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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 et à l’Administration communale 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  
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Pour publier vos communiqués dans La Vie aTHoiSe

Le prochain numéro de La Vie athoise sortira début décembre 2008.

•  Les associations peuvent nous faire parvenir l’annonce de leurs acti-
vités publiques qui se dérouleront entre la fin novembre 2008 et la 
fin mars 2009. Nous les publierons gratuitement. 

•  Les indépendants, chefs d’entreprises et commerçants peuvent nous 
communiquer la création ou l’extension de leur établissement local. 
C’est également avec plaisir que nous répercuterons gracieusement 
ce type d’information.

Les manuscrits et photos ne sont pas rendus

Contact : 068/26.92.86 ou vie.athoise@ath.be

envoyez-nous vos informations au plus tard le 27 octobre 2008 
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Restaurant
Aux Mets Encore
Redécouvrez le plaisir d’être à table !

Luc et Annick vous proposent :
Le midi en semaine Le Lunch à 18e (3 services)

Également à la carte  :
menus à 25€, 34€, 54€

Aprés midi Séniors : les 3° jeudi du 
mois. Menu à 15.75€ ( 3 services)

 

Grâce aux produits de nos terroirs, 
vous découvirez les richesses 

incroyables de notre patrimoine 
régional.

Gastronomiquement vôtre, l’équipe du « Aux Mets Encore »

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

Tél. 068/55 16 07

Ouvert tous les midis sauf le mercredi,
également ouvert 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

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 www.hgconsulting.be  Dexia : 778-5960690-95 

Navette aéroport – Gares TGV  
 Congrès –  Séminaires …. 

Les navettes aéroport HGCONSULTING  vous proposent tous types de transferts vers  
Zaventem – Charleroi– Liège– Lille – Paris -  
etc. 

Une prise en charge de votre domicile jusque 
lʼaéroport 

Un déplacement en véhicule dernière 
génération, grand confort et climatisé 

Une flotte de véhicules 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 ….
Nʼattendez plus, contactez-nous au    +32476/70-51-57 ou sur 

www.hgconsulting.be  pour tous renseignements… 



Dans le Faubourg de Mons, au Clos des 
Fourboutiers, le Service Espaces Verts a ins-
tallé un jeu à grimper destiné à la vingtaine 
d’adolescents qui habitent ce quartier.

Ce jeu multifonctions se compose de 2 filets 
et de 2 éléments mobiles. Pour garantir la 
sécurité des utilisateurs, un sol amortissant 
en caoutchouc recyclé a été placé sur la 
surface de chute. Il remplace un toboggan, 
encore en parfait état, qui fait maintenant 
le bonheur des jeunes enfants de la Clef des 
Champs à Arbre.

eCoNomie eT emPLoi
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Le mardi 23 septembre prochain se tien-
dra le Forum de l’Emploi de l’Eurométro-
pole Lille – Courtrai – Tournai, de 10h à 
19h, à Tournai Expo. 

Venez rencontrer en direct des entreprises 
de Flandre, du nord de la France et de 
Wallonie Picarde. Près de 120 entrepri-
ses et minimum 3300 visiteurs sont at-
tendus.

Deux solutions sont proposées aux cher-
cheurs d’emploi : soit l’entreprise tient un 
stand durant toute la durée du Forum et 
vous pourrez la retrouver grâce à la bro-
chure offerte à l’entrée, soit vous aurez 
la possibilité de rencontrer les entreprises 
sous la forme de « speed dating »… 

Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site  
www.job-metropole.com afin de découvrir 
les entreprises qui ont choisi cette formu-
le et choisir en direct la plage horaire qui 
vous convient le mieux.

Informations pratiques…

Participation gratuite. Des navettes de 
bus gratuites assureront des allers-retours 
entre la gare de Tournai et le hall Tournai-
Expo tous les quarts d’heure. Premier 
départ face à la gare à 9h45. Une halte-
garderie est accessible durant l’ouverture 
du salon, de 10h à 19h, dans une salle 
annexe au hall d’accueil.

Tournai Expo, Rue du Follet 2b 7540 KAIN

A la recherche d’un emploi ? 
Alors rendez-vous au Forum  
de l’Emploi à Tournai !

ECONOMIE ET EMpLOI

Jeux pour  
les enfants

Côté commerces
Soins des pieds à domicile !
En sa qualité de pédicure médicale agréée 
par les mutuelles, Madame Sylvie Dupont 
vous propose des soins à domicile.

Sur rendez-vous : 
Gsm : 0479/222.719, Tél : 068/84.02.50 

(avant 8h ou après 19h)

Le  Bara Barock’s Lounge Café
Il change de conceptet devient « Brasserie-
Cocktail » à partir du 1er octobre 2008. 
Venez le découvrir.  Paty sera là pour vous 
accueillir dans son nouveau décor convivial 
avec sa bonne humeur et le sourire.
Ouvert : les mardi et mercredi de 12  h à 
20 h,  le jeudi de 10 h à 20 h, le vendredi 
à partir de 12h, le samedi à partir de 16 h. 
Bienvenue à toutes et tous. 

Rue de France, 38 - 7800 Ath

intéressé(e)s par les 
boissons portuguaises ?

Monsieur Lucien Pilipiw, négociant en vin 
portugais, vous propose une large gamme 
de vins et de portos de qualités.

Ces produits sont issus des plus grandes ca-
ves portugaises : HERDADE DO ESPORÃO, 
AVELEDA, ANDERSEN et bien d’autres. 
Parmi les boissons proposées, vous trouve-
rez également la CERVAJAS, bière typique-
ment Portugaise .

Monsieur Pilipiw Lucien, 
Place de Villers St Amand n°17

7812 Villers St Amand 
Tél : 068/33.89.10 - GSM : 0476/54.11.21 

pilipiw@hotmail.com

Nouveau à Villers-Saint-amand
Madame Françoise Delart vous propose ses 
services de pédicure médicale à domicile 
(intervention sous condition par les mu-
tuelles).

Sur rendez-vous au 0485/27.10.30)

Une nouvelle agence  
de nettoyage à ath !
Depuis peu, l’agence Small-works-center 
(agréée titre-service) est à votre disposition 
pour le nettoyage de votre domicile, les 
courses et le repassage. Les professionnels 
sont à votre service du lundi au samedi de 
9h à 17h. Tarif : 4,90 € / heure (7 € avant 
déduction fiscale).

Pour toute information : 
068/28.29.91 - 0474/53.25.69



Le CPaS à l’honneur…

Le Centre Public d’Action 
Sociale a pour mission prin-
cipale d’assurer le droit à 
chacun de mener une vie 
conforme à la dignité hu-
maine. Mais au-delà de 
l’aide sociale, le CPAS se 
doit maintenant d’assurer 
de nouvelles missions, com-
me des dispositifs d’inser-
tion, des services de média-
tion de dettes, de guidance 
budgétaire, de gestion de 
l’énergie, une politique de 
logement, les services de 
proximité, les maisons de 

repos, la petite enfance, la coordination des soins à domicile…

En résumé, un ensemble de services permettant à tout un cha-
cun de recevoir une aide à la vie quotidienne.

Le 5 octobre, au CPaS, vous pourrez découvrir :
•  Les crèches (possibilité de visiter la crèche « Les Coccinelles », 

face à la gare) ainsi que le secteur de la petite enfance.
•  Le service insertion : mise à l’emploi, 18-25 ans…
•  Les ateliers : cuisine, couture…
•  Le Fil du Linge, IDESS : buanderie, repassage, retouche, 

friperie.
•  Le service du logement.
•  Les logements d’urgence.
•  L’ILA (Initiative Locale d’Accueil) concocte des petits plats 

venus d’ailleurs…
•  Les Maisons de repos : la Roselle et les Primevères et leurs 

stands paramédicaux (kinésithérapie, logopédie, ergothé-
rapie…)

•  Le Centre de Coordination de Soins à Domicile (CCSSD)
•  Le Service des Soins à Domicile.
•  Le Service Garde-Malade.
•  Une exposition sur le thème de l’énergie et son utilisa-

tion rationnelle proposée par l’asbl « Environnement et 
Découvertes ».

Durant toute la jour-
née : boissons, pe-
tite restauration et 
animations pour les 
enfants.

Plus d’informations : 
CPAS 

Tél : 068/26.97.00

Le site du Séquoia vous ouvre ses portes !

Le site du Séquoia, c’est avant-tout un complexe sportif : piste 
d’athlétisme, terrain de football, salle de billard, de danse et de 
gym… Lors de la Journée Découverte Entreprises, venez vous 
initier aux différentes disciplines sportives que vous trouverez 
sur le site. 

Le Séquoia, c’est aussi un relais nautique pour les bateaux de 
plaisance du canal Ath-Blaton. Il offre aux plaisanciers : sani-
taires, douches, lavoir et même un point d’informations touris-
tiques. Venez découvrir ces installations et apprenez-en un peu 
plus sur la navigation et le tourisme fluvial en Belgique.

Voici le programme concocté pour faire de cette journée une 
réussite :
• De 10h à 16h : 

Joignez le Centre Public d’Action Sociale (participant à la 
Journée Découverte Entreprises) ou le site des Carrières de 
Maffle en promenade.

• De 10h à 12h : 
Ateliers football. Mini-tournoi (enfants 8-10 ans) entre les 
clubs de l’entité.

• De 10h à 17h : 
-  Découvrez le snooker et le billard à bouchons.
-  Promenade en bateau sur le canal Ath-Blaton (3 euros et 2 

euros pour les enfants de moins de 12 ans).
• De 10h à 12h et de 14h à 16h : 

Découvrez les joies du trampoline.
• De 10h à 11h et de 14h à 15h:

L’athlétisme vous intéresse alors venez vous initier aux disci-
plines suivantes : lancement de poids, saut en hauteur, sprint 
et course de haies.

• De 11h à 12h30  et de 14h à 15h30: 
L’escrime n’aura plus de secrets pour vous !

• De 13h30 à 17h : 
Initiez-vous à diverses activités fitness 
Step : 13h30 à 14h20. - Taï Bo : 14h30 à 15h20. - Aérobic : 
15h30 à 16h20. - Relaxation-Stretching : 16h30 à 17h.
Pour une question d’organisation, nous vous demandons pour 
ces disciplines de vous inscrire au préalable auprès de Naïma 
au 0494/86.95.03.

• Durant toute la journée : 
exposition photos « La dimension sportive à Ath, du 19ème siè-
cle à nos jours », film documentaire sur le tourisme fluvial, 
petite restauration…

Plus d’informations : 
Agence de Développement Local 

Tél : 068/26.92.87

V IS ITEZ

Journée Découverte 
Entreprises

2008
dimanche 5 octobre de 10 à 17h

L’événement-référence du monde des entreprises en Wallonie !

www.jde.be

LE CPAS D´ATH 

Centre Public d´Action Sociale

Boulevard de l´Hôpital  71
7800 ATH 
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ECONOMIE ET EMpLOI

Journée Découverte Entreprises à Ath
Comme chaque année, plusieurs entreprises vous  accueilleront  
le dimanche 5 octobre, de 10h à 17h, dans le cadre de  
la traditionnelle Journée Découverte entreprises.



Venez également découvrir…

Destrebecq etablissements sa – mobalpa
Toutes les solutions sont là.

En choisissant une 
cuisine Destrebecq-
Mobalpa, vous faites 
confiance à une en-
treprise performante 

et citoyenne, qui mène une vraie politique qualité et environ-
nement afin de vous assurer les meilleurs services autour des 
meilleurs produits.

Destrebecq Etablissements sa – Mobalpa
Rue aux Gâdes 9 - 7800 ATH  068/28.31.40 

destrebecq.sa@skynet.be 
www.ath.mobalpa.be

mondi Brussels South
a la découverte du sac en papier !

Constituée en 1928, la société ac-
tuelle Mondi Brussels South vient 
de s´installer depuis ce printemps 
dans un bâtiment tout neuf dans 
le zoning de Ghislenghien. Nous 

sommes fabricant de sacs en papier à grande contenance pour 
l´industrie. Quiconque a déjà utilisé un sac de ciment ou de 
plâtre, connaît notre produit sans s´en rendre compte. Venez 
découvrir comment un sac si costaud est fabriqué.

Mondi Brussels South, 
Avenue des Artisans 8,  - 7822 GHISLENGHIEN  

068/27.47.47
ingrid.lauwers@mondigroup.com   

www.mondigroup.com

Ils participent!
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ECONOMIE ET EMpLOI

Venez découvrir des produits artisanaux  
aux saveurs authentiques du Périgord !

Produits de canard et d'oie, pâtés, vins du  
Sud-Ouest, alcools, huiles, cèpes, biscuits  
artisanaux, veloutés  et confitures, ainsi  
que des recettes savoureuses, des paniers  
cadeaux et des cadeaux d’entreprises.

Jean-Pierre & Anne-Marie vous accueillent du mardi au samedi 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30

Venez
 découvrir nos 

nouveautés

Pour fêter notre 1er anniversaire
10 % de remise sur présentation 

de ce bon.
Jusqu’au 31 octobre 2008.

Rue de la Magdeleine, 4 - 7800 Ath
Tél/Fax: +32 (0) 68 55 27 37 – Portable: +32 (0) 473 11 75 31

Email: cote.perigord@tele2allin.be – Site: www.coteperigord.be
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Les plus grandes  
marques belges à 

des prix imbattables!

Ouvert tous
les mardis
de 9 à 18 h

Lieu : Gasotec SA • Ch. Preuscamps 8 - 7822 Ghislenghien • Sophie.verbeke@gasotec.be • 0496 23 82 91

LINGE DE MAISON : 
tout pour la cuisine,  
la table, la salle de 

bain et le lit.

OutletTextile

Vie Athoise.indd   1 22/05/08   17:00:17
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sOCIAL, ENVIrONNEMENT ET MOBILITé

Mieux vaut prévenir que guérir 
Le cancer du sein 

Histoire de la maladie 
Le cancer du sein est une prolifération de 
cellules anormales au niveau de la glande 
mammaire. Prolifération qui aboutira à la 
formation d’une masse ou tumeur mali-
gne. D’abord limitées à l’intérieur des 
canaux ou des lobules de la glande mam-
maire, on parle alors de cancers in situ, 
ces tumeurs vont progressivement infiltrer 
les tissus autour de ces  canaux ou de ces 
lobules ; par la suite, des cellules tumora-
les peuvent se détacher de la tumeur pour 
pénétrer dans les vaisseaux lymphatiques 
et dans les vaisseaux sanguins, et être 
transportées à distance, et  envahir les 
ganglions de l’aisselle ou se développer 
dans d’autres organes comme le foie, les 
poumons ou les os : ce sont les métasta-
ses qui en se développant dans des orga-
nes vitaux finiront par causer le décès.

Le temps qui s’écoule entre la transfor-
mation maligne des cellules et l’appari-
tion d’une tumeur à l’examen clinique est 
très long : lorsqu’une tumeur mammaire 
de 1 cm est diagnostiquée à 50 ans, elle 
évolue déjà depuis près de 10 ans. 

Plus le diagnostic est précoce, plus les 
chances de guérison sont bonnes.

Fréquence de la maladie 
Le cancer du sein est le cancer le plus 
fréquent et la 1ère cause de mortalité par 
cancer chez les femmes. 
On estime qu’en Belgique, 1 femme sur 
8 aura un cancer du sein au cours de sa 
vie. Ce cancer est rare  avant 40 ans, par 
contre plus de 75 % des cas  ont plus de 
50 ans au moment du diagnostic. 
Il représente 30 % de tous les cancers 
féminins.

Dépistage
Si l’on attend la présence d’un nodule 
ou d’une masse pour faire le diagnostic, 
il est souvent trop tard. C’est pourquoi, 

on fait appel à des examens d’imagerie 
médicale qui permettront de détecter des 
tumeurs à leur tout premier stade d’évo-
lution, quand il est encore possible d’ob-
tenir une guérison. Il a été bien démon-
tré qu’une radiographie des seins chez les 
femmes entre 50 et 69 ans, effectuée tous 
les deux ans, diminuait de façon significa-
tive la mortalité par cancer du sein. C’est 
la raison pour laquelle, le Ministère de 
la Communauté française de Belgique a 
lancé, depuis 2002, un vaste programme 
de dépistage, basé sur la mammographie 
standard : le Mammotest.

Le Mammotest
C’est une radiographie des seins qui s’adres-
se à toutes les femmes entre 50 et 69 ans, 
dans le cadre d’un programme de dépistage 
caractérisé par une procédure de qualité, 
avec la lecture des clichés par deux radio-
logues, agréés et indépendants (système de 
double lecture).  Cet examen est gratuit.
A Ath, le taux de couverture pour le dé-
pistage du cancer du sein par mammotest 
était, en 2005-2006, de 12,9 %.

En pratique
1.  Soit vous attendez de recevoir chez 

vous l’invitation (elles sont envoyées 
en fonction de la date anniversaire), 
soit vous vous rendez chez votre mé-
decin traitant ou votre gynécologue qui 
rédigeront la demande d’examen. 

2.  Vous vous rendez alors dans un centre 
agréé, munie de votre carte SIS et de 
deux vignettes de mutuelle. A Ath, il 
existe deux centres agréés : 

 •  Le RHMS, hôpital de la Madeleine, 
rue Maria Thomée, 1. Tel : 068 26 
25 25.

 •  Le Centre de Radiologie, rue des 
Récollets, 40. Tel : 068 28 69 12. 

3.  En cas de suspicion d’anomalie, vous 
recevrez un rappel dans le mois qui 
suit.

Ateliers à la 
Ludothèque

Au fil du linge

L’Association Socialiste pour la Personne 
Handicapée (A.S.P.H) en partenariat avec 
l’Espace Seniors lance son premier atelier 
ludothèque pour adultes valides et moins 
valides.
Ces ateliers débuteront dès ce 16 septem-
bre de 14h à 16h pour se poursuivre chaque 
3ème mardi du mois (à savoir le 14 octobre 
et le 18 novembre) aux mêmes heures. Ils 
se dérouleront dans les locaux de la ludo-
thèque Pirouette à Ath (36 rue Pintamont). 
Soyez toutes et tous les bienvenus !

Renseignements : Delphine LENNE – 
Animatrice A.S.P.H. TAM – 
48, rue du Fort – 7800 Ath 

Tél : 068/26.43.29 

La buanderie « Au fil du linge » est deve-
nue depuis le 1e juin 2008 une structure 
IDESS (ex entreprise d’économie sociale). 
Ce service vous propose de laver et/ou de 
repasser votre linge dans les plus brefs 
délais (2 jours maximum).

Ce service est accessible à tous :
•  Les Demandeurs d’emploi, 
•  Les personnes bénéficiant du revenu 

d’intégration sociale,
•  Les travailleurs,
•  Les pensionnés,…
Prochainement, la buanderie disposera 
d’un véhicule et pourra à votre demande 
prendre et rapporter votre linge à domicile.

Pour toutes questions, 
vous pouvez contacter : 

Mme Rosalie DEBOLE - CPAS au 
068/26 97 29 - 068/26 97 96

Venez nous rencontrer 
du lundi au vendredi de 7h à 17h

Bd de l’ Hôpital 71
(à l’arrière des «Heures Heureuses»)



SoCiaL, eNViroNNemeNT eT moBiLiTé
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Le C.P.A.S d’ Ath propose différents 
ateliers pour 2008/2009

Nous consommons chaque jour des biens 
et des services divers. Lorsque l’un de ces 
biens ne nous semble plus d’aucune uti-
lité, notre réflexe premier est souvent de 
le jeter. Alors pensez-y : Ne jetez plus vos 
encombrants ménagers en bon état mais don-
nez-les à des personnes de votre entourage 
ou à des associations !

L’intercommunale ipalle collabore avec le 
réseau ressources afin d’effectuer la col-
lecte sélective d’encombrants ménagers réu-
tilisables. Les entreprises d’économie so-
ciale, partenaires du projet, valorisent ces 
encombrants de façon prioritaire par leur 
remise en service ou par recyclage.

Saviez-vous que…
Sur simple appel téléphonique, ces objets en 
bon état (mobilier, objets de décoration in-
térieure volumineux, luminaires, etc.) seront 
récoltés dans un délai de maximum 10 jours 
ouvrables à votre domicile. Ce service est 
entièrement gratuit !

Les encombrants doivent obligatoirement 
être déposés au rez-de-chaussée.
Si, lors de la collecte, un bien s’avère non 
réutilisable, il ne sera pas repris. Vous de-
vez alors, vous rendre au parc à conteneurs 
pour l’évacuer.

Qui contacter ?
Les habitants de Ath, Brugelette, Chièvres, 
Ellezelles, Enghien, Flobecq, Lessines, 
Silly peuvent contacter le Carré à Lessines 
au 068/64.67.15

Les habitants de Antoing, Beloeil, 
Bernissart, Brunehaut, Frasnes-lez-
Anvaing, Leuze en Hainaut, Péruwelz, 
Rumes, Tournai peuvent contacter la 
Poudrière à Péruwelz au 069/77.43.44

Nous sommes à la recherche d’un parte-
naire pour organiser ce service pour les 
communes de Celles, Comines-Warneton, 
Estaimpuis, Mont de l’Enclus, Mouscron 
et Pecq.

Pensons Durable !
En 2007, 1182 appels ont été reçus et 
368 tonnes d’encombrants ont pu être 
réutilisés !

Plus que jamais à l’époque où l’énergie 
et les matières premières flambent,  cette 
opération permet d’alléger les dépenses 
pour les personnes à plus bas revenus et 
s’inscrit dans le développement durable. 
Indépendamment même des économies 
qu’elles engendrent, la réutilisation, la ré-
paration, le don ou la revente constituent 
des formes non négligeables de prévention 
des déchets. Afin de donner une seconde 
vie aux objets, les citoyens peuvent aussi 
s’adresser à diverses associations qui se 
trouvent sur le site www.res-sources.be

INFORMATION :
IPALLE – Service Communication - 

Stéphanie Collard
Chemin de l’Eau Vive, 1

7503   FROYENNES
Gsm : 0473/66.15.82  Tél : 069/84.59.88  

Fax : 069/84.51.16     
E-mail : stephanie.collard@ipalle.be Site 

web : www.ipalle.be

Encombrants ménagers réutilisables :
Donnez-les au lieu de les jeter !

1. ATELIER CUISINE - RENCONTRE 

Apprendre à cuisiner bon et malin, faire 
des économies - Tisser des amitiés et  rom-
pre la solitude des plus isolés - Participer 
ensemble à des activités culturelles

Quand ? Un mardi par mois
où ? Local de la Croix Rouge, Cpas d ‘Ath, 
71 bd de l’hôpital - Ath

Renseignements : CPAS Pascale Crombez 
0494/16.85.24

(Mardis et Mercredis)

2. ATELIER  COUTURE - RENCONTRE 

Apprendre à réparer, transformer des vê-
tements - Faire ses propres vêtements – 
Economiser - Tisser des amitiés

Quand ? Tous les mercredis  de 9h à 12h  
(sauf congés scolaires)
où ? Château Burbant, Rue du gouverne-
ment, 9 - Ath

Renseignements: Mijo: 068/28.07.62 
CPAS Pascale Crombez : 0494/16.85.24 

(les mardis et mercredis)

3. L’ATELIER EXPRESSIONS

Travailler par le biais d’exercices amu-
sants la confiance en soi et  développer 
ses capacités - Retrouver une énergie en-
fouie pour la mettre au service d’une vie  
plus active et plus épanouie

Quand ? Un mardi par mois
où ? Château Burbant, Rue du gouverne-
ment, 9 - Ath

Renseignements : CPAS Pascale Crombez 
0494/16.85.24

(Mardis et Mercredis)

sOCIAL, ENVIrONNEMENT ET MOBILITé
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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) ;

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.

Zone a
Centre, Faubourg de Mons, Faubourg de Tournai, 
Faubourg de Bruxelles:
1 octobre, 10 octobre, 15 octobre, 5 novembre, 
19 novembre, 3 décembre, 17 décembre.
Zone B

 Irchonwelz, Villers-Saint-Amand, Ormeignies, Ligne, 
Moulbaix, Villers-Notre-Dame:
8 octobre, 22octobre, 12 novembre,  
26 novembre, 10 décembre, 24 décembre.
Zone C

Ghislenghien, Meslin-l’Evêque, Lanquesaint, Gibecq:
9 octobre, 23 octobre, 13 novembre, 27 
novembre, 13 décembre, 27 décembre. 
Zone D

Houtaing, Mainvault, Ostiches, Bouvignies:
2 octobre, 16 octobre, 6 novembre,  
20 novembre, 4 décembre, 18 décembre. 
Zone e

Rebaix, Isières, Maffle, Arbre: 
3 octobre, 17 octobre, 7 novembre,  
21 novembre, 5 décembre, 19 décembre. 

Ramassage des papiers-cartons 
(sans sacs plastiques)

Remplacement des 
tournées immondices 
tombant un jour férié

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

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.

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. 

Zone 1
Ath Centre, Grand-Place, Faubourg de Mons :
28 octobre, 25 novembre, 23 décembre.
Zone 2

Maffle, Arbre, Meslin-l’Evêque, Ghislenghien, Gibecq :
23 octobre, 27 novembre, 27 décembre. 
Zone 3

 Ligne, Houtaing, Mainvault, Ostiches :
27 octobre, 24 novembre, 22 décembre.  
Zone 4

Faubourgs de Tournai et de Bruxelles, Bouvignies, 
Rebaix, Lanquesaint, Isières :
24 octobre, 28 novembre, 26 décembre. 
Zone 5

Villers-Saint-Amand et Notre-Dame, Irchonwelz, 
Moulbaix, Ormeignies:
23 octobre, 27novembre, 27 décembre.

Parc à conte-
neurs d’Ath

Lundi 8h à 12h – 12h30 à 19h
Mardi Fermé – 12h30 à 19h
Mercredi 8h à 12h – 12h30 à 19h
Jeudi 8h à 12h – 12h30 à 19h
Vendredi 8h à 12h – 12h30 à 19h
Samedi 8h à 12h –13h à 19h
Dimanche 8h30 à 12h30 – Fermé.
Merci de vous présenter au plus tard 15 minu-
tes avant la fermeture du parc à conteneurs. 
Route de Flobecq, 27 – 068/28.79.27
Fermeture des parcs à conteneurs :
sa 27 septembre, sa 1er novembre, di 2 
novembre, ma 11 novembre, je 25 dé-
cembre, ve 26 décembre.

Renseignements: Administration 
communale: 068/26.91.35, 068/26.91.73 
et 068/26.91.76 ou IPALLE: 069/88.40.70 

ou www.ipalle.be

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

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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• 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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CeLa Se PaSSe CHeZ VoUS

DANs MA VILLE

Sports Ath Seniors

Recherches sur la seconde 
guerre mondiale

Ce club est réservé aux plus de 40 ans et 
se compose de 2 sections : gymnastique 
et natation.

La gymnastique
A la salle de l’Institut Vauban moyennant 
une cotisation de 14e par trimestre.
Les cours se donnent : 
•  le lundi de 16H15 à 17H15 et de 

17H30 à 18H30.
•  le mercredi de 18H45 à 19H45.

La natation
A la piscine de la rue de Gand à Ath 
moyennant une cotisation de 16e par tri-
mestre.
Les cours se donnent : 
•  le mardi de 19h à 20h (aquagym réser-

vée aux adultes du club)
•  le vendredi de 18h45 à 19h45 (perfec-

tionnement)
Renseignements : 

la présidence : 068/28.72.50, 
le secrétariat : 068/28.66.90

Les Héritiers de la Mémoire recherchent 
témoignages, photos, documents,… sur 
la Seconde Guerre Mondiale dans toutes 
les régions du Hainaut Occidental.
Les documents et photos vous seront res-
titués après consultation.  Pour les témoi-
gnages, il est possible de se rencontrer.

Contactez-nous : Geoffrey Dambrain  
419, Chaussée de Mons – 7810 Ath 

0475/25.18.44 
heritiersdelamemoire@hotmail.com

«Portes ouvertes» de l’atelier 
artistique des «+50»

Depuis 2 ans, un atelier artistique ac-
cueille des seniors les 1er et 3ème mercre-
dis du mois, de 14h à 16h à la rue de 
Dendre, 33 (2ème étage de la mutualité 
chrétienne).

Depuis un certain temps, germe au sein du 
groupe l’idée d’organiser une exposition des 
œuvres déjà réalisées, pour faire connaître 
cette activité au public. Vous pourrez y  
admirer des dessins, aquarelles, pastels, 
fusains, peintures acryliques et à l’huile.

Quand ? Le mercredi 1er octobre prochain 
de 10h00 à 18h00.

où ? Au 2ème étage de la Mutualité 
Chrétienne, rue de Dendre, 33 à Ath.

Infos : secrétariat régional au 
069/25.63.62 ou Monique Stévens au 

068/28.64.37.

Table d’anglais 
du Cercle 
polyglotte  
des Géants

Cyberseniors de 
la bibliothèque

Pour les adultes dès 18 ans qui maîtri-
sent un niveau de connaissances corres-
pondant à celui des humanités. 

NB : La table consiste à converser libre-
ment à partir de textes, de jeux, d’exer-
cices divers, et non à y recevoir un cours 
structuré, quoiqu’on y rappelle aussi, si 
besoin est, les règles grammaticales et 
phonétiques de base.

où ? A la Maison Culturelle, sur le site du 
Château Burbant.
Quand ? Les 1er et 3ème lundis du mois, 
de 18H00 à 19H30 (hormis durant les 
congés scolaires)
Coût ? 3€ par an (essai gratuit)

Contact : Monsieur Pierre Ronvaux, 
Président : 068/28.39.22.

Un cyberseniors dont l’animateur est  
M. Georges Cauchy qui accueille les ama-
teurs d’Internet. 

où ? à l’espace multimédia de la biblio-
thèque «Jean de La Fontaine»
Quand ? un mardi sur deux de 9h30 à 
11h30 à partir du mardi 2 septembre

Infos : Georges Cauchy 068/55.18.40. ou 
georgescauchy@gmail.com
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Chaque année, se tient le Congrès de 
l’Union Européenne des Parachutistes qui 
rassemble les délégations de 11 pays.

En 2008, pour la Belgique, c’est l’Amicale 
Nationale des Anciens Para-Commandos 
qui est chargée de l’organisation des fes-
tivités du 21 au 23 octobre prochain.

Le Colonel BEM (Hre) Emile Genot, 
Président National de l’Amicale qui a son 
siège à la Rue du Châtelain à Bruxelles 
connaît très bien le baryton athois Jean-
Paul Saussez qui a servi sous ses ordres 

durant son passage chez les paras de 
1966 à 1968.
Par le biais de l’Amicale des Paras-
Commandos de Ath, le colonel Genot a 
pris contact avec Jean-Paul pour l’inviter 
à venir interpréter l’Hymne Européen lors 
de la soirée de clôture du congrès au Club 
Prince Albert à la rue des Petits Carmes 
à Bruxelles.

L’Amicale athoise à confié à Monsieur 
Raphaël Hertsens l’orchestration de cet 
air célèbre (l’Hymne à la Joie), extrait 
de la 9ème symphonie de Ludwig Van 
Beethoven.

C’est un honneur pour l’Amicale athoise 
de voir un de ses membres invité à se pro-
duire dans une telle cérémonie de presti-
ge. L’Amicale d’Ath en profite pour battre 
le rappel auprès des anciens qui n’ont pas 
encore rejoint l’association.

Contact : Président, Richard Lenaerts 
068/84.15.24, secrétaire, Lean Loosveldt 
0478/84.80.17,  trésorier, Michel Rasson 

0472/53.61.29.

L’hymne européen à Bruxelles 
par Jean-Paul Saussez

Le troisième week-end du mois de septem-
bre, la ducasse vient prendre ses droits 
sur la place du village. Depuis quelques 
années, la soirée du vendredi devenait de 
plus en plus courte, jusqu’à disparaître 
totalement. C’est pourquoi, une bande 
d’amis décidèrent cette année de changer 
les choses en créant un comité de jeunes. 
Et, en accord avec les «Villageois» (orga-
nisateurs des festivités), ils s’occuperont 
de cette soirée. 

Leur première organisation consistera 
en un concert. Il se déroulera le ven-
dredi 19 septembre de cette année. 
Durant cette soirée, vous pourrez écou-
ter 3 groupes bien connus de la région :  
« Wasting Daze » (Ath Rock Festival 2007), 
« Delfica » (vainqueur du Ath Rock Contest 
2006) et les « Mordoks » (finale Emergenza 
Belgique au Botanique). Ces 3 formations 
se produiront sur la place du village dès 
19h30. Entrée entièrement gratuite et un 

cadeau vous sera offert à l’entrée. Ambiance  
assurée.

La volonté de ce comité est de divertir jeu-
nes et moins jeunes. Il a pour but d’assurer 
la continuité des activités mises en place 
par les Villageois depuis quelques années. 

Mais ces jeunes sont encore à la recherche 
de membres, prêts à s’investir dans leurs 
projets. Un petit coup de main ou un in-
vestissement total, ils ne refusent rien.

Un groupe dynamique, motivé et rempli 
de bonnes idées pour promouvoir leur du-
casse et leur village. 

Renseignements : 
Leone Alan – 0494/93.37.48

Ormeignies a son comité 
de jeunes

Fête des  
Seniors

Club de Danses
de Salon de
Lessines-Ath

Comme chaque année, L’association plu-
raliste « Les rendez-vous du 3ème âge » en 
partenariat avec la Ville d’Ath et de nom-
breux commerçants locaux organise le pre-
mier dimanche d’octobre sa traditionnelle 
« Fête des Seniors » de l’entité athoise.
Cette fête de l’amitié offerte aux plus de 
60 ans de l’entité est une occasion unique 
de réunir l’entièreté de la population ; sans 
tenir compte de l’opinion politique ou phi-
losophique. Tous les groupements ou ami-
cales de seniors, les personnes de plus de 
60 ans ainsi que les pensionnaires des mai-
sons de repos y sont cordialement invités.
Comme d’habitude un service de cars fonc-
tionnera et passera dans chaque localité sui-
vant un horaire et un itinéraire bien précis.
Il n’y a donc aucun motif pour être absent 
le 5 octobre au hall du CEVA dés 14h30.

Pour tous renseignements : 
Detez Frédéric 068/842331

Vous cherchez une activité, un loisir… ?
Le Club de Danses de Salon de Lessines-
Ath organise des cours de Salsa, Tango, 
Rock, Rumba, Samba, Cha-Cha, Valse, 
Jive, Quick-step.
Toutes ces danses, vous pouvez les ap-
prendre dans notre club.
Membre de l’Association Francophone 
de Clubs de Danses depuis 25 ans, nous 
sommes plus de 30 clubs en Wallonie. 
Les cours sont donnés par un professeur 
qualifié, membre de l’Union Belge des 
Professeurs de Danses et de Maintien.

Contact : 0474/97.44.19
ou info@cdslessinesath.be
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Il a pour mission de proposer aux jeunes 
un panel d’informations concernant plu-
sieurs domaines !

Nous offrons :
•  Accès libre et gratuit à l’information et 

l’utilisation de différents outils :
 -  Des fiches Infor Jeunes qui abordent 

différents thèmes (Etudes – job étu-
diant – allocations et prêts – loge-
ments – séjours à l’étranger - …).

 -   Brochures de formation Métier et 
recherche d’emploi (« Lancez votre 
carrière » - guides du SIEP – « Pistes 
pour un job étudiant » - …).

 -   Des livrets à emporter et des 
revues consultables sur place 
(L’Observatoire - Imagine demain le 
monde – Programmes Universitaires 
– Guide Social - …).

 -   Des outils pédagogiques à parcou-
rir (« Une Place à prendre » du CIDJ  
…).

 -   Un point consultation Internet pour 
la recherche d’information accessi-
ble gratuitement pendant les heures 
de permanence.

•  Ateliers sur divers thèmes dans le cadre 
de la permanence (Ateliers job étudiant, 
recherche d’infos…).

•  Des stands d’information et de prévention, 
mis en place sur demande, dans le ca-

dre de salons et de rassemblements fes-
tifs et en milieu scolaire. 

•  Des animations sur thèmes en milieu sco-
laire et extrascolaire (Pratic Questions, 
citoyenneté, …). 

Le Centre Infor Jeunes Ath joue aussi un 
rôle de sensibilisation auprès du public et se 
fait remarquer par ses nombreuses actions 
avec ses partenaires (Chronique 2027 – Ta 
Gazette – Salon de la jeunesse).

Nous avons comme challenge de créer 
l’interface entre les jeunes intéressés et 
les projets citoyens (Sport/culture, en-
vironnement, santé, entraide, droits de 
l’homme, .. )

Tu as entre 15 et 17 ans ? 
Tu habites l’entité d’Ath ? 
Tu as envie de devenir responsable ?
Impliqué ? D’agir ? Dans ce cas, 
REJOINS-NOUS!

Sois acteur de ton local ou global ; par-
ticipe et sois responsable de son amélio-
ration ! 
Comment y arriver ? Conscientisons, réflé-
chissons et agissons ENSEMBLE !
Dans le cadre de la prochaine campagne 

citoyenne Athoise, Infor Jeunes, la Maison 
Culturelle, Action Jeunesse Info et la Ville 
d’Ath proposeront pour la première fois 
à Ath, un Conseil Consultatif des Jeunes 
athois. Cette initiative tend à te donner 
l’occasion de t’investir, d’agir dans ta 
commune. Par ce projet, tu pourras dé-
battre de réalités du quotidien, rencontrer 
d’autres jeunes motivés, mettre sur pied 
des projets, les défendre, discuter avec 
les élus communaux… Bref, un espace 
d’expression et l’opportunité de participer 
à ton propre environnement.

Avant la mise sur pied du Conseil des 
Jeunes, plusieurs étapes sont prévues 
pour t’accompagner :
La formation citoyenneté : te permettra de 
découvrir des notions importantes telles 
que citoyenneté et solidarité, de te glisser 
dans notre institution belge, de te rendre 
compte du fonctionnement d’un conseil 
de jeunes et de t’y préparer.
La formation communication : te conseillera 
sur la manière de communiquer et sur les 
outils appropriés pour te permettre de 
lancer ta campagne électorale.
Les formations s’étaleront sur 22 week-
ends. Infos à suivre. 
La campagne électorale.
Les élections du Conseil consultati : 
auront lieu les 8 et 9 mai prochains. Plus 
de précisions seront apportées prochaine-
ment. Après les élections de mai 2009, le 
Conseil des Jeunes sera effectif dès sep-
tembre pour une période de 2 ans.

Intéressé ? N’hésite pas à nous contacter 
au 068/26 99 70 ou à ath@inforjeunes.be. 

inscriptions jusqu’au 1er décembre. 
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3, Chemin de Soignies - 7940 BRUGELETTE
Tél : 068/45 40 26 - GSM : 0495/21 50 96 - Fax : 068/45 59 79 - e-mail : huart.t@skynet.be

HUART THIERRY
Entreprise générale de peinture  
intérieure et extérieure

Pose de revêtement de sol,  
de murs et de parquet

Vitrerie et stores – Faux plafonds  
et cloisons
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Le Centre d’Information 
et d’Animation des Jeunes 
de la région d’Ath (Infor Jeunes)
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RENSEIGNEMENTS : 0495 51 05 85
WWW.SELFDOGWASH.BE

Chaussée de Tournai, 83a - 7800 Ath
8 € pour 12 minutes (pièces de 1 et 2 € uniquement)

Accessible pour tous les chiens. Ouvert 7 jours sur 7 de 9h à 21h

Lavez-vous même
votre chien 

dans notre machine semi-automatique 
(shampoing - rinçage - déparasitage - séchage)

Cours d' éducation canine 
donné par un docteur vétérinaire,

spécialisé en comportement.
Cours théoriques et pratiques par petits groupes ou

séance individuelle. Pour chiots, ados et adultes.

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

ANN DOG WASH.pdf   15/02/08   12:09:40
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NoCeS D’or eT De DiamaNT
DANs MA VILLE

Les époux Ernest PAULET et Anne DAMIEN, domiciliés au n°1 du 
Sentier du Point d’Arrêt à 7800 Lanquesaint, ont célébré leurs 
noces de Diamant le 17 avril dernier.

Les époux Christian DUBOIS et Jeanine STEINGUELDOIR, domici-
liés au n°60 de la rue du Chapelain à 7800 Ath, ont célébré leurs 
noces d’Or le 24 mai dernier.

Les époux Raymond DUFOUR et Josépha GHISLAIN, domiciliés au 
n°4 u Chemin Saint Guidon à 7822 Isières, ont célébré leurs noces 
de Diamant le 24 mai dernier.

Les époux Richard LENAERTS et Marie LEPOINT, domiciliés au 
n°57 du Chemin Vert à 7800 Ath, ont célébré leurs noces d’Or le 
31 mai dernier.

Les époux Francis NISOL et Jacqueline ERGO, domiciliés au n°44 
de la rue Ambiorix à 7800 Ath, ont célébré leurs noces d’Or le 8 
mai dernier.

Les époux Denis FAMELART et Jeanine EVERAERT, domiciliés au 
n°38 de la rue Paul Pastur à 7800 Ath, ont célébré leurs noces 
d’Or le 7 juin dernier.

Les époux René PILATE et Christiane DENUTTE, domiciliés au 
n°45 de la rue du Paradis à 7800 Ath, ont célébré leurs noces d’Or 
le 12 juillet dernier.

Retrouvez les photos de vos noces d’or  
dans la galerie photo sur www.ath.be
(voir Evénements/2008/Noces d’Or)

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.
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rue du Moulin 21 - 7800 Ath - 068/33.94.47

au 119 rue d’hoves ... à enghien.    de toute façon
 ... ce sera  

    -lui offrir une robe ou un bijou ?  

    -l’inviter à dîner ? ...  

design : benoitvandevelde.com - photo : gandini pour elena miro.

komode.be + deli-k.be fashion + food ... art of living

grandes tailles du 38 au 56

pub komode.indd   1 5/09/08   0:58:20
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La ParoLe à VoS éLUS

LA pArOLE à VOs éLUs

D’abord avec le travail du drap, puis de 
la toile et enfin du meuble, Ath fut long-
temps une ville riante, active et prospère, 
aux nombreuses entreprises.

Dans l’après-guerre, le P.S. local a choisi 
de développer principalement l’emploi 
public. Plutôt que de « se faire exploiter 
par un patron », il était conseillé à nos 
concitoyens de rejoindre un ministère ou 
un parastatal. La Ville, avec son CPAS  est 
ainsi devenue le premier employeur d’Ath. 
Alors que toute l’Europe bénéficiait d’un 
formidable essor économique, notre ville 
ne profita pas des 30 glorieuses. Avant 
importatrice de main-d’œuvre, Ath s’est 
transformée en une grise cité-dortoir pour 
navetteurs.

Les mentalités étaient différentes dans 
nos villages essentiellement agricoles. 
C’est ainsi que les libéraux Roger DUBOIS 
et Léonce FRISON ont déposé dans la 
corbeille de la fusion le zoning industriel 
de Meslin-Ghislenghien.

Depuis la fusion, on a assisté à un chan-
gement de cap. L’hôpital a été privatisé, 
et par une politique de grands travaux, on 
a tenté de dynamiser le tissu économique 
local. Malheureusement avec peu de suc-
cès puisque l’indicateur taux de chômage 
est pratiquement inchangé depuis 30 ans. 
Sans doute parce que ces dépenses finan-
cées par le contribuable ne se sont pas ap-
puyées sur les entreprises locales. Même 
le séduisant projet « agro food valley » n’a 
pas eu les retombées escomptées.

Le MR est conscient de ce que les finan-
ces communales sont exsangues, et que 
jamais plus nous ne recevrons autant 
d’argent pour notre redéploiement écono-
mique (fonds TGV, objectif 1, phasing out, 
subsides de l’Etat et de la Région).  C’est 
donc au niveau des mentalités que nous 
devons travailler. Oui entreprendre est un 
acte citoyen. Non, lorsque l’on est un jeu-
ne athois brillant l’avenir n’est pas obli-
gatoirement hors d’Ath. Oui, orienter ses 
études pour intégrer les entreprises loca-
les est intelligent. Petite ou grande, l’en-
treprise vraiment athoise est la meilleure 
garantie pour un emploi aux Athois. (texte 
détaillé sur le site www.mrath.be)

Le développement, 
l’avenir de notre cité!
Le développement économique de notre 
cité n’a pas toujours été une tâche aisée. 
A plusieurs reprises, les entreprises ont 
été confrontées à d’inévitables difficultés 
telles que la mondialisation, le déclin de 
certains types d’industries… C’est ainsi 
que les autorités ont participé à la créa-
tion de la SIDEHO (actuellement IDETA) 
qui, dans les années 60, a œuvré à la 
création de la zone économique Meslin-
Ghislenghien.

Outre les entreprises renommées tel-
les que Colruyt-Waldico, Valeo, Gefco et 
autres PME, notre entité peut également 
se prévaloir de la présence sur son terri-
toire d’un centre de recherche et dévelop-
pement : Natiss, anciennement Agro-Food 
Valley. En 5 ans, l’entreprise est devenue 

un acteur clé de l’économie basée sur le 
développement durable. 

Au total, près de 80 entreprises accueillent 
chaque jour 2500 travailleurs sur les deux 
premières zones du zoning. Une troisième 
verra le jour d’ici 2010. Avec près de 30 
hectares offerts aux entreprises, cette der-
nière devrait encore permettre la création 
de 500 à 600 emplois. 

Si tous les emplois ne sont forcément pas 
pourvus par de la main d’œuvre athoise, 
cette dernière n’est pas en reste! Malgré 
l’augmentation considérable de la popula-
tion (environ 20% depuis les années 80), 
nous pouvons nous prévaloir d’un taux de 
chômage relativement constant et infé-
rieur à la moyenne de la Wallonie.

Que serait l’économie athoise sans les 
nombreux commerces du centre-ville ? 
La politique de rénovation urbaine, me-

née dans les années 90, porte aujourd’hui 
ses fruits! Notre centre a su conserver un 
tissu commercial important. Une aubaine 
pour le secteur de l’Horeca et du tourisme 
qui, eux aussi, ont pu profiter de cette re-
vitalisation!

Afin de favoriser le développement, des 
outils ont été mis en place. L’Agence 
Locale pour l’Emploi, la Maison de 
l’Emploi, l’Agence de Développement 
Local… sont autant de services que les 
autorités ont souhaité créer pour venir 
en aide aux candidats entrepreneurs et 
aux demandeurs d’emploi. Tous les in-
grédients sont donc réunis pour faire de 
notre entité un réel pôle économique et 
de l’emploi!

Mouvement Réformateur

Parti Socialiste
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Vente et entretiens 
de véhicules neufs

•
Occasions garanties

•
Carrosserie agréée  
toutes assurances

AVIP-ATH
C’est géant

Concessionnaire officiel

AVIP – Ath • Rue des Près du Roy, 17 – Zoning II • 7800 ATH
Tel 068/26 41 41 • Fax 068/84 00 46

Email info@avip.vw.be – info@avip.skoda.be • Site www.vw.be/avip – www.skoda.be/avip

NOUVELLE EXPANSION POUR AVIP: 

1500 M² POUR DESTOCKAGE VEHICULES NEUFS ET OCCASIONS
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Venez jouer  
à la Maison des Géants

Voici trois années maintenant que, 
à l’occasion de la Saint-Nicolas, 
la Maison des Géants organise, en 
collaboration avec la boutique Cotontige 
et la confiserie Pilate, une opération 
de découverte des jeux de société.  
Celle-ci est destinée aux enfants, aux 
adolescents et à leurs parents.

Deux journées sont organisées. Le 16 no-
vembre, ce sont les enfants de 3 à 8 ans 
qui sont attendus. De nombreux jeux se-
ront installés dans les salles de la Maison 
des Géants. Pour les gourmets, la confise-
rie Pilate fabriquera sur place des friandi-
ses à l’ancienne. A la cafétéria, petits et 
grands se régaleront avec un chocolat ou 
un vin chaud,…

Le 23 novembre, c’est au tour des 9-99 
ans. L’invitation est lancée aux ados et aux 
adultes. Un jeu de société, c’est l’idéal pour 
se détendre entre amis ou en famille.

Durant les deux journées, de nombreuses 
animations sont prévues. Le géant Saint-
Nicolas sera également de la partie.

Faites la fête !

Depuis plusieurs années, des contacts 
existent entre la Wallonie et le Québec 
afin d’étudier notre patrimoine immaté-
riel. Ce patrimoine que l’on se lègue de 
bouche à oreille, que l’on apprend en 
regardant faire, que l’on recrée le temps 
d’une fête. Un patrimoine intangible mais 
combien important pour l’identité d’une 
collectivité.

La Maison des Géants s’est intégrée à 
ce projet initié par l’Université de Liège. 
Comment les traditions évoluent et se 
développent de part et d’autre de l’Atlan-
tique ? Cette comparaison est enrichis-
sante et permet de voir les différences et 
les similitudes entre la transmission des 
savoirs de deux peuples. 

Depuis le printemps, 
une exposition intitu-
lée « Passeurs de tra-
ditions » se tient ainsi 
au Musée québécois 
de Culture populaire de Trois-Rivières. 
Versant wallon, deux manifestations seront 
organisées. A la Maison de la Métallurgie 
(Seraing), l’exposition «Traditions au pré-
sent» s’intéressera aux savoir-faire et aux 
jeux populaires.

A partir du 15 novembre, la Maison des 
Géants présentera l’exposition « Faites 
la fête ! » qui sera consacrée aux fêtes. 
Carnavals, ducasses, marches,… autant 
de moments où l’on prend le temps de se 
retrouver autour de traditions ancestrales 
et… conviviales ! Il y a aussi ces fêtes fa-
miliales avec leurs « mets » particuliers :  
cougnolles, crêpes de la Chandeleur, ga-
lette des Rois,… L’exposition s’articulera 
autour de nombreux documents audiovi-
suels et permettra de découvrir toutes les 
recettes pour faire la fête.

NOUVELLE EXPANSION POUR AVIP: 

1500 M² POUR DESTOCKAGE VEHICULES NEUFS ET OCCASIONS

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

Pourquoi ce cycle de grandes conférences ?

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 devenue li-
quide, les grandes institutions et mythes 
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 !
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 
questions cruciales de demain est l’objectif 
du cycle de grandes conférences Repères 
pour l’Avenir. Il s’agit d’entamer une ré-
flexion profonde sur la société du futur, en 
invitant en Hainaut Occidental de grands 
penseurs et d’importants scientifiques.  En 
effet, à l’entame du 21e siècle, alors que 
les bouleversements géopolitiques, écono-
miques, scientifiques, technologiques, so-
ciaux et culturels s’accélèrent, que la mon-
dialisation 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’informatique et des nouvel-
les techniques de communication culbute 
tout, que les métiers évoluent, que les re-
pères s’en vont, que les balises anciennes 
disparaissent, il est indispensable d’interro-
ger l’intelligence humaine, 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 d’hommes et de femmes ca-
pables d’inspirer et d’éclairer réveillera en 
nous – malgré et grâce aux nécessaires di-
vergences d’opinions – le citoyen, le cher-
cheur, l’Homme debout ! Il s’agit d’être 
responsable de notre vision du monde. 
Notre monde connaît une mutation majeu-
re. Certains scientifiques la comparent aux 
révolutions traversées par l’humanité, au 
néolithique avec la découverte de l’agricul-
ture et de l’élevage, et au 19e siècle avec 
l’apparition de l’industrialisation.

Le cycle des conférences Repères pour 
l’Avenir a pour ambitieux projet de son-
der des indices d’avenir. Nous sommes 
conscients du danger que représente pa-
reille démarche mais nous croyons que ne 
pas penser l’avenir est bien plus dangereux 
que de le faire. Avec Henri Bergson, nous 
savons que « l’avenir n’est pas ce qui arri-
vera, mais ce que nous allons faire ». 

Repères pour l’Avenir
Saison 2008-2009 – Le Palace à Ath

Stimuler la réflexion et le débat sur des questions cruciales pour l’avenir de la 
société. Interroger l’intelligence humaine, dépasser l’analyse du court terme et 
imaginer pour l’avenir de multiples scénarii nouveaux !

Un livre qui trace des pistes !
Le monde est en état d’urgence ! La ca-
tastrophe écologique annoncée et les 
autres questions irrésolues qu’amène l’ac-
célération foudroyante de l’Histoire, nous 
obligent à reconsidérer radicalement nos 
manières d’être, de penser, de produire, 
de consommer, de vivre !
Tel est l’essentiel de ce livre décapant qui 
traite de l’environnement, de la décrois-
sance, du réchauffement climatique, de 
la destruction de la biodiversité,… mais 
aussi de la déliquescence de la Belgique 
et de la quête de valeurs. 

Les Repères pour l’Avenir sont une  
« boîte à outils » pour réfléchir aux nou-
velles questions qui se multiplient à une 
vitesse fulgurante. Les experts qui y col-
laborent et la pensée qu’ils y dévelop-
pent constituent autant de jalons pour se 
forger une opinion sur un avenir rempli 
d’incertitudes et donc de risques. Mais 
aussi d’espoirs, si nous savons saisir les 
chances qui se présentent à nous.
Des questions essentielles sont traitées 
dans ce second volume des Repères 
pour l’Avenir coordonné par Walter  
DE KUYSSCHE. Le livre reprend le rap-

port exhaustif de cinq prestigieuses 
conférences données au Palace d’Ath en 
2007-2008, ainsi que leur présentation
et les échanges de vue qui s’en sont sui-
vis avec le grand public.

repères pour l’avenir 2007-2008,
sous la direction de Walter DE KUYSSCHE,

Editions de la Maison Culturelle d’Ath,
sortie début septembre 2008,

220 pages.

En vente à l’accueil du Palace,  
Grand-Place à Ath, au prix de 11 e 
(8 e pour les abonnés au cycle de 

conférences) ou par versement de 13 e 
(port et emballage compris) au compte 

776-5939540-36 de la Maison Culturelle 
d’Ath. Egalement disponible à la librairie 

Littér’Ath au prix de 11 e.

Par Walter De Kuyssche

« Repères pour l’Avenir 2007-2008 » sort de presse.
Pollution, réchauffement climatique, destruction de la biodiversité, conséquences 
sur notre santé, déliquescence de la Belgique, perte des valeurs…Que faire ?
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Pour la session 2008-2009 au Palace à Ath

Lundi 22 septembre 2008 à 20 h

La DiSPariTioN De La DemoCraTie
Guy HERMET

La démocratie était largement une fiction. 
Désormais, le peuple et les élites n’y croient 
plus et nous sommes à la fin d’un régime ! 
Miser sur un sursaut démocratique relève pré-
cisément de l’illusion et de la volonté de se 
tromper soi-même. C’est la « gouvernance » 

qui préfigure le nouveau régime : un mélange de populisme 
et de gouvernance entre « vrais décideurs » pour la gestion 
des affaires sérieuses. Telle est la thèse provocante défen-
due dans L’hiver de la démocratie ou le nouveau régime (Ed. 
Armand Colin) que le professeur Guy Hermet viendra déve-
lopper et étayer de nombreux faits d’actualité. Guy Hermet 
est politologue, spécialiste de l’histoire de la démocratie. Il a 
dirigé le Centre d’études et de recherches internationales et 
enseigné à Sciences Po (Paris), à l’ULB, à Genève, Lausanne 
et Montréal. Il est docteur honoris causa de l’Université de 
Madrid.

Lundi 1er décembre 2008 à 20 h

SiTUaTioN aGriCoLe eT aLimeNTaire 
moNDiaLe eT PerSPeCTiVe D’aVeNir
Marcel MAZOYER

Professeur émérite à l’Institut National 
Agronomique Paris-Grignon, Marcel Mazoyer 
a été chef du Département d’Economie et 
Sociologie rurales de l’INRA. Il a aussi présidé le 
Comité du Programme de la FAO (1983-1993). 

Son ouvrage avec Laurence Roudart, Histoire des agricul-
tures du monde. Du néolithique à la crise contemporaine 
(Seuil) fait référence au niveau international. Début octobre 
2008, il animera un travail de deux semaines de recherches 
appliquées sur le diagnostic de la situation de l’agriculture 
en Hainaut. Son intervention, axée sur la situation agricole 
et alimentaire mondiale, abordera en outre une restitution de 
cette étude nous projetant ainsi dans un futur très concret 
pour une cité qui se réclame d’un pays vert.

Lundi 26 janvier 2009 à 20 h

LeS eTaTS-UNiS DaNS Le moNDe aU 
LeNDemaiN DeS éLeCTioNS PréSiDeNTieLLeS
Gérard CHALIAND et Guy SPITAELS

Quelles seront les conséquences 
économiques, politiques, militai-
res et environnementales après la 
course électorale américaine de 
novembre 2008 ? Une nouvelle 

ère politique s’ouvrira-t-elle avec Barack Obama ou John Mc 
Cain ? Quel est l’héritage de George Bush ? Les Etats-Unis 
garderont-ils leur place de première puissance mondiale ? 
Les enjeux de cette élection présidentielle dépassent dans 

une large mesure les seuls Etats-Unis et englobent plus gé-
néralement l’état du monde à venir. Guy Spitaels et Gérard 
Chaliand, cités parmi les meilleurs experts actuels en ma-
tière géopolitique, apporteront conjointement leurs analyses 
et points de vue sur les répercussions mondiales au lende-
main de l’événement. Le professeur Gérard Chaliand est 
géopolitologue, spécialiste de l’étude des conflits armés et 
des relations internationales et stratégiques. Ses recherches 
concernent essentiellement les conflits irréguliers dont il 
est devenu l’un des plus éminents spécialistes et théoricien 
mondial. Guy Spitaels, ministre d’Etat, professeur honoraire 
à l’ULB et géopolitologue, sortira fin 2008, un nouvel ouvra-
ge sur les Etats-Unis. 

Lundi 9 février 2009 à 20 h

PoUr UNe PoLiTiQUe iNDUSTrieLLe De La 
CULTUre QUi Ne SoiT PaS UNe PoLiTiQUe 
DeS CULTUreS iNDUSTrieLLeS
Bernard STIEGLER

Bernard Stiegler, philosophe, fait partie des 
penseurs contemporains les plus pertinents sur 
le champ culturel. Il dénonce la mondialisation 
et le phénomène d’uniformisation des compor-
tements et des modes de vie qui s’attaquent à 

la singularité des individus et des cultures. C’est par le biais 
de la technique numérique, de l’américanisation du monde, 
des monopoles et du contrôle de la distribution, que le ca-
pitalisme s’autodétruit en niant le concept de singularité et 
la vocation combative des cultures. Les industries culturel-
les européennes relèveront-elles le défi de servir à ralentir 
la consommation et à adopter de nouveau types de com-
portements intelligents ? Bernard Stiegler est directeur du 
département du développement culturel au Centre Georges 
Pompidou à Paris où il dirige l’Institut de recherche et d’in-
novation. 

Lundi 23 mars 2009 à 20 h

LeS aDoLeSCeNTS D’aUJoUrD’HUi  
eT De DemaiN
Philippe VAN MEERBEECK

Docteur en médecine, neuropsychiatre et psy-
chanalyste, professeur ordinaire à la Faculté de 
Médecine de l’UCL, Philippe van Meerbeeck fon-
de en 1979 le Département pour Adolescents et 
jeunes Adultes du Centre Chapelle-aux-Champs 

à Woluwé. Sa compétence dans ce domaine n’a cessé de 
s’affirmer depuis et les nombreuses fonctions d’expert qu’il 
assure dans des associations centrées sur les enfants et les 
adolescents en témoignent. Son intervention touchera au do-
maine de l’éducation et permettra aux adolescents et à leurs 
parents d’alimenter la réflexion sur la recherche de nouveaux 
repères pour les jeunes dans ce monde en pleine mutation.

Prix des places : 7,50 e et 3,50 e pour les étudiants. Abonnement aux 5 conférences : 30 e  et 15 e pour les étudiants. 
Organisation : Maison Culturelle d’Ath, en partenariat avec la Commission Qualité de Vie, No Télé et Le Courrier.
Réserva tions :  0032(0)68/26.99.99 ou billet.mca@ath.be ou l’Accueil du Palace. 



Votre centre plaisir, forme et santé!
Place d’Houtaing,9  –  7812 Houtaing

068/64 65 25

www.thelemesport. be

14 ans d’expérience, 
ça ne s’improvise pas....
Centre Les mills depuis 10 ans,
nous proposons des cours pour tous.

Thélème sport, le centre qui appartient à 
ceux qui veulent partager leurs émotions. 
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Du ve 20 juin au me 24 décembre

Exposition « Boisson d’immortalité »
A Ath, à l’espace Gallo-Romain, une ex-
position sur le thème « Boisson d’immor-
talité » est organisée.  Le vernissage aura 
lieu le vendredi.  

Contact : Madame Karine Bausier : 
068/26.92.33.

Sa 20 et di 21 septembre

35ème édition des 24H à pied
A Ath, le Comité des 24H à pied, en col-
laboration avec la Ville d’Ath, la brasserie 
des Géants et les Heures Heureuses orga-
nisent une nouvelle édition de la course.  
Le départ sera donné le samedi 20 à 16H 
de l’Esplanade.  

Contact : Monsieur Jacky Dernoncourt : 
0496/28.60.88 ou Monsieur Yves Capron : 

yves.capron@hainaut.be

Isières, Ducasse de Septembre
Samedi 20 septembre : 
A 12H et à 19H, à l’école communale : repas 
de l’Echevin Jean-Luc Faignart, Patrick 
Bailleul, conseiller communal et de Guy 
Starquit, Conseiller CPAS et 
Menu : Apéritif, Assiette nordique, Rôti 
– sauce au pineau et raisin – croquettes, 
desset.
Prix : 13 e (enfants : 8 e)  Réservations : 
0497/332.220 ou 0475/577.486
14H :  sortie des Géants dans les rues 

du village accompagnés par  
« Marcel et ses Collégiens »

19H :  les Géants du village dansent sur 
la place

Dimanche 21 septembre : 
14H30 :  jeu de balle sur la place – 

Nationale II. Lutte amicale 
« Isières Fraternelle »

Contact : 0475/577.486 ou 0476/266.472 
ou 0474/262.856 ou Monsieur Patrick 

Bailleul : 068/28.05.82 ou 0497/33.22.20.

Di 21 septembre

Journée de la Mobilité à Ath
A Ath, sur le site du château Burbant, la 
Commission Qualité de la Vie du Jardin 

de Pensées de la Maison Culturelle 
d’Ath, présente de 10H à 11H45, le su-
jet « Journée de la Mobilité à Ath » par 
Monsieur J.M. Lega (GRACG) et Madame 
Valérie Voronine de la Ville d’Ath.  

Contact : Monsieur Yvon André : 
068/44.75.30.

Course à pied
A Meslin-l’Evêque, à la salle la Couturelle, 
« 15ème Ronde des Tortues Meslinoises » 
patronnées par la Ville d’Ath.  2 circuits 
sont proposés : 15 et 30km.  

Contact : 068/57.20.72.

Entraînements et courses de petites 
autos
Tout jeune club dynamique de modélisme 
radiocommandé, le MCR Ath propose des 
entraînements et organise des courses 
pour tous les passionnés de petites autos, 
électriques ou thermiques, pistes ou TT, 
1/10ème ou 1/8ème.  Venez partager ou dé-
couvrir notre passion sur le « Parking des 
Locomotives » derrière la gare.  
Contact : mrcath@gmail.com ou Monsieur 

Christophe Leroy : 0473/81.93.53 ou 
Monsieur Luc Caroyez : 0498/72.94.03.

Ouverture de la Forge
A Ostiches, journée spéciale « La forge 
est ouverte » : inauguration de l’enseigne 
forgée par Benjamin Tomasetti et mise en 
fonctionnement du nouveau marteau pi-
lon, démonstration de forgeage artistique 
et dégustation de la bière du marichau.  

Contact : Monsieur Pierre Lizon : 
mence.pierre@gmail.com.

Lu 22 septembre

Conférences
A Ath, à la Maison de la Laïcité, rue Poterne, 
1, est organisée une conférence sur le thè-
me « Surdité, malentendance et … malen-
tendus » par monsieur Pierre Leleux.  
Contact : 068/45.64.92 ou laicite@ath.be.

A Ath, au Palace, la Maison Culturelle 
d’Ath, en partenariat avec la Commission 
Qualité de la Vie organise une conférence 
« Repère pour l’Avenir » à 20H, sur le 
thème « La disparition de la démocratie » 
par Monsieur Guy Hermet.  

Contact : 068/26.99.89.

ma 23 septembre

Conférence U.T.D.
A Ath, au Palace, à 14H30, l’Université du 
Temps Disponible organise une conférence 
sur le thème « La Syrie et le Liban » par 
Monsieur Serge Hustache.  
Contact : 068/26.99.99. ou 068/26.99.89.

Je 25 septembre

Tournoi de Pétanque
A Ath, au Stade des Géants, rue Paul 
Pastur, à 14H, le Pétanque Club Pays 
d’Ath organise un tournoi en doublette 
formée Spéciale plus de 50 ans.  
Contact : Monsieur Jean-Claude Canivez : 

068/45.50.54 ou 0477/28.59.87 et 
Monsieur Louis Devoghel : 068/33.51.65 

ou 0479/49.57.13.

Cours de danse de salon
A Lessines, à la salle de l’établissement 
de l’enseignement spécial, chemin de 
Papignies, 38, le Club de Danses de 
Salon de Lessines-Ath organise un cours 
gratuit à partir de 19H.  

Contact : 0474/97.44.19.

Du ve 26 au di 28 septembre 

100 ans de la Maison du Peuple de Maffle
Vendredi 26 : 
19H30 :  célébration officielle en présen-

ce de multiples personnalités.
Vernissage de l’exposition « la 
Maison du Peuple de Maffle : un 
siècle de vie socialiste »

Samedi 27 :
18H :  spectacle : « Jeunes Enfoirêts du 

Potte de Celles »  animation mu-
sicale

 Dimanche 28 :
11H30 :  concert apéritif : Walter 

Meneghello et Thierry Meurisse
 Contact : Madame Josiane Lampe

Sa 27 septembre

Tournoi de Pétanque
A Ormeignies, au café le Rétro, « Ormeignies 
Pétanque Club » organise le concours du Roi 
en doublette formée, à partir de 14h30.  

Contact : Monsieur Michel Frédéric : 
068/84.07.61 ou 0478/41.02.47.

AGENDA
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Repas : « Les Amis du Père Hennepin »
A Irchonwelz, à la salle Paroissiale, les  
« Amis du Père Hennepin » organisent leur 
6ème repas.  Au menu : apéro Hennepin – 
jambon braisé à la broche – pomme de terre 
en robe de champ – salade.  Prix : 15 e.  
Contact et réservations : Madame Thérèse 

Steingueldoir : 0496/80.30.06 ou le café 
le Burbant : 068/28.68.09 ou Monsieur 

Serge Depotte : 0479/64.76.81.

Sa 27 et di 28 septembre

Festival de Sociétés Musicales
A Ath, au collège St Julien, l’Harmonie 
Royale Union de Lorette organise un fes-
tival des sociétés musicales.
Programme :
Samedi 27 septembre : 
à partir de 20H : concert avec les 
Poulycroc suivi d’une soirée années 80 
animée par DJ Lapin.
Prix : 5 e.  Petite restauration disponible.
Dimanche 28 septembre : 
à partir de 11H : grand festival musical 
de l’entité d’Ath avec la participation des 
musiques d’Irchonwelz, Chièvres, Meslin-
l’Evêque, Bouvignies-Mainvault, Union 
Saint-Martin, Moulbaix-Ligne et Ormeignies.  
Petite restauration toute la journée.
Renseignements : Monsieur Gérard Lizon : 

068/28.10.03 ou 
harmonie.loretteath@skynet.be

Week-end « Les Amis de la Nature »
« Les Amis de la Nature » organisent un 
week-end en collaboration avec le groupe 
de Reims en Argonne.  Randonnées ou 
visites.  

Contact : 068/28.09.09.

Di 28 septembre

Journées des Pensionnés
A Ath, à l’école Georges Roland, à par-
tir de 14H30, l’Amicale des Pensionné 
Socialiste organise la journée des 
Pensionnés.  Goûter gratuit offert et réser-
vé aux membres.  Animation assurée par 
Monsieur Pierre Driesmans.  Remise des 
cadeaux à tous nos membres.  Au menu : 
apéritif, tartes et café. 

Contact et réservations : 
Oscar Laloy : 068/28.22.07 ou  

Edouard Lefèbvre : 068/28.39.69 ou 
encore Jacques Laloy : 068/65.74.07.

29ème traversée de la Ville
A Ath, au départ du Ceva, Ath Athlétisme or-
ganise la traversée de la ville, course en al-
lure libre sur une distance de 12km.  Départ 
à 10H. 2000 e de prix par tirage au sort.  

Contact : André Cuvelier.

Du lu 29 septembre au di 12 octobre

Exposition
A Ath, à la Maison de la Laïcité, rue de 
la Poterne,1, est organisée une exposi-
tion de Monsieur Guy Vanderdonckt sur le 
thème « Promenade ».  Le vernissage aura 
lieu le lundi 29 septembre à 20H. 
 Contact : 068/45.64.92 ou laicite@ath.be.

Jeu 2 octobre

Tests de sirène autour d’entreprises 
Seveso :
La Direction Générale de la Sécurité civile 
du Service public fédéral Intérieur porte à 
la connaissance de la population que des 
opérations de tests des sirènes électroni-
ques situées à proximité des entreprises 
Seveso sont régulièrement effectuées.
Ainsi, un test aura lieu ce jeudi, les si-
rènes seront actionnées entre 8H45 et 
10H15.
Cela se traduit par un son modulé strident 
qui est répété après une brève interrup-
tion.  Un message parlé « signal d’essai » 
sera ensuite diffusé par les haut-parleurs 
de la sirène. Pas de panique donc !

Pour toute information : www.seveso.be

Sa 4 et di 5 octobre

Repas d’école
A Isières, aux écoles communales, l’école 
maternelle libre Saint-Pierre organise son 
repas.  

Contact : Madame Ariane Desmarlières.

46ème fête de la bière
A Ormeignies, à la salle Spoculo, la Royale 
Fanfare Saint-Ursmer d’Ormeignies orga-
nise la fête de la bière. 
Samedi 4 octobre : 
Dès 19H et jusque 21H :
animation musicale et, sur réservation, 
Menu « Choucroute » ou menu « Tartiflette »  
Oberbayern avec « Die Tyroler Kerln »
Dimanche 5 octobre : 
A 11H30 :  Accordéon club de Huissignies
Dès 12H30 :  repas : rôti ardennais – gra-

tin dauphinois ou boulettes 
– frites + apéro + tarte.

A 14H30 :  festival musical avec : la 
Royale Harmonie Ste Cécile de 
Herchies – Vacresse et Société 
Royale d’Harmonie de Frameries 
et enfin Royale Fanfare les Gais 
Amis d’Esplechin.

Infos et réservations : 0496/47.18.47 ou 
fanf.orm@ath.be

Foire aux Moules
A Ostiches, à la salle du Blanc Moulin, 
la Royale Union Sportive de Bouvignies 
organise la Foire aux Moules.  Le sa-
medi à partir de 19H et le dimanche à 
partir de 12H.  Moules/frites : 15 e  
(10 e enfant – 12 ans) ou américain/frites :  
10 e (8 e enfants – 12 ans).  

Contact : 
Bruno Montanari : 0495/83.25.88 ou 

Eric Foucart : 0497/77.51.73 ou 
Lucien Delsaut : 068/28.48.53 ou 

encore Fabienne Cuvelier : 068/84.12.82.

Sa 4 octobre

Soirée « Whist »
A Ath, à la Maison Verte, vers 20H,  
« les Amis de la Nature » organisent une 
soirée Whist.  Les tables seront formées 
sur place et changent après chacune des 
manches.  Les manches seront jouées en 
3 donnes par joueurs.  

Contact : Daniel Hanuise : 068/28.52.55.

Edelweiss fête ses 30 ans
A Meslin-l’Evêque, à l’église, à partir de 
20H, la Chorale Edelweiss organise une 
soirée concert, à laquelle elle invite la 
Chorale des Pottes et la Chorale Rainbow, 
ainsi que la poésie de François Noul et de 
Jean-Paul Boisdenghien.  

Contact : Madame Denise Vanbel : 
068/56.87.00 ou Madame Jacqueline 

Lecocq : 068/57.20.10.

Di 5 octobre

Fête des Seniors
A Ath, au hall du Ceva, « les Rendez-vous 
du 3ème âge » organisent, en collaboration 
avec la Ville d’Ath, à partir de 14H30, la 
fête de Seniors.  Pour toutes les person-
nes de plus de 60 ans de l’entité.

Contact : 
Frédéric Detez : 068/84.23.31 ou 

Jean-Marc Verlinden : 068/28.09.45 ou 
Marie-Paule Montenair : 068/28.70.25 ou 

Nadine Berte : 068/26.91.68.

Entraînements et courses de petites autos
Tout jeune club dynamique de modélisme 
radiocommandé, le MCR Ath propose des 
entraînements et organise des courses 
pour tous les passionnés de petites autos, 
électriques ou thermiques, pistes ou TT, 
1/10ème ou 1/8ème.  Venez partager ou dé-
couvrir notre passion sur le « Parking des 
Locomotives » derrière la gare.  
Contact : mrcath@gmail.com ou Monsieur 

Christophe Leroy : 0473/81.93.53 ou 
Monsieur Luc Caroyez : 0498/72.94.03.

AGENDA
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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

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



Marche
A Irchonwelz, au départ des écoles com-
munales, l’entité pédagogique organise 
une marche.

Dîner d’automne
A Ath, rue Maria Thomée, 2, l’asbl les 
Heures Heureuses organise un dîner 
d’automne.  Concert apéritif par la fan-
fare « l’Avenir de Brugelette »  Après-
midi dansante avec Pascal Yansenns.  Au 
menu : Mixed Grill – frites – crudités.   
Prix : adulte : 12 e et enfant : 6 e.  

Réservation pour le 26 septembre au 
068/28.00.15.

Réunion mensuelle
A Ath, au réfectoire de l’école Georges 
Roland, de 9H à 12H, l’Union Philatélique 
Athoise organise sa réunion mensuelle.  

Contact : Monsieur Cédric Huriau.

Discussion
A Ath, sur le site du château Burbant, la 
Commission Qualité de la Vie du Jardin 
de Pensées de la Maison Culturelle d’Ath, 
présente de 10H à 11H45, le sujet  
« Assuétudes, moi non plus » par Madame 
Adrienne Roman.  

Contact : Yvon André 068/44.75.30.

ma 7 octobre

Conférence U.T.D.
A Ath, au Palace, à 14H30, l’Université du 
Temps Disponible organise une conféren-
ce sur le thème « Les hiéroglyphes égyp-
tiens : du déchiffrement par Champollion 
à l’enseignement actuel » par Monsieur 
Claude Obsomer.  
Contact : 068/26.99.99. ou 068/26.99.89.

me 8 octobre

Soirée de prière
A Irchonwelz, à l’église Saint Denis, à 
20H, soirée intitulée « Viens te dorer au 
Soleil de Dieu » : soirée de prière, de ré-
flexion et de chant.  

Contact : Madame Myriam Thiry : 
068/84.06.58 ou 0478/99.10.67.

Ve 10 octobre

Conférence sur le thème : « La Drôme 
provençale »
A Maffle, à la Maison du Peuple, le cer-
cle horticole de Maffle « les loisirs des 
ouvriers » organise, à 19H30, une confé-
rence par M. Hanotier sur le thème « La 
Drôme provençale »  

Contact : Madame Josiane Lampe : 
068/28.18.70.

Groupe d’appui « Ca nous concerne »
A Ath, à la salle de réunion « la Roselle », 
le service Médiation du C.P.A.S. organise, 
en collaboration avec la Région Wallonne, 
une réunion conviviale, de 13H30 à 
15H30 sur le thème : « Comment écono-
miser au sein d’un ménage ? »  

Contact : Madame Aurore Flament : 
068/26.97.11.

Du ve 10 au di 12 octobre

Ducasse à Tripes – Irchon1welz
Vendredi 10 : 
19H :  Soirée « Tripes à Volonté » ou  

« Jambon braisé » - frites
Prix : adulte : 12 e et enfant : 6 e
20H :  spectacles : « Tof et Simone » en-

trée gratuite
Samedi 11 : 
14H :  Tir à l’Arc – Archers Saint Nicolas
19H :  Soirée « Tripes à Volonté » ou  

« Jambon braisé » - frites
Prix : adulte : 12 e et enfant : 6 e
19H30 :  soirée Oberbayern « Die Tyroler 

Kern 1 »
Dimanche 12 : 
Toute la journée: « Tripes à Volonté » ou  
« Jambon braisé » - frites
Prix : adulte : 12 e et enfant : 6 e
8H30 :  Petits déjeuners omelettes lard/

fromage ou pain gâteau chocolat 
chaud

12H :  « Ca gratte ma puce » ensemble de 
guitares

15H :  « accordéon club de Huissignies »
17H :  remise des prix du Concours de fa-

çades fleuries
17H30 :  animation par la Royale  

« Fanfare l’Union de St-Denis » 
d’Irchonwelz

Château gonflable, pêche aux canards,  
tapeus d’clous.
Croque Monsieur et baraque à frites.
Réservation pour les repas au café du 
Moulin : 068/28.44.49.

Contact : les P’tits Urchons : 
068/84.00.23.

Sa 11 octobre

Repas
A Rebaix, aux écoles communales, l’en-
tité pédagogique organise un repas.

Marche de l’Horreur
A Mainvault, à l’école communale, la 
Fanfare Royale Sainte Cécile de Mainvault 
organise sa 8ème marche de l’horreur avec 
plus de 100 figurants dont les Moines du 
Bois Hellin.  Sur un parcours de 6 km au 
départ de l’école, entre 19H30 et 22H.  
Participation aux frais : 2,50 e.

Contact : 068/84.05.85.

Sa 11 et di 12 octobre

Repas
A Meslin-l’Evêque, aux écoles communa-
les, l’A.P.S. section Meslin-l’Evêque orga-
nise un repas.  

Contact : Monsieur André Soetens.

Di 12 octobre

Discussion
A Ath, sur le site du château Burbant, la 
Commission Qualité de la Vie du Jardin 
de Pensées de la Maison Culturelle d’Ath, 
présente de 10H à 11H45, le sujet  
« L’abeille, sentinelle de l’environnement » 
par Madame Céline Detremmerie et 
Monsieur Michel Noel.  

Contact : Monsieur Yvon André : 
068/44.75.30.

Lu 13 octobre

Cinéma : Expo 58
A Ath, au Palace, à 20H, « Exploration 
du Monde » organise la présentation d’un 
film « Expo 58.  Nous y étions ! ».  Ce 
film, commenté par Philippe Soreil, pré-
sente la première exposition universelle 
d’après-guerre sous un jour nouveau.  

Contact : 02/648.38.10 ou 
bureau@explorationdumonde.be ou 

www.explorationdumonde.be.

ma 14 octobre

Conférence U.T.D.
A Ath, au Palace, à 14H30, l’Univer-
sité du Temps Disponible organise une 
conférence sur le thème « Frédéric II 
de Hohenstaufen : un empereur germa-
nique en Sicile, à la croisée de l’Orient 
et de l’Occident » par Monsieur Christian 
Cannuyer.  
Contact : 068/26.99.99. ou 068/26.99.89.

Atelier Ludothèque pour adultes
A Ath, à la Ludothèque Pirouette, rue de 
Pintamont, 36, l’Association Socialiste 
pour la Personne Handicapée, en parte-
nariat avec l’Espace Seniors lance son 
premier atelier ludothèque pour adultes 
valides et moins valides, de 14H à 16H.  

Contact : Madame Delphine LENNE : 
068/26.43.29.

Du ve 17 au di 19 octobre

« Stationnement alterné »
A Irchonwelz, à la salle Paroissiale, le 
Jeune Théâtre Saint-denis présente  
« Stationnement alterné », comédie en 3 
actes de Ray Cooney.  La représentation 
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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

…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%

 ne se cumule pas avec les prix nets - carte de fidélité - soins instituts solariums et non applicables sur les marques - ANNAYAKE - CHLOE - CHANEL soin précision - NARCISSO RODRIGUEZ  -  SISLEY - SHISEIDO 
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aura lieu le vendredi à 20H, le samedi à 
20H et le dimanche à 15H30.  Entrée :  
6 e, gratuit pour les enfants de – 12 ans.  

Contact : 0475/21.96.39 ou 
0474/37.08.01.

Du ve 17 au di 19 octobre

Théatre : « Sorry, je ne fais que passer »
A Ath, au Palace, la Troupe du Huit de 
l’Académie de Musique vous propose, pour 
sa saison théâtrale 2008-2009, « Sorry, je 
ne fais que passer » de Ray Cooney, dans 
une mise en scène d’Axel Foucart.  

Contact : 068/84.33.54.

Du ve 17 au di 26 octobre

Exposition de photos
A Ath, à l’Hôtel de Ville, dans la salle des 
Pas Perdus, la Maison Culturelle organise 
une exposition de photos sur la Palestine 
dans le cadre du projet MASARAT/
PALESTINE 2008, une saison artistique 
palestinienne en communauté française.  

Contact : Madame Béatrice Henricot.

Ve 17 octobre

Conférence « Clé pour la Musique »
A Ath, sur le site du château Burbant, à 
9H15, l’Université du Temps Disponible 
organise une conférence sur le thème  
« Au cœur de la Musique » par Monsieur 
André Van Oekel.  
Contact : 068/26.99.99 ou 068/26.99.89.

Sa 18 octobre

Souper d’automne
A Meslin-l’Evêque, aux écoles commu-
nales, l’association des parents d’élèves 
organisent, à partir de 19H, le souper 
d’automne.  

Contact : Madame Sylvie Debay : 
0486/09.70.69.

Chorale Rencontre
A Isières, à l’église, à 20H, la chorale 
Rencontre organise un concert au profit 
de la rénovation de la maison des œuvres 
de Lanquesaint.  

Contact : 068/28.16.95.

Art’n’rolLatitude

Conférence
A Ath, au Musée d’Histoire et de Folklore, 
rue de Bouchain, 16, le Cercle royal 
d’Histoire et d’Archéologie organise, 
à 15H, une conférence sur le thème :  
« Le Prince de Ligne » par Monsieur 

Manuel Couvreur, professeur à l’Univer-
sité libre de Bruxelles.  

Contact : Madame Eve Jacobs : 
068/26.92.31.

Sa 18 et di 19 octobre

Exposition de petit élevage
A Ath, au hall du Ceva, la société « le 
Gouffard » organise sa 49ème exposition 
d’animaux de races pures.  Plus ou moins 
1200 sujets y seront exposés.  Dans les 
différentes catégories Pigeons, Lapins, 
Volailles grandes et naines, Cobayes, 
Aquatiques et Oiseaux de Parcs.
Samedi 18 : 
dès 9H : Jugement des animaux, 16H : 
ouverture officielle, 16H30 : ouverture au 
public
Dimanche 19 : 
de 9H à 17H30 : ouverture au public

Contact : Monsieur Alain Demarbaix : 
0473/41.06.31.

Di 19 octobre

Discussion
A Ath, sur le site du château Burbant, la 
Commission Qualité de la Vie du Jardin 
de Pensées de la Maison Culturelle d’Ath, 
présente de 10H à 11H45, le sujet  
« Les accidents vasculaires cérébraux » 
par le Docteur Serge Blecic.  

Contact : Monsieur Yvon André : 
068/44.75.30.

Marche ADEPS
A Meslin-l’Evêque, au départ de l’ancien-
ne maison communale, l’Amicale Para 
Commando organise une marche ADEPS 
sur des distances de 5-10-15 et 20 kms.  
Le parcours de 5 kms est accessible aux 
personnes à mobilité réduite.  Le départ 
est donné à partir de 8H.  Possibilité de 
petite restauration et boisson.  

Contact : Monsieur Richard Lenaerts : 
068/84.15.24 (après 18H)  

ou anpcvath@skynet.be ou encore  
www.athnacarry.net

Sa 25 octobre

Marche
A Ghislenghien, au départ des écoles com-
munales, à partir de 7H et jusque 15H, 
LES MARCHEURS DE LA SILLE orga-
nisent une marche sur des distances de  
6, 12, 25, 42 et 50 km.  Inscription :  
0,75 e.  

Contact : 
les-marcheurs-de-la-sylle@hotmail.com ou 

0474/58.13.93.

Di 26 octobre

Entraînements et Courses de Petites 
Autos
Tout jeune club dynamique de modélisme 
radiocommandé, le MCR Ath propose des 
entraînements et organise des courses 
pour tous les passionnés de petites autos, 
électriques ou thermiques, pistes ou TT, 
1/10ème ou 1/8ème.  Venez partager ou dé-
couvrir notre passion sur le « Parking des 
Locomotives » derrière la gare.  
Contact : mrcath@gmail.com ou Monsieur 

Christophe Leroy : 0473/81.93.53 ou 
Monsieur Luc Caroyez : 0498/72.94.03.

Fête Musicale
A Meslin-l’Evêque, aux écoles communa-
les, la Royale Harmonie l’Union de Meslin-
l’Evêque organise un festival musical.  

Contact : Monsieur Dominique Degand.

Sa 1er novembre

Soirée pour Jeunes
A Ath, au hall du Ceva, le Conseiller 
Communal Jérôme Salingue organise, en 
collaboration avec les différentes éco-
les secondaires de l’entité, les mouve-
ments de jeunesse, l’asbl Rénovation du 
Cortège et le Mouvement des Jeunesses 
Socialistes, une soirée pour les jeunes 
avec TNT Sonorisation et le Mogador. 

Contact : Jérôme Salingue.

Di 2 novembre

Réunion philatélique
A Ath, au réfectoire de l’école Georges 
Roland, de 9H à 12H, l’Union Philatélique 
Athoise organise sa réunion mensuelle.  

Contact : Monsieur Cédric Huriau.

ma 4 novembre

Conférence U.T.D.
A Ath, au Palace, à 14H30, l’Université 
du Temps Disponible organise une confé-
rence sur le thème « Le règne de Sacha 
Guitry » par Monsieur Marc Danval.  
Contact : 068/26.99.99. ou 068/26.99.89.

Ve 7 novembre

Fête de la Saint Martin
A Ath, à l’église Saint Martin, à 20H, le 
comité des Musicales de Saint Martin 
organise un concert pour la 4ème année 
consécutive.

NoVemBre
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Sa 8 novembre

Bourse aux Jouets
A Ath, sur le site du Château Burbant, la 
Ligue des Familles organise une bourse aux 
jouets et matériel de puériculture.  Le dé-
pôt des jeux, berceaux, parcs, lits pour en-
fants peut se faire de 13H30 à 14H30.  La 
vente est organisée de 14H30 à 16H30.  

Contact : 068/28.46.24.

Sa 8 et di 9 novembre

Souper aux Moules
A Isières, aux écoles communales, la J.S. 
Isiéroise organise un souper aux Moules.  

Contact : Monsieur Desmarlières : 
068/28.77.69.

Di 9 novembre

Jardin de Pensées
A Ath, sur le site du château Burbant, la 
Commission Qualité de la Vie du Jardin de 
Pensées de la Maison Culturelle d’Ath, pré-
sente de 10H à 11H45, le sujet « Retour 
de Haïti » par Monsieur Xavier Jadoul.  

Contact : Monsieur Yvon André : 
068/44.75.30.

ma 11 novembre

Fête de la Saint Martin
A Ath, à l’église Saint Martin, à 16H, le co-
mité des Musicales de Saint Martin organise 
un concert pour la 4ème année consécutive.

me 12 novembre

Conférence
A Ath, à la Maison de la Laïcité, rue 
Poterne, 1, à 20H est organisée une 
conférence sur le thème « Comment dé-
couvrir ses ancêtres ? Généalogie et biolo-
gie » par Monsieur Daniel Geerinck.  
Contact : 068/45.64.92 ou laicite@ath.be.

Soirée de prière
A Irchonwelz, à l’église Saint Denis, à 
20H, soirée intitulée « Viens te dorer au 
Soleil de Dieu » : soirée de prière, de ré-
flexion et de chant.  

Contact : Madame Myriam Thiry : 
068/84.06.58 ou 0478/99.10.67.

Ve 14 novembre

Conférence sur le thème :  
« Les vinaigres fins et spéciaux »
A Maffle, à la Maison du Peuple, le cer-
cle horticole de Maffle « les loisirs des 
ouvriers » organise, à 19H30, une confé-

rence par M. Godeau sur le thème « Les 
vinaigres fins et spéciaux »  

Contact : Madame Josiane Lampe : 
068/28.18.70.

Conférence « Clé pour la Musique »
A Ath, sur le site du château Burbant, à 
9H15, l’Université du Temps Disponible 
organise une conférence sur le thème  
« Le Compositeur » par Monsieur André 
Van Oekel.  
Contact : 068/26.99.99 ou 068/26.99.89.

Groupe d’appui « Ca nous concerne »
A Ath, à la salle de réunion « la Roselle », 
le service Médiation du C.P.A.S. organise, 
en collaboration avec la Région Wallonne, 
une réunion conviviale, de 13H30 à 
15H30 sur le thème : « Comment passer 
des fêtes agréables et pas chers ? »  

Contact : Madame Aurore Flament : 
068/26.97.11.

Sa 15 et di 16 novembre

Show Canaris Couleur
A Ath, au hall du Ceva, l’Association 
Hennuyère des Eleveurs de Canaris de 
Couleur organise son 7ème Show Canaris 
Couleur.  Plus ou moins 500 séries A, B et 
D, très belle table de lots.  Ouvert de 9H à 
20H le samedi et de 9H à 17H le dimanche.  
Entrée : 2,50 e, gratuit pour les Athois et 
les enfants de moins de 12 ans. Possibilité 
de restauration tout le week-end.  

Contact : www.ahcc.be ou Monsieur Yves 
Soyez : 0496/21.64.23.

« Un Tikeu pou l’Amour »
A Ath, au Palace, l’Amicale des Acteurs 
du Faubourg de Tournai, en partenariat 
avec les Heures Heureuses, présentent 
leur opérette en 3 actes « Un tickeu pour 
l’amour » de Marcel Lacroix.  Le samedi 
à 20H et le dimanche à 16H.  Prix de 
l’entrée : 10 e.  

Contact : 068/26.99.89 ou 068/28.04.76 
après 18H ou encore au 0496/770.740.

Sa 15 novembre

Conférence
A Ath, au Musée d’Histoire et de Folklore, 
rue de Bouchain, 16, le Cercle royal 
d’Histoire et d’Archéologie organise, 
à 15H, une conférence sur le thème :  
« Pour une étude raisonnée du Très Dévot 
Voyage à Jérusalem de Jean Zuallart » par 
Madame Amandine Peeters, licenciée en 
Philologie romane.  

Contact : Madame Eve Jacobs : 
068/26.92.31.

Di 16 novembre

Marche Adeps
A Ligne, aux écoles communales, le club 
de Pelote Basque Ath organise au départ 
de l’école une marche ADEPS qui com-
prendra 3 circuits de 5 – 10 – 20 km.  
Le circuit de 5 km étant accessible aux 
poussettes et voiturettes pour personnes 
à mobilité réduite.  Pendant l’avant-midi, 
le club du fronton de Ligne fera des dé-
monstrations de balle au fronton.  

Contact : Monsieur André De Blomme : 
0477/97.53.92 ou fronton.ligne@portima.be.

Entraînements et courses de petites autos
Tout jeune club dynamique de modélisme 
radiocommandé, le MCR Ath propose des 
entraînements et organise des courses 
pour tous les passionnés de petites autos, 
électriques ou thermiques, pistes ou TT, 
1/10ème ou 1/8ème. Venez partager ou dé-
couvrir notre passion sur le « Parking des 
Locomotives » derrière la gare.  
Contact : mrcath@gmail.com ou Monsieur 

Christophe Leroy : 0473/81.93.53 ou 
Monsieur Luc Caroyez : 0498/72.94.03.`

Jardin de pensées
A Ath, sur le site du château Burbant, la 
Commission Qualité de la Vie du Jardin 
de Pensées de la Maison Culturelle d’Ath, 
présente de 10H à 11H45, le sujet  
« Un regard sur le couple » par Madame 
Catherine Berte.  

Contact : Monsieur Yvon André : 
068/44.75.30.

Lu 17 novembre

Exploration du monde : Québec
A Ath, au Palace, à 20H, « Exploration 
du Monde » organise la présentation d’un 
film « Mon Québec.  400 ans déjà ! ».  Ce 
film, commenté par André Maurice, révèle 
dans toute leur splendeur les attraits mé-
connus du Québec. 

 Contact : 02/648.38.10 ou 
bureau@explorationdumonde.be ou 

www.explorationdumonde.be.

Du lu 17 novembre au lu 15 décembre

Exposition « le sport à Ath du XIXème 
siècle à nos jours »
A Ath, dans le hall de la Bibliothèque 
Jean de la Fontaine, les Archives de la 
Ville d’Ath présenteront une exposition 
intitulée : « le sport à Ath du XIXe siècle à 
nos jours »  Accès gratuit durant les heu-
res d’ouverture de la bibliothèque.  

Contact : Monsieur Adrien Dupont : 
068/26.92.31 ou archives@ath.be.
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ma 18 novembre

Conférence U.T.D.
A Ath, au Palace, à 14H30, l’Université 
du Temps Disponible organise une confé-
rence sur le thème « Défi et opportunité de 
la recherche clinique contre le cancer en 
Europe » par Madame Françoise Meunier.  
Contact : 068/26.99.99. ou 068/26.99.89.

Atelier Ludothèque pour adultes
A Ath, à la Ludothèque Pirouette, rue de 
Pintamont, 36, l’Association Socialiste 
pour la Personne Handicapée, en parte-
nariat avec l’Espace Seniors lance son 
premier atelier ludothèque pour adultes 
valides et moins valides, de 14H à 16H.  

Contact : Madame Delphine LENNE : 
068/26.43.29.

Les me 19 et 26 novembre

Initiation à la généalogie
A Ath, à la Maison de la Laïcité, rue de 
la Poterne, 1, dès 19H est organisée une 
initiation à la généalogie par Monsieur 
Gilbert Picron.  

Contact : 068/45.64.92 ou laicite@ath.be

Sa 22 novembre

Dracula Marche
A Arbre, au départ du hall Marcel Denis et en 
passant par les écoles communales d’Arbre, 
organisation : LES AMIS DE LA NATURE. 

Contact : Marie-Line Daumerie – 
068/28 09 09.

Di 23 novembre

Petit Déjeuner Oxfam
A Ormeignies, à la salle Paroissiale, à par-
tir de 8H, les Magasins du Monde Oxfam 
organise un petit déjeuner pour un prix de 
3,50 e/adultes et 1,50 e/enfant.  

Contact : Monsieur Alan Leone : 
0494/93.37.48.

Jardin de pensées
A Ath, sur le site du château Burbant, la 
Commission Qualité de la Vie du Jardin de 
Pensées de la Maison Culturelle d’Ath, pré-
sente de 10H à 11H45, le sujet « Les légu-
mes anciens » par Monsieur Michel Faucq.  

Contact : Monsieur Yvon André : 
068/44.75.30.

Sa 29 et di 30 novembre

Fête de Saint-Nicolas.  
A Isières, aux écoles communales, organisé 
par l’école maternelle libre Saint-Pierre.

Contact : Madame Ariane Desmarlières.

Sa 29 novembre

Soirée Classe de Neige
A Meslin-l’Evêque, l’Association des 
Parents de l’école organise une soirée au 
profit des Classes de Neige.  

Contact : Madame Sylvie Debay : 
0486/09.70.69.

Du lu 1er au di 21 décembre

Exposition
A Ath, à la Maison de la Laïcité, rue de 
la Poterne,1 est organisée une exposi-
tion photographique « Le Pouvoir » de 
Monsieur Jean-François Collignon.  La 
rencontre avec le concepteur de cette ex-
position suivie du vernissage aura lieu le 
lundi 1er décembre dès 19H.  

Contact : 068/45.64.92 ou laicite@ath.be

Lu 1er décembre

Conférence Repère pour l’Avenir 
A Ath, au Palace, la Maison Culturelle 
d’Ath, en partenariat avec la Commission 
Qualité de la Vie organise une conférence 
« Repère pour l’Avenir » à 20H, sur le 
thème « Situation agricole et alimentaire 
mondiale et perspective d’avenir » par 
Monsieur Marcel Mazoyer.  

Contact : 068/26.99.89.

ma 2 décembre 

Conférence U.T.D.
A Ath, au Palace, à 14H30, l’Université 
du Temps Disponible organise une confé-
rence sur le thème « La violence dans 
la société d’aujourd’hui » par Monsieur 
Patrick Traube.  
Contact : 068/26.99.99. ou 068/26.99.89.

Ve 5 décembre

Découvertes des saveurs orientales
18H - IPES - Place Ernest Cambier - Ath 

Infos et réservations :
info@hainaut-orient.be

St Nicholas
A Meslin-l’Evêque, aux écoles commu-
nales, l’association des parents d’élèves 
organisent, à partir de 13H30, la venue 
de Saint-Nicolas.  

Contact : Madame Sylvie Debay : 
0486/09.70.69.

Sa 6 décembre

Goûter des pensionnés
A Meslin-l’Evêque, aux écoles communa-
les, organisé par l’A.P.S. section Meslin-
l’Evêque.  

Contact : Monsieur André Soetens.

Sa 6 décembre

Théâtre/concert : 
«Aux pays des 1001 nuits en 
compagnie des écrivains voyageurs
du 19ème siècle»
La quête toujours actuelle d’écrivains 
vers l’Orient, à la recherche d’aventures, 
des sources de nos religions, d’érotisme 
et des vestiges de notre histoire. Une vi-
site originale et passionnante d’Istanbul, 
du Caire, de Jérusalem,... au travers des 
écrits des plus grands écrivains français 
du 19ème siècle. Embarquez pour l’Orient 
Express et revivez leurs aventures à tra-
vers un spectacle entre théâtre et concert. 
Textes de Serge Hustache et musiques de 
Mousta Largo.
Programme complet :
Du 4 au 7/12 : 
Exposition « Aux pays des 1001 nuits en 
compagnie des écrivains voyageurs du 
19ème siècle » - Salle du Château (derrière 
la Tour Burbant)
4/12 – 18h : 
Vernissage de l’exposition – Grenier du 
château
5/12 – 18h : 
Découvertes des saveurs orientales – IPES 
Ath (Place Ernest Cambier)
6/12 – 15h : 
Spectacle concert pour les enfants par 
MOUSTA LARGO – Cinéma
6/12 – 20h : 
Aux pays des 1001 nuits en compagnie 
des écrivains voyageurs – Palace
7/12 – 10h30 : 
Conférence « Zuellart, Bourgmestre  
d’Ath » - Hôtel de Ville
7/12 – 15h : 
Visite guidée de l’exposition sur réserva-
tion – Salle du Château

Infos et réservations : 
info@hainaut-orient.be

Sa 6 et di 7 décembre

Grand Marché de Noël
A Ath, à la rue Maria Thomée, 2, l’asbl 
les Heures Heureuses organise un Grand 
Marché de Noël avec illuminations.  

Contact : 068/28.00.15.

AGENDA
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9ème souper aux moules du Comité  
de soutien de l’enfance
Une soirée au profit d’Emilie. 

Emilie a 8 ans et souffre depuis sa nais-
sance d’une infirmité motrice et cérébrale. 
Votre présence et votre solidarité lui per-
mettront d’acquérir les appareils coûteux 
adaptés à ses besoins. 
Au menu : Moules : 15 e adultes/ 8 e 
enfants. Américain : 13 e adultes/ 7 e 
enfants
Lieu : Cité des arquebusiers 16 - Faubourg 
de Mons, 7800 ATH

Infos et réservations : Comité de Soutien 
de l’Enfance - 0474/38 67 02

Di 7 décembre

Ecrivains voyageurs au 19ème siècle
A Ath, à l’Hôtel de Ville, dans la salle des 
Pas Perdus, exposition de photos « écri-
vains voyageurs au 19ème siècle », ainsi 
qu’une conférence par le Député provin-
cial Serge Hustache.  

Contact : Monsieur Fred Cobaux : 
0475/86.45.95.

Réunion philatélique
A Ath, au réfectoire de l’école Georges 
Roland, de 9H à 12H, l’Union Philatélique 
Athoise organise sa réunion mensuelle.  

Contact : Monsieur Cédric Huriau.

Jardin de pensées
A Ath, sur le site du château Burbant, la 
Commission Qualité de la Vie du Jardin 
de Pensées de la Maison Culturelle d’Ath, 
présente de 10H à 11H45, le sujet « Le 
syndicalisme aujourd’hui » par Monsieur 
Guy Rasseneur.  

Contact : Monsieur Yvon André : 
068/44.75.30.

me 10 décembre

Soirée de prière
A Irchonwelz, à l’église Saint Denis, à 
20H, soirée intitulée « Viens te dorer au 
Soleil de Dieu » : soirée de prière, de ré-
flexion et de chant.  

Contact : Madame Myriam Thiry : 
068/84.06.58 ou 0478/99.10.67.

Ve 12 décembre

Conférence sur le thème :  
« Les décorations florales »
A Maffle, à la Maison du Peuple, le cer-
cle horticole de Maffle « les loisirs des 
ouvriers » organise, à 19H30, une confé-
rence par M. Mary sur le thème « Les dé-
corations florales pour les fêtes » .

 Contact : Madame Josiane Lampe : 
068/28.18.70.

Conférence « Clé pour la Musique »
A Ath, sur le site du château Burbant,  
à 9H15, l’Université du Temps Disponible 
organise une conférence sur le thème  
« Le Compositeur » par Monsieur André 
Van Oekel.  
Contact : 068/26.99.99 ou 068/26.99.89.

Sa 13 décembre

AG les Marcheurs de la Sille
A Ghislenghien, aux écoles communales, 
«les Marcheurs de la Sille» organisent leur 
assemblée générale suivie d’un repas.  

Contact : Madame Irène Szablicki : 
069/66.12.85.

Sa 13 et di 14 décembre

Grand Marché de Noël
A Ath, à la rue Maria Thomée, 2, l’asbl 
les Heures Heureuses organise un grand 
Marché de Noël avec illuminations.  

Contact : 068/28.00.15.

Di 14 décembre

Dîner gastronomique « Noël Rouge »
A Ath, à l’école Georges Roland, l’Ami-
cale des Pensionnés Socialistes organise, 
à 12H30, un dîner gastronomique « Noël 
Rouge »  Un menu 6 services et anima-
tion musicale assurée par les Graffitis.  
Distribution d’une cougnolle gratuite à 
tous les membres.  

Contact et réservations : 
Monsieur Oscar Laloy : 068/28.22.07 

ou Monsieur Edouard Lefebvre : 
068/28.39.69. ou encore Monsieur 

Jacques Laloy : 068/65.74.07.

Pour publier vos communiqués dans La Vie aTHoiSe

Le prochain numéro de La Vie athoise sortira début décembre 2008.

•  Les associations peuvent nous faire parvenir l’annonce de leurs activités publiques qui se dé-
rouleront entre la fin novembre 2008 et la fin mars 2009. Nous les publierons gratuitement. 

•  Les indépendants, chefs d’entreprises et commerçants peuvent nous communiquer la créa-
tion ou l’extension de leur établissement local. C’est également avec plaisir que nous réper-
cuterons gracieusement ce type d’information.

Les manuscrits et photos ne sont pas rendus

Contact : 068/26.92.86 ou vie.athoise@ath.be

envoyez-nous vos informations au plus tard le 27 octobre 2008



Destockage de la rentrée 
sur les écrans LCD SONY !

LCD LE32 A456 – 82 cm

Payez vos achats en 3x ou 6x ou 10x avec 0% intérêt (sauf G.S.M. et démarques) après acceptation donnée par Comfort Card (voir TAEG en magasin)

KDL 32 T2600 (82 cm)  799  679
KDL 32 D2600 (82 cm) 899  789
KDL 32 D3000 (82 cm) 999  849
KDL 37 P3000 (94 cm) 999  799
KDL 46 V3000 (117 cm) 1999  1789

499
799

Ecran plasma PS42 A450 - 107cm

Lave-vaisselle 
AAA - intégré

469
499

Aspirateur S5111
2200W 
Silencieux 
Variateur de 
puissance

185
199

UNIQUE DANS 
VOTRE REGION :
20 PHOTOS GRATUITES 
pour toute commande 
de 100 photos 10x15 min
valable jusqu’au 30/09/2008

La vie défile… 
immortalisez-là en toute 
simplicité grâce au 
kiosk KODAK !

KODAK C613 - 6 Megapixels 
3x zoom optique

Déjà un 
appareil 

numérique à 

99 !! 119 avec housse, chargeur+piles, SD-1GB

Déjà une 
caméra à 

219 !!

SONY DCR HC27
Caméra digitale minidv 
800.000 pixels - 25x zoom optique

849
899SPECIAL 

RENTREE !

449
498

ou ac 49 + 
10 x 40 (0%)

Ensemble Lave-linge + Séchoir
WMD25125 + DC1160

Dejà
un reflex à 

499 !!

SONY DSLRA200K + 18-70MM
Reflex nume 10.2 Megapixels
Stabilisateur et nettoyeur capteurCadre numérique 7   99 !!

Séchoir AWZ320
5 kg – évacuation

189
199

Lave-linge ECLIPS 1400
6 kg - 1400T - Class A -  
depart diff - 6è sens

399
449

ou ac 99 + 
10x 40 (0%)

l’ensemble 580  ou acompte 80   + 10x 50   (0%)

Lave-linge L64843 - 6 kg 
1400T - class A

ou ac 99 + 
10 x 50 (0%)

Séchoir T57840 - 7 kg 
cond. - class A

ou ac 99 + 
10 x 50 (0%)

L’ensemble 1198  ou acompte 198  + 10 x 50   (0%)

Séchoir EDC67150W
condensation 7kg - start 3-6-9

449
549

ou ac 49 + 
10 x 40 (0%)

Lave-linge M14S460 - 8 kg - 1400T

669
799

ou ac 69 + 
10 x 60 (0%)

L’ensemble 580  ou acompte 80   + 10 x 50   (0%) L’ensemble 898  ou acompte 98   + 10 x 80   (0%)

Lave-linge WAK7440
6 kg - 1400 T - Class A - 
départ diff

499
599

ou ac 99 + 
10 x 40 (0%) 499

599

Séchoir TRKD4666 
à condensation

ou ac 99 + 
10 x 40 (0%)

599
699

599
649

Aspirateur DC19
Aspiration constante
Sans sac

269
299

Four multifonctions 
AKZ 421/01 IX- inox 
- intégré

399

Congélateur AFG8053 
202L - Class A

399

228L - AGF831 
idem en NOFROST

499

Combiné frigo congélateur 
KGN36V03 221L+66L 
NOFROST - Class A

599
649

ou ac 99 + 
10 x 50 (0%)
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ABM a le plaisir de vous présenter  
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à appartements de standing ou  
se situeront ses bureaux.  
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ABM assurance collabore activement avec IMMO PV pour un conseil professionnel en immobilier




