
La survie des enfants occupe donc une 
place de premier choix dans son plan 
stratégique pour les années à venir. 

Pour assurer le succès de son approche 
intégrée, l’UNICEF travaille en étroite 
collaboration avec les communautés lo-
cales. Il lance aussi de fréquents appels 
aux autorités et à la communauté inter-
nationale afin de débloquer davantage de 
fonds pour le développement du jeune 
enfant. Le monde dispose des moyens 
nécessaires pour faire reculer la mortalité 
infantile.

Pour cette saison, les équipes d’Ath en-
trepôt sont au nombre de 5 en snooker 
(afflié à l’A.F.S) et de 7 en billard à bou-
chon (affilié à l’E.A.C.B).

Nous vous présentons les résultats lors de 
la saison précédente :

snooker :
Championnat hainaut-Namur
Par équipes :
Vice Champions   Christophe HERMAN
  Benoît Fontaine
  Gerard MOLLET
Seniors : 
Champion Christophe H.
Vice Champion  Benoît F.

Double :
Champions  Christophe H. et Benoît F.
Vétérans : 
Vice Champion Michel BLANCHART

Championnat de Belgique
Double :
3è place pour Christophe H et Benoît F.

Billard à bouchon :
Champion individuel en 4è division : 
Christophe H.
L’équipe de Bulldoseurs monte en 3è di-
vision.

Pour tous renseignements : 068/28.26.10

uNICeF Brocante

Nouvelle saison de Snooker-
Billard à l’entrepôt

La plus belle 
vitrine de 
Noël à Ath

Dynamiser le commerce et attirer avec 
une vitrine attrayante voici l’objectif de 
cette action initiée par SUD Radio et sou-
tenue par l’Association des commerçants 
athois.

Principe :

Le public  pourra choisir « La plus belle 
vitrine de Noël » et voter pour la vitrine de 
son choix, soit en remplissant un bon de 
participation qu’il trouvera dans les com-
merces participants, soit en envoyant un 
SMS au 3047 (code NOEL suivi du nom 
du magasin choisi).

a la clef sud radio offre :

•  au commerçant qui aura remporté le plus : 
une campagne radio de 80 spots de 30 
secondes diffusés sur les ondes de sud 
radio Hainaut occidental.

•  aux participants : parmi les bons de par-
ticipation et sms reçus, ceux qui ont 
choisi le commerce élu au final seront 
sélectionnés. Un tirage au sort dési-
gnera 10 gagnants parmi les bons de 
participation (cadeaux à préciser tels 
que DVD, CD, BD,…offerts par Sud 
Radio).
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Ancien étudiant à l’Athé-
née Royal d’Ath, Stéphane 
THYS est licencié en 
Sociologie, orientation 
Gestion des Ressources 
Hu maines à l’ULB de-
puis septembre 2006. 
Actuellement, il suit un 
DES (Diplôme d’étu-
des spécialisées) en 

Coopération et Développement à l’ULB. 

Parti en Erasmus un an en Espagne à 
Salamanca pour sa 1re licence, il est pas-
sionné par la culture hispanophone. Il est 
d’ailleurs professeur d’Espagnol pour un 
atelier à la maison culturelle. 
Egalement passionné de l’Amérique latine 
et de l’Amérique centrale, il a eu la chance 
de pouvoir y séjourner quelques semaines au 
Mexique. Il devrait bientôt y retourner dans 
le cadre d’un stage de septembre 2007 jus-
qu’en janvier 2008. Il travaillera dans une 
petite ONG qui s’occupe d’éducation des 
enfants et des prisonniers ainsi que d’aider 
une coopérative de femmes qui travaillent 
dans une biscuiterie. 

Bénévole Oxfam dans les équipes d’Ixelles-
ULB et Etterbeek et occasionnellement à 
Ath, il est aussi parti aux Philippines comme 
représentant des jeunes bénévoles Oxfam. 

Stéphane est également bénévole occasion-
nel pour le comité athois de l’UNICEF et fait 
partie de la chorale UNICEFOU.

En 2004, il a reçu le prix du citoyen de la 
ville d’Ath.

En février dernier, il a participé à la 11e 
édition du Parlement Jeunesse de la 
Communauté Française de Belgique où il a 
joué le rôle de député et du rapporteur de la 
Commission économie. 

Il vient tout juste de terminer un stage au 
service de la coopération au développement 
au Commissariat général aux relations inter-
nationales de la Communauté Française et 
à la Direction générale aux relations interna-
tionales de la Région wallonne (CGRI-DRI). 

Toujours prêt pour de nouvelles expériences, 
riches en rencontres, Stéphane Thys nous re-
vient tout droit du Gabon… Voici son récit :

Oser la rencontre et la découverte de l’autre
Le Parlement Francophone des Jeunes à Libreville, juillet 2007

Tous les deux ans le Parlement Francophone des Jeunes (PFJ) se réunit. Il est composé de deux jeunes par pays membre 
de la Francophonie et a pour but à la fois d’éduquer les jeunes au travail parlementaire mais également de les faire 
débattre sur des sujets divers et de leur permettre de faire écho de leurs idées auprès de l’Assemblée Parlementaire de 
la Francophonie (APF), elle-même, organe consultatif de la Francophonie. 

Tout a commencé au mois de février lorsque j’ai appris que j’étais présélectionné. Le texte que j’avais écrit sur les mi-
grations pour l’appel à candidature avait apparemment plu et il me restait maintenant à passer l’épreuve orale. Habillé 
sur mon 31, le cœur serré, la voix un peu hésitante, j’entre dans une pièce du Parlement de la Communauté française 
pour faire face à un jury composé de députés et de représentants de mouvements de jeunesse. Il me faut dès à présent 
convaincre, défendre mes idées, exposer mes motivations à faire ce voyage bref leur dire ce que j’ai sur le cœur. Quelques 
jours plus tard, je reçois alors le coup de fil libérateur : je suis sélectionné pour partir en juillet au Gabon ! Je serai ac-
compagné d’une jeune fille de Nivelles, Elisabeth Mailleux. 

Choisi donc pour représenter la Communauté Française de Belgique, ce voyage fut pour moi incroyable car il m’a permis 
de faire des rencontres extraordinaires avec des jeunes venus du monde entier et de débattre sur des sujets tels que les 
politiques migratoires, la jeunesse et le SIDA, l’inscription des jeunes sur les listes électorales ou encore la prévention 
des conflits.

Travaillant comme des Parlementaires, il nous a fallu débattre, écouter, voter mais aussi concilier et faire des compromis 
car tous n’avons pas les mêmes idées et les mêmes cultures. Aussi il nous a fallu travailler dans le respect de chacun 
pour pouvoir proposer une résolution forte et innovante prenant l’avis de chacun en compte. 

Encore que, à la différence des adultes, les compromis à faire n’ont pas été nombreux car nous, les jeunes avions tous 
le souci d’aller vers l’avant et d’oublier les différends de nos pays et les passés communs souvent douloureux. Pour la 
jeunesse, le temps est précieux et bien des choses doivent changer pour que ce monde soit plus juste et plus égalitaire. 

Faisant partie de la Commission Coopération et Développement, j’ai pu donner mon avis sur l’idée que je me faisais des 
politiques liées aux migrations. Sujet plus que d’actualité avec on l’a vu récemment, en Belgique, la question des centres 
fermés et l’histoire de la petite équatorienne Angelica. La difficulté a été pour moi, de dépasser mon propre point de vue 
et mes propres repères nationaux pour tenter avec d’autres jeunes de proposer une résolution globale sur le sujet. 

Dans cette commission, on s’est surtout penché sur 4 points très importants à savoir : 
-  Respecter les conventions internationales sur le droit des réfugiés et des déplacés ainsi que celle sur les droits des 

travailleurs migrants (que la Belgique n’a toujours pas signée !),
-  Mettre les moyens nécessaires pour assurer le respect des ces conventions et gérer au mieux les réfugiés et les déplacés, 
-  Faire de la migration un facteur de développement, en encourageant le co-développement et en facilitant les transferts 

financiers des migrants vers leurs familles pour voir se développer les pays les plus pauvres, et enfin 
-  Faciliter la mobilité des jeunes francophones et améliorer les systèmes éducatifs. 

Ce dernier point m’a tenu très à cœur. En effet dans l’espace francophone, on observe que quasi la totalité des mouve-
ment de jeunes vont du Sud vers le Nord, de nombreux africains par exemple venant se former dans nos écoles et univer-
sités. Or, je suis persuadé qu’à l’heure actuelle, de nombreux jeunes des pays occidentaux ne demanderaient qu’à pouvoir 
étudier un semestre, voire une année dans un pays en voie de développement. Pourquoi ? Parce que le jeune veut aller 
vers l’Autre, est attiré par les autres cultures, a envie de connaître d’autres pays.  De plus à l’heure actuelle, la mobilité 
sur le C.V. est un atout et pour le jeune belge, étudier un semestre à Ouagadougou par exemple, pourrait non seulement 
lui permettre de se rendre compte de la réalité du terrain, mais aussi pourquoi pas être volontaire pour une ONG. 

Le seul bémol, c’est le système éducatif qui est parfois défaillant : des professeurs manquants, des classes surpeuplées, 
le manque de matériel… Les problèmes sont nombreux et divers.  Aussi, la Francophonie a un grand rôle à jouer puisque 
son cheval de bataille, c’est précisément l’éducation et le rayonnement de la langue française de par le monde. C’est 
la raison pour laquelle, nous affirmons, nous les jeunes francophones qu’il est nécessaire d’améliorer les écoles et les 
universités du Sud. Cela augmenterait le nombre de diplômés dans les pays du Sud, ce qui favoriserait directement le 
développement du pays, et permettrait d’accroître la mobilité des jeunes francophones qui souhaitent aller du Sud vers 
le Nord, du Nord vers le Sud ou du Sud vers le Sud.

Ce voyage fut aussi l’occasion pour les jeunes du PFJ d’inaugurer une bibliothèque pour les jeunes gabonais à Libreville 
aussi je tiens à remercier Monsieur le Bourgmestre et le Collège échevinal ainsi que Laurent Dubuisson pour les nombreux 
ouvrages offerts pour cette bibliothèque ! 

Cette expérience au Gabon aura donc été pour moi une semaine durant laquelle nous nous sommes exprimés, et nous 
nous sommes, je l’espère , fait entendre au nom de la jeunesse francophone, qui non seulement a le français en commun, 
mais aussi de mêmes valeurs en partage. J’ai aussi pu me rendre compte de ce qu’était une rencontre internationale 
qui me semble indispensable car elle nous permet, à nous les jeunes, de participer et de faire passer nos idées. Dans le 
respect de nos différences, nous avons cette volonté et cette envie de changer le monde au-delà du poids du passé et 
dans un esprit pragmatique et constructif car la jeunesse n’est pas seulement l’avenir, elle est aussi le présent ! 

Stéphane Thys, 
23 ans, Athois et fier de l’être

CeLa se Passe ChEZ VoUs
DANs MA VILLE
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NoCes D’or eT De DiamaNT
L’autorité communale et La Vie Athoise  
présentent leurs félicitations et leurs meilleurs vœux  
aux couples jubilaires pour leurs 50 ou 60 ans de mariage.

Les époux Roger CUVELIER et Eva DOSIMONT, domiciliés au 
n°23 de la rue Salvador Allende à 7810 Maffle ont célébré leur 
noce d’Or le 26 mai dernier.

Les époux Jules PLUMIER et Andrée CAVALIER, domiciliés au 
n°18 de la rue des Sarcelles à 7800 Ath ont célébré leur noce 
de Diamant le 22 septembre dernier.

Les époux André JORION et Gilberte DUPONT, domiciliés au n° 
13 de la rue des Matelots à 7800 Ath ont célébré leur noce de 
Diamant le 22 septembre dernier.

Les époux Roger DEWALLE et Zulma DE RUYVER, domiciliés 
au n° 51 de la rue Edgard Wademant à 7812 Moulbaix ont cé-
lébré leur noce de Diamant le 6 octobre dernier.

Les époux Ernest OVERLAU et Anne DELHAYE, domiciliés 
au n° 21 de l’Esplanade à 7800 Ath ont célébré leur noce de 
Diamant le 13 octobre dernier.

DANs MA VILLE

Retrouvez les photos
de vos noces d’or 

dans la galerie photo sur www.ath.be
(voir evénements/2007/Noces d’Or)
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…VOUS OCTROYANT
UNE REMISE DIRECTE DE 20% 

SUR VOS ACHATS TOUTE L' ANNEE

LORS DE VOTRE PASSAGE,
RECEVEZ UNE 

“CARTE PRIVILEGE”…

-20%     -20%     -20% -20%     -20%     -20%
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VOUS N’IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS

NICHTS BEWEGT SIE WIE EIN CITROËN

ALS U EENS WIST WAT CITROËN ALLEMAAL VOOR U KAN DOEN

JUST IMAGINE WHAT CITROËN CAN DO FOR YOU

GARAGE DU HAINAUT sa, Rue de Brantignies 38 - 7800 Ath
Tél : 068/27 45 45
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L’Internet, tout le monde en parle : vos 
(petits) enfants vous supplient pour l’avoir 
à la maison, vos amis vous en disent le 

plus grand bien, et les médias vous invi-
tent à visiter leur site Web pour y trouver 
des informations complémentaires. 

Vous aussi, vous aimeriez bien profiter de 
l’Internet pour effectuer vos démarches ad-
ministratives sans vous déplacer, trouver des 
vacances pas chères en quelques minutes et 
communiquer avec vos proches par e-mail. 
Mais vous hésitez encore à vous y mettre car 
vous savez tout juste (ou même pas du tout !) 
vous servir de votre ordinateur. 

Pas de panique, en collaboration avec 
l’A.S.B.L. Centre Informatique Hennuyer de 
la Province du Hainaut, la Bibliothèque Jean 
de La Fontaine vous propose de participer à 
une formation d’initiation à l’informatique 
et à l’Internet entièrement gratuite. 

Renseignements et inscriptions : 
Bibliothèque Jean de La Fontaine, 

bld du Château, 16 – 7800 ATH  
068/26.92.40

Dates Thèmes intervenants 
1-déc-07 Quel mode de vie en 2027 ? Les élus en marche avec les citoyens. Débat citoyen avec les élus. 

2-déc-07 La sophrologie et les relaxations dynamiques. Marie-Thérèse Vincent. 

23-déc-07 Fables et contes de Noël. Paule Mauroy. 

13-jan-08 Les dangers de l’amiante. Valérie Voronine. 

20-jan-08 Economie et développement durable. René Moonens. 

3-fév-08 La démocratie participative. Paul Schmitz. 

17-fév-08 Menaces sur les médias. Didier Tondreau. 

24-fév-08 La graphologie. Simone Moons. 

2-mars-08 Le développement touristique en Wallonie Picarde. Raphaël De Bruyne. 

16-mars-08 La violence à l’école. Ignace Ghyselings. 

6-avr-08 Visite du musée Gallo-Romain d’Ath. Anne-Marie Lowagie. 

13-avr-08 L’anorexie. Isabelle Wodon 

20-avr-08 La bio-construction. Jean-Pol Jorion. 

18-mai-08 Visite guidée du Moulin de Moulbaix. Anne-Marie Lowagie. 

25-mai-08 La fibromyalgie. Chantal Deglas. 

1-juin-08 La lutte contre le tabagisme. Dr Pierre Bruwier. 

15-juin-08 Le marché de l’éléctricité. Christine Steinbach. 

Ces causeries se déroulent le dimanche matin de 10.00 à 11.45 Heures dans la salle d’exposition du Château Burbant. PAF : 1€50
Contacts : ANDRE Yvon  - 068/447.530 ou TRIGALET José - 068/645819

Vous avez 50 ans et plus, vous souhaitez  explorer  
le monde d’Internet ? 
Alors, la Bibliothèque peut vous aider.

Dans le Jardin de Pensées : Prenons la parole ! 
Les débats de la saison 2007 - 2008 

LeCTUre eT CULTUre

LECTUrE ET CULTUrE
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LeCTUre eT CULTUre
Par Walter De Kuyssche

avant qu’il ne soit trop tard 
Dominique Belpomme

« Qu’on scrute le ciel, 
qu’on regarde la terre, 
qu’on analyse les pro-
blèmes de santé, tous 
les clignotants scienti-
fiques sont au rouge », 
déclare, dès la premiè-
re page de son livre, 
le professeur de can-
cérologie Dominique 
Belpomme, rejoint par 

un millier de personnalités scientifiques 
ayant signé une déclaration internationale, 
l’Appel de Paris, sur les dangers sanitaires 
de la pollution chimique. Le livre commen-
ce donc très fort.

Cancers, malformations congénitales, 
stérilités, allergies, maladies dégénéra-
tives du système nerveux, sida, maladie 
de chikungunya, grippe aviaire, certains 
cancers… sont, directement ou indirec-
tement, consécutifs à la dégradation de 
l’environnement ! Nos enfants et ceux qui 
doivent encore naître – mais aussi toute 
l’espèce humaine - sont en danger si nous 
continuons à polluer l’environnement et à 
détruire la terre comme nous le faisons !!!

Le ton est ainsi donné pour ces 303 pa-
ges du même cru. Le message est clair : 
« Inéluctablement nous allons au-devant 
d’une crise socioéconomique et sanitaire 
grave, d’envergure civilisationnelle et 
planétaire, et qui touchera d’abord (…) 
le monde occidental. Il ne s’agit pas ici 
d’alarmisme, mais d’un avertissement 
solennel de la communauté scientifi-
que». « Le monde souffre du cancer, et 
ce cancer est l’homme » (Alan Gregg) – 
qui n’en sortira que le jour où il cessera 
de polluer et de se suicider, et où il se 
battra enfin pour la préservation de son 
environnement, donc de sa santé. Faut-il 
insister sur l’obligation morale qu’il y a de 
lire pareil livre ?

Le professeur Dominique Belpomme sera 
le 3 décembre 2007 à 20 heures au 
Palace, dans le cadre des grandes confé-
rences « Repères pour l’Avenir ». Il a déjà 
publié Ces maladies créées par l’homme 
(Albin Michel, 2004) et Guérir du cancer 
ou s’en protéger (Fayard, 2005)

Avant qu’il ne soit trop tard, Dominique 
Belpomme, Fayard, 2007, 303 pages, 20 e.

Grandes conférences athoises 
Sous le haut patronage du ministre d’etat Guy Spitaels

Saison 2007-2008 – Le Palace

L’ancien monde s’en va, s’en est allé, a 
explosé, a volé en éclats, et l’unité s’est 
brisée. La société désenchantée est de-
venue liquide (Concept développé par le 
sociologue polono-britannique Zygmunt 
Bauman), les grandes institutions et my-
thes intégrateurs et régulateurs (famille et 
église, patrie et village, parti et syndicat, 
autorité et tradition, honneur, discipline 
et excellence…) sont tombés en miettes. 
Le mur de Berlin aussi.

Le communisme a fait faillite et la so-
cial-démocratie ne se porte guère mieux. 
Les Etats-Unis ont vacillé après le 11 
septembre 2001. La démocratie de la 
consommation a fait irruption. Les per-
sonnalités s’aplatissent. Les institutions 
intermédiaires disparaissent. Les masses 
délèguent leurs pouvoirs aux démagogues 
et aux tyrans de service. La démocratie se 
vide de son contenu.

Les jeux télévisés amusent le peuple et les 
responsables politiques participent désor-
mais à ces jeux. Le divertissement prend 
le pas sur la raison, le loisir sur le travail, 
la publicité sur l’autorité, la liberté sur la 
solidarité, et le sens se perd.

Le monde est en état d’urgence !

La tragédie disait Camus se manifeste 
dans les époques de transition exception-
nelles, quand l’homme se détache d’une 
forme ancienne de civilisation et se trou-
ve en état de rupture, ne trouvant pas de 
nouvelle culture qui le satisfasse. Nous 
vivons désormais dans cet âge tragique.

Nous ne comprenons rien de ce qui se 
passe si nous pensons vivre encore dans 
une civilisation solide, simplement agres-
sée de l’extérieur. Notre civilisation est 
attaquée de l’intérieur. Nous sommes au 
milieu du gué et la mutation aura des 
conséquences terribles.

stimuler la réflexion et le débat sur les ques-
tions cruciales de demain, est l’objectif de 
ce cycle de grandes conférences « Repères 
pour l’Avenir ». Il s’agit d’entamer une ré-
flexion profonde sur la société du futur, en 
invitant de grands penseurs et d’importants 
scientifiques.  A l’entame du XXIe siècle, 
alors que les bouleversements géopoliti-
ques, économiques, scientifiques, techno-
logiques, sociaux et culturels s’accélèrent, 
que la mondialisation et que l’émergence 
de la Chine et de l’Inde se confirment, 
qu’une Europe nouvelle se modèle, que le 
développement prodigieux de l’informati-
que et des nouvelles techniques de com-
munication culbute tout, que les métiers 
évoluent, que les repères s’en vont, que les 
balises anciennes disparaissent, il est in-
dispensable d’interroger l’intelligence hu-
maine, celle des experts mais aussi celle 
des citoyens, pour dépasser l’analyse du 
court terme et oser envisager ensemble de 
multiples scénarii nouveaux. 

La rencontre de grands esprits et d’émi-
nents scientifiques, capables d’inspirer et 
d’éclairer, réveillera en nous – malgré et 
grâce aux nécessaires divergences d’opi-
nions – le citoyen, le chercheur, l’Homme 
debout ! Il s’agit d’être responsable de 
notre vision du monde. 

Quatre brillants penseurs, traitant cha-
cun d’une facette majeure de notre de-
venir, inaugurèrent la première session 
2006–2007 de ces conférences. Jean-
Luc Wingert traita de « La vie après le 
pétrole » ; Hugues Le Paige de « Médias 
et démocratie » ; Albert Jacquard de « 
Remettre en chantier le monde des hu-
mains » ; et Guy Spitaels de « Chine-USA, 
La guerre aura-t-elle lieu ? »

Le rapport des conférences et des échanges de 
vue qui s’en sont suivis avec le public, vient 
d’être publié sous forme de livre : Repères 
pour l’Avenir – Conférences 2006-2007, que 
nous vous recommandons de vous procurer 
à la Maison Culturelle d’Ath ou à la libraire 
Littér’Ath (Voir La Vie Athoise de juin 2007,  
n° 106, p. 56).

Repères pour l’Avenir

LECTUrE ET CULTUrE
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Pour la session 2007-2008 au Palace à Ath

Lundi 3 décembre 2007 à 20h

L’eNViroNNemeNT De DemaiN eT Les 
CoNseQUeNCes sUr NoTre saNTe

Dominique BELPOMME
Dominique Belpomme est professeur à l’université 
de Paris V, praticien à l’Hôpital Européen Georges 
Pompidou, président-fondateur de l’Association 
pour la recherche thérapeutique anti-cancéreuse et 
expert auprès de la Commission européenne. 

En préparation ou en prolongement de cette conférence, nous vous re-
commandons la lecture de deux livres du professeur Belpomme : Avant 
qu’il ne soit trop tard, 2007, Fayard, et Guérir du cancer ou s’en proté-
ger, 2005, Fayard.

Lundi 11 février 2008 à 20h

moNDiaLisaTioN, CiViLisaTioN :
QUeLLes VaLeUrs PoUr Le XXie 
sieCLe ?
André COMTE-SPONVILLE

André Comte-Sponville est agrégé de philosophie, docteur de 
troisième cycle et maître de conférences à la Sorbonne .

Lundi 7 avril 2008 à 20h

QUeL aVeNir CLimaTiQUe PoUr NoTre Terre ?
Jean-Pascal VAN YPERSELE
Jean-Pascal van Ypersele est docteur en sciences 
physiques, climatologue, professeur à l’université 
de Louvain et vice-président du GIEC (Groupe 
Intergouvernemental d’Experts sur le Climat ; 

lauréat du Prix Nobel de la Paix 2007). 

Lundi 19 mai 2008 à 20h

Le Pari De La DeCroissaNCe
Serge LATOUCHE

Serge Latouche est économiste et philosophe, pro-
fesseur émérite à l’université de Paris XI. 

Prix des places : 7,50 et 3,50 pour les étudiants. 
Réserva tions : 068/26.99.89 ou billet.mca@ath.be ou 

Accueil du Palace. Organisation :  Maison Culturelle d’Ath, Commission 
Qualité de Vie  
et Ville d’Ath.

Cinq prestigieux experts amèneront une nouvelle fois le public à puiser des repères supplémentaires dans ce processus d’appré-
hension de notre avenir. Après l’impressionnante conférence donnée le 15 octobre dernier par le professeur Francis Delpérée, 
sur « Et demain : la fin de la Belgique ? », voici les quatre conférences auxquelles nous vous convions vivement.

LeCTUre eT CULTUre
LECTUrE ET CULTUrE

• Verres progressifs avec garantie d’adaptation
• Sélection des meilleures marques pour tout budget
• Conseils personnalisés
• Ajustage et entretien gratuit
• Appareils auditifs Lapperre
• Déplacement à domicile

Prendre le temps de vous conseiller  
est notre priorité

A l’arrière de l’Eglise de Silly 
068/33 40 04

Parking aisé

Fabienne Schoeling
   Vincent LecapitaineSillo
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L’exposition « Grand Angle » réunissant 
des archives audiovisuelles et des témoi-
gnages des acteurs clés de la Ducasse de 
ces cinquante dernières années est ac-
cessible à la Maison des Géants jusqu’au 
23 décembre prochain.

Une trentaine de films et d’extraits d’ar-
chives de 1926 à nos jours y ont été ras-
semblés. Ils permettent de mieux com-
prendre les changements et permanences 
du folklore athois pendant une grande 
partie du 20ème siècle.

Afin de laisser une « trace » audiovisuel-
le de l’exposition, la Maison des Géants 
vient d’éditer un DVD intitulé « Grand 
Angle ». Il sera en vente à partir du same-
di 1er décembre à la boutique de l’Office 
de Tourisme/Maison des Géants au prix de 
12 e (pour une durée d’1h15). 

Ce document audiovisuel rassemblera les 
5 documentaires présentés dans l’exposi-
tion : « L’habillage des géants, un travail 
de longue haleine », « Le samedi, une 
tradition ritualisée », « Le cortège du di-
manche, les géants et leur évolution »,  
« Les porteurs, des acteurs incontournables »,  
« Les chars, la figuration et le public : chan-
gements et permanences ». En bonus, des 
extraits des films d’archives seront propo-
sés. C’est donc l’occasion de retrouver des 
moments forts qui démontrent tout l’atta-
chement des Athois pour leur fête.

Durant les trois premières semaines de 
décembre, une opération promotionnelle 
sera organisée. A l’achat d’un dvd « Grand 
Angle », une entrée gratuite sera offerte 
pour visiter l’exposition. 

Pour ce faire, il suffit de remplir dûment un 
questionnaire et de le déposer dans l’urne 
destinée à cet effet. Bonne chance à tous !

Renseignements : 
Office de Tourisme/Maison des Géants, 

rue de Pintamont 18.
Tél. : 068/26 51 70

 E-mail : maison.des.geants@ath.be
Web : www.maisondesgeants.be 

Thématiques, horaires et lieu des conférences:
de 10h30 à 12h30 au Château Burbant/Palace

1°:  le 6 octobre: « empreintes graphiques: 
entre tags et tatouages » dans le cadre 
de l’exposition de Jean Marc Donnez

2°:  le 1 mars: « Le sens des mots, détourné 
en 3D » dans le cadre de l’exposition 
de Cécile B. Prix 3 e.

3°:  le 10 mai: « L’écriture picturale » dans le 
cadre de l’exposition d’Anne Leloup

Thématiques, horaires et lieu des ateliers:
de 14h à 17h au Château Burbant

1°:  le 6 octobre: « réflexion sur l’espace, la 
lumière, le trait, approche par le dessin 
» animé par Jean Marc Donnez 

2°:  le 1 mars: « libérons les mots, les idées, 
de leur sens premier » collages en 2 ou 
3D animé par Laetitia H. Prix 7 e.

3°:  le 10 mai: « mouvements fugitifs dans 
l’espace, jeux de densités » animateur 
à définir.

Pour jouir d’une approche plus globale, plus approfondie et plus active, nous propo-
sons une plongée dans le monde de l’art contemporain par un cycle de conférences 
présentées cette saison par Ludivine Delfosse. Elles nous permettront d’analyser les 
œuvres et de les situer dans le paysage actuel en visitant également le passé. Cette 
présentation est suivie par la visite de l’exposition au Palace où a lieu un échange 
privilégié entre les participants, l’artiste et la conférencière. L’après-midi, ceux qui le 
souhaitent peuvent suivre un atelier où sera abordé soit l’aspect technique utilisé par 
l’artiste, soit une approche de son univers. Il s’adresse à tous ceux qui sont curieux 
d’explorer et ne requiert pas de compétences particulières.

Réservations : billetterie du Palace 068 26 99 99

Les prolongements des expos d’art contemporain

Le cycle de conférences : 
3 samedis – 3 expos 

Nouveau DVD sur la Ducasse !
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L’atelier d’écriture de la MCA s’immer-
ge dans l’univers de quelques unes des 
expositions au Palace pour offrir aux 
mots le plaisir de s’échapper ou de se 
construire en regard des œuvres d’artis-
tes. Confrontations? Rencontres? Pistes 
nouvelles en tous cas qui se nourriront 
par une croisée de langages.

Mercédès Hottat:  
samedi 12/1 de 14h à 17h

Cécile B 2000-8: 
samedi 23/2 de 14h à 17h

Infos: Michel Voiturier
michel.voiturier@skynet.be

Réservations: 068 26 99 99

Atelier 
d’écriture 
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Les associations en formation  
à Ath

Durant cette saison culturelle 2007-2008, la Maison Culturelle d’Ath (MCA) organise 
un cycle d’ateliers formations et de conférences sur le site du Château Burbant à Ath. 
Cette initiative vise à soutenir les acteurs associatifs d’Ath et sa région. Elle s’adresse 
à toute personne engagée dans la vie associative que ce soit en tant que bénévole, 
employé, directeur ou administrateur.

Les formations se divisent en plusieurs modules et offrent la possibilité d’approcher dif-
férents outils par une pratique effective et des situations concrètes. Elles proposent dif-
férents volets utiles de la vie associative. Dès février prochain, les thématiques abordées 
sont : l’animation (initiation à la conduite de réunion), l’administration (bonne gestion 
d’une petite ASBL) et la gestion financière (clés de lecture des comptes d’une ASBL).

Regroupées sous l’appellation « les Jeudicieuses rencontres », les conférences program-
mées ont lieu les jeudis soirs à l’auditorium du Château Burbant. Elles abordent diffé-
rents sujets de discussion. Menées par des professionnels, elles sont destinées à appor-
ter des clarifications sur des situations courantes de la vie associative et pour lesquelles 
nous manquons parfois d’informations. En janvier et février prochains se dérouleront les 
rencontres concernant « les droits d’auteur et droits voisins » et « les assurances ».

La brochure de présentation et le bulletin d’inscription sont disponibles à la billette-
rie du Palace et au Château Burbant. Cette publication est téléchargeable sur le site  
www.ath.be/mca. 

Infos : 
068 26 99 99 
mca@ath.be

LECTUrE ET CULTUrE

samedi 9 février à 20h

Un projet percutant, personnel et tout à fait 
surréaliste né de la rencontre entre le génie 
du court-métrage tchèque Svankmajer et 
deux musiciens de l’ARFI (Association à la 
Recherche d’un Folklore Imaginaire - Lyon)... 
Laissez-vous aller à la curiosité, nous serons 
particulièrement heureux de vous accueillir.

Jan Svankmajer est l’un des cinéastes 
d’animation les plus importants de sa 
génération. Avec un formidable brio tech-
nique, il nous soumet une perception iné-
dite du monde qui provoque chez le spec-
tateur une jubilation sans égale. En image 
par image ou en prises de vue réelles, ses 
courts-métrages nous font pénétrer un 
univers unique et profondément person-
nel où la comédie se mêle à l’onirisme et 
au fantastique.  

Dans Les conspirateurs du hasard, la mu-
sique vient se greffer aux images suivant 
la créativité des deux musiciens présents 
sur scène. L’un produit du son à l’aide 
d’une guitare détournée et l’autre traite 
ce son à l’aide d’un dispositif électro-
nique bricolé renvoyant cette nouvelle 
matière à l’expéditeur qui improvise une 
suite. La musique s’invente sans concer-
tation préalable, au fil de ces échanges 
imprévisibles. Ensemble, ils pétrissent, 
triturent, démantèlent les sons comme 
Svankmajer le fait de ses animations. Le 
maître confie ne pas se considérer comme 
un cinéaste d’animation car seul l’acte 
créatif l’intéresse. 
L’enjeu de ce ciné-concert est d’offrir à 
l’imagination du public les croisements 
fortuits de cette matière sonore en lien 
avec les images de Svankmajer. 

Une création du collectif lyonnais ARFI 
(Association à la Recherche d’un Folklore 
Imaginaire – www.arfi.org) réalisée grâce 
au soutien de la Maison Culturelle d’Ath.

Patrick Charbonnier : dispositif électroa-
coustique, trombone, grosse caisse  
Olivier Bost : guitares (électrique, acous-
tique, préparée), traitements sonores 

Durée : 60 min.

Avec le soutien du CGRI.
Ciné-concert

Les conspira-
teurs du hasard

Programme des formations :

• Initiation à la conduite de réunion 

Dates : Samedis 16, 23 février et 15 mars 
de 9h à 12h et de 13h à 16h.
Formatrice : Nadine Cuvelier (Présidente 
du Conseil d’Administration de la MCA, 
animatrice et formatrice à la Direction 
Générale des Affaires Culturelles du 
Hainaut et enseignante dans le secon-
daire).

• Bien gérer une ASBL  

Dates : Mercredis 16, 23 avril et 7 mai ; 
et lundi 5 mai de 19h à 22h.
Formateurs : Pierre Papleux (Juge de Paix 
du canton Ath-Lessines, Vice-Président de 
la MCA et professeur invité à la HEPHO) 
et José Trigalet (administrateur à la MCA, 
comptable retraité).

• Clés de lecture des comptes d’une ASBL  

Dates : Mercredi 7 mai, de 19h à 22h.
Formateur : José Trigalet (administrateur 
à la MCA, comptable retraité).

Programme des conférences :

• Les droits d’auteur et droits voisins  

Dates : jeudi 17 janvier 2008 à 19h
Conférenciers : Messieurs Christophe 
Depreter (Directeur exécutif des opéra-
tions de la SABAM), Olivier Gevenois, 
(représentant SABAM - gérant agence 
de Mons) et Monsieur Yves Deveirman 
(conseiller à Rémunération équitable).

• Les assurances  

Dates : jeudi 21 février 2008 à 19h30
Conférenciers : Monsieur Robyns (direc-
teur et porte-parole chez Assuralia, union 
professionnelle des entreprises d’assuran-
ces) et Monsieur Guévar (administrateur 
de société, courtier en assurance).
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Le Paradis – un peu plus loin
Mario Vargas Llosa

Ceux qui aiment les bons romans apprécieront 
celui-ci, écrit par Mario Vargas Llosa, sans dou-
te le meilleur écrivain péruvien vivant, ancien 
candidat malchanceux aux élections présiden-
tielles péruviennes de 1990.

Ceux que l’histoire sociale intéresse ou qui 
voudraient en apprendre un bout, s’atta-
cheront à ce livre qui raconte l’histoire édi-
fiante de Flora Tristan, militante féministe 
et ouvriériste, Française née en 1803. Qui 
parle aussi des fouriéristes ou phalanstériens 
de Charles Fourrier, des saint-simoniens de 
Saint-Simon, de Proudhon, de Léo Lagrange, 
des communistes icariens…

Ceux qui affectionnent l’art et la peinture aimeront cette histoire romancée du 
grand peintre « condamné » à l’exil social qu’était Paul Gauguin, quand il partait 
vivre à Papeete ou en des endroits moins connus de Tahiti, avec ses vahinés suc-
cessives, comme un sauvage, dans ce paradis encore terrestre, afin de tirer l’art 
européen de la décadence.

Ceux que la quête de l’absolu tente ou intrigue, ceux qui cherchent le paradis (qui 
est toujours un peu plus loin), ceux que les grandes utopies politiques et artistiques 
ne laissent pas insensibles mais, qu’au contraire, vont vibrer, dévoreront ce livre. Car 
au-delà du tragique qu’ils portent, ces deux destins exceptionnels – de Flora Tristan 
et de son petit-fils Paul Gauguin - libertaires et passionnément humains, furent 
bouleversants dans leur quête admirable. Vies tragico-romantiques, pleines de luttes 
utopiques, certes, mais qui ont marqué de leur poids d’humanisme deux réalités 
essentielles de l’histoire des hommes : l’art et le sociopolitique. L’engagement n’est 
jamais vain quand il s’agit de trouver son paradis !

A lire un atlas géographique et un album des oeuvres de Gauguin à portée de main.

Le Paradis – un peu plus loin, Mario Vargas Llosa, Gallimard, 2003, 532 pages, 25 e. 

 
Le dessous des cartes
Jean-Christophe Victor, Virginie Raisson, Frank Tétart

Qui ne connaît cette extraordinaire série géopolitique « Le 
Dessous des Cartes », présentée par Jean-Christophe Victor, 
qui, depuis quinze ans déjà, propose une passionnante 
grille de lecture du monde aux téléspectateurs d’Arte ? 

Chaque semaine, ces petites séquences d’approches pluridisci-
plinaires (histoire, géographie, économie, politique) constituent autant d’intelligentes 
perles d’explication et de compréhension du monde. 

En 50 chapitres et 300 cartes, créant les inévitables liens entre le temps et l’espace, 
ce superbe atlas géopolitique permet véritablement de mieux comprendre le monde où 
nous vivons et d’anticiper celui où nous vivrons. Si vous cherchez une idée de cadeau 
utile (évitons les cadeaux futiles…), pensez à ce livre – qui devrait se trouver dans 
tous les foyers.

Le dessous des cartes, Jean-Christophe Victor, Virginie Raisson, Frank Tétart, Editions 
France Loisirs, 2006, 251 pages, 27 e.

Carnet de 
Campagne
Francis Delpérée

Suite à l’admirable 
conférence des « Repères 
pour l’Avenir » que fit le professeur-séna-
teur Francis Delpérée, le 15 octobre der-
nier au Palace, et à la recension de son 
livre La Constitution de 1830 à nos jours, 
parue dans La Vie Athoise de septembre 
dernier, en page 57, il nous reste à vous 
suggérer Carnet de Campagne du même 
brillant penseur.

De lecture plus aisée et moins académi-
que que La Constitution de 1830 à nos 
jours, Carnet de Campagne se lit comme 
un roman passionnant, même s’il se veut 
essai politique. C’est un récit imagé et 
engagé des péripéties qui ont marqué la 
campagne des élections législatives de 
2003. Chronique de campagne électorale 
donc, le livre est aussi une galerie de por-
traits d’acteurs de la scène politique, une 
réflexion sur le fonctionnement du systè-
me institutionnel belge, un regard sur le 
processus électoral et ses coulisses, une 
analyse des médias et de l’influence des 
agences de communication. La fonction 
du Roi, le rôle du Sénat, les tâches du 
Conseil d’Etat, l’action de la Cour d’ar-
bitrage, les lacunes du contentieux élec-
toral… autant de questions qui y sont 
intelligemment abordées, sans que vous 
n’ayez jamais osé le demander.

La Constitution de 1830 à nos jours et 
Carnet de Campagne se complètent mer-
veilleusement. A lire si vous voulez com-
prendre ce qui ce passe aujourd’hui dans 
notre pays. Si vous ne vous intéressez 
pas à la politique, tant pis pour vous, elle 
continuera à s’occuper de vous, même en 
Belgique déchirée.

Carnet de Campagne, Francis Delpérée, 
Editions Racines, 2004, 222 pages, 20 e.

Lire FaiT réFLéChir
LECTUrE ET CULTUrE

Pour votre plaisir, pour vous instruire ou 
pour offrir : retrouvez nos propositions de 
lecture sur www.ath.be/lire

Lire fait 
réfléchir!
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NILDA FERNANDEZ 

Vendredi 07 décembre à 20h00

Discret dans les médias depuis le succès 
de Madrid, Madrid et Nos fiançailles, 
Nilda Fernandez n’en continue pas moins 
son chemin entre France, russie, Québec, 
espagne et amérique Latine ; autant de 
repères incontournables pour ce chan-
teur-voyageur. seul en scène et tellement 
proche du public, Nilda joue de sa guitare 
électrique comme du timbre de sa voix 
haut perchée : tout en nuances, avec une 
aisance déconcertante. 

Révélé au début des années 90 par sa 
voix androgyne et son look singulier, le 
plus espagnol des chanteurs français a 
très vite fait le choix de s’écarter des 
dérives du showbiz. Depuis, il ne cesse 
de nous étonner. Par ses concerts, tou-
jours soigneusement mis en scène, par 
une tournée en roulotte entre Barcelone 
et Paris, par ses mérites (Victoires de 
la Musique, Grand Prix de l’Académie 
Charles Cros, médaille russe pour la 
coopération culturelle…), ses livres (Ca 
repart pour un soliloque, Les chants du 
monde), ses rencontres, ses absences 
et ses retours. Après la sortie d’un Best 
of en 2000, il part vivre en Russie et 
semble avoir disparu de la scène. Et 
ce n’est qu’en 2006 qu’il reprend une 
tournée de concerts en France, Suisse 
et Belgique, en passant par Cuba et 
Moscou. 

Nilda, le poète nomade, l’artiste in-
classable à la voix magique auquel il 
est difficile de ne pas succomber… 
Laissez-vous emporter !

VaYa CoN Dios

Jeudi 24 janvier à 20h00

seuls ceux qui ont déjà assisté à un concert 
de Vaya Con Dios (en Belgique ou au Brésil, 
au Japon ou au Chili, en scandinavie ou 
à singapour) ont pu vivre la ferveur des 
salles à l’heure où Dani Klein - à la voix 
de femme fatale - interprète Just a Friend 
of mine, Puerto Rico ou Don’t break my 
Heart. N’empêche ! En dépit du succès, 
Vaya Con Dios choisit de rentrer dans l’om-
bre, comme on s’offre une retraite pour se 
ressourcer l’âme, ne laissant à ses fans 
que leurs yeux pour pleurer.
silence total ? Non, il arrive… quelques 
fois… en Belgique… à Ath !!! Dieu Merci !

Le groupe Vaya Con Dios se reconnaît 
au timbre de voix de la chanteuse Dani 
Klein. Sa voix puissante et remplie 
d’émotion lui vaut d’être souvent com-
parée aux grandes chanteuses de soul 
et la place parmi les meilleurs artistes 
belges de tous les temps. Elle a conquis 
le monde entier avec des chansons 
telles que Johnny, Don’t Cry For Louie 
ou encore What’s A Woman? A ce jour, 
Vaya Con Dios a vendu plus de 8 mil-
lions d’albums dans le monde entier. Au 
milieu des années 90, Dani Klein a mis 
sa vie de musicienne entre parenthèses 
pour revenir en force sur le devant de la 
scène en 2004 avec un nouvel album 
The Promise. L’année passée a vu la sor-
tie de leur superbe album best of, The 
Ultimate Collection, avec lequel Dani 
Klein emporte son public dans un voya-
ge à travers toute l’histoire du groupe. 
Leurs performances live sont désormais 
acoustiques : batterie, piano, guitare et 
contrebasse accompagnent la voix de 

Dani sur ses plus grands succès, mais 
aussi sur des morceaux inédits, nou-
veaux et sur des reprises. 

100 GUiTares 

samedi 23 février à 20h00

Vous les avez déjà applaudis à ath… en 2004. 
ils avaient rempli la salle du Palace à ras bord. 
Voici à nouveau l’occasion de voir l’ensemble 
des 100 Guitares en grande forme !

Les 100 guitares voient le jour en 1993, à 
l’initiative de Pierre-Paul Rudolph, guitaris-
te et professeur aux Académies d’Eghezée 
et de Gembloux. Projet purement pédago-
gique au départ puisque son idée était de 
donner aux guitaristes l’occasion de jouer 
en orchestre tout en pratiquant un réper-
toire plus gratifiant et moins exigeant tech-
niquement que celui du soliste. 
Le premier concert est organisé à 
Ottignies et remporte un vif succès. Il 
rassemble alors cent élèves et profes-
seurs issus de diverses académies de 
musique du pays. A la demande des mu-
siciens, âgés de 6 à 66 ans, les concerts 
se succèdent en Belgique et en France. 
Doucement, au fil des années et des pres-
tations, la qualité de l’ensemble s’améliore 
et n’a plus rien à voir avec le travail sco-
laire du début. Vous assisterez donc à un 
concert hors pair au répertoire varié et par-
fois surprenant, fait de grands classiques, 
de compositions nouvelles mais aussi de 
détours par la musique de variétés.

En 1ère partie, réunis sous le nom Prof’Arte, 
les profs encadrant les 100 guitares mouil-
leront leur chemise et proposeront un réci-
tal dont le programme reste une surprise.
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merCéDès hoTTaT 
PhoToGraPhies
Du 9 décembre au 19 janvier 
Vernissage – brunch : 
dimanche 9 décembre à 11h00

«Présence»
Le travail de Mercédès nous entraîne 
vers des territoires intimes, des pay-
sages vastes et infinis. Chaque image 
est un instant privilégié livré au tra-
vers d’un travail d’alchimie sensoriel et 
technique. Dans la profondeur de ses 
noirs et l’extrême douceur de ses gris, 
les sujets se dévoilent subtilement à 
notre regard. Elle saisit avant qu’elles 
ne disparaissent la densité ou la fulgu-
rance de l’instant. Cette expo privilégie 
les diptyques, où la mise en regard de 
deux instants nous permet d’imaginer 
une lecture nouvelle, personnelle.

CéCILE B. 2000-8 
CoLLaGes eN 3D 
Du 25 janvier au 8 mars
Vernissage : 
vendredi 25 janvier à 19h00 

Fille de traducteur, 
Cécile B. est évi-
demment attirée par 
les mots. Toutes ses 
œuvres en sont une 
« torsion », qu’ils 
soient leur point de 
départ ou qu’ils en 
soulignent le graphis-
me. Le néerlandais, 

le français, l’anglais, le nom propre, 
le nom commun, la marque, le titre de 

chanson, de livre… tout y passe, pourvu 
que cela soit joyeux, poétique voire irré-
vérencieux. Seul tabou : la méchanceté 
! Son travail est dans la lignée des da-
daïstes. 

JeaN Pierre sCoUFLaire 
eT L’aTeLier De PeiNTUre 
DU « 75 »  CoNJUGaLe
ecole supérieure des arts  
de l’image
Du 14 mars au 19 avril
Vernissage : 
vendredi 14 mars à 19h 

« Fragments »
Une carte blanche à roberta miss et Jean 
Pierre scouflaire pour faire état d’une 
géographie en marche… Sous forme de 
puzzle, un inventaire à la Prévert avec 
la participation des étudiants de la sec-
tion peinture. 
L’œuvre de Jean Pierre Scouflaire, très 
épurée et minimaliste, utilise essen-
tiellement des couleurs de métaux et 
d’oxydes. « Jean Pierre Scouflaire dislo-
que la fenêtre de la peinture, la désaxe, 
la tord, en déclenchant une autre vision 
des choses. Cette peinture que l’œil a 
l’habitude d’absorber frontalement est 
ici visible à 180 degrés, elle ne se don-
ne pas immédiatement, il faut prendre 
le temps de contempler ses multiples 
visages. Ces torsions sont obtenues par 
le jeu simple des géométries appliquées 
au territoire pictural, en tronquant les 
parallèles, se jouant des méridiens, 
mélangeant les tropiques. » François 
Liénard.
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DU TiC aU TaC 
Jeudi 27 décembre à 16h00

a partir de 3 ans

en scène, trois musiciens et chanteurs pren-
nent les plus jeunes spectateurs – et leurs pa-
rents – par la main et les emmènent du lundi 
au dimanche, du matin au soir, sur le toit des 
maisons, dans les plis de l’accordéon…

Tom est un tout petit bonhomme. Il a tou-
jours été petit, depuis qu’il est né. Les 
mois et les années ont passé et rien n’y a 
changé. Il a tout essayé : s’habiller avec des 
talons hauts, porter des hauts-de-forme… 
mais il est toujours resté le petit Tom. Un 
jour, il dit « Maintenant, ça suffit ! » et se 
questionne. Et s’il partait dans le monde 
pour savoir pourquoi il est si petit ?

« Micro en coin, guitare en bandoulière et 
synthé planqué dans le décor, trois prota-
gonistes enchaînent des chansonnettes, 
évoluant parmi des caisses et meubles 
agglutinés. Karen Pluchart a imaginé les 
aventures de Pt’it Tom, coincé entre « la 
pauvre bouilloire qui a peur » et le soleil qui 
« se lève à l’Est ». Avec Anouk Ganzevoort 
et Frédéric Dailly, elle chante ce tout petit 
homme parti en quête de quelques cen-
timètres de plus. Tout ça à la mesure du 
temps qui passe, tic tac, tic tac… » 

Le Ligueur.

NOeL Au TheATRe 

Jeune public
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rue du Moulin 21 - 7800 Ath - 068/33.94.47

Corner Lacoste & Jezequel

Tenue, confort et qualité
Sur mesures ou Prêt à porter !

Georges Glineur vous accueille 
avec ou sans rendez-vous

14 rue aux Gâdes, 7800 Ath
www.sporevil.com - infoporevil.com 

068/28 26 77
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Les Pas PerDUs 
Vendredi 30 novembre  
et samedi 1er décembre à 20h00

Tous les deux ans, les dix troupes de la 
Concertation du Théâtre amateur du Pays 
Vert se retrouvent autour d’un spectacle. 
en 2005, elles vous avaient emmenés 
dans le cadre verdoyant du Château de la 
Berlière pour résoudre l’énigme du conte 
fantastique « Le Centenaire ». Cette année, 
c’est sur la scène du Palace, transformée 
en quai de gare, qu’elles embarqueront 
pour une nouvelle aventure théâtrale.

Le travail de Mercédès nous entraîne 
vers des territoires intimes, des pay-
sages vastes et infinis. Chaque image 
est un instant privilégié livré au tra-
vers d’un travail d’alchimie sensoriel et 
technique. Dans la profondeur de ses 
noirs et l’extrême douceur de ses gris, 
les sujets se dévoilent subtilement à 
notre regard. Elle saisit avant qu’elles 
ne disparaissent la densité ou la fulgu-
rance de l’instant. Cette expo privilégie 
les diptyques, où la mise en regard de 
deux instants nous permet d’imaginer 
une lecture nouvelle, personnelle.

Le siLeNCe Des meres  
samedi 26 janvier à 20h00 

Tendre radiographie d’une relation mère-
fille, Le silence des mères offre un gros 
plan sur des rapports humains d’une in-
tensité énorme, des émotions à fleur de 
peau. Un texte fin, émouvant et drôle joué 
par trois grandes actrices, dans une mise 
en scène percutante. 

Au gré de l’évolution d’un même mal, 
trop connu et terrifiant pour être jamais 
nommé, une mère et sa fille se retrou-
vent dans une chambre d’hôpital. Dans 
cet espace froid, la chaleur des dialo-
gues et de l’amour filial s’installe. Un 
grand écran, disséquant subtilement 
toutes les émotions, pénètre ingénieu-
sement dans leur intimité profonde. 
Espoir, courage, humour et puissance 
s’ajoutent à ce huis clos, à l’arrivée 
inattendue d’un troisième personnage 
incarné par la touchante Suzy Falk.
Pietro Pizzuti décortique ici avec ten-
dresse ces liens familiaux immuables, 
ces silences consentis de génération 
en génération. Un spectacle boulever-
sant, dans une mise en scène épurée, 
rehaussée d’intermèdes chantés par 
Farida Boujraf.

LA FRAMBOISE FRIVOLE 
« FUrioso »   
Jeudi 31 janvier à 20h00 

revoici sous cet intitulé sucré le duo 
Peter hens - Bart Van Caenegem, deux 
musiciens virtuoses à l’humour ravageur. 
Depuis 10 ans, ils chantent et nous en-
chantent par des aventures musicales 

La FaUTe a QUi ?  
Vendredi 28 décembre à 16h00

a partir de 6 ans

sous la conduite d’eric De staercke, le 
Théâtre Loyal du Trac vous invite dans 
l’univers décoiffant de monsieur Papate, 
Mademoiselle Rose, Monsieur Ballon et 
de tous les habitants du drolatique village 
de Chantempuy. Une délicieuse satire so-
ciale pour 6 personnages et 3 comédiens 
surprenants. 

A Chantempuy, c’est l’effervescence ! 
Après tant d’années d’éreintement 
quotidien pour aller chercher l’eau à la 
source, chacun attend avec impatience 
l’inauguration de la nouvelle fontaine 
installée sur la place du village. Enfin ! 
Les préparatifs vont bon train :  prépa-
ration des chants, des guirlandes, des 
discours… Dernières vérifications : tout 
fonctionne.
Le maître-mot en cette veille de fête : in-
terdiction d’utiliser ou de boire de l’eau 
avant la cérémonie officielle. Ordre du 
Mayeur ! 
Le lendemain, alors que celui-ci dévoile 
fièrement la fontaine devant ses conci-
toyens impatients de goûter cette eau 
si pure, il y a comme un hic : pas une 
goutte ! A qui la faute ?

« Le maire, le plombier et sa voisine 
donnent à voir un réjouissant panorama 
des petites médiocrités et grandes qua-
lités humaines. Les répliques font mou-
che, les costumes sont inventifs et le 
tout fait penser à Jour de fête de Tati. 
Une réussite ! » 

Le Soir.
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de plus en plus rocambolesques. après 
Pomposo, que vous aviez déjà applaudi 
deux fois au Palace, la folie douce fait 
place à la folie furieuse…

Quelles partitions les deux compères 
vont-ils à nouveau détourner ?
A la lumière de 10 années d’expérience 
et de recherches, Peter Hens, grand 
maître conférencier musico-humourolo-
gue propose une étude approfondie sur 
les conflits de générations. 
Le « Barbier de Séville » a-t-il vraiment 
rasé Michaël Jackson ? Et si Saint-
Preux avait écrit le « concerto pour 
une voix » pour celle de Joe Dassin… 
Beethoven est-il réellement resté sourd 
à la musique de Stevie Wonder après 
que ce dernier ait refusé de jeter un œil 
à sa sonate ?  
Bart Van Caenegem, pianiste déconcer-
tant, parfois même souffre-douleur, est 
prêt à tout pour l’accompagner dans 
cette fable désopilante. A travers un 
univers absurde et décalé où tout peut 
arriver, le duo prend un malin plaisir à 
dynamiter un répertoire aussi vaste que 
son talent. Haut les chœurs !

UNe JoUrNee 
ParTiCULiere   
Dimanche 17 février à 18h00 

Dans cette adaptation du film culte d’etto-
re Scola, Antonietta (Daniela Bisconti en 
sophia Loren) et Gabriele (olivier massart 
en marcello mastroianni) dressent un ta-
bleau troublant d’une société où les diffé-
rences dérangent. Une société qui, à bien 
des égards, ressemble à la nôtre, tant 
sont bafoués ici comme ailleurs les liber-
tés et le droit à la différence. si l’époque 

a changé, le récit, une histoire d’amour 
qui frappe en plein cœur, rappelle étran-
gement certains préjugés d’aujourd’hui.

1938. Hitler arrive à Rome, accueilli 
par Mussolini. Dans un immeuble mi-
nable, Antonietta prépare mari et en-
fants à aller admirer le Duce. Dans le 
bâtiment d’en face, Gabriele, présen-
tateur radio renvoyé pour cause d’ho-
mosexualité, tente de mettre fin à ses 
jours. Ces deux êtres oppressés vont se 
rencontrer autour d’une manne remplie 
de linge, confronter leurs différences et 
s’aimer brièvement, pour exister enfin 
aux yeux de l’autre. Une passion qui 
défie le temps, le temps de cette jour-
née particulière…

BOITMAN IN MUMY’S 
mUmmY LaND    
Théâtre de mouvement
Jeudi 21 février à 20h

avec son ti-
tre mystérieux, 
Mumu’s Mummy 
Land n’est pas 
un spectacle de 
danse comme les 
autres. Car s’il y 
a bien quatre dan-
seurs sur scène, 
le carton reste 

le personnage principal de ce spectacle 
très visuel, plein d’humour et laissant la 
part belle à l’imagination.

La Compagnie « Un Œuf is un Œuf », 
menée par Gilles Monnart, a créé un 
spectacle magique où la chorégraphie 
originale vit et dépend étroitement de 
son décor : 125 boîtes en carton. Dans 
cet environnement de bric et de broc, 
Boitman, super antihéros friable et 
pliable nous conte ses aventures 100% 
recyclables. Accompagné de ses « boi-
tgirls », il explore l’univers aux possi-
bilités délirantes de Mumu’s Mummy 
Land, une grande ville vidéo-game 
pleine de boîtes vides et de gros graffi-

tis rigolos. 388.125 possibilités d’em-
boîtement qui donnent le tournis, une 
musique qu’on dirait issue d’un film 
de Fellini, un univers fluo, délirant et 
poétique qui mêle originalité, humour 
et brillance artistique.Boitman est une 
« chorégraphie » qui marque les esprits 
et l’imaginaire. 

memoire De La NUiT   
Vendredi 22 février à 20h00 

Un mystérieux mandat.
Un détective perdu dans les abysses de 
ses souvenirs.
Une enquête qui nous mène au coeur d’un 
meurtrier.

Dans cette pièce policière surréaliste 
qui a tout d’un tableau vivant de René 
Magritte, Philipp Boël, notre invité 
suisse, agit aux confins du théâtre, de 
la chorégraphie et de la magie.

Un détective rêve de voler. Mais un ap-
pel téléphonique mystérieux le ramène 
à la réalité. On lui confie le mandat de 
rechercher une femme disparue. Les 
indices suggèrent un meurtre nocturne 
commis dans une forêt automnale : une 
chaussure, un mouchoir taché de sang, 
un cri lointain. Le client inconnu sem-
ble en savoir plus qu’il ne le prétend. Et 
la presse précède toujours le détective.
Celui-ci est pris dans un tourbillon 
croissant d’événements surréalistes, où 
surgissent du néant des objets du quo-
tidien qui s’animent d’une vie propre.
Cette enquête devient un jeu passion-
nant et énigmatique. Dans la mémoire 
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du détective, la notion du rêve et de la 
réalité se perd.

Par sa présence envoûtante, son art du 
cirque et ses surprenantes illusions ma-
giques, Philipp Boë crée des images poé-
tiques, mystérieuses et inquiétantes.

Avec cette première pièce en solo, cet 
artiste suisse a développé un style théâ-
tral propre qui lui a valu le prix de l’in-
novation créatrice du « Prix des Arts de 
la scène d’Europe centrale 2005 ».

BOUVARD ET PECUChET   
Vendredi 29 février à 20h00 

Une brillante adap-
tation du roman de 
Flaubert qui en met 
toute l’actualité en 
évidence.

Préretraités à la fa-
veur d’un héritage, 
deux fonctionnaires 
quinquas quittent 
la ville pour rejoin-

dre la campagne et s’y transformer en 
fermiers. 

Allant de déconvenues en déconvenues 
dans leurs expérimentations, nos deux 
protagonistes cherchent un sens à leur 
vie et s’engagent dans un périple à tra-
vers les connaissances humaines. Ils 
veulent ainsi comprendre et maîtriser 
le monde par le savoir.

Bouvard et Pécuchet est le dernier 
roman inachevé de Flaubert (1872). 
Michel Tanner l’a adapté pour deux co-
médiens d’exception qui signent ici leur 
treizième tandem : Guy Pion campe un 
Bouvard débonnaire, tendre et un tanti-
net suffisant face au Pécuchet névrosé 
et introverti de Jean-Marie Pétiniot. 
Difficile de ne pas rire ou sourire de 
leurs envolées enthousiastes et désillu-
sions rapidement oubliées.

Une mise en scène sobre et efficace 
soutenue par des costumes et un décor 
bien adaptés.

riCharD, Le PoLiChiNeUr 
D’eCriToire    
samedi 8 mars à 20h00 

a la suite du 
Polichineur de tiroirs 
de la Compagnie des 
Chemins de Terre, 
voici le Polichineur 
d’écritoire. se ser-
vant de marionnet-
tes-objets délirantes, 
richard, prof de lit-
térature, revisite à sa 
sauce (bien épicée) 

trois chefs d’œuvre de shakespeare. Place 
à un genre nouveau, la « comédie-bouche-
rie ». Attention, ça va saigner…

Comment raconter de nos jours, trois 
classiques de la littérature ? Au plus 
grand plaisir de son auditoire, Richard 
ne recule devant rien et s’arme, pour ce 
faire, de quelques… chiffons, saucis-
ses et rôti de porc ! La magie et la folie 
du grand William opèrent toujours, seul 
le langage est un peu plus cru.

Ce super héros super maladroit relate 
tout d’abord l’histoire d’un Hamlet 
très éphémère en papier chiffon. 
Authentique macho italien, il met en-
suite Shakespeare à poil et se dénude 
pour Roméo et Juliette. Pour le grand 
final, le Polichineur n’est autre qu’un 
bon boucher, faisant défiler sur son 
comptoir les personnages de Richard 
III découpés dans un rôti de porc. Après 
tout, cette pièce n’est-elle pas une véri-
table boucherie-charcuterie littéraire ?
Richard vous entraîne dans une envo-
lée littéraire telle que vous ne l’auriez 
jamais imaginée.

Un décor minimal fait place à un grand 
talent artistique et un menu… presque 
gastronomique. Bon appétit !

CaPiTaiNe ChaNTaL    
Jeudi 20 mars à 20h00

Laurence Bibot a 
plus d’une corde 
à son arc : pré-
sente depuis des 
années à la télé 
(les Snuls, les 
Allumés.be, la 
Télé infernale), au 
cinéma (Camping 
Cosmos), à la ra-
dio (le jeu des 

dictionnaires), elle monte régulièrement 
sur les planches pour amuser la galerie 
(Miss B, Bravo Martine, Les monologues 
du Vagin). Dans son nouveau one woman 
show, elle enfile sa culotte de golf et rend 
hommage à sa mère. Décoiffant !

Sans inverser la vapeur, Capitaine 
Chantal s’éloigne du registre purement 
comique pour y distiller quelques tou-
ches d’émotion. Elle livre une histoire, 
privée… partagée par le public avec 
délectation. Mis en scène par Nathalie 
Uffner, ce seul en scène démarre on ne 
peut mieux : au paradis.

Madame Bibot, bourgeoise BCBG, dé-
cide de tuer le temps et va retrouver sa 
fille sur terre. Une journée, c’est court, 
alors Chantal suit sa fille à la trace chez 
le psy, au restaurant ou dans sa loge 
pour des discussions entrecoupées 
d’histoires abracadabrantes, racontées 
par cette mère légèrement mythomane, 
féministe, et militante obsessionnelle 
du planning familial.

Laurence Bibot excelle dans l’interpré-
tation de ses différents personnages. 
Pour cette composition, elle a ouvert 
ses albums de famille et a compilé de 
nombreux témoignages sur le passé de 
sa mère. Merci Capitaine Chantal !
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Une vraie expérience sportive 
et émotionnelle à partager!

La santé
c’est pour la vie!

www.thelemesport.be   Place d’Houtaing, 9   7812 Houtaing

068/64 65 25

Sérénité - Force - Harmonie…

Tonifier - renforcer - sculpter

Libérez votre Puissance !

Repoussez vos limites !

Energie, athlétisme et nouveautés !

Réappropriez- vous votre corps !

Body Vive

Body Balance

Body Pump

Body Combat

RPM

Body Step
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Ve 30-11 au di 02-12

87ème Concours provinciaux 
du Hainaut d’animaux 
de basse-cour au CEVA à Ath
(voir p. 38)
Ouverture au public : vendredi à partir de 
19h30, samedi de 09h00 à 22h00 et di-
manche de 09h00 à 17h30.
Buvette et petite restauration.
Entrée 2€ (gratuit pour les enfants de 
moins de 12 ans).
A voir : lapins aux oreilles pendantes, coqs 
« poilus », faisans multicolores…
Contact :  Alain Demarbaix 

0473/41.06.31
Org. :  la société de Petit Elevage 

« Le Gouffard »

sa 01-12 et Di 02-12

Week-end en champagne
Logement : au CIS de Reims en Chambre 
de 2 et 3 personnes avec douches et w-e
Déplacement en car et logement en demi-
pension.
Au programme : randonnées, visites et 
bien sûr découverte d’une cave à cham-
pagne. PAF : 75€ 

Inscriptions :  Amis de la Nature, 
068/28.09.09

sa 01-12

Soirée « Whist »  
à la Maison Verte à 20h
Les tables seront formées sur place et 
changent après chacune des manches.  
Les manches seront jouées en 3 donnes 
par joueurs, soit en 12 cartés avec 4 
joueurs.  Les annonces se feront à la cou-
leur, soit cœur, carreau, trèfle et pique.  
Rens. :  Jean-Claude 

068/84.27.66

sa 01-12 et Di 02-12

Dégustation (Invitation)
De 10h à 19h.
L’Etable-Josette et Marc Blondeel. 22, 
chemin tempête, Ponchau. 7811 Arbre 
(Ath)
Contact : 068/28.36.58

sa 01-12 et Di 02-12 , sa 08 au Di 09-12

Exposition de peinture 
de Christian Mauroy
De 10h à 18h30.
à la salle «Des Pas Perdus».
Entrée Libre.

Lu 3-12

Collecte de sang
De 15h30 à 18h30.
Au Home de la Roselle à Ath. 

me 5-12 à 20h00

« Mercredis du Cinéma »
L’éToiLe imaGiNaire, chronique de Gianni 
AMELIO (France/Italie, 2007, 104 min.).
De Pékin à Wuhan, en train, en camion ou 
à pied, un ingénieur italien entreprend un 
périple fou pour retrouver l’endroit où a 
été remontée son ancienne aciérie défec-
tueuse. Un film d’actualité, riche de sens 
et émouvant !
Cinéma L’Ecran – MCA – 068/26.99.89
 
Ve 7-12 au 21-12

Exposition de photographies de 
Monsieur Guy VANDERDONCKT 
à la Maison de la Laïcité du Pays d’Ath, 
rue de la Poterne, 1 à 7800 Ath. 

Ve 07-12

Dictée
à 20H00.
à l’école communale d’Isières. 

sa 8-12 à 15h 

Séance de magie-jonglerie
Au Grand Auditorium de la Maison 
Culturelle.
Pour TOUS les enfants jusqu’à 12 ans.  
Entrée gratuite pour tous les enfants...
Org. :  l’Entité communale d’Ath de la 

Ligue des Familles 
 
sa 8-12 

Goûter de fin d’année
Aux écoles communales à Meslin-l’Evêque.
Contact : Monsieur André Soetens.
Org. :  l’Amicale des Pensionnés Socialistes 

section de Meslin-l’Evêque

sa 08-12 

Goûter des pensionnés
Aux écoles communales à Mainvault.
Contact : Madame Tanya Vandekerkhove.
Org. : la Section PS de Mainvault

sa 08-12

Grand spectacle de cracheurs 
de feu et feu d’artifice
Guy STARQUIT
Route de Lessines, 318  à  ISIERES
Contact : 0475/57.74.86

sa 08-12

Soirée Whist, 
les amis de la nature
Rendez-vous : Maison Verte à 20h
Les tables sont formées sur place et 
changent après chacune des manches. 
Les manches sont jouées en 3 donnes par 
joueurs, soit 12 cartes avec 4 joueurs.
Rens. :  Jean-Claude 

068/84.27.66

Di 09-12

Marche ADEPS
Au départ de la salle du Blanc Moulin  
à Ostiches.
Parcours de 5/10/15 et 20 km.  
Inscription gratuite 
Contact :  Marie-Line Daumerie 

068/28.09.09

me 12-12 à 20h00

« Mercredis du Cinéma »
2 DaYs iN Paris, comédie de Julie DELPY 
(France/Allemagne, 2007, 96 min.).
Coup de cœur du jury au festival du film 
d’amour de Mons. Les déboires d’un jeune 
couple franco-américain en séjour éclair à 
Paris. Les répliques fusent à toute vitesse 
dans cet autoportrait cocasse et attachant. 
Cinéma L’Ecran – MCA : 068/26.99.89

Ve 14-12 à 19h00

Rencontre-débat
Avec Monsieur Pierre GALAND et Madame 
Eliane DEPROOST ( en collaboration avec 
les associations laïques de la Picardie), à 
la Maison Culturelle d’Ath (site Burbant).

AGENDA
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Ve 14-12 à 19h30

Conférence  sur le thème  
« bambous et graminées »
Animée par M. Populaire, en la salle de 
la Maison du Peuple, Place,4 à 7810 
Maffle 
Org. : Le Cercle Horticole de Maffle

sa 15-12

Assemblée générale des  
« Marcheurs de la Sille »
Aux écoles communales, à Ghislenghien, 
suivie d’un repas.  
Contact : Madame Irène SZABLICKI

sa 15-12

Piano bar soft melody jazz  
et variétés
De 21h à 24h.
Au Chesterfield, Grand’place d’Ath.

me 19-12 à 20h00

« Mercredis du Cinéma »
Les ChaNsoNs D’amoUr, comédie mu-
sicale de Christophe HONORE (France, 
2007, 100 min.). 
Cinéma L’Ecran – MCA – 068/26.99.89

Je 20-12 de 09h00 à 12h00

Réunion d’information 
de « l’Association Parkinson »
à l’Espace intergénérationnel, à Ath.

Ve 21-12, sa 22-12 et Di 23-12

Week-end Cougnoles et Boudins 
Café Belle-Vue, Chemin du Cambry, Isières 
Org. :  Présence et Actions Culturelles 

Isières 
Contact :  Patrick BAILLEUL   

068/28.05.82 

Ve 21-12

Soirée surprise
à Meslin-l’Evêque.

sa 22-12

Tournoi de mini-foot
Au CEVA, à Ath. 
Contact : Pierre Dugaillez.
Org. : Jeunesse Sportive Isiéroise

sa 22-12

Inauguration de la nouvelle 
crèche et des illuminations 
avec animation musicale
à Meslin l’Evêque à 18h00 et 20h00 ren-
contre des chorales de l’entité
Org. : les « Edelweiss »

Di-23-12

Randonnée VTT 
et marche volante 
Ces activités auront comme point de dé-
part et d’arrivée le chapiteau qui sera 
dressé sur place du village.
VTT :  Parcours de 25 à 45 km. 

Participation : 2,5€.
MARCHE :  Parcours 5 à 10km. 

Participation : 1€

Org. :  ASBL JS. Meslin Grand Marais

Di 23-12

JS Meslinoise
08h00 :  circuit - (organisation le football 

la JS Meslinoise) 
10h30 :  ouverture du marché  de Noël (or-

ganisation les Criquets) 
12h00 :  concert par l’Harmonie Royale de 

Meslin 
16h00 : visite du Père Noël en calèche 
17h30 :  spectacle pour petits et grands de 

monsieur Michel 
Org. : JS Meslin Grand Marais
Rens. : 068/84.01.31

me 26-12 au Ve 28-12

Solidarité Athoise :  
Ateliers vacances Noël
De 08h30 à 16h30. 
Pour les petits athois : 18€ 
Pour les petits qui ne font pas partis de 
l’entité athoise : 21€

Contes, jeux d’intérieurs et d’extérieurs et 
ateliers.
(Voir p. 23)

Lu 31-12 au Ve 04-01-08
(excepté le ma 01-01)

Solidarité Athoise :  
Ateliers vacances Noël
De 08h30 à 16h30.
Pour les petits athois : 24€ 
Pour les petits qui ne font pas partis de 
l’entité athoise : 28€

(Voir p. 23)

me 03-01

Alerte de la population dans les 
zones à risque situées autour 
des entreprises  SEVESO
Les sirènes sont soumises à un test sono-
re le jeudi 03 janvier 2008. Elles seront 
actionnées entre 08h45 et 10h15.

Ve 04-01

Soirée Whist, 
les amis de la nature
Rendez-vous : Maison Verte à 20h
Les tables sont formées sur place et 
changent après chacune des manches. 
Les manches sont jouées en 3 donnes par 
joueurs, soit 12 cartes avec 4 joueurs.
Rens. :  Jean-Claude 

068/84.27.66

sa 05-01 au Di 06-01

Championnat d’ornithologie  
de Belgique 
Rens. : 071/84.74.55

Di 06-01

Randonnée pédestre
« Les amis de la nature ». 
Guidée gratuitement par Victor. 
Rens. : 068/28.38.50

Lu 07-01 

Croix Rouge, dons du sang
De 15h00 à 18h30.
Home de la Roselle à Ath.

ma 08-01

Croix Rouge, dons du sang
De 17h00 à 19h00 à Rebaix.
Ecole communale.

me 09-01 à 19h

« Mercredis du Cinéma »
Les ChaNsoNs D’amoUr ,comédie mu-
sicale de Christophe HONORE (France, 
2007, 95 min.).
La vie, l’amour, la mort traversés par un 
tourbillon de chansons magistrales si-
gnées Alex Baupain. Un hommage en-
chanteur et enchanté aux Parapluies de 
Cherbourg ! 
Cinéma L’Ecran – MCA – 068/26.99.89

me 09-01

Foire BBB Concours 
à partir de 10h00 au Hall du CEVA. 
Rens. :  Michel Chevalier  

0496/64.30.80
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Ve 11-01

Croix Rouge, don du sang
De 16h30 à 18h45 à Meslin l’Evêque.
Salle du Tchop.

Ve 11-01 

Opération Iles de Paix
L’association «Iles de Paix», fondée par 
Dominique Pire, Prix Nobel de la Paix, 
met en œuvre des programmes d’aide au 
développement avec des populations dé-
favorisées dans divers pays d’Afrique et 
d’Amérique Latine. L’approche des Iles de 
Paix est celle du «self help. (Voir p…)

sa 12-01

Piano bar soft melody jazz 
et variétés
De 21h00 à 24h00.
Au Chesterfield, Grand’place d’Ath.

sa 12-01 et Di 13-01

Tournoi et championnat  
de balle pelote
Organisation du tournoi pupille et pré-
pupille de balle pelote et le championnat 
de l’Entité de balle au fronton au Hall du 
CEVA. 
Rens. : 068/55.14.56

Di 13-01

Marche ADEPS
« Les amis de la nature » au départ du 
Relais du Fayt à Grandglise pour des cir-
cuits de 5/10/15 et 20 km pour découvrir 
les bois environnants. Petite restauration. 
Inscription gratuite
Rens. : 068/28.09.09

13-01,14-01, 20-01, 21-01

Éliminatoires Tournoi  
et championnat  
de balle pelote 
Les éliminatoires du tournai Prépupilles 
en Balle Pelote et championnat de l’En-
tité de balle au Fronton.
 
ma 15-01

Croix Rouge, dons du sang
De 16h30 à 19h à Brugelette. 

ma 15-01

Croix Rouge, dons du sang
De 10h30 à 15h, Valéo Vision 
Ghislenghien.

Ve 18-01

Sylvie chante Piaf
à 20h30 au Chesterfield, 
Grand’ place d’Ath.

sa 19-01

Soirée « Scrabble »
Les amis de la nature.
Rendez-vous Maison Verte à 19h30.
La partie se déroule en deux temps. La 
mi-temps pour se restaurer
PAF : 1,30€ donnant droit à une tasse de 
café et ses douceurs.
Rens. :  Un petit coup de fil pour signaler 

votre présence soit chez Nelly 
soit à la Maison Verte  
068/28.09.09

Responsable de la soirée : 
Nelly, 068/28.14.89

sa 19-01

Vente anticipée des nouveaux 
timbres émis par LA POSTE 
De 09h00 à 17h00.
à l’école Georges Roland, rue Hennepin.
Org. :  Cercle Royal Philatélique athois 

«Les Amis du Timbre» 
Rens. :  0477/73.35.41 ou 

0495/28.04.79
(Voir p. 38)

sa 19-01 et Di 20-01

Tournoi et championnat  
de balle pelote 
Organisation du tournoi pupille et pré-
pupille de balle pelote et le championnat 
de l’Entité de balle au fronton au Hall du 
CEVA. 
Rens. : 068/55.14.56

Di 20-01 

Fondation Damien, réunion 
d’information « recrutement » : 
chantiers 2008 
Rens. :  Roseline Van Dyck. 

0479/31.28.48 
(Voir p. 18)

sa 26-01 et Di 27-01

Tournoi et championnat  
de balle pelote 
Organisation du tournoi pupille et pré-
pupille de balle pelote et le championnat 
de l’Entité de balle au fronton au Hall du 
CEVA. 
Rens. : 068/55.14.56

sa 26-01

Souper de l’école du faubourg 
de Tournai
Dès 18h00. 
Rés. :  au 0486/33.46.90 

Directrice de l’école.

sa 26-01

Repas chandeleur
Les amis de la nature.
Rendez-vous : Maison Verte à 18h30
Au programme de la soirée :
Accueil et apéritif - Crêpes à volonté avec 
ses accompagnements - 
Dessert-Café. PAF : 8€

Rens. & inscriptions : 068/28.09.09

Di 27-01

Randonnée pédestre
Les amis de la nature.
Guidée gratuitement par Victor. 
Rens. : 068/28.38.50

Di 27-01 et Lu 28-01

Demi-finales Tournoi 
et championnat de balle pelote 
Les demi-finales du tournoi Prépupilles et 
Pupilles en Balle Pelote et Championnat 
de l’Entité de balle au Fronton.

Du Ve 02-02 au Ve 09-02

Départ pour les vacances  
de carnaval
Les amis de la nature.
Logement dans une maison A.N. Au pro-
gramme : randonnées pédestres ou ski. 
Repas commun.
Ve 02-02

Soirée Whist, 
les amis de la nature
Rendez-vous : Maison Verte à 20h
Les tables sont formées sur place et 
changent après chacune des manches. 
Les manches sont jouées en 3 donnes par 
joueurs, soit 12 cartes avec 4 joueurs.
Renseignements :  Jean-Claude, 

068/84.27.66

sa 02-02

Concert Télévie
Soutenant l’action Télévie depuis plus de 
dix ans, notre famille a décidé de met-
tre sur pied un nouvel événement afin 
de combattre la leucémie et le cancer en 
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général. : un tout nouveau spectacle à la 
salle «Georges Roland» le samedi 02 fé-
vrier 2008. (voir p. 37)

sa 02-02

Souper de la Chandeleur
à la salle paroissiale d’Ormeignies. 
Rens. :  Myriam Thiry 

068/84.06.58

sa 02-02 et Di 03-02

Mini-foot au CEVA
Dès 19h00.
Droit d’inscription : 50€/équipe de 10 
joueurs + 1 boisson gratuite/joueur
Ins. & rens. :  JM. Geelen 0477/84.26.44 

G. Auguenois 0478/72.02.65

sa 02-02 au me 06-02

Championnat de Belgique 2007 
d’oiseaux de cages et de volières
Org. :  Association Royale Ornithologique  

de Belgique (A.O.B.) avec la par-
ticipation des différents clubs de 
toutes les provinces.

Lu 04-02

Croix Rouge, dons du sang
De 15h00 à 18h30.
Home de la Roselle à Ath.

Ve 08-02

Robert et ses musiciens
à 21h00 au Chesterfield,
Grand’place d’Ath

sa 09-02 et Di 10-02

Le marché de matériel agricole 
et horticole au CEVA
Org. :  M. Brouharge 

0478/59.18.05
Di 10-02

2éme marche adeps
Départ de la salle :  CENTRE CULTUREL, 
Chemin du Cadet, 3 à Brugelette. 
Parcours de 5/10/15 et 20 km.
Org. : Amicale du Rail Athois
Contact : Michel Pottiez

Di 10-02

Athnacarry : 
Parcours de 30 à 50 km à vélo
De 08h00 à 10h00.
Le départ est prévu à l’ancienne maison 
communale, Place de Meslin l’Evêque. 
Le parcours sera varié.  Vestiaires, Ravito, 
Bike wasch, Parking seront prévus. 
Inscription : 2€

Infos :  vttvap@skynet.be 
0472/53.61.29 et 
0478/84.80.17

Org. : Amicale Para-commando

Lu 11-02

Cycle des Grandes Conférences 
Athoises « Repères pour l’Avenir »
à 20H00 au Palace à Ath.
Conférence intitulée « mondialisation, 
civilisation : quelles valeurs pour le XXième 
siècles ». 
Conférencier : Monsieur André Conte-
Sponville.
Org. :  Cycle des Grandes Conférences 

Athoises « Repères pour l’Avenir »
Infos : 068/26.99.99

Lu 11-02

Croix Rouge, dons du sang
De 17h à 19h à Ormeignies.
Salle Spoculo.

Lu 11-02 au Ve 29-02

Approche de la problématique 
de la sécurité routière. Police. 

me 13-02

Croix Rouge, dons du sang
De 16h30 à 18h30 à Ligne.
Ecole Communale rue de la Brasserie 94.

Ve 15-02 au 26-02

Foire d’hiver 2008
18h00 : Réception à l’Hôtel de Ville.
19h00 :  Inauguration officielle du champ 

de Foire. 
Rens : 068/28.70.21

sa 16-02

Soirée retrouvailles
Les amis de la nature « Canada ».
Maison Verte à 18h30.
Rens : 068/28.09.09

 Di 17-02

Braderie Foire d’Hiver
Participation des « Grosse Tête de la 
Feuille d’Etain » 
Rens. :  0495/94.07.02 ou 

068/64.53.48

Di 17-02

Randonnée pédestre
Guidée gratuitement par Jean-Paul.
Rens. : 069/68.99.24

Ve 22-02

Foire d’hiver 2008
18h00 à 22h00 : Braderie Nocturne.
21h00 :  Feu d’artifice offert par nos amis 

forains. 
Rens. : 068/28.70.21

sa 23-02 et Di 24-02

Badminton au CEVA
Petite restauration.
Dès 19h00 : Repas chauds
Dès 20h30 : Animations musicales. 
a partir de 19h30 : Repas rôti Orloff, fri-
tes, crudités - dessert (adulte : 13€/en-
fant 6€)
± 20h30 : Animations musicales (Alain 
Denis, Toff & Simone, Démonstration 
bodystep, bodycombat, arts martiaux) 
Rens. :  N. Declercq au 0475/54.30.89

sa 23-02

Souper Section PS
à 19h30 au réfectoire de l’école de Meslin 
l’Evêque. 
Rens. :  068/55.14.71, Michel Durant. 

sa 23-02

Traditionnel Banquet - Spectacle 
de l’œuvre Philanthropique 
« La Feuille d’Etain »
En la salle Georges Roland.
Rens. :  068/64.53.48 ou 

0495/94.07.02

Di 24-02

Jogging ADEPS 
A Meslin-l’Evêque, à la Couturelle.  
Org. : « les Tortues Meslinois »
Contact : Madame Marie-Paule Carlier.

Di 24-02

Car à la mer à Boulogne-Sur-Mer
Les amis de la nature.
Di 24-02

Foire d’hiver
Cortège publicitaire et folklorique. 

Ve 27-02

Théâtre «Silence en coulisse»
Par l’Union et Jeunesse d’Houtaing à la 
salle de musique d’Houtaing.
Rés: Mme Barbieux - 068/64.55.25

sa 28-02 au Di 02-03

Salon international du chat
Au CEVA.
Org. : M. Grognet 
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sa 01-03

Théâtre «Silence en coulisse»
Par l’Union et Jeunesse d’Houtaing à la 
salle de musique d’Houtaing.
Rés: Mme Barbieux - 068/64.55.25

sa 01-03

Repas de l’école Georges Roland
A Ath, l’équipe éducative organise le re-
pas de l’école.  
Contact : 068/28.32.70

sa 01-03

11ème repas du premier Echevin 
de la Ville d’Ath, Jean-Pierre 
Denis
Dès 19h à la Maison du Peuple de Maffle. 
Au profit d’oeuvres sociales et éducative. 
Menu: apéritif, pavé de boeuf (poivre ou 
archiduc-16€ adultes, 10€ moins de 
12 ans) ou américain (11€ adultes, 6€ 
moins de 12 ans), frites, crudités, café et 
dessert. Ambiance musicale assurée. 
Réservations:  068/28.18.70  

0478/51.01.81  
068/65.78.46

sa 01-03

Soirée Whist, 
les amis de la nature
Rendez-vous : Maison Verte à 20h00.
Les tables sont formées sur place et 
changent après chacune des manches. 
Les manches sont jouées en 3 donnes par 
joueurs, soit 12 cartes avec 4 joueurs.
Renseignements :  Jean-Claude, 

068/84.27.66

sa 01-03

Croix Rouge, dons du sang
De 17h00 à 19h00 à Rebaix.
Ecole communale.

Di 02-03

11ème repas du premier Echevin 
de la Ville d’Ath, Jean-Pierre 
Denis
Dès 12h à la Maison du Peuple de Maffle. 
Au profit d’oeuvres sociales et éducative. 
Menu: apéritif, pavé de boeuf (poivre ou 
archiduc-16€ adultes, 10€ moins de 
12 ans) ou américain (11€ adultes, 6€ 
moins de 12 ans), frites, crudités, café et 
dessert. Ambiance musicale assurée. 
Réservations:  068/28.18.70  

0478/51.01.81  
068/65.78.46

Di 02-03

Randonnée pédestre
Les amis de la nature. Guidée gratuitement 
par André.
Rens. : 068/44.90.96

Lu 03-03

Croix Rouge, dons du sang
De 15h00 à 18h30 à Ath.
Au Home de la Roselle.

Ve 07-03 et sa 08-03

Théâtre «Silence en coulisse»
Par l’Union et Jeunesse d’Houtaing à la 
salle de musique d’Houtaing.
Rés: Mme Barbieux - 068/64.55.25

sa 08-03 et Di 09-03

Les Matelots de la dendre,  
au Palace, « La belle Hélène »
Fauteuils 30€ - Loges 25€ - Corbeilles 
20€ - Etudiant moins 5€ 
Réserv :  à partir du 9 janvier au 

068/28.37.62

sa 08-03 et Di 09-03

Repas des Géants d’Isières
à partir de 18h30 le samedi.
à partir de 12h00 le dimanche.
En la salle de l’école communale d’Isières

Di 09-03

5ème brocante Unicef
Elle se déroulera le dimanche 09 mars 
2008 de 09h00 à 18h00 au Hall du 
CEVA à Ath.
Les bénéfices iront comme d’habitude à 
l’Unicef et plus particulièrement à notre 
nouvelle campagne «  Sauvons 4 millions 
de bébés ». 
(Voir p. 42)

Ve 15-03 et sa 16-03 

Dîner de printemps  
« les pensées » 
à l’école de Meslin.
Org. :  Sylvie Debay.
Trésorière de l’association des parents, 
Rue de la Sille 42, 7822 Meslin-l’Evêque, 
Rens. : 0486/09.70.69

Ve 15-03 

Souper de printemps
à 18h30, de l’Echevine Geneviève 
Leclercq et des Conseillers communaux, 
Marc Lacman et Jérôme Salingue. 
En faveur d’actions à caractère social et 
éducatif. A l’école communale de Ligne. 
Apéritif, buffet froid à volonté.(poissons, 

viandes, crudités, sauces, dessert) 
Ins. :   section PS de Ligne-Houtaing 

068/64.64.40

Di 16-03

Soirée retrouvailles « Canada »
Maison Verte à 18h30
Rens : 068/28.09.09
 
Je 20-03

Association PARKINSON
Réunions d’information
De 09h00 à 12h00 à l’espace intergéné-
rationnel.  
Org.:  Présence et Actions Culturelles 

Isières Patrick BAILLEUL   
068/28.05.82

Contact : 085/51.91.09

sa 22-03

Chasse aux œufs
à l’école de Faubourg de Tournai. 
Rens. :  0486/33.46.90 

Directrice de l’école.

Di 23-03

Chasse aux œufs 
A Ghislenghien, aux écoles communales,
Org. : l’équipe éducative . 
Contact : Madame Desterbecq.

Lu 24-03 au Ve 28-03

Stage de cirque pour enfant  
à partir de 3 ans
De 8H00 à 17H00. A Meslin-l’Evêque, 
aux écoles communales.   
Org. : « la Petite Valise aux Rêves »
Contact :  Monsieur Thierry Brotcorne 

0474/71.01.78

mars

Envoyez dès à présent le 
programme de vos activités 

(de mi-décembre 
à fin mars) afin de figurer 

dans la prochaine Vie Athoise: 

Administration communale, 
Service communication, rue 

de Pintamont 54 
à 7800 Ath 

ou vie.athoise@ath.be 
ou info@ath.be 

ou par téléphone au 
068/26.92.86

AGENDA
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Stéphanie
Sinistre

Olivier
Direction

Jennifer
Prêt

Thierry
Direction

Laurence
Production

Marie
Secrétariat

Christophe
Placement

A
ss
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ra
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c
e
s

F
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a
n
c
e
s

Nous travaillons plus,
nous sommes moins cher

TOUTES VOS 
OPÉRATIONS 

IMMOBILIÈRES

VENTE
LOCATION

EXPERTISES
ÉTATS DES LIEUX

ASSURANCES
PRÊTS 

CHRISTOPHE DOMECKI
info@immo-pv.be

ESTIMATION GRATUITE ET SANS ENGAGEMENT OFFRE : 5% DE RÉDUCTION

Nous travaillons plus,
nous sommes moins cher

0476/680 680

OFFRE : 5% DE RÉDUCTION

Nathalie et Olivier –  Café La Régence
« Ce qui nous convient : un service banque  

et assurance à dimension humaine »

M et Mme Ducarmois – agriculteurs au Pays vert
« Mon courtier est agronome de formation, 
il me comprend et couvre mes besoins »

Boulangerie –Pâtisserie Dernoncourt
« La solution pour une PME 

comme la nôtre ! »

Lary – chanteur picard et enseignant
 «Ils travaillent sérieusement, 
sans se prendre au sérieux ! »

068/28 17 35
www.abmulti.be

Notre meilleure 
publicité : 

nos clients !

Vous pouvez compter  
sur nous…  


