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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 
Tourisme et à l’Administration communale d’Ath.

-  Les amies et amis d’Ath qui n’habitent pas l’entité, 
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 complète-
ment 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 clairement.
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Pour publier vos communiqués dans LA VIE ATHOISE
Le prochain numéro de La Vie Athoise sortira  
fin novembre 2009.
•		Les	associations	peuvent	nous	faire	parvenir	l’annonce	de	leurs	

activités publiques qui se dérouleront entre début décembre et fin 
mars 2010. 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 20 octobre 2009
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Travaux, economie, emploi
Entretien des aires de jeux Nouveau jeu

Formations gratuites

tRaVaux, economie, emploi

Afin que les enfants jouent en toute sécu-
rité dans les aires de jeux, la Ville a com-
mandé le nettoyage des sols en gravier 
roulé à une firme spécialisée.

Sur toute l’épaisseur du gravier (30 cm), 
la machine, spécialement construite dans 

leurs ateliers, extrait toute impureté orga-
nique ou non organique, aère le sol amor-
tissant et le décompacte en profondeur. 
Ce travail permet une décomposition 
microbienne plus rapide, une diminution 
des germes et une amélioration des pro-
priétés d’amortissement du sol.

Plusieurs zones de gravier ont été traitées 
dans les aires de jeux de l’Esplanade, du 
Quartier de la Roselle, de la Rue Maria 
Thomée, de la Rue des Hallebardiers et 
de la Place du Pays Vert.

Un	programme	de	nettoyage	de	toutes	les	
surfaces de gravier réparties sur l’entité 
est prévu pour les prochaines années.

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

Ce jeu multifonction se compose de 2 
filets et de 2 éléments mobiles. Pour ga-
rantir la sécurité des utilisateurs, un sol 
amortissant en caoutchouc recyclé a été 
placé sur la surface de chute.

Il remplace un toboggan, encore en par-
fait état, qui fait maintenant le bonheur 
des jeunes enfants de la Clef des Champs 
à Arbre.

La journée du Client à Ath
La fidélisation de la clientèle est le meilleur 
vecteur de la rentabilité d’un commerce. 
Les clients fidèles assurent, en effet, non 
seulement un flux régulier de chiffres d’af-
faires mais, connaissant bien les atouts et 
points forts de leurs commerces favoris, 
ils sont aussi, par le bouche-à-oreille, des 
agents publicitaires efficaces.

L’UCM,	 l’Association	 des	 Commerçants	
et l’Agence de Développement Local 
de la Ville d’Ath ont, dès lors, uni leurs 
efforts afin d’organiser, dans notre cité, 
la Journée du Client. Celle-ci aura lieu le 
samedi 26 septembre 2009.

Si en Flandre, l’événement soutenu par 
l’UNIZO	en	est	 à	 sa	 seconde	édition,	 et	
Bruxelles	 à	 sa	 seconde,	 l’UCM	 lance	 la	
première	édition	en	Wallonie.	Et	notre	ville	
fait partie de celles qui ont été sélection-
nées pour cette grande première.

Participer à la Journée du Client repré-
sente pour les commerçants une op-
portunité à ne pas rater pour démontrer 
l’intérêt qu’ils portent à leurs clients et les 
remercier de leur fidélité en leur offrant à 
cette occasion un cadeau symbolique et 
convivial.

L’ASBL SOS Dépannage organise réguliè-
rement des formations gratuites en infor-
matique pour les demandeurs d’emploi à 
Ath.

16 demi-journées pour :
-  découvrir l’ordinateur et Internet avec 
toutes ses possibilités

-  découvrir le traitement de texte et em-
bellir un texte

-  découvrir le tableur, calculer et créer des 
graphiques...

Ambiance conviviale, petits groupes 

Pour tout renseignement n’hésitez pas à 
nous contacter au 069/87.15.83.

Tous les commerces du centre-ville sont 
invités à participer à cette journée et 
peuvent, s’ils sont intéressés par l’ac-
tion, prendre contact avec l’Association 
des Commerçants au 068/28.70.21 ou 
l’Agence de Développement Local au 
068/26.92.87 (adl@ath.be).

Vous trouverez prochainement la liste des 
commerces participant à l’action sur le 
site internet de la Ville d’Ath (www.ath.be) 
et dans la presse locale.
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Une Bourse WIN WIN à Ath !

Un rendez-vous à ne man-
quer sous aucun prétexte

Travaux, economie, emploi
tRaVaux, economie, emploi

Entreprises et associations, 
cet événement s’adresse à 

vous !
Le jeudi 29 octobre prochain, 
l’Agence de Développement Local de 
la Ville d’Ath en partenariat avec la 
Fondation Roi Baudouin, BNP Paribas 
Fortis, KPMG, AGES, le CPAS d’Ath 
et La Chambre de Commerce et 
d’Industrie de la Wallonie Picarde, or-
ganise sa première Bourse WIN WIN ; 
un événement inédit, moment de 
rencontre et d’échanges de services 
entre associations et entreprises.

Qu’est-ce qu’une bourse WIN WIN ?
Il s’agit d’une rencontre de 2 heures entre 
entreprises et associations, au cours de 
laquelle les besoins des unes et les offres 
des autres sont mis en concordance. 

Pour les entreprises, les offres peuvent 
être : des compétences spécifiques 
(conseils	 en	 marketing,	 en	 IT…),	 de	 la	
main d’œuvre volontaire (travaux de pein-
ture…),…	 Quant	 aux	 associations,	 les	
offres peuvent être : de la publicité, de 
l’aide pratique pour un événement d’en-
treprise,…	En	aucun	cas,	il	ne	peut	être	
question de «transactions financières».

L’idée est de créer une réciprocité entre 
entreprises et associations ; tant l’asso-
ciation que l’entreprise peut avoir quelque 
chose à offrir.

Le concept vient des Pays-Bas et de 

l’Allemagne où de nombreuses bourses 
ont	 déjà	 été	 organisées.	 Une	 première	
bourse a eu lieu l’année dernière à Liège ; 
elle a rencontré un vif succès. En effet, 
plus de 130 contrats ont été créés lors 
de cette soirée. 

Le défi est donc lancé ! Nous faisons 
aujourd’hui appel à toutes les entreprises 
et associations afin de participer au pro-
jet, qui se déroulera pour la deuxième fois 
seulement	en	Wallonie	!

Quels genres d’échanges 
exactement ? Des exemples 
concrets…
Voici quelques exemples qui se sont 
déroulés à Liège et qui éclairciront proba-
blement les idées des uns et des autres :

Une	asbl,	centre	de	santé	mentale	spécia-
lisée dans le traitement et la prévention 
des assuétudes, de l’alcoolisme et des 
toxicomanies a reçu un ordinateur et une 
armoire de la part d’une entreprise, et en 
échange a offert deux séances de 1h30 
aux employés de l’entreprise pour arrêter 
de	fumer…

Un	 planning	 familial	 a	 reçu	 pour	 l’ouver-
ture d’une nouvelle antenne : les ordina-
teurs,	bureaux,	chaises…	nécessaires	au	
démarrage de l’activité. Ils ont également 
reçu une aide pour la mise en peinture de 
leur local.

Un	 bureau	 de	 consultance	 apporte	 son	
aide à la création du site web d’une asso-
ciation qui en échange diffuse dans tous 

Page 6

Informations pratiques

L’événement aura donc lieu le jeudi 29 
octobre 2009 de 17h30 à 20h au Quai 
de	l’Entrepôt	22	(site	du	Séquoia).	

Entreprises et associations, nous 
comptons sur vous pour faire de cet 
événement, une véritable réussite ! 

Vous désirez plus de renseignements, 
vous souhaitez d’ores et déjà vous 
inscrire à cette bourse, vous avez déjà 
des idées concrètes quant à des offres 
et à des demandes ? 

Visitez le site www.ath.be/winwin 
ou prenez contact avec l’Agence de 

Développement Local de la Ville d’Ath 
(Contact : Catherine Baert) :  

Tél. 068/26.92.87 -  
cbaert@ath.be ou adl@ath.be.

ses événements et dépliants le logo de 
l’entreprise.

Merci aux partenaires…
Nous tenons, d’ores et déjà, à remercier 
les personnes, entreprises ou associa-
tions qui contribuent d’une manière ou 
d’une autre à la réussite de ce projet : 
l’imprimerie	MUSCH,	Sorest	Depoitre,	Ath	
Snooker,	Id	Flo,	l’agence	BNP	Paribas	For-
tis de Ath, Ideta et la Maison Culturelle. 

Le 7 octobre prochain aura lieu la 3ème édition du Forum de 
l’Emploi	de	l’Eurométropole	Lille-Kortrijk-Tournai.		C’est	Lille	qui	
accueillera cet événement au Grand Palais de 10h à 18h.

Il sera possible d’y rencontrer de nombreux professionnels 
proposant des offres d’emploi.  Les organismes de formation 
seront également présents.  L’occasion est donnée aux candi-
dats intéressés de se renseigner utilement sur les marchés de 
l’emploi français et belge, de même que sur le statut de tra-
vailleur frontalier.

Ce forum de l’emploi rassemble des partenaires de tous horizon, 
dont entre autres le FOREM, le VDAB, les Maisons de l’Emploi, 
la Province de Hainaut, les organismes de formations, et bien 
sûr…	les	entreprises.

Quelques  CV en poche, voilà une bonne idée de sortie - à 
moins de 3/4h de route - pour un nouveau départ.
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La Journée Découverte Entreprises 2009
Travaux, economie, emploi

tRaVaux, economie, emploi

Chaque année, le 1er dimanche d’octobre, 
la Journée Découverte Entreprises ras-
semble des milliers de personnes dans 
toute	 la	 Wallonie.	 L’objectif	 :	 organiser	
un rendez-vous entre le grand public et le 
monde des entreprises.

Une	occasion	unique	pour	 toute	 la	 famille	
de mieux connaître les entreprises et d’en 
découvrir les innovations, le savoir-faire, les 
métiers et même, pour celles et ceux qui le 

souhaitent, d’y décrocher un emploi !

En 15 éditions, cet événement a permis 
à 2040 entreprises wallonnes de toutes 
tailles et de tous secteurs d’activité d’ac-
cueillir plus de 6,5 millions de visiteurs.

La commune d’Ath à la Une !
Pour la sixième année consécutive, la 
Ville d’Ath a décidé de s’inscrire dans ce 
concept	de	«Communes	à	la	Une	!»,	initié	
dans le cadre de la Journée Découverte 

Entreprises. 

L’administration souhaite ainsi profiler 
la ville et les entreprises implantées sur 
son territoire de manière dynamique au 
sein d’un des plus grands événements de 
l’entreprise en Belgique.

Ce dimanche 4 octobre, quatre entrepri-
ses et un site communal ouvriront leurs 
portes et montreront au grand public leur 
métier et savoir-faire.

Page 7

Delta Luminance
Votre tremplin vers l’électricité solaire
Assistez en «live» à une installation photovoltaïque et décou-
vrez les aspects techniques et financiers de la production 
d’électricité verte. Pour ceux qui le souhaitent, notre élévateur 
les emmènera encore plus près du soleil tandis que notre 
show-room éclairage illuminera les amateurs de design et de 
lumière	douce.	Parking	aisé.

Chaussée de Mons 447 - 7810 MAFFLE – Tél : 068/28.74.01
info@deltaluminance.be – www.deltaluminance.be

Energy Plus
Jouissez des bienfaits du soleil et du vent !
Fondé en 2007, Energy Plus est une société active dans les 
domaines du solaire photovoltaïque, du solaire thermique et 
de l’éolien domestique. Comment le soleil et le vent peuvent 
nous aider à préserver notre planète ? C’est une occasion 
unique pour découvrir les fonctionnements d’une installation 
photovoltaïque et d’une éolienne ainsi que notre savoir-faire 
dans le domaine des énergies renouvelables.
Conditions spéciales lors de cette journée !

Quai des Usines 19 A - 7800 ATH – Tél : 068/28.00.02
info@energyplus.be – www.energyplus.be

Les Cuisines Watteau
Laissez-vous séduire par la liberté des formes en 
cuisine.
Présentation exceptionnelle des étapes de transformation du 
Corian et du Hi-Macs dans un ensemble unique en Belgique 
composé d’un atelier de menuiserie et d’une salle d’exposition 
de 1000 m² des cuisines Snaidero et Arthur Bonnet. Démons-
tration culinaire permanente des appareils encastrables Atag 

en partenariat avec Authentique Brasserie.

Ch. de Valenciennes 77 - 7801 ATH – Tél : 068/28.29.12

Scierie des Carrières de 
Maffle
30 travailleurs attachés à leur entreprise.
Les 30 employés de la SCM vous invitent à visiter leur entre-
prise de taille de Pierre Bleue de Soignies qui poursuit l’activi-
té, existante depuis 123 ans, sur le même site de production. 
Celle-ci est menacée de fermeture par la Région wallonne 
sur base de plaintes de deux voisins parce qu’elle dépasse 
la limite de 55dB(A) décidée à la suite d’un nouveau permis 
d’exploitation. 30 emplois sont menacés de disparaître.
Activité de transformation de blocs de Pierre Bleue en pierres 
pour le Bâtiment et le Particulier.

Rue Joseph Wauters 12 - 7810 MAFFLE – Tél : 068/28.20.49
marketing@scieriemaffle.be – www.scieriemaffle.be

Service Incendie de la 
Ville d’Ath
76 pompiers-ambulanciers à votre service !
Ath est fière de présenter un très beau corps de pompiers. 
Leur allure, leur tournure partout les font admirer. Ils connais-
sent bien leur métier, ils savent tous se dévouer. En alerte, ils 
sont tous présents pour vous sauver. Venez rencontrer notre 
personnel, découvrir notre matériel et pourquoi pas vous glis-
ser dans la peau d’un homme du feu à travers nos ateliers!

Accueil dimanche de 10h à 17h, barbecue toute la journée.

Boulevard du Château 19 – 7800 ATH
Tél : 068/28.52.30 – pompiers@ath.be
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Les plus grandes  
marques belges à 

des prix imbattables!

Ouvert tous les 
mardis, jeudis 
et vendredis
de 9 à 18 h

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

OutletTextileOutletTextileTextileT
P O R T E S  O U V E R T E S
samedi 10 octobre 2009 de 9 à 18 h

L INGE DE  
MAISON 

tout pour la 
cuisine, la table, 
la salle de bain 

et le lit.
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Côté commerces
Printspirit, votre partenaire en impression et 
broderie sur textile

Travaux, economie, emploi
tRaVaux, economie, emploi

Printspirit est une jeune société active 
dans le domaine de l’impression et la bro-
derie sur textile.  Elle vous accompagne 
dans tous vos projets de marquage sur 
textile et sur objets publicitaires. 

Qu’il s’agisse de sérigraphier votre logo 
sur des tee-shirts, de broder des chemi-
ses ou vêtements de travail à l’effigie de 
votre	société,	ou	bien	même	de	flocker	un	
sponsor et des numéro sur des maillots, 
Printspirit vous garantit d’apporter tous les 
soins à la réalisation de vos commandes.

Parce qu’il n’y a qu’une seule occasion 
de faire une bonne première impres-

Les Etablissements Mourin étendent 
leurs activités et deviennent également 
un relais «Point S».

Ils vous proposent toutes les marques de 
pneus aux meilleurs prix sans oublier les 
montages, équilibrages et géométries.

Point S, la tenue de route, le spécialiste.

ETS MOURin
Chaussée de Mons, 410 - 7810 Maffle

Tél : 068/28.15.12 - Fax : 
068/84.13.84

E-Mail : ets.mourin@skynet.be

Carine Monseux vous propose des 
produits de soins «Bio» à base d’huiles 
essentielles, et à la carte : pédicure mé-
dicales,	 reïki,	 massage	 harmonisant	 du	
corps et du visage

Elle vous accueillera uniquement sur ren-

dez-vous au 0497/89.03.29, les jeudis, 
vendredis et samedis de 9 à 19H.

Adresse : rue Fernand Felu 46 et rue 
du Bois du Roy 22 à 7800 ATH (ancien 
bureau	de	Poste)	-	parking	gratuit.

Page 9

sion, Printspirit est 
votre partenaire 
privilégié en textiles 
publicitaires.

Vous pouvez consul-
tez sa large gamme 
de textiles neutres 
(T-shirts, polo, pull, 
veste, sac, ect...) sur 
le catalogue en ligne 
disponible sur www.printspirit.be.

Vous pouvez consulter Printspirit pour tou-
te demande de prix ou conseil concernant 
la personnalisation de textile promotionnel 
ou autres supports de communication.

 Olivier Dewandeleer
Rue Edgard Wademant 36

7812 MOULBAiX
0475/39.41.30

Un nouvel Auditeur Energétique 
agréé par la Région wallonne

Ets MOURIN : 
Aussi pour vos pneus !

Nouveau à Ath dès le 1er octobre 2009 :
Centre de Soins et de Détente.

Etre belle 
jusqu’au bout 
des ongles
Françoise Delart vous accueille pour des 
activités de pédicure médicale, manucure 
et pose d’ongles.

0485/27.10.30

Vous souhaitez faire évaluer la qualité 
énergétique de votre maison unifamiliale 
afin d’en détecter les points faibles et de 
déterminer les interventions les plus effi-
caces et les méthodes de rénovation les 
plus appropriées dans le but de réduire 
les pertes d’énergie, vos dépenses et 
augmenter votre confort.

Pour	 cela,	 Philippe	 QUITTELIER	 pourra	
vous conseiller en qualité d’auditeur 
agréé par la Région wallonne seul habi-
lité à établir un avis suivant la Procédure 
d’Avis Energétique (PAE).

La PAE vous permettra d’accéder aux 
primes (obligatoire pour isolation des 
murs et sols) et incitants fiscaux tout en 

améliorant le confort de votre logement 
et en diminuant votre facture énergétique. 
Et ce, après analyse de l’enveloppe du 
bâtiment, des installations de chauffage 
et de production d’eau chaude sanitaire, 
de ventilation, éventuellement de la sur-
chauffe d’été et établissement d’une liste 
de mesures d’améliorations possibles ac-
compagnée des économies réalisables.

Pour tout contact :  
ing Philippe QUiTTELiER,  

Auditeur PAE agréé RW
28, Rue Fontaine de la Blanche  

7803 BOUViGniES
Tel. 0498/30.38.05 

E-mail: Quittelier.P@skynet.be
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Social, environnemenT

Social, enViRonnement

Le CPAS d’Ath crée un S.I.S,?
Aujourd’hui, plus d’une soixantaine de 
Services d’Insertion Sociale ou SIS sont 
agréés	par	la	Région	Wallonne	à	travers	le	
décret du 17 juillet 2003.

Tous mènent un travail de resocialisation 
avec les personnes les plus fragilisées de 
notre société.

Les actions menées poursuivent 5 
objectifs :

 - Rompre l’isolement social
 -  Permettre une participation à la vie 

sociale, économique, politique et 
culturelle

 -  Promouvoir la reconnaissance 
sociale

 -  Améliorer le bien-être et la qualité de 
vie

 -  Favoriser l’autonomie et la 
responsabilisation

Pour ce faire, les SIS mettent sur pied 
des groupes de parole, des activités de 
groupe,	des	ateliers	créatifs…

Autant d’activités qui se trouvent à la 
frontière du travail social et de l’éducation 
permanente. 

Ces activités ont pour missions de permet-
tre aux personnes fragilisées de recréer 
un projet de vie, de retrouver une estime 
de soi et de faire évoluer son regard sur 
le monde qui l’entoure.

L’ensemble s’inscrit dans un processus 
à long terme qu’il est difficile d’objectiver 
et de quantifier. Le temps durant lequel 
une personne n’est pas employable n’est 
alors plus considéré comme un obstacle 
mais comme un moteur du parcours 
d’insertion.

La planification des parcours d’insertion 
linéaire est utopique, contraire à la réalité 
et à la complexité des parcours person-
nels, voire contre-productive.

Le public cible de l’insertion sociale est 
constitué par les personnes âgées de 18 
à 64 ans en situation provisoire d’exclu-
sion sociale et en difficultés par rapport 
au maintien de leur dignité humaine en 
raison de leur incapacité momentanée 
de mobiliser leurs ressources sociales 
et/ou psychologiques leur permettant de 
s’insérer dans un dispositif d’insertion so-
cioprofessionnelle. Dès lors, notre service 
d’insertion (mise en place d’un projet de 
suivi	de	formation,	mise	à	l’emploi…)	peut	
alors prendre le relais.

Notre CPAS a déjà mis en place certains 
ateliers, en collaboration avec divers 
partenaires tels La Croix Rouge (atelier 
cuisine),	MIJO	(atelier	couture)….

Afin de pérenniser notre action, le Conseil 
de l’Action Sociale a décidé de reconnaître 
officiellement le service d’insertion sociale 
en introduisant une demande d’agrément.

Divers ateliers pourront ainsi être créés 
tels un atelier logement (recherche, 
échange sur les droits et devoirs des 
locataires), un groupe de parole pour ma-
mans seules, le groupe d’appui organisé 
par le service de médiation de dettes 
(débat autour de problématiques liées au 
budget,	 consommation…),	 un	 deuxième	
atelier cuisine axé sur le développement 
durable. Ces derniers pourront être orga-
nisés de manière plus fréquente sous la 
houlette d’un animateur reconnu et d’un 
assistant social.

Nous espérons vous y rencontrer 
nombreux.

L’atelier CUISINE, en collaboration 
avec la section locale de la Croix Rouge
Apprendre à cuisiner bon et malin, faire 
des	économies,	tisser	des	amitiés…

OU	?		71,	Bld	de	l’Hôpital	7800	Ath	Local	
de la Croix Rouge

QUAND	?		Les	 mardis	 22/09,	 20/10,	
17/11, 22/12/2009, 19/01, 
23/02, 23/03, 20/04, 18/05, 
22/06/2010 De 10h à 15h30

L’atelier EXPRESSION
PRISE DE CONFIANCE ET DE PAROLE

Par le jeu, développer la confiance en soi 
et développer ses capacités, retrouver 
l’énergie enfouie pour la mettre au ser-
vice d’une vie sociale plus active et plus 
épanouie.

OU	?			71,	Bld	de	l’Hôpital	7800	Ath		salle	
Le TREMPLIN (à l’arrière de la mai-
son de repos La ROSELLE)

QUAND	?		Les	 mercredis	 23/09,	 21/10,	
25/11, 16/12/2009, 27/01, 
10/02, 17/03, 14/04, 26/05, 
16/06/2010 de 9h30 à 11h30

L’atelier COUTURE – RENCONTRE 
avec MIJO, en collaboration avec la Mai-
son Culturelle d’Ath

Apprendre à réparer, transformer, inventer 
ses vêtements. Economiser et tisser des 
amitiés. Se piquer la curiosité et l’esprit 
débrouille.

OU	?		Rue	du	Gouvernement,	9	7800	Ath	
Château Burbant

QUAND	?		Tous	les	mercredis	(sauf	congés	
scolaires) de 9h à 12h

Pour plus de renseignements :  
Pascale CROMBEZ, Référente Culturelle  

068/26.97.39 les mardi et mercredi

Page 11
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par le biais de dons ou d’organisation 
d’événements, un comité scientifique, pré-
sidé	par	 le	Professeur	O.	De	Witte,	chef	
de	 service	 de	 neurochirurgie	 à	 l’Hôpital	
Erasme, se chargera d’analyser à quel or-
ganisme ou à quelle équipe, il pourra être 
distribué. Ces chercheurs s’engageront 
ensuite à nous donner un suivi régulier de 
la recherche effectuée. 

Etre membre d’une asbl n’est pas spécia-
lement contraignant. Chacun fait ce qu’il 
peut	en	fonction	de	ses	disponibilités.	Une	
fois par an, les membres se réunissent 
lors d’une assemmblée 
générale. Alors, si le 
cœur vous en dit, 
nous sommes 
toujours en quête 
de bénévoles 
qui comme nous, 
souhaitent croquer 
la vie à pleine dents. 

Stéphanie DEVOS 0477/66.76.49 
devstephsoph@hotmail.com 

Bla Bla Boum

Il faut être malade pour comprendre la vie ! 

CHOC Nature et l’Agenda 21 
Environnement naturel !

Distribution des 
sacs poubelles

Social, environnemenT
Social, enViRonnement

Il s’agit d’un lieu de rencontre et de loisirs 
pour les petits de 0 à 3 ans accomplis 
avec leurs parents.  Ni une crèche, ni une 
halte garderie, ni un centre de soin, mais 
une maison où pères et mères, grands-
parents, nourrices, promeneuses sont 
accueillis et où leurs petits y rencontrent 
des amis.

Pas de rendez-vous à prendre.
Une	participation	de	1€	est	souhaitée	par	
enfant.

Bla Bla Boum est 
ouvert le lundi de 
9h30 à 11h30 et 
deux mercredis 
par mois.

Lieu :   Maison 
athoise de 
l’Enfance 
«château de fer»

 Rue de la Station, 8 à 7800 Ath
Tél. :  0499/35.33.94
Site internet : www.blablaboum.be

simplement que je n’ai pas eu le choix ... j’ai 
dû chercher en moi, la force qui me permet 
de ne pas plonger dans la déprime. 

Etant donné que je devrai constamment 
vivre avec cette tumeur, j’ai décidé de 
m’en faire une alliée et d’offrir mon té-
moignage à des gens qui en ont besoin. 
Certes, j’ai été opérée plusieurs fois en un 
an. Néanmoins, je considère cela comme 
un traitement et j’ai la chance de ne pas 
être condamnée. A ce jour, il y a encore 
des tumeurs qui sont inopérables. 

C’est pour cette raison qu’avec l’aide du 
corps médical qui me soigne, de ma fa-
mille et d’amis, nous envisageons de créer 
une asbl qui récoltera des fonds pour la 
recherche sur les tumeurs cérébrales. 

L’Association a pour but la récolte de 
fonds au profit de la recherche scienti-
fique en faveur des tumeurs et cancers 
cérébraux et l’amélioration de la qualité de 
vie actuelle et future des patients atteints 
de ces pathologies.

L’idée est de s’intéresser à un thème par 
an. Lorsque nous aurons récolté l’argent 
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Nous rappelons à la population que le 
paiement de la taxe sur l’enlèvement des 
déchets ménagers relative à l’exercice 
2009 permet de recevoir des sacs pou-
belles selon la composition de ménage.
Pour les administrés qui ne sont toujours 
pas venus, à ce jour, retirer leurs sacs 
jaunes, ils peuvent encore se présenter à 
l’accueil de l’Administration communale 
jusqu’au 31/12/2009.
Après cette date, plus aucun sac ne sera 
distribué pour l’exercice 2009.

En surfant sur www.chocnature.be, 
vous pourrez consulter nos Banques de 
données : les plans de secteur et leurs 
sites de grand intérêt biologique, le ges-
tionnaire de sites naturels et de jardins 
écologiques... Tous les sites naturels de 
Wallonie	sont	repris	etc.	Plus	aucun	secret	
non plus pour les sites Natura 2000 dont 
un est situé en partie sur Ath (le Marais 
de Papignies), les sites classés et nos 

six réserves naturelles (100 Ha) : quatre 
sur Flobecq et deux sur Ath, dont les Bas 
Prés de la Dendre. 

On trouvera également des axes concer-
nant la pédagogie environnementale, la 
protection animale, la biodiversité, les 
dossiers Snow Games et Parc Paradisio 
etc. Sur le plan purement scientifique, 
notre association vient de lancer www.

coleopteres.be Aujourd’hui, CHOC Na-
ture est également représentée par deux 
membres effectifs dans les CCAT athoise 
et lessinoise pour défendre les intérêts en-
vironnementaux des populations concer-
nées notamment au travers de dossiers 
spécifiques et des schémas de structu-
res. Pour toute question : chocnature@
hotmail.com ou tél/fax 068/28.49.16.

Début 2008, à l’aube de mes 30 ans, alors 
que j’étais enceinte de 6 mois, des méde-
cins ont découvert que j’avais un craniopha-
ryngiome (tumeur cérébrale bénigne) qui 
comprimait mes nerfs optiques et qui, sans 
opération, pouvait me rendre aveugle. 

J’ai	été	opérée	très	rapidement	à	l’hôpital	
Erasme, mais deux autres opérations 
en mai et en fin d’année furent néces-
saires pour traiter la tumeur. C’est entre 
la première et la seconde intervention 
chirurgicale que ma petite fille Clara vit 
le jour. Les problèmes post-opératoires 
furent nombreux : diabète insipide, prise 
d’hydrocortisone à vie et de médicaments 
pour l’hypothyroïdie. 

Cette tumeur m’a appris à vivre et surtout 
à me réconcilier avec les vraies valeurs de 
la vie. Désormais, j’apprécie chaque jour 
et je cherche du positif partout, aussi petit 
soit-il. Grâce à ma tumeur, j’ai pu rester 
plus longtemps auprès de ma fille et j’ai pu 
l’allaiter pendant 7,5 mois. De nombreux 
témoignages m’ont rappelé que la généro-
sité était encore à nos portes et quand on 
me dit que je suis courageuse, je réponds 
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Les travailleurs ne sont pas des  
outils : Il est temps d’enfoncer le clou !

Deux très 
bonnes nouvelles 
en matière de 
développement 
durable

Sauvez l’environnement,  
offrez / achetez à la Ressourcerie.

Social, environnemenT
Social, enViRonnement

Qui sommes-nous ?
Le CNCD-11.11.11 est la coupole d’une 
centaine d’ONG de développement, de 
syndicats et d’associations d’éducation 
permanente engagés dans la solidarité 
internationale en communauté française 
et germanophone de Belgique.

Nous réalisons trois missions essentielles :
 -  Financer des projets de dévelop-

pement dans le Sud en organisant 
chaque année l’Opération 11.11.11 

 -  Sensibiliser le public belge aux enjeux 
de la coopération internationale 

 -  Interpeller les décideurs politiques pour 
promouvoir des règles internationales 
équitables et un monde plus juste.

11’s’implique ?
Le CNCD-11.11.11, c’est aussi des di-
zaines de groupes locaux qui forment en 
Belgique francophone et germanophone 
un réseau de volontaires décidés à s’en-
gager dans le combat citoyen en faveur 
de la solidarité internationale et d’une 
mondialisation à finalité humaine. Pour ce 
faire, de nombreuses activités sont organi-

Le 8 mai 2009, la Ressourcerie le Carré a 
ouvert ses portes à Ath et l’action n’a pas 
tardé à montrer ses effets.

Le créneau de la Ressourcerie le Carré, 
c’est le réemploi. L’objectif n’y est pas le 
bénéfice ou le prix, mais c’est avant tout 
de favoriser la réutilisation des objets. 
Autrement dit, ce dont certains veulent se 
débarrasser, la Ressourcerie le récupère 
et le met en vente à prix mini. Vêtements, 
bibelots,	meubles…,	on	y	trouve	de	tout.

La Ressourcerie enlève gratuitement les 
biens réutilisables à la seule condition que 
ceux-ci se trouvent au rez-de-chaussée.

Etant déjà sensibilisés par rapport aux en-
jeux écologiques par différentes actions 

sées tout au long de l’année : animations, 
interpellations des décideurs politiques, 
organisation d’événements culturels, or-
ganisation	de	l’Opération	11.11.11…	

Envie de vous impliquer aussi ? 
Contactez le comité local d’Ath : 
Ariane Bayot au 068/84.34.31 (lundi, mardi 
et jeudi matin) ou ariane.bayot@ciep-ho.be
La prochaine réunion du comité local aura 
lieu le 6 octobre à 18 heures au Château 
Burbant. Bienvenue à tous !
Dans le cadre de la campagne 2009 sur 
le thème «travail décent-vie décente», 
deux actions de sensibilisation auront lieu 
prochainement, en collaboration avec la 
Maison Culturelle d’Ath :
	 •	 Le	 28	 octobre	 à	 20	 heures	 :	 les	
mercredis du cinéma : «The song of spar-
rows», un film de Majid Majidi, suivi d’un 
débat sur le travail décent.
	 •	Le	dimanche	8	novembre	à	10	heu-
res : Le Jardin des pensées : «Full option», 
documentaire coproduit par le CNCD, suivi 
d’une conférence sur le travail décent.
Envie d’en savoir plus ? : www.cncd.be

menées par la Ville d’Ath, les habitants 
Athois prouvent (voir tableau) que s’il faut 
passer à l’acte, ils se montrent également 
présents.

En	ce	moment,	2.24	kg	de	biens	réutilisables	
sont ramassés par habitant. La Ressourcerie 
a cependant comme objectif à court terme 
(2010	-	2011)	d’arriver	à	4	kg.

Donc, si les bibelots qui se trouvent sur 
votre cheminée sont plus des attrapes 
poussière que des décorations, alors 
n’hésitez	plus.	Un	coup	de	fil	suffit…	No-
tre planète vous en sera reconnaissante.

Par le biais du réemploi, la Ressourcerie 
emploie actuellement 18 personnes de la 
région de Ath / Lessines. La réinsertion 

Deux très bonnes nouvelles sont tombées 
pour la Ville d’Ath en matière de subven-
tion dans le segment du développement 
durable.

Le 6 juillet 2009, le Ministre du Logement, 
des Transports et du Développement terri-
torial, M. André ANTOINE, nous a octroyé 
une subvention de 25.000€, destinée à 
soutenir l’acquisition par la Commune d’un 
véhicule électrique.

Le 13 juillet 2009, le Ministre des Affaires 
intérieures et de la Fonction publique, M. 
Philippe	 COURARD,	 nous	 a	 octroyé	 une	
subvention de 5.900€, destinée à mener 
à bien notre projet Agenda 21 local. 

Ces subsides montrent à souhait que la 
Ville d’Ath s’est engagée résolument dans 
la préservation de son environnement.

et la pérennisation de l’emploi sont les 
autres grands objectifs de cette entre-
prise d’économie sociale.

Pour remplir son objectif du réemploi, 
la Ressourcerie travaille en coopération 
avec l’intercommunale IPALLE. 

Profitez du bon pour un livre gratuit ci-joint 
pour venir nous rendre visite.

Contact :
Square des Locomotives 6, 7800 Ath

Tél. : 068/44.75.24
www.ressourcerielecarre.net

 R-V ramassages : 068/64.67.15.  
Page 13

ATH 1er et 2ème trim. 2008 1er et 2ème trim. 2009 Croissance

apports	 1.894	kg		 7.401	kg		 74%

ramassages	 18.205	kg		 30.485	kg		 67%

Évolution des ramassages, apports volontaires 2008 / 2009 :
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VISITEZ NOTRE MAISON EXPO D’ATH - Chaussée de Mons, 457

Du lundi au vendredi de 14 h à 18 h. Samedi de 14 h à 17 h. Et sur rendez-vous.

068/25 09 49 - www.thomas-piron.be

VOUS RÊVEZ DE FAIRE CONSTRUIRE...

Ann gen Ath_VieAthoise.indd   1 18/08/09   9:20:59
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collecte DeS DecHetS et immonDiceS

Ramassage des emballages PMC
(sacs bleus) 

Ramassage des papiers-cartons
(sans sacs plastiques)

Parc à conte-
neurs d’Ath

Remplacement des 
tournées immondices 
tombant un jour férié

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 plastique 
utilisés pour la cuisine (produits d’en-
tretien 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	conte-
nus des sacs bleus PMC. 

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

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

Rassemblez les papiers-cartons (embal-
lages en papier et en carton, sacs en 
papier, boîtes en carton, magazines et 
journaux, dépliants publicitaires, livres, 
annuaires, papier ordinateur, papier ma-
chine à écrire) secs et propres, dans des 
caisses en carton ou en paquets bien fice-
lés	à	front	de	voirie.	Maximum	15	kg	par	
conditionnement. Aucun sac en plastique 
ne peut être utilisé pour cette collecte. 

 ZONE A
Centre, Faubourg de Mons, Faubourg de Tournai, 
Faubourg de Bruxelles:
16 septembre, 7 octobre, 21 octobre, 4 novembre, 18 
novembre, 2 décembre.

 ZONE B
Irchonwelz, Villers-Saint-Amand, Ormeignies, Ligne, 
Moulbaix, Villers-Notre-Dame:
23 septembre, 14 octobre, 28 octobre, 14 novembre, 25 
novembre, 9 décembre.

 ZONE C
Ghislenghien, Meslin-l’Evêque, Lanquesaint, Gibecq: 
24 septembre, 8 octobre, 22 octobre,  12 novembre, 26 
novembre, 10 décembre.

 ZONE D
Houtaing, Mainvault, Ostiches, Bouvignies: 
17 septembre, 1 octobre, 15 octobre, 5 novembre, 19 
novembre, 3 décembre.

 ZONE E
Rebaix, Isières, Maffle, Arbre: 
18 septembre, 2 octobre, 16 octobre, 6 novembre, 20 
novembre, 4 décembre.

ZONE 1
Ath Centre, Grand-Place, Faubourg de Mons : 
22 septembre, 27 octobre, 24 novembre.
ZONE 2
Maffle, Arbre, Meslin-l’Evêque, Ghislenghien, Gibecq : 
24 septembre, 22 octobre, 26 novembre.
ZONE 3
Ligne, Houtaing, Mainvault, Ostiches :  
28 septembre, 26 octobre, 23 novembre.
ZONE 4
Faubourgs de Tournai et de Bruxelles, Bouvignies, 
Rebaix, Lanquesaint, Isières :  
25 septembre, 23 octobre, 27 novembre.
ZONE 5 
Villers-Saint-Amand et Notre-Dame, Irchonwelz, 
Moulbaix, Ormeignies:   
24 septembre, 22 octobre, 26 novembre.

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	 …………… 8h30 à 12h - 13h à 19h
Dimanche	…………… 8h30 à 12h30 - Fermé
Merci de vous présenter au plus tard 15 
minutes avant la fermeture du parc.
Jours de fermeture du parc
-  Dimanche 27 septembre 
(Fête de la Communauté Française) 

- Dimanche 1er novembre (Toussaint) 
- Lundi 2 novembre (Jour des Morts) 
- Mercredi 11 novembre (Armistice)
Fermeture des parcs à conteneurs 
à 18h et non plus à 19h de 
NOVEMBRE à FEVRIER. 

Dates rempla-
cement 

immondices 
villages avancé repoté Ath + Faubourgs 

11/11/09 Meslin (Esquinterie), Ponchau, 
Gibecq, Lanquesaint, Bouvignies Le jeudi 12/11/2009 —

25/12/2009 Ormeignies, Autreppe, Villers St Amand, 
Ligne, Moulbaix, Villers Notre Dame 23/12/2009 — Ath centre + Fbg Bruxelles 

le mardi 29/12/09

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. 
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Ath, Journée sans voiture !
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DanS ma ville

DanS ma Ville

Page 17

Ath, Journée 
sans voiture !
Le dimanche 20 septembre 2009 de 
9h à 18h ( Attention jusque 20h  sur la 
Grand-Place !)
Toutes les rues situées à l’intérieur du 
Boulevard de ceinture seront interdites de 
circulation automobile et autres véhicules 
à moteur.

Venez découvrir votre Ville autrement ! 
Un	 grand	 nombre	 d’activités	 vous	 sont	
proposées.

Sur les Boulevards intérieurs :
 -  Circuit vélo-Jeu concours organisé par 

le GRACQ au départ d’un des 6 ponts 
au choix 

 -  Sur le pont de Brantignies : location de vélo

L’Esplanade : Stand 24h à pied
 -  Essais et location de cuistax et vélos «diffé-

rents»	:	tandems,	pliables,	électriques…
 -  De 10h à 12h : Démonstration de Taï-Chi-

Chuan, Chi Kung et caligraphie chinoise

La Grand Place :
 -  Stands Génération Tandems scolaires, 
 -  Brocante Géante, 
 -  Animations sportives et GR
 - 	De	11h	à	19h	:	Tournoi	de	kicker	humain

Départ devant l’Hôtel de Ville:
 -  Départ des balades en calèches et 

roulotte
 -  Les musées seront ouverts de 14h à 18h.

Pour toutes informations 
complémentaires : 068/26.91.35 

Rappel aux résidents dans le périmè-
tre délimité : si vous devez vous dépla-
cer en voiture entre 9h et 18h, n’oubliez 
pas de mettre votre véhicule à l’extérieur 
du centre-ville avant 9h !  De nombreux 
parkings	 en	 périphérie	 sont	 disponibles	
gratuitement.

Nous attirons votre attention sur votre 
responsabilité en cas d’accident avec un 
usager  faible.

19 et 20 septembre 2009 

Les 24 heures à pied d’Ath 
36é edition - Un crû prometteur !
Beaucoup de nouveautés cette 
année :
Le départ : initialement prévu depuis le 
parking	 souterrain	 de	 l’Esplanade	 sera	
finalement donné dans l’enceinte du Châ-
teau Burbant au cours d’un «Cérémonial» 
orchestré par la Maison Culturelle d’Ath.
Le parcours a subi quelques modifications, 
après la traversée de l’Athénée Royal 
d’Ath et du Collège St Julien, les coureurs 
franchiront le tunnel afin de rejoindre le 
Stade du Séquoïa avant de traverser la 
chaussée de Mons.
Puis ce sera la plaine de sports de l’Ecole 
Provinciale d’Agriculture et c’est par la Rue 
d’Ecosse qu’ils atteindront le magnifique 
domaine de la Communauté Française 
d’Irchonwelz. Direction la Grand’Place en 
traversant l’Institut St François. Ensuite ce 
sera la rue du Mouton pour enfin revenir 
sur l’Esplanade où se feront les relais.

Le samedi à 20h sous le chapiteau, les 
«BALLBREAKERS» donneront un concert 
gratuit, exceptionnel et incendiaire ! Tous 
les	 grands	 titres	 de	 Led	 Zeppelin,	 U2,	
Muse, Clash, Placebo, AC/DC, System 
of a down, Red Hot, James Brown, The 
Blues Brothers, Rolling Stones... se suc-
cèderont pour un concert mythique aussi 
puissant et déjanté que les originaux. 
Les «BALLBREAKERS» ont littéralement 
enflammé les quais de Tournai lors des 
Fêtes de la Musique 2009.
Après leur nuit d’efforts, les concur-
rents se rassembleront dimanche à 
7h sous le chapiteau pour un dé-
jeuner convivial ouvert à tous.
A 10h sera donné le départ des 
«6 heures» par équipes de 4 per-
sonnes sur le circuit des 24h.
A 10h sera donné le départ du 
«Tous en piste» orchestré par la 

Jeune Chambre Economique avec la col-
laboration de plusieurs clubs sportifs. Il 
s’agira d’une promenade «découverte» où 
les clubs feront connaître leur discipline 
ainsi que leurs installations : sont déjà 
programmés le Judo Club, le Club de 
plongée,	le	Tennis	Club	Athois…	.
Les clubs intéressés sont invités à se faire 
connaître.
A 11h sera donné le départ de «l’heure 
des écoles» compétition réservée aux 
enfants du réseau primaire, âge minimum 
8	ans	sur	1	circuit	d’1km	au	centre	ville.	
Simultanément sous le chapiteau la 
Fanfare de Lorette au complet ouvrira le 
concert apéritif.
A cette occasion les anciens des 24 heu-
res seront conviés à prendre le verre de 
l’amitié tandis que les anciens vainqueurs 
se verront remettre un t’ shirt commémo-
ratif à l’occasion de l’exposition «au fil des 
24 heures».
C’est à 14h que débuteront «les petits 
tours» avec la participation de plusieurs 
Géants et Fanfares.
L’arrivée des 24 H et 6 H sera prononcée 
à 16h.
La proclamation des résultats est pré-
vue à 17h.
Les prix du «Quiz» 24 H annoncé sur Face 
Book	 et	 le	 site	 des	 24	 heures	 y	 seront	
octroyés par Philippe DEKAESTEKEER.

Renseignements - 
inscriptions :  

WWW.24h-ath.be. 
 Boutique LE COFFRE 

Esplanade 
 Tél : 0472/44.58.58

départ du 
 orchestré par la 
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Des ambitions… géantes ! 

«Cela m’a toujours touché 
de voir ces jeunes tués»

DanS ma ville
DanS ma Ville

à l’Arsenal Athois, les hommes du feu et 
les autorités communales ont remercié et 
félicité Léon Buidin. Pour lui, c’était pres-
que la dernière séance. 

Une	vie	de	pompier	qui	a	débuté	très	tôt,	
il y a 39 ans et 9 mois comme il l’explique 
«Jamais il ne m’était venu à l’esprit 
de m’engager comme volontaire 
pompier. C’est suite à une rencontre 
avec un ami, Georges Blavier, qui m’a 
suggéré de faire partie de l’équipe 
des pompiers que je suis devenu sa-
peur, alors qu’au départ rien ne me 
prédestinait à le devenir.» 

Une	 carrière	 bien	 remplie	 où	 la	 joie	 du	
métier a souvent fraternisé avec la mort, 
la tristesse et aussi la désolation.

«Malgré l’expérience du métier, cela 
m’a toujours touché de voir ces jeunes 
tués dans les accidents de la route. 
Lors de mes premières interventions, 
j’ai dû enlever un jeune enfant de 10 
ans qui était carbonisé dans un véhi-
cule. Cela a été très dur pour moi, je 
ne l’ai jamais oublié». 

Pour Léon Buidin, sauver des gens c’est 
devenu naturel et il n’en tire aucune gloire 
que du contraire. Sur 40 ans de carrière, 
il	 en	a	 vu	des	choses…	«Lors d’un in-
cendie dans une demeure à la rue du 
Noir Bœuf à Ath, une partie de l’étage 
commençait à s’effondrer et nous 
avions vu un petit garçon qui s’était 
abrité en-dessous du lit et nous avons 
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Le Collège communal tient une fois en-
core à féliciter ses équipes championnes, 
à savoir le RGA et le JS Meslin pour leur 
très belle saison et leur souhaite autant de 
succès pour l’édition 2009-2010.

Pour sa première saison en Promotion, 
le Royal Géants Athois ne veut pas se 
contenter	 d’un	 rôle	 de	 figuration.	 La	
direction du club a confié les destinées 
de son équipe première à Pascal Michel. 

Cet entraîneur tournaisien qualifié a fait 
ses preuves en tant que second à Tournai 
(D2) mais également comme coach des 
espoirs de Mouscron (D1). 

Le RGA a par ailleurs retenu la leçon de 
ses voisins de Beloeil et a donc transféré 
en conséquence afin de ne pas connaître 
une saison difficile. De jolis noms ont donc 
débarqué au stade communal des géants 
comme David Bourlard (D3 - Péruwelz), Jo-

nathan Dubart (D2 - Renaix) ou encore Em-
manuel Coquelet (D1 Luxembourgeoise). 

Autre club de l’entité, Ostiches a égale-
ment brillé la saison dernière au travers 
de ses équipes de jeunes. Toutes nos 
félicitations à eux également.

Toutes ces équipes ne seraient rien sans 
leurs supporters. Elles comptent donc 
sur vous pour les soutenir cette saison 
encore.

pu le sauver.» 

Marié et avec deux enfants, «Eul pap» 
comme l’appellent les pompiers Athois a 
su transmettre sa passion d’homme du 
feu à son fils et à son beau-fils. 

Encore un grand merci à lui.

Le RGA

Les juniors FCO Les préminimes FCO Les scolaires provinciaux

JS Meslin
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Le Patro

Caraïb’Ath, par la chorale UNICEFOU

L’Amicale des Pensionnés 
Libéraux du Pays d’Ath (APLPA), 
une Amicale au service de ses membres.

DanS ma ville
DanS ma Ville

Le Patro St Paul est un mouvement de jeu-
nesse. Tous les dimanches après-midi, les 
enfants, regroupés en différents groupes 
de même tranche d’âge (les sections), 
sont animés par des jeunes bénévoles 
ayant suivi des formations. Les jeunes 
font toutes sortes de jeux de plein air en 
fonction de thèmes, d’histoires,... 

Au quotidien, les Patros visent à aider 
les jeunes à devenirs des CRACS, des 
Citoyens, Responsables, Actifs, Critiques 
et Solidaires, et cela, à travers des no-
tions comme la vie en groupe, la prise de 
responsabilités, le respect de leur identité 
personnelle... en les amenant à dévelop-
per leur créativité et à faire face à toutes 
situations.

Le Patro St Paul de Mainvault-Houtaing-
Oeudeghien-Ligne accueille avec plaisir 
vos enfants entre 6 et 15 ans tous les 
dimanches entre 14 et 17h. 

Pour connaître les détails n’hésitez pas  
à prendre contact avec :

Xavier Walravens au 0499/42.81.05
Brice Haucoeur au 0474/24.92.10

Maxime Bruggeman au 0473/73.85.96

APLPA, sous ce parfait palindrome, se 
dessinent les contours d’une Amicale dy-
namique qui alterne réunions et activités 
conviviales, festives, culturelles, histori-
ques et intergénérationnelles.

La seule et unique condition d’admission 
est le paiement d’une cotisation annuelle 
de 15 € (10 € pour les inscriptions au 
deuxième semestre) payable à la deuxiè-
me participation.

Pour cette somme modique, vous parti-
ciperez à toutes nos réunions du 3e jeudi 
du mois.

A chaque réunion vous vous verrez servir 
gratuitement une collation généralement 
adaptée au thème de la réunion.

Le programme de cette année a 
couvert : 
-  en janvier : revue humoristico-politique 
de l’année écoulée,

-  en février : images du Radjastan (Inde)
-  en mars : AG et revues par l’image des 
activités de l’Amicale,

-  en avril : Pâques avec une décoration 

préparée par nos petits enfants,
-  en mai : réflexion sur le thème : Ils ont de 
la chance ceux qui voyagent,

-  en juin : et si on parlait d’Eugène 
Defacqz,

-  en août : Avant goût de Ducasse,

et couvrira
-  en septembre : exposé sur les donations 
et voyage annuel (à prix réduit pour nos 
membres), 

-  en octobre : voyage par l’image dans 
l’Italie du Nord,

-  en novembre : démonstration de danse 
de salon,

-  en décembre : pour finir l’année, thé 
dansant musette

Notre Amicale n’a aucun but lucratif

Notre devise : Carpe Diem (Profitez – 
raisonnablement - du temps présent)

Contacts :
Le président : Jacques Dorts

Tél. :068/28.60.06
Le secrétaire : Guy Rensonnet

Tél. : 0479/63.01.41
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Table d’anglais du Cercle 
polyglotte des Géants
A la Maison Culturelle d’Ath, sur le site 
du Château Burbant, tous les lundis de 
18h à 19h30, hormis pendant les congés 
scolaires.

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

Une	 participation	 de	 3€	 est	 demandée	
pour un an.

La table consiste à converser librement 
à partir de textes, de jeux, d’exercices 
divers, et non à y recevoir un cours 
structuré...  quoiqu’on y rappelle aussi, si 
besoin est, les règles grammaticales et 
phonétiques de base.

Contact : Monsieur Pierre Ronvaux : 
068/28.39.22.

Chantée au marché de Noël de la ville 
d’Ath, cette ode à notre belle ville a été 
accueillie avec enthousiasme par les 
spectateurs.

Il a fallu quelques mois et l’énergie des 
choristes et des musiciens bénévoles 
pour réaliser un CD audio.

Cette chanson au tempo jazz est une 
réelle réussite et vous pourrez vous 
la procurer au prix de 5 € au magasin 
Athinfor, rue de Pintamont, 9 à Ath, en 
sachant que les bénéfices réalisés seront 
reversés	à	Unicef	Belgique	pour	l’urgence	
humanitaire.

Donnez votre sang
Le Laboratoire d’analyses médicales Ro-
man	Pais	–	Labco	Diagnostics	network-	
dont le siège est établi à Nivelles (rue 
Seutin 11) dispose d’un centre de 
prélèvements sanguins à Ath, à la rue 
des Frères Descamps 5. Les prises de 
sang se font du lundi au samedi de 7h 
à 8h30.

Pour toute information : 067/89.54.32
Fax : 067/89.54.54
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Régie publicitaire - Régifo Edition

59, rue Saint-Roch, 59 - 5070 FOSSES-LA-VILLE 
Tél : 071/74.01.37 - Fax : 071/71.15.76 

regifo@skynet.be

Vos conseillers en communication :

Luc	WAUTIE	-	0475	/	51	49	74 
Fred	COBAUX	-	0475	/	86	45	95

Vous souhaitez mettre  
votre publicité  

dans la Vie Athoise ?
Pas de problèmes, contactez-nous ! 
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Semaine de 
l’Arbre 2009

Nouveau cours 

Les Mills chez Thélème sport 
à HoutaingCette année en-

core, une distribu-
tion de plants aux 
particuliers sera 
organisée, sur la 
Grand’ Place, dans 
le cadre de la «Se-
maine de l’Arbre». 

Le samedi 28 
novembre 2009, le hêtre sera mis à 
l’honneur.

Les différentes plantes distribuées seront 
présentées, ce jour-là, lors d’une exposi-
tion qui permettra à chacun de choisir le 
sujet le mieux adapté à son jardin.

Des nouvelles de l’Eglise protestante d’Ath…
Après le départ du pasteur Christian Rou-
vière, c’est le pasteur Marc Dandoy qui est 
devenu le nouveau conducteur spirituel de 
l’Eglise protestante de la rue des Ecriniers.
SPIRITUEL?!!	 Vous	 avez-dit	 «spirituel» ?	
Mais avons-nous besoin de «spirituel» ???
Il nous semble que oui : en ces temps assez 
durs, désenchantés et parfois même cruels 
nous pensons que tous, – croyants, comme 
croyants autrement et/ou incroyants – 
avons besoin d’air frais, de vents de liberté 
et de pensée libre. Egalement un immense 
besoin d’écoute mutuelle, de compré-
hension, de respect, de tolérance, de 
solidarité ou encore d’espérance et même 
d’émerveillement et de reconnaissance. Et 
tout autant d’altruisme pour que l’Homme 
devienne	encore	plus	humain…
Les Eglises protestantes de la Réforme 
se doivent de développer une recherche 
de sens et de dialogues en pratiquant la 
«culture du débat» : c’est un de leurs devoirs 
dans leur participation à la vie citoyenne.

Aussi, toutes les activités de l’Eglise 
protestante d’Ath veulent en témoigner ; 
l’Eglise protestante n’est pas un lieu 
«réservé» aux seuls protestants, elle est 
d’abord «publique». C’est en effet la ren-
contre des convictions et des sensibilités 
différentes qui enrichiront et «réenchante-
ront» le monde et la société.
Ainsi, le culte (la célébration du dimanche) 
est-il déjà le premier lieu «public» de toute 
église ; à la rue des Ecriniers, il a lieu tous 
les dimanches à 10 h. et est suivi d’un ac-
cueil autour d’un café ou d’un jus. Les en-
fants – de 4 à 12 ans environ – participent 
à une activité qui leur est propre («l’Ecole du 
Dimanche») afin de permettre aux parents 
de vivre le culte en toute sérénité et d’offrir 
aux plus jeunes un temps «autre».
Pointons deux cultes en particulier dans 
les semaines à venir : 
11 octobre : culte avec un temps prolongé 
d’étude biblique (lecture critique d’un texte) 
suivi d’un échange/débat et d’un repas

1er novembre : culte de la Réformation avec 
un rappel des événements qui furent à l’ori-
gine du Protestantisme et un prolongement 
sur sa pertinence encore aujourd’hui.
D’autre part, des rencontres régulières 
d’«Etudes bibliques» et de «Réunion de  
prière» permettent le recueillement, l’échan-
ge,	le	questionnement…	Une	première	ren-
contre a lieu le jeudi 10 septembre (Etude 
biblique) suivie d’une autre le 24 septembre 
(Réunion de prière) chaque fois à 19h30.
Enfin, l’installation officielle du pasteur 
Dandoy aura lieu le dimanche 8 novembre 
à 15h. en «l’Espace Intergénérationnel» à 
la rue Defacqz à Ath.
Pour nous rejoindre, nous rencontrer, 
nous	questionner,	nous	suggérer…	
Eglise protestante d’Ath – rue des  
Ecriniers, 6a - 7800  Ath.
Et pour contacter directement le pasteur 

Marc DAnDOY : 068/56.88.20  
ou marc.dandoy@skynet.be 

Le picard d’Ath du milieu du XXème siècle
Eùl gamin du Méte (R. Huvelle) vient de 
regrouper en deux tomes (plus de 1.500 
pages) l’ensemble des travaux qu’il a 
consacrés depuis près de 25 ans à la 
sauvegarde du picard d’Ath, du milieu du 
XXème siècle.

On peut y trouver, après un Avant-propos 
et les notions générales concernant 
l’Orthographe utilisée, les traductions de 

150 Comptines et vieilles Chansons, les 
traductions des Lettres de mon Moulin, 
un Dictionnaire français-picard d’Ath 
(2001, revu en 2009) avec de nombreu-
ses expressions locales, les traductions 
de trente Fables de Jean de La Fontaine, 
les traductions d’une Messe et de chants 
liturgiques, une Méthode d’apprentissage 
du picard inspirée de la méthode Assimil 

en 50 leçons, des textes personnels et 
divers en picard, trois pièces de théâtre 
et un Semainier 2009 pour Ath. 

Ces travaux pourront être consultés à 
la Bibliothèque Jean de La Fontaine. Ils 
figurent aussi sur un CD-Rom qui peut 
être offert à tout Athois qui en ferait la 
demande	 (par	 Internet	 :	 remath@skynet.
be ou par téléphone : 071/59.15.68)

Le Body Jam est un entraînement cardio 
où vous laissez aller aux sensations de la 
danse.	 Un	 cours	 de	 60’	 avec	 des	 profs	
branchés qui vous apprennent à bouger 
avec «attitude»

Mercredi 18 h, Vendredi 19h.

Renseignements : www.thelemesport.be
Place d’Houtaing,9 - 7812 Houtaing

068/64 65 25
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Manifestations Les ducasses 
DanS ma ville

DanS ma Ville

La Troupe du Huit 
La Troupe du Huit vous invite à passer en sa compagnie une 
nouvelle saison théâtrale (la 27ème) avec, au Palace, 3 spectacles 
dans l’abonnement aux prix inchangés de 14€ pour les étudiants 
et 22€ pour les adultes et, à l’auditorium de la MCA, 2 spectacles 
hors abonnement aux prix inchangés de 6€ pour les étudiants et 
9€ pour les adultes avec une réduction d’1€ par spectacle pour 
les abonnés.
Les comédiens de la Troupe vous proposent une programmation 
variée, colorée de rires et de larmes, issue du répertoire mo-
derne et classique, avec un chef-d’œuvre du théâtre français, un 
classique du vaudeville et des pièces moins connues mais éton-
nantes par leur contenu, leur style et leur conception originale.

Les 3 spectacles de l’abonnement

Les 23, 24 et 25 octobre 2009, la mécanique du rire de Geor-
ges Feydeau vous embarquera dans un tourbillon de quiproquos 
avec le vaudeville « Chat en poche »
Les 15, 16 et 17 janvier 2010, vous assisterez à une première 
à	la	Troupe	du	Huit	avec	un	spectacle	musicale	de	Patrick	Hau-
decoeur, « Frou-Frou les bains »
Les 7, 8 et 9 mai 2010, la saison se terminera en apothéose par 
l’immanquable « Cyrano de Bergerac » de Edmond Rostand

Les 2 spectacles hors abonnement

Les 27, 28 et 29 novembre 2009, tiré d’un fait divers tragique 
aux	Etats-Unis,	« Le projet Laramie » de Moïsès Kaufman.
Les	26,	27	et	28	mars	2010,	en	même	temps	drôles	et	émou-
vantes, « Les Lettres Croisées » de Jean-Paul Alègre.

Contact : La Troupe du Huit – rue de la Fontaine, 2  
à Ormeignies.  068/84.33.54.

Sa 3 et di 4 octobre 2009

47ème fête de la bière d’Ormeignies
PROGRAMME

Samedi 3 : 
19h : animation musicale
Jusqu’à 21h et sur réservation : 
Menu «Choucroute» : choucroute + schnaps + gâteau bavarois
Menu «Tartiflette» : tartiflette + schnaps + gâteau bavarois
Oberbayern avec «Die Tyroler Kerln»

Dimanche 4 :
11h45 :  concert apéritif par la fanfare d’Ermeton-Sur-Biert
12h30 :  repas : bœuf bourguignon - gratin ou assiette froide + 

apéro + tarte 
Atelier musicale pour les enfants

14h30 :  festival musical avec les fanfares de St-Sauveur et 
d’Arc-Wattripont

Ambiance bavaroise. Soirée organisée par la Royale Fanfare Saint-
Ursmer	d’Ormeignies.

Entrée gratuite tout le week-end.

infos et réservations : 0479/64.31.69 ou 0470/85.15.71
Page 23

Du ve 18 au lu 21 septembre 2009

Kermesse de Septembre d’Ormeignies
Vendredi 18 - Ouverture du chapiteau
A partir de 19h30 :  Soirée organisée par le «CDJO »
19h : Concert d’Elfica
20h30 :	Rockin’and	Drinkin’Guys
22h : Awissa
21h30 :  Brûlage des marronnes de Dodol - Jeux divers

Samedi 19
14h :  Concours de pétanque sur la place, en doublettes formées
15h :  Concours de manille au Marichau.  068/28.05.21
17h : Mariage de «Dodol et Grisette »

Dimanche 20
Dès 8h :  8ème brocante et marché artisanal des villageois animé 

par les joyeux drilles de Charleroi
Dès 12h30 :  Repas sous chapiteau animé par Jean-Marc et son 

équipe qui vous feront danser sur des airs rétros 
et autres.

14h :  Promenade des géants accompagnés par la fanfare 
d’Irchonwelz

15h :  Animations diverses sous le chapiteau - ambiance assurée
18h :  Concert	par	la	Royale	fanfare	St	Ursmer

Lundi 21
17h : Tir à l’arc sous chapiteau 

Tout le week-end : loges foraines, frites et barbecue.

Organisation : les Villageois.  Contact : 068/84.07.55.

Sa 19 et di 20 septembre 2009 :

Ducasse de Septembre d’Isières
Samedi 19
A 12h et à 19h, à l’école communale

Repas de l’Echevin Jean-Luc Faignart, du Conseiller communal 
Patrick	Bailleul	et	du	Conseiller	CPAS	Guy	Starquit.		
Au	menu	:	apéritif	-	assiette	nordique	-	rôti,	sauce	au	pineau	et	
raisins, croquettes - dessert.  Prix : 13€ et enfants : 8€.  

Réservations : 0497/33.22.20 ou 0475/57.74.86.

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 20
15h :  Jeu de balle sur la place :  

Isières Promotion - Ghislenghien

Contact : repas : 0475/57.74.86 ; géants : 0476/26.64.72  
et jeu de balle : 0474/26.28.56.
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noceS D’or eT De DiamanT
DanS ma Ville

L’autorité communale et La Vie Athoise présentent leurs félicitations et  
leurs meilleurs vœux aux couples jubilaires pour leurs 50 ou 60 ans de mariage.

Les	 époux	Michel	 DESCHRYVER	 et	 Jeannine	 DUMONT,	 domi-
ciliés au n°13 de la rue de la Haute Forière à Irchonwelz ont 
célébré leur noces d’Or le 23 mai dernier.

Les époux André CARLIER et Lucienne SCHIETTECATTE, domi-
ciliés au n°96B de la rue de l’Agriculture à Ath ont célébré leur 
noces de Diamant le 25 avril dernier.

Les	époux	Yvan	DICHANT	et	Yvonne	BEAUVILAIN,	domiciliés	
au n°55 de la rue des Chauffours à Maffle ont fêté leurs noces 
d’Or le 13 juin dernier.

Les époux Paul DE JONCKHEERE et Ginette LEKIMPE, domici-
liés au n°2 du Clos du Masich à Ath ont célébré leur noces d’Or 
le 19 avril dernier.

Les	 époux	 Frans	MARIQUE	 et	 Paule	 PLATIEAU,	 domiciliés	 au	
n°59 du Chemin des Bigaudes à Mainvault ont fêté leurs noces 
de Diamant le 13 juin dernier.
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la parole a voS eluS

la paRole à VoS éluS

La Culture et le tourisme sont deux 
beaux fleurons de notre entité.
La Maison Culturelle d’Ath vient d’être re-
connue en Catégorie 1, soit la catégorie 
la  plus élevée pour les centres culturels 
régionaux. C’est la récompense d’un tra-
vail mené par une équipe dynamique pour 
mettre en œuvre des spectacles mais 
aussi des ateliers de qualité.

N’oublions pas l’Académie de musique, la 
bibliothèque, les fanfares, les troupes de 
théâtre…	et	bien	évidemment	la	ducasse	
du 4ème dimanche d’août devenue 
patrimoine	immatériel	de	l’Unesco.

Le	 groupe	 FORUM	 souhaite	 que	 nous	
soyons attentifs, entre autres, aux 
éléments suivants :

 -  Veillons à ce que la culture soit 
accessible à tous, notamment en 
appliquant des tarifs modérés ;

 -  Encourageons les activités en ville 
et dans nos villages en soutenant 
les associations culturelles.  Pour ce 
faire, il est indispensable qu’une aide 
logistique et/ou matérielle gratuite ou 

à prix modéré leur soit proposée ; 

 -  Encourageons la synergie entre les 
associations culturelles et les acteurs 
de l’enseignement ;

Notre ville possède des monuments 
historiques et des musées qui agrémentent 
sa visite. L’Office du Tourisme à Ath 
continue son développement, les derniers 
chiffres le prouvent. Il mène d’ailleurs une 
politique de rationalisation des différents 
musées qui doit être encouragée. Les 
moyens financiers ainsi dégagés pourront 
être consacrés à d’autres secteurs 
touristiques de l’entité.

Certains investissements nous semblent 
ainsi indispensables :

 -  Développer les infrastructures 
hôtelières.

	 -		Rénover	le	parking	CEVA	qui	est	une	
vitrine lors de grandes activités.

 -  Installer un Office de Tourisme sur la 
Grand-Place

Le développement touristique et culturel 
de notre entité aura et a d’ailleurs déjà 
des retombées directes sur l’emploi et 
le secteur Horeca.  Chaque euro investi 
dans ce développement augmentera 
notre qualité de vie et aura des retombées 
économiques pour notre entité. N’oublions 
pas que les touristes aiment aussi flâner 
au fil de vitrines attrayantes. Pour que 
notre	centre	ville	 reste	un	pôle	attractif,	
le système de stationnement que nous 
connaissons devra être amélioré. Soyons 
donc plus vigilants au soutien des 
commerçants de notre ville. 

Forum tient enfin à féliciter l’ensemble 
du personnel communal et les bénévoles 
qui donnent sans compter pour le 
développement de l’image de notre 
ville.  Qu’ils soient vivement remerciés 
et encouragés dans leur travail ou leur 
hobby.

Le groupe FORUM

Page 25
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Tourisme et culture à Ath
la parole a voS eluS

la paRole à VoS éluS

Ath a ce privilège d’être la capitale du 
Pays	 Vert	mais	 aussi	 celui	 de	 trôner	 au	
centre d’une région où culture et tourisme 
se croisent au quotidien.

Que ce soit le Parc Paradisio, la région 
des Collines, l’archéosite d’Aubechies, 
l’Hôpital	 Notre-Dame	 à	 la	 Rose,	 le	 parc	
d’Enghien, les journées musicales de Silly 
ou	encore	les	musées	et	le	folklore,	rien	
ne semble manquer à l’inventaire. Nous 
nous retrouvons à proximité de villes 
comme Mons ou Tournai.  

La reconnaissance de la Ducasse d’Ath 
au	patrimoine	de	 l’UNESCO	ne	peut	que	
contribuer au développement économi-
que de la ville et de sa région. Combien 
de visiteurs ne nous rejoignent-ils pas fin 
août ?  

Malheureusement,	 	 notre	 offre	 hôtelière	
reste trop restreinte. Trop peu de cham-
bres	 sont	 disponibles	 dans	 l’entité.	 Une	
manière originale de pallier à ce manque 
tout en faisant du tourisme jeune et 
économique existe et se développe en 
Europe : le «couch surfing» (loger sur le 
canapé	de	l’hôte).	Pourquoi	ne	pas	être	à	
la pointe et le promouvoir sur Ath afin de 

faire vivre aux touristes extérieurs notre 
folklore	«de	l’intérieur»,	et	de	partager	nos	
émotions	plutôt	que	de	mettre	le	folklore	
sous cloche? Le touriste entrerait alors 
dans	le	folklore	au	lieu	de	figurer	sur	les	
bords du parcours.

Le Mouvement réformateur a toujours 
prôné	 la	 synergie	 entre	 le	 public	 et	 le	
privé.	 Le	 privé	 vient	 d’ouvrir	 un	 l’hôtel	 à	
Ghislenghien	 et	 les	 chambres	 d’hôtes	
commencent à se développer dans notre 
belle cité. Ce sont des signes encoura-
geants. L’offre en restauration est variée 
et	pourrait	s’étendre	à	des	tables	d’hôtes.	
N’hésitons pas à promotionner ces éta-
blissements dynamiques.

L’offre en musées et sites à visiter est 
étoffée. Il faudrait néanmoins songer à un 
regroupement des structures de gestion 
des musées afin de réaliser des écono-
mies d’échelle. Cela a déjà été proposé 
par	le	MR	au	Conseil	communal.	Un	local	
idéalement situé sur la Grand-Place aurait 
pu devenir un beau bureau d’information 
touristique. Malheureusement, le groupe 
PS a préféré le maintenir en débit de 
boissons.

Concernant la culture, nous bénéficions d’un 
centre culturel au rayonnement régional, 
d’une très confortable salle de spectacles 
qu’est le Palace. La MCA met sur pied un 
programme varié et bien fourni pour les 
Athois et leurs visiteurs. Dans son program-
me électoral de 2006, le MR souhaitait voir 
la culture se décentraliser quelque peu et 
s’ouvrir aux différents villages de l’entité. 
Cela reste partiellement à réaliser.

En matière de sports et de loisirs, un 
projet de piscine existe et devrait venir 
compléter la halte de plaisance en bor-
dure du canal. Pour ce projet, la majorité 
a tenu compte d’une proposition libérale: 
faire appel au privé pour construire le 
complexe sportif sur base d’un leasing. 

Un	petit	 bémol	 :	 concernant	 le	 tourisme	
et le cyclisme, les pistes cyclables sont 
mal entretenues, voire difficiles d’accès et 
inexistantes au centre ville.

Ath est réputée pour sa Ducasse et ses 
nombreuses festivités villageoises. Le MR 
s’engage à promouvoir le développement 
du tourisme ainsi le commerce local. 

Le groupe du MR
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CARRELAGES - MARBRERIE

MOULARD

www.moulard.be

CARRELAGES-MARBRERIE

MOULARD

Ouvert de 9 h. à 18 h.30
en semaine
et jusqu’à 18 h. le samedi

NOS CLIENTS NE VIENNENT JAMAIS PAR HASARD !
- GRAND CHOIX DE CARRELAGES CLASSIQUES OU CONTEMPORAINS.
- SPÉCIALISTE DE LA POSE DEPUIS 40 ANS. POSEURS INTERNES.

Chaussée de Nivelles 8A
1410 WATERLOO
Tél. : 02/389.11.00
Fax : 02/389.11.05
E-mail : waterloo@moulard.be

Zoning des Primevères II
7800 ATH
Tél. : 068/26.45.50
Fax : 068/26.45.55
E-mail : ath@moulard.be

+ DE 20.000 RÉFÉRENCES DE CARRELAGES ET ACCESSOIRES
Carrelages en direct d’usine (Italie, Espagne, France, Portugal, Allemagnes)

GRAND CONCOURS GRATUIT (1 weekend Talasso, lots de matériels pro,...)

MEUBLES DE SALLE DE BAIN (Design Italien OGGI)

DÉPARTEMENT MACHINE PORTATIVE PRO METLAND

GROSSISTE OFFICIEL «PIERRE BLEUE BELGE»

VASTE ESPACE AMÉNAGEMENT JARDIN (Pierre bleue, gravier, pierres d’ornements)

BRADERIE EXCEPTIONNELLE SUR LES CARRELAGES 

DU SHOW-ROOM EN STOCK ! 

LES CARRELAGES MOULARD VOUS PROPOSENT LA TOUTE DERNIÈRE COLLECTION

     AU TARIF IMPORTATEUR*   *JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE 2009 INCLUS 
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Notre politique d’attractivité pour Ath et sa région.
la parole a voS eluS

la paRole à VoS éluS

Page 29

Cette année, le Collège communal a voulu 
mettre en évidence la politique menée 
depuis plusieurs années par la majorité 
socialiste dans nos secteurs-clés que sont 
le tourisme, la culture et le patrimoine 
communal.

Au niveau touristique, la création et le dé-
veloppement de musées et d’attractions 
depuis 1993 ont augmenté le nombre des 
visiteurs.  

Au niveau culturel, on peut rappeler, 
qu’avant 2001, la Ville d’Ath ne disposait 
que de la salle Georges Roland. Il n’était 
pas possible de développer une politique 
de diffusion culturelle attractive. Depuis 
l’ouverture du Palace, cette infrastructure 
accueille une moyenne de 40 000 entrées 
par an, le château Burbant,  2000 acti-
vités de proximité et la salle de cinéma 
+/- 23.000 spectateurs.

Il faut également souligner tout l’intérêt 
de pouvoir accueillir festivités et mani-
festations culturelles dans les villages de 
l’entité. 

La qualité de notre ville a été reconnue par 
l’obtention de plusieurs labels. En 2005, 
la	ducasse	a	été	reconnue	par	l’UNESCO.	
En 2008, la ville a été sélectionnée par 
l’Union	 européenne	 comme	 Destination	

Touristique d’Excellence (EDEN).  Ces 
reconnaissances permettent de renforcer 
l’image de notre territoire.

La Maison Culturelle reconnue centre ré-
gional en 2000, est passée en catégorie 
2 en 2004 et vient d’être reconnue en 
catégorie 1, la plus haute catégorie. 

L’impact économique d’un tel développe-
ment ne s’est pas fait attendre. Le com-
merce local et particulièrement le secteur 
Horeca s’en ressent positivement.  En 15 
ans,	l’emploi	s’y	est	accru	de	45%.

Au niveau des hébergements, l’ouverture 
du	 nouvel	 hôtel	 Best	Western	 à	Ghislen-
ghien renforce notre capacité d’accueil.

Si la situation actuelle est positive, c’est 
parce que les responsables politiques ont 
bien	compris	 le	 rôle	de	ce	secteur	pour	
notre ville et parce que des acteurs touris-
tiques et culturels travaillent déjà depuis 
quelque temps en synergie.  

Ainsi, le renforcement de notre attractivité 
doit être poursuivi.  Différentes perspecti-
ves ont d’ailleurs été débattues en Conseil 
communal :

•	 	animation	 du	 patrimoine,	 notamment	
dans	le	cadre	du	réseau	EURAPHIS	;

•	 	organisation	d’années	thématiques		et	

intégration de l’art dans la ville 
•	 	développement	des	arts	de	la	rue	:	le	

Centre des Arts de la Rue, Sortilèges 
rues-et-vous ;

•	 	travail	en	partenariat	avec	Action	Jeu-
nesse Info, mais aussi avec le milieu 
scolaire ;

•	 mise	en	œuvre	d’un	Agenda	21	;
•	 	pérennité	d’une	implantation	cinémato-

graphique ;
•	 	soutien	 	 à	 la	 création	 d’une	 radio	

locale.

Mais d’autres synergies peuvent encore 
être développées.

Ainsi, il faudrait certainement renforcer le 
positionnement touristique en optant pour 
des localisations stratégiques (la Grand’ 
Place, par exemple). Certains services 
pourraient être mutualisés et des équipe-
ments partagés. 

Les outils de communication existants, 
dont Internet, doivent répondre aux nou-
veaux besoins. On le voit, l’image que la 
ville veut donner vers l’extérieur fait l’objet 
d’une approche étudiée.

Le groupe du PS
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TouriSme, lecTure, culTure

touRiSme, lectuRe, cultuRe

Du 21 août au 8 novembre : 

«Des géants et des hommes» à la Maison des Géants

Les 17 et 18 octobre : 

Week-end du bois 2009

Depuis novembre 2005, les géants et 
dragons de neuf villes belges et françai-
ses font partie de la liste du patrimoine 
culturel immatériel de l’humanité. Ath, 
Bruxelles, Malines, Mons et Termonde, 
du	côté	belge,	et	Cassel,	Douai,	Pézenas	
et	Tarascon,	du	côté	français,	possèdent	
des traditions festives bien ancrées au 
sein de leur population. Géants et dragons 
animent ainsi au moins une fois par an des 
fêtes populaires dont ils sont les acteurs 
principaux, chaque effigie ayant sa fête à 
une date fixe.

Afin de renforcer le lien établi par la re-
connaissance	de	l’UNESCO,	les	neuf	villes	
ont pris le pari d’organiser une exposition 
itinérante pour valoriser leur patrimoine 
immatériel. Pourquoi ces fêtes ont-elles 
valeur universelle ? Comment ont-elles 
traversé les siècles ? Comment expliquer 

la ferveur des populations ? 

Cette exposition se propose de répondre 
à ces questions au moyen d’une mise en 
scène tout à fait ludique et moderne. Les 
visiteurs seront invités à rentrer dans la 
peau d’un géant et à parcourir un péri-
ple	qui	 les	mènera	 jusqu’à…	la	 fête	 !	Le	
premier lieu d’accueil de l’exposition sera 
Ath. Ce sera l’occasion de (re)découvrir 
la Maison des Géants, abritée dans un 
superbe	hôtel	de	maître	du	18e siècle.

Le prix d’entrée comprend la visite libre 
de l’exposition ainsi que la découverte du 
parcours-spectacle permanent.

Maison des Géants 
Rue de Pintamont,18 -  7800 ATH 

068/26.51.70 
maison.des.geants@ath.be

Page 31

Tout au long de l’année, «Les Routes du 
Bois «vous font découvrir le bois, sa filière 
et la forêt sous toutes ses facettes avec 
pour	point	d’orgue,	un	week-end	festif	qui	
en est à sa 5ème édition.

Les	17	et	18	octobre,	partout	en	Wallonie	
mais aussi au Grand-duché de Luxembourg 
et pour la première fois cette année, dans 
le nord de la France (Avesnois-Thiérache), 
une multitude d’activités uniques vous 
sont proposées.

Depuis la création de ce projet touristi-
que, l’équipe de l’Espace gallo-romain 
s’est investie pour accueillir les visiteurs 
et partager avec eux leur passion pour le 
travail du bois. 

Des bateaux fabriqués en chêne il y a près 
de 2000 ans vous attendent dans de vas-

tes espaces climatisés 
qui assurent aujourd’hui 
leur conservation pour 
les générations à venir.

Fabriqués selon des 
techniques ancestrales 
et au moyen d’outils qui 
vous étonneront par leur 
aspect actuel, un chaland 
de tradition celtique et 
une pirogue de type monoxyle vous sont 
révélés. Nous vous invitons à les découvrir 
seul ou accompagné d’un guide qui vous 
révélera tous les secrets de ces témoins 
du savoir faire de nos prédécesseurs.

Espace gallo-romain
Rue de nazareth, 2 - 7800 Ath

Tél. 068/26.92.33 ou 35
www.ath.be/egr.html 

Jours et heures d’ouverture :

 Les samedi 17 et dimanche 18 octobre 
2009 de 14h à 18h (entrée gratuite).

Visite guidée :

Les samedi 17 et dimanche 18 octobre 
à 15h
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TouriSme, lecTure, culTure
touRiSme, lectuRe, cultuRe

L’eau, essentielle à la vie, est depuis 
toujours une préoccupation de l’humanité. 
Son abondance et sa qualité sont essen-
tielles à sa subsistance.

Chez nous, les sociétés préromaines 
n’ont pas édifié de systèmes complexes 
d’alimentation ou d’évacuation en eau 
ni-même de bâtiments spécifiques à cet 
usage. Toutes ces  technologies ont été 
apportées par les Romains.

Réflexion sur la problématique de l’eau 
dans nos régions durant l’Antiquité, l’ex-
position aborde de multiples aspects dont 
l’accès à l’eau (puits, aqueduc,..), l’organi-
sation	de	sa	distribution	(fontaines,	…),	sa	
consommation et ses usages (thermes, 
moulins, artisanat). L’eau est aussi étroi-
tement associée à la religion (rituels de 

purification,	sanctuaires	de	sources,…).		

Cette thématique, toujours d’actualité 
permet également une réflexion sur nos 
propres usages et leur avenir.

Rendez-vous en cette fin d’année à l’Es-
pace gallo-romain (068/26.92.33 ou 35)

Page 32

A l’Espace gallo-romain : Exposition 

Au fil de l’eau : usages et acheminement de l’eau 
en Gaule romaine

VA114.indd   32 7/09/09   14:34:09



la maiSon culTurelle D’aTh
touRiSme, lectuRe et cultuRe
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SEPTEMBRE 2009 
18 septembre 20h 
«Tout le ciel est nécessaire» 
par la Cie des Passeurs de Rêves - 
Centre des Arts de la Rue (CAR) 

18 septembre 20h30 
Bernard Lavilliers 
en concert acoustique - Palace

19 septembre 20h 
«Tout le ciel est nécessaire» 
par la Cie des Passeurs de Rêves - 
Centre des Arts de la Rue (CAR)

23 septembre 20h 

Les mercredis du cinéma :  
«The Reader»
de	Stephen	DALDRY	(USA,	2009,	119	
min.)  Oscar Golden Globe et Bafta de 
la	Meilleure	actrice	pour	Kate	Winslet,	
Oscars du Meilleur film et de la Meilleure 
adaptation.		Un	étudiant	en	droit	suit	le	
procès de criminels nazis. Il reconnaît 
parmi les accusées, Hanna Schmitz, 
une	ouvrière	avec	qui	8	ans	plus	tôt,	il	a	
partagé des heures de lecture et vécu 
sa première histoire d’amour. D’après le 
roman	controversé	de	Bernhard	Schlink 
Cinéma l’Ecran

20 septembre 10h 
Le Jardin de pensées : «La pollution 
liée aux radiofréquences» 
par André Corbisier - Château Burbant – 
Commission Qualité de la Vie de la MCA
068/44.75.30 ou 068/64.58.19 

27 septembre 10h 
Le Jardin de pensées :  
«La démocratie belge malade de sa 
particratie» 
par Paul Schmitz - Château Burbant – 
Commission Qualité de la Vie de la MCA 
068/44.75.30 ou 068/64.58.19 

29 septembre 14h30 
UTD : «Les pièges de la pensée» 
par Marcel Voisin - Palace

30 septembre 20h 
Les mercredis du cinéma :  
«Panique au Village» 

de	Stéphane	AUBIER	et	Vincent	PATAR	
(Belgique/France/Lux., 2009, 75 min.). 
Ressusciter devant la caméra le tapis 
de jeux de nos dix ans, y faire évoluer 
cow-boys, indiens, cyclistes, animaux 
de la ferme et autres figurines en 
plastique et les animer pour leur faire 
vivre les aventures les plus délirantes, 
voilà le talent des créateurs de la série 
télévisée Panique au village diffusée sur 
Canal+. Aujourd’hui, l’équipe de Pic Pic 
André passe à la vitesse supérieure et a 
réalisé un vrai film de cinéma tourné en 
scope. En présence des réalisateurs, de 
Bruce Ellisson (voix d’Indien) et de Bouli 
Lanners (voix de Facteur/La Vache/
Simon) - Cinéma l’Ecran 

OCTOBRE 2009 
1 octobre 
UTD : Excursion à Charleville-
Mézières 

1 octobre 20h 
Théâtre humour : Black & White 
Palace 

4 octobre 10h 
Le Jardin de pensées : «La nouvelle 
loi sur le divorce» 
par Maître Geert De Mets - Château 
Burbant – Commission Qualité de la Vie 
de la MCA  
068/44.75.30 ou 068/64.58.19 

7 octobre 20h 
Les mercredis du cinéma :  
«Les Plages d’Agnès»
d’Agnès VARDA (France, 2008, 110 
min.). César du Meilleur documentaire.  
à 80 ans, en entreprenant un film sur sa 
vie et son œuvre, la petite grande dame 
de la rue Daguerre ne se contente pas 
de signer son film le plus personnel. 
C’est aussi son plus beau. Elle avance à 
reculons vers son passé et revisite avec 
émotion quelques plages éparses de sa 
vie, quelques films, quelques portraits 
photographiques…	fragments	d’histoire	
des arts, d’histoire du cinéma, d’histoi-
res	d’une	artiste…	Également	proposé	
dans	le	cadre	de	l’UniverCiné	du	Temps	
Disponible le mardi 6 octobre à 14h30 
Cinéma l’Ecran 

10 octobre 20h 
Concert Jazz : 
Le	West	Music	Club	fête	ses	40	ans	
d’existence - Palace

11 octobre 16h 
Concert Jazz : 
Le	West	Music	Club	fête	ses	40	ans	
d’existence - Palace

12 octobre 20h 
Exploration du Monde :  La Loire, le 
grand fleuve - Palace 

13 octobre 14h30 
UTD : «Offenbach, ce méconnu» 
par	André	Van	Oekel	–	Palace	

14 octobre 20h 
Les mercredis du cinéma : 
«Welcome» 
de Philippe LIORET (France, 2009, 
107 min.). Calais, son port, son trafic 
maritime et humain, son centre de 
rétention.	Un	maître-nageur	prend	le	
risque d’aider en secret un jeune réfugié 
kurde	qui	veut	traverser	la	Manche	à	
la	nage.	Une	invitation	à	la	solidarité	
et à la désobéissance civique lorsque 
celle-ci s’oppose au respect de la dignité 
humaine ? - Cinéma l’Ecran 

15 20h 
Théâtre pluridisciplinaire :  
Etat de Marche 
Palace 

17 octobre 16h 
Concert jeune public - Les Déména-
geurs : Le Patamodd - Palace 

18 octobre 11h 
Vernissage de l’exposition de Sabine 
Blanc - Peinture – Palace 

Le Palace

AGENDA
Infos/Réservations : 068/26.99.99 ou 
billet.mca@ath.be ou www.ath.be/mca 
La billetterie du Palace est ouverte le mardi de 14h à 18h,  
du mercredi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h.
Les expositions sont accessibles gratuitement aux mêmes horaires.
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Restaurant
Aux Mets Encore
Redécouvrez le plaisir d’être à table !

Annick , Luc et leur équipe vous proposent :
LE LUNCH À 18  (3 SERVICES) EN SEMAINE 

LES MENUS À 25 , 34  et 54

Volailles fermières du « Poulet de Gibecq »

Viandes de qualité « CoProSain »

Pour vos repas et fêtes de famille
demandez notre carte traiteur et buffets froids . 

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.Consultez notre carte sur www.auxmetsencore.be

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

Du mardi au vendredi: 9h-13h et 14h-18h30, 
samedi: 9h-17h30, dimanche: 9h15-12h30
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18 octobre 10h 
Le Jardin de pensées :  
«L’individu et la société» 
par Benoît Crasset - Château Burbant – 
Commission Qualité de la Vie de la MCA 
068/44.75.30 ou 068/64.58.19 

20 octobre 
UTD : Excursion à Chimay 

21 octobre 20h 
Théâtre : Ma sœur, ma juge  
Château Burbant 

21 octobre 20h
Les mercredis du cinéma :  
«London River»
de	Rachid	BOUCHAREF	(France/G.B./
Algérie, 2009, 87 min.). Ours d’Argent 
du Meilleur acteur au festival de Berlin. 
Le 07/07/05, quatre bombes explosent 
à Londres. De Guernesey, Mme Somers 
tente de joindre sa fille qui vit dans le 
quartier. Sans réponse, elle décide 
de se rendre sur place. Elle croisera 
Ousmane, garde-forestier français 
d’origine africaine, qui cherche lui aussi 
son	fils…		Présenté	dans	le	cadre	de	la	
semaine africaine proposée au Centre 
Culturel de Silly du 17 au 25 octobre 
(068/55.27.23) - Cinéma l’Ecran 

22 octobre 20h 
Théâtre : Ma sœur, ma juge
Château Burbant 

23 octobre 20h 
«Chat en Poche de Feydeau »
Palace - Troupe de Huit – 068/84.33.54

24 octobre 20h
«Chat en Poche de Feydeau»
Palace - Troupe de Huit – 068/84.33.54

25 octobre 16h 
«Chat en Poche de Feydeau»
Palace - Troupe de Huit – 068/84.33.54

25 octobre 10h 
Le Jardin de pensées :  
«Le concept de santé dans la 

pensée médicale» 
par le Docteur Pierre Delvoye  
Château Burbant 
Commission Qualité de la Vie de la MCA 
068/44.75.30 ou 068/64.58.19 

26 octobre 20h 

Conférence Repères pour l’Avenir
Isabelle Stengers : L’intrusion de Gaïa  
Palace 

27 octobre 14h30

UTD : «L’influence de la Chine sur la 
porcelaine de Tournai» 
par Thomas Bayet – Palace 

28 octobre 20h 

Les mercredis du cinéma :  
«The Song of sparrows  
(Avaze Gonjeshk-ha)» 
de Majid MAJIDI (Iran, 2009, 96 min.). 
Ours d’Argent du Meilleur acteur au 
festival de Berlin.  Licencié d’une ferme 
d’élevage d’autruches, Karim trouve 
par hasard un nouveau travail à la ville. 
Il	devient	chauffeur	de	moto-taxi	…	
Les turpitudes de la ville menaceront-
elles l’honnêteté de cet homme de 
campagne ?  

Présenté en inauguration des différentes 
actions athoises dans le cadre de 
la Campagne «Le Travail décent» 
CNCD-11.11.11. - Cinéma l’Ecran 

31 octobre 20h 

Théâtre humour : Ladies Night 
Palace

NOVEMBRE 2009 

3 novembre 20h
Joyeuses Pâques 
de	Jean	Poiret	–	Coming	Up	Production	–	
0900/84.100 - Palace

4 novembre 20h 
Les mercredis du cinéma :  
«Tokyo Sonata» 
de	Kiyoshi	KUROSAWA	(Japon,	2008,	
118	min.).		Prix	du	jury	Un	Certain	
Regard au festival de Cannes.  Dans 
cette famille japonaise ordinaire, le 
père a perdu son emploi de directeur 
mais n’ose pas l’avouer à sa femme, 
le fils aîné veut s’engager dans l’armée 
américaine tandis que le cadet suit des 
cours	de	piano	en	cachette…	 
Cinéma l’Ecran 

7 novembre 20h 

Concert Jazz : Summer Résidence, 
Charles Loos & Bernard Guyot – Palace 

8 novembre 10h 

Le Jardin de pensées :  
«Travail décent - Vie décente» 
par le CNCD – Opération 11.11.11 - 
Château Burbant – Commission Qualité 
de la Vie de la MCA  
068/44.75.30 ou 068/64.58.19 

11 novembre 20h 

Les mercredis du cinéma :  
«Je l’aimais»
de	Zabou	BREITMAN	(France,	2009,	100	
min.). Adapté du roman éponyme d’Anne 
Gavalda (Le dilettante, 2002)

Le	temps	d’un	week-end,	un	homme	va	
partager avec sa belle-fille un secret qui 
le hante depuis vingt ans, celui qui le mit 
face à lui-même, à ses contradictions 
et	à	ses	choix,	à	son	rôle	d’homme.	
En une nuit, nous saurons la vie d’un 
homme	qui	n’osa	pas…	Dans	ce	face-
à-face bouleversant, entre nostalgie et 
regrets, Daniel Auteuil réussit l’exploit de 
surprendre	encore.		Également	proposé	
dans	le	cadre	de	l’UniverCiné	du	Temps	
Disponible le mardi 10 novembre à 
14h30 - Cinéma l’Ecran 

14 novembre 20h

«Eul rose de printemps pour Léa 
Gaune» 
Palace – Faubourg de Tournai 

15 novembre 10h

Le Jardin de pensées :  
«Le Syndicalisme aujourd’hui» 
par Guy Rasseneur - Château Burbant – 
Commission Qualité de la Vie de la MCA  
068/44.75.30 ou 068/64.58.19 

15 novembre 20h

«Eul rose de printemps pour  
Léa Gaune» 
Palace – Faubourg de Tournai 
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16 novembre 20h 

Exploration du Monde :   
Cinq Continents, petites histoires  
de voyages 
Palace

17 novembre 14h30

UTD : «La Namibie» 
par Jean-Claude Herman – Palace 

18 novembre 20h

Les mercredis du cinéma :  
«Harvey Milk »
de	Gus	VAN	SANT	(USA,	2009,	127	
min.).  8 Oscars dont Meilleurs Film, 
Scénario et Acteur (Sean Penn). Le 
réalisateur d’Elephant change de style et 
de registre pour ce portrait passionnant 
d’un homme engagé, premier élu gay, 
en s’attachant au récit historique de la 
défense des homosexuels dans l’Améri-
que des années 70 - Cinéma l’Ecran 

20 novembre 20h 

Concert : Grand Corps Malade
Palace 

22 novembre 10h

Le Jardin de pensées :  
«Le quotidien du cardiologue» 
par le Docteur Philippe Viseur  
Château Burbant  
Commission Qualité de la Vie de la MCA 
068/44.75.30 ou 068/64.58.19 

25 novembre 20h 

Les mercredis du cinéma : «Still 
Walking (Aruitemo, aruitemo)» 
de	Hirokazu	KORE-EDA	(Japon,	2009,	
115	min).	Une	réunion	familiale,	à	
laquelle participent trois générations, 
commémore la disparition du fils aîné il y 
a 15 ans. Dans la sereine succession de 
ce que la vie a de plus banal, le réali-
sateur de Nobody Knows signe un film 

simple, sensible, profond et tellement 
bouleversant. Et nous rappelle d’aimer 
les gens de leur vivant. - Cinéma l’Ecran 

26 novembre 20h 

«Arrête de Pleurer Pénélope» 
avec Julie Taton, Bérénice et Justine 
Henin – Palace – Médiascène

27 novembre 20h 

Théâtre contemporain : 
Negerin, négresse – Palace

DECEMBRE 2009 

1 décembre 14h30 

UTD : «Les technologies modernes 
en neurochirurgie» 
par Christian Raftopoulos – Palace 

2 décembre 20h 

Les mercredis du cinéma :  
«Looking for Eric» 
de Ken LOACH (G.B./France/Belgique, 
2009, 119 min.). Prix du jury œcuméni-
que au festival de Cannes .  Rongé par 
ses échecs sentimentaux et beau-père 
dépassé par deux ados, Eric Bishop, 
postier sans envergure, croule sous les 
malheurs jusqu’à ce que son idole, affi-
chée sur le mur de sa chambre, prenne 
vie	et	lui	offre	conseils	et	sagesse….	
Avec Steve Evets, Eric Cantona  
Cinéma l’Ecran 

4 décembre 19h

Vernissage de l’exposition de  
Bruno Lestarquit 
Photographie : Mes envers verts - Palace

5 décembre 20h 

Cirque pluridisciplinaire : Eclipses 
Palace 

6 décembre 10h
Le Jardin de pensées : «Miracle 
économique chilien : Rêve et réalité» 
par Marie-Gabrielle Delcuve 
Château Burbant  
Commission Qualité de la Vie de la MCA  
068/44.75.30 ou 068/64.58.19 

9 décembre 20h 

Les mercredis du cinéma : «Tulpan» 
de	Sergey	DVORTSEVOY	(Kazakh./
All./	Suisse,	2008,	100	min.).	Prix	Un	
Certain Regard, Prix de la Jeunesse, 
Prix de l’Education Nationale au festival 
de Cannes, Meilleur Film au festival de 
Tokyo.		Après	son	service	militaire,	le	
jeune Asa revient vivre avec sa famille 
dans les steppes désertiques. Pour 
devenir berger, il doit marier la fille d’une 
autre famille d‘éleveurs. Mais Tulpan le 
rejette…	car	il	a	les	oreilles	décollées	!	
Un	petit	bijou	de	poésie	et	d’humanité	
entre comédie sentimentale et documen-
taire.- Cinéma l’Ecran 

9 décembre 20h 

Cirque pluridisciplinaire : Eclipses 
Palace 

14 décembre 20h

Exploration du Monde : Indonésie, 
rencontre en terres sauvages 
Palace 

15 décembre 14h30 

UTD : «Adriatica, chemins italiens, 
itinéraires croates» 
par Paul Coessens – Palace

Les Passeurs de Rêves fêtent leurs 10 
à l’occasion de son 10e anniversaire, Le 
Compagnie des Passeurs de Rêves vous 
invite à assister aux premières représenta-
tions de leur nouvelle création «Tout le ciel 
est nécessaire», les 18 et 19 septembre 
à 20h au Centre des Arts de la Rue.

Ils vous convient également le dimanche 
20 septembre à un concert - apéritif à 11h 

sur la Grand Place avec «The steel Band» 
et à partir à la recherche des papillons 
les plus rares et les plus étranges qui se 
soient jamais posés à Ath. 

Enfin, rendez-vous à 16h à la Grand Place 
avec les marionnettes géantes et les 
entomologistes fous pour une parade fes-
tive aux accents de Mambo et de Salsa de 

l’Orquestra de la 
Muerte !

www.passeurs-
dereves.be
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THEATRE
Black & White
Jeudi 1er octobre à 20h -  Palace

Il y a deux ans, la pétulante Lorette 
Goosse nous avait déjà fait le coup avec 
Oups, un seul en scène sur la femme 
quadragénaire brossée par une belle 
palette d’auteurs belges, avec le suc-
cès que vous et toute la presse belge 
lui avez reconnu. Normal, donc, qu’elle 
remette ça : Marie-Paule Kumps, Martine 
Willequet,	 Layla	 Nabulsi,	 Steve	 Houben,	
Bernard Tirtiaux, Jean-Louis Leclercq, 
Christian Dalimier ont prêté leur plume à 
ce spectacle qui croque les morts et la 
vie	à	pleines	dents.	Black	&	White,	c’est	
voiles et dentelles noires sur fond d’arse-
nic	et	de	vitriol.	Pleurer	ou	mourir	…	mais	
uniquement de rire !

www.lorettegoosse.be

État de marche
Jeudi 15 octobre à 20h -  Palace

Le bonheur vous fait fuir ? La complicité 
entre deux êtres et toutes ces choses 
qu’on appelle l’amour vous gonflent ? 
L’art n’accouche, selon vous, que dans 
la	souffrance	et	la	douleur	?	État	de	mar-
che n’est alors pas pour vous car il est 
question de rafraîchissante espièglerie. 
Plus qu’une ode aux randonneurs, c’est 
un petit régal qui se partage volontiers, 
totalement rassérénant.

Découvrez l’aventure et dialoguez avec 
eux sur le blog : www.etatdemarche.net 

Ma sœur, ma juge – 
Michèle Nguyen
Mercredi 21 octobre à 20h 
Jeudi 22 octobre à 20h  
 Château Burbant

Ma Sœur, ma juge, plus qu’une simple 
adaptation (du manuscrit Sans Jugement 
de Lise Bonvent), est le fruit d’une rencon-
tre entre deux femmes : l’une comédienne, 
l’autre juge des enfants. Tandis que l’une 
donne chair au langage, l’autre tranche 
et fait voeu de justice. Toutes deux pra-
tiquent l’art de nommer l’humain dans sa 
plus	grande	complexité.	Un	 témoignage	
troublant qui questionne, creuse les failles 
de notre système judiciaire et social et 
touche aussi à l’enfance.

www.michelenguyen.com

 

Ladies Night
Samedi 31 octobre à 20h -  Palace

Une	pièce	tonique	et	populaire,	empreinte	
de beaucoup d’humour et de dérision. La-
dies Night, qui a inspiré le formidable film 
The Full Monty, est un immense succès 
du théâtre mondial.

Elle nous plonge dans l’univers réaliste 
d’une société en crise dans laquelle se 
débattent	six	copains	chômeurs	qui	déci-
dent,	un	jour,	de	s’en	sortir	en	faisant…	
un spectacle de strip tease. 
Ils	osent	la	nudité	sur	scène.	Si,	si,	…	Ose-
rez-vous pousser la porte du théâtre ?

www.argan42.be

Negerin, négresse
Vendredi 27 novembre à 20h  
 Palace

Connu pour les scandales suscités par 
le style et le sujet de ses pièces, Franz 
Xaver	Kroetz,	 considéré	comme	un	des	
meilleurs rénovateurs du théâtre populaire 
allemand, ne manque pas à sa réputation 
dans Negerin. Dans cette pièce originale 
et révoltée, il pose un regard critique sur 
l’ensemble de la société et donne à voir 
un théâtre social et polémique. 
Déconseillé aux moins de 16 ans ! 

Éclipses
Samedi 5 décembre à 20h et  
mercredi 9 décembre à 20h   
  Palace

Un	 spectacle	 de	 cirque-théâtre,	 mené	
par trois jeunes virtuoses issus de 
l’Ecole Supérieure des Arts du Cirque de 
Bruxelles.	Une	boule,	des	balles	…	c’est	
Alessandro	 ;	 l’équilibre,	 c’est	 plutôt	 l’art	
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d’Ann-Katrin tandis que Maxime excelle 
à la roue Cyr dont il serait, aujourd’hui, 
un des meilleurs au monde. Au delà de 
l’éventail des combinaisons entre ces dis-
ciplines, d’autres techniques font partie 
du vocabulaire de ces trois interprètes : 
l’acrobatie et le main à main. 

Le Patamodd  
Les déménageurs
Samedi 17 octobre à 16h -  Palace

Après Lili et les escargots et Le grand 
carton, le célèbre et dynamique quatuor 
nous	revient	avec	Le	Patamodd.	Un	diver-
tissement familial extrêmement efficace  
qui	 séduit	 les	 petits	 et	 …	 les	 grands	 !	
Croyez-nous, en rentrant à la maison, 
dans la voiture, ceux qui chanteront le 
plus fort ne seront pas forcément assis 
derrière.

www.lesdemenageurs.be   

NOëL AU THÉâTRE
Pendant les fêtes, partagez 
de beaux moments de théâ-
tre, petits et grands réunis, 
au Palace.

L’Entre-deux
Samedi 19 décembre à 16h

à partir de 10 ans

Pierre	 s’accroche	 à	 ses	 rêves.	 Wendy	
s’accroche à la réalité... «Pierre ressem-
ble	 à	 Peter	 Pan»...	 Voilà	 ce	 que	Wendy	
a pensé. Et vivre avec un «Peter Pan», 
c’est pas évident ! Peut-on garder ses 
rêves d’enfance et renoncer à grandir... 

Page 39

LE WEST MUSIC 
CLUB fête ses  
40 ans d’existence. 
40 ans au service du SWING ! 
Samedi 10 octobre à 20h et  
dimanche 11 octobre à 16h et 20h  
 Palace

Le	West	met	le	jazz	à	la	portée	de	tous.	
23 musiciens au service de la Beauté, 
par l’interprétation intelligente de la parti-
tion musicale, par les improvisations des 
solistes, par le swing qui s’en dégage, 
dans le respect fondamental du public. 

LE JAZZ  À LA PORTÉE DE TOUS

Billeterie et réservations : Maison culturelle de Ath (MCA)

068 26 99 99.  billet.mca@ath.be

40 ANS AU SERVICE DU SWING

WEST MUSIC CLUB

15 EUROS.
 
RÉDUCTION POUR ABONNÉS MCA.

MEMBRE WMC : 10 EUROS

2 GRANDS CONCERTS DE JAZZ

PALACE DE ATH
10 OCTOBRE 2009 20.00H. 11 OCTOBRE 2009 16.00H

Summer Résidence 
Charles Loos & Bernard Guyot
Samedi 7 novembre à 20h -  Palace

Une	rythmique	tout	en	finesse,	le	dialogue	
des souffleurs, un sextet qui accroche 
d’un bout à l’autre par sa fougue et par sa 
vérité. La musique d’hier et d’aujourd’hui 
jouée par des musiciens qui ont vu naître 
le Travers, et d’autres qui n’étaient même 
pas nés à l’époque. Du jazz inspiré et de 
qualité supérieure !

www.myspace.com/summerresidence

Grand Corps  
Malade
Vendredi 20 novembre à 20h  
 Palace 

Porte-parole médiatique du slam, Fabien, 
alias Grand Corps Malade donne sur 
scène toute sa dimension à cet art : de la 
poésie urbaine, dite ou clamée, souvent 
improvisée, mais qui touche aux réalités 
sensibles. Il est récompensé par deux 
Victoires de la musique et récemment 
nommé Chevalier de l’Ordre national des 
Arts et des Lettres, certains de ses tex-
tes sont même proposés au baccalauréat 
de français. 

www.grandcorpsmalade.com -  
www.myspace.com/grandcorpsmalade

JEUNE PUBLIC
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ou peut-on grandir en n’oubliant pas tout 
à fait ses rêves d’enfance ? 

www.theatre-du-copeau.be

Le roi déchaussé
Dimanche 20 décembre  
à 16h et à 18h

De 2,5 à 4 ans

Il	était	une	fois…	un	roi.	Le	roi	avait	tout	
pour être heureux. Et pourtant, il était 
triste... 

Un	spectacle	sur	 la	tristesse,	 l’espoir	et	
le bonheur qui parle de donner, de rece-
voir et de ce que la richesse, c’est plus 
qu’être riche.

www.4hoog.be

Sillage 
double exposition collective
Les 12,13 et 19, 20 septembre  
Ancienne boulangerie Viste – 7,  
Place de la Libération)

Du 11 septembre au 13 octobre 
 Palace

Vernissage le vendredi 11 septembre 
à 19h

Initiative originale, ces expositions se 
visiteront en 2 lieux, l’occasion de décloi-
sonner l’art contemporain des frontières 
du Palace. Elles regroupent le collectif 
d’artistes Sillage qui investit ponctuelle-
ment une friche, un lieu abandonné voué 
à d’autres fins, par un travail in-situ sur 
une courte durée. Cette année, ils sont 
5 : Mario Ferretti, Fabrice Pierot et Alexis 
Remacle	 sont	 sculpteurs,	 Xavier	 Mi-

chel est graveur et Jacques Vandamme, 
photographe. 

Au Palace, l’exposition sera en lien avec 
la première, présentant des recherches 
mises en parallèle ou permettant de com-
prendre les cheminements qui ont conduit 
aux réalisations, ainsi que d’autres liées à 
leurs démarches permanentes.

Sabine Blanc  
peinture
Du 16 octobre au 28 novembre

Vernissage le dimanche 18 octobre 
à 11h

«Sabine Blanc fixe un instant, un détail de 
la vie d’oeuvres qu’elle croise dans les 
musées : architecture du musée, mou-
vements de foule, lumières artificielles, 
reflets de vitres sur et autour de l’œuvre.  
(…)	 L’artiste	 propose	 le	 tableau	 flou	 à	
sujet flou, un rébus insoluble, vu dans un 
espace	inidentifiable,	quoique	public.	(…)	
Impression furtive de déjà-vu ? C’est que 
les œuvres montrées dans les musées 
nous sont familières et comme toutes les 
choses familières, nous les habitons, sou-
vent à notre insu. L’œuvre de Sabine Blanc 
intervient à ce moment où bascule l‘art 
de montrer l’art et les artistes : moment 
où	 l’art	 est	 partout	 et	 nulle	 part.	 (…)».	 
Extrait d’un texte de Christian Schatler.

Bruno Lestarquit 
photographie :  
Mes envers verts
Du 4 décembre au 13 janvier

Vernissage le vendredi 4 décembre 
à 19h

Palace fermé du 21/12 au 4/1

Bruno Lestarquit a enseigné durant 
toute sa carrière dans le domaine des 
sciences et de la nature, ce qui l’a mené 
en tant que photographe à nous propo-
ser une exposition sous le titre «Mes 
envers verts», celui d’un décor familier 
appartenant désormais au passé.

La démarche est inspirée d’une re-
cherche de l’étrange, mais aussi d’un 
travail sur les formes et les matières 
avec des approches en photographie 
rapprochée. 
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Chaussée de Mons 484 GSM : +32476/70-51-57 TVA : BE 0810-811-914 
7810 Maffle FAX : +3268/33-33-64 N° entreprise : 0810-811-914 
Travel-autos@hotmail.com www.Travel-autos.be  Dexia : 779-5981349-72 

Navette aéroport – Gares TGV  
 Congrès –  Séminaires …. 

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

Une prise en charge de votre domicile jusque 
l’aéroport 

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 ….
N’attendez plus, contactez-nous au    +32476/70-51-57 ou sur 

www.hgconsulting.be  pour tous renseignements… 
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«L’intrusion de Gaïa» 
- Isabelle Stengers
Lundi 26 octobre à 20h  Palace

Crise économique, socia-
le, sanitaire, climatique, 

alimentaire... Pour la 
philosophe belge 
Isabelle Stengers, 

nous sommes 
entrés dans le «temps des catastrophes 
», marqué par un sentiment collectif diffus 
de désarroi et d’impuissance. Dans ce 
contexte agité, notre mode de croissance 
actuel, irresponsable, voire criminel, doit 
être maintenu coûte que coûte même 
s’il s’apparente, selon elle, à une vérita-
ble barbarie. Faut-il alors se résoudre à 
l’opinion de certains écologistes radicaux 
selon laquelle la défense de la planète 
dépasse celle des humains ? Selon l’hypo-

la maiSon culTurelle D’aTh
touRiSme, lectuRe et cultuRe

thèse Gaïa, la terre est un organisme et 
nous en faisons partie, il n’y donc pas lieu 
d’opposer humain et nature. 

Mais comment agir car dénoncer n’est 
pas suffisant ? 

Pour Isabelle Stengers, il s’agit d’appren-
dre, et cela à toute échelle, à briser le 
sentiment d’impuissance qui nous me-
nace, d’expérimenter ce que demande la 
capacité de résister aux expropriations et 
aux destructions du capitalisme. Et elle 
se sert d’une multitude d’exemples pour 
construire cette alternative possible ba-
sée sur la prise de conscience de chacun 
aussi bien dans le domaine économique 
que dans le domaine de l’écologie.

Isabelle Stengers s’est fait connaître en 
1979 avec «La Nouvelle Alliance» écrit 
avec le prix Nobel de chimie Ilya Prigo-
gine. Depuis, elle n’a cessé d’interroger 
les discours dominants des sciences, 

de leurs experts face à d’autres savoirs, 
plus minoritaires, ceux des usagers 
ou des militants. Elle est membre de 
«Cosmopolitiques», cahiers théoriques 
pour l’écologie politique. Elle a écrit avec 
Philippe Pignarre, «La sorcellerie capita-
liste» (2005, La découverte) et participé 
au «Livre noir de la psychanalyse» (2005, 
Les Arènes). Début 2009, elle publie «Au 
temps des catastrophes. Résister à la 
barbarie qui vient» 
(Éditeur	:	Les	 
Empêcheurs  
de penser  
en rond).
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SEPTEMBRE
Du ve 18 au di 20 septembre 

Week-end	de	randonnée	dans	le	
Viroinval
Les Amis de la Nature organisent un 
week-end	dans	 le	Viroinval.	 	 Logement	à	
Olloy-sur-Viroin au «Centre Européen Louis 
Delobbe»  Tous les jours : demi journée de 
randonnée ou visites.  Prix : 75€ (unique-
ment hébergement en demi-pension)  

Renseignements : Monsieur Michel 
Lessens : 0476/23.52.81.   

Contact : 068/28.09.09.

Du ve 18 au lu 21 septembre

Kermesse de 
Septembre – Ormeignies
Voir Dans ma Ville

Sa19 septembre

Réunion philatélique
A Ath, à l’école Saint-Joseph, rue des Ecri-
niers, 4 ; de 9h à 11h30, le Cercle Royal 
philatélique athois «les Amis du Timbre» 
organise leur assemblée générale annuel-
le.  Carnets à choix, matériel philatélique, 
vente à prix net, informations, tombola 
annuelle, estimation de collections, Jeux-
concours,	bibliothèque,	…		

Contact : Monsieur Xavier Godefroid : 
0477/733.541 ou  

xavier_godefroid@yahoo.fr.

Concours américaine à Bouvignies
A Bouvignies, au Vieux Chemin de 
Villers-St-Amand, 50, le club de pêche 
«les Bistouilleux» organise un concours 
public à l’américaine.  Prix par équipe : 
50€ avec 2 repas et dessert compris.  
Renseignements et réservations auprès 
du président Monsieur Bernard Doumont : 
0473/97.04.19 ou chez Monsieur Jules 
Crocq : 0474/03.99.39.

Sa 19 et di 20 septembre

Ducasse de Septembre d’Isières
Voir Dans ma Ville

36ème édition des 24h à pied d’ ath

Voir Dans ma Ville

Je 24 septembre

Découvrir le Tai Chi Chua
A Ath, dans les locaux du Collège Saint-
Julien, de 19h à 20h30, le club «C.E.A.T.A. 
asbl» organise une soirée d’initiation gra-
tuite pour vous faire découvrir le Tai Chi 
Chuan.  

Contact : Monsieur Jean-Marie 
Demeulemeester : 0479/749.727.

Ve 25 septembre

Mérites Sportifs
A Ath, dans la salle Polyvalente du Quai de 
l’Entrepôt,	à	19h30,	la	Ville	d’Ath	organise	
la remise des Mérites Sportifs.  Candida-
ture à rentrer au service des sports pour 
le 9 septembre au plus tard.  

Contact : 068/28.31.41.

Sa 26 septembre

Soirée «Scrabble»
A Ath, à la Maison Verte, les Amis de la 
Nature organisent une soirée scrabble.  La 
partie débute à 19H30 et se déroule en 2 
temps.  La mi-temps pour vous restaurer.  
Prix : 1,30€ donnant droit à une tasse de 
café et ses douceurs.  

Organisatrice : nelly : 068/28.14.89  
Contact : 068/28.09.09.

7ème repas du Père Hennepin
A Irchonwelz, à la salle paroissiale, à partir 
de 19H30, «les Amis du Père Hennepin» 
organise leur 7ème repas.  Prix : 15€.  

Contact et réservations : Madame 
Thérèse Steingueldoir : 0496/803.006 

ou café Burbant : 068/28.68.09 
ou Monsieur Serge Depotte : 

0479/64.76.81.

Du sa 26 septembre au di 18 octobre

Voyage à l’île de la Réunion
Les Amis de la Nature organisent un 
voyage à l’Ile de la Réunion.  

Contact : 068/28.09.09.

Di 27 septembre

Puces et brocante
A Ath, sur la Place de Lorette, de 8H à 
15H,	l’Union	Philatélique	Athoise	organise	
un marché «Puces et brocante» Prix : 2€.

Contact : 0473/120.111.

30ème traversée de la Ville
A Ath, au départ du Ceva, le club d’athlé-
tisme d’Ath organise la 30ème traversée de 
la ville.  Course sur route comptant pour 
le Challenge des Courses sur Route du 
Hainaut	Occidentale.		Distance	:	12	km	en	
2	boucles	de	6	km.		Départ	à	10H.		

Contact : Monsieur André Cuvelier.

Ma 29 septembre

Don de sang
A Rebaix, aux écoles communales, de 
17H à 19H, la Croix Rouge de Belgique 
organise un don de sang.  

Contact : Madame Marie-Paule 
Augustyniak : 068/55.19.91.

OCTOBRE
Je 1er 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 sirènes 
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

Du ve 2 au di 4 octobre

Escale du patrouilleur
A Ath, au hangar des locomotives, dans 
les locaux du service Espaces Verts, l’As
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sociation des Anciens de la Force Navale et 
de la Marine Ath-Lessines organise les ac-
tivités liées à l’escale du patrouilleur P902 
Libération de la Composante Marine.  

Contact : Monsieur Bruno Leroy.

Sa 3 octobre

Soirée	«Whist»
A Ath, à la Maison Verte, les Amis de la 
Nature organisent une soirée whist, à 
partir de 20H.  Les tables seront formées 
sur place.  Les manches seront jouées en 
3 donnes et les annonces se feront à la 
couleur.  Invitation cordiale à tous.

Organisateur : Monsieur  
Daniel Hanuise : 068/28.52.55.  

Contact : 068/28.09.09. 

Sa 3 et di 4 octobre

Tournoi national de badminton
A Meslin-l’Evêque, à la salle «La Couturel-
le» «Athois le volant» organise un tournoi 
national officiel de badminton.  

Contact : Monsieur Michel Van 
nieuwenhuyse.

47ème fête de la bière d’Ormeignies
Voir Dans ma Ville

Di 4 octobre

17ème randonnée des feuilles mortes
A Brugelette, rue Gabriel Petit, l’Amicale 
Athoise des amateurs d’automobiles an-
ciennes organise la 17ème randonnée des 
feuilles mortes.  
A partir de 8h :  accueil des participants 

(café – croissants).  
9h :  départ libre avec parcours fléché et 

départ promenade avec voiture guide.  
A 11h15 :   arrêt et boisson gratuite.  
A partir de 12h :  apéritif - dîner - dessert.  
14h :   départ libre avec parcours fléché.  
14h30 :  départ promenade avec voiture-

guide.  
15h :   arrêt surprise et boisson gratuite. 
16h30 :  arrivée et remise des prix – 

collation – café.
Contact : Monsieur Emile Wilain : 

0476/36.45.56, 0497/61.64.07, 
emilewillain@yahoo.fr ou Monsieur 

J-P Herman : 068/28.51.31, 
0475/42.45.31, etsjphermant@

belgacom.net.

Lu 5 octobre

Don de sang
A Ath, au home «la Roselle», de 15H à 
18H30, la Croix Rouge de Belgique orga-
nise un don de sang.  

Contact : Madame Marie-Paule 
Augustyniak : 068/55.19.91.

Ve 9 octobre

Conférence sur le thème :  
«Les plantes invasives»
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. Huart sur le thème «Les 
plantes invasives»  

Contact : Madame Josiane Lampe : 
068/28.18.70.

Don de sang
A Meslin-l’Evêque, aux écoles communa-
les, de 16H30 à 19H00, la Croix Rouge 
de Belgique organise un don de sang.  

Contact : Madame Marie-Paule 
Augustyniak : 068/55.19.91.

Sa 10 octobre

Election de Mister Ath
A Ath, au hall du Ceva, à 19h, «Mister Ath 
Organisation» organise, avec le soutien de 
la Ville d’Ath, la 10ème édition de l’élection 
de Mister Ath, ainsi que l’élection du Mis-
ter Ath Junior et du Super Mister des 10 
ans.  Entrée : 10€.
Ceux qui le souhaitent peuvent faire partie 
des places VIP avec repas pour un prix de 
60€.  Au menu : Apéritif et ses mises en 
bouche – La terrine de la mer et sa salade 
folle – Le jambonneau sauce moutarde et 
ses accompagnements – le dessert des 
10 ans de Mister Ath – Le café et ses 
douceurs.  

Réservations obligatoires avant le 25 
septembre 2009 au 0471/33.56.86 ou 

au 0472/59.12.38.

Du ve 9 au di 11 octobre

Découverte du Mausolée 
d’Oultremont
A Houtaing, dans le site du Mausolée 
d’Oultremont, le Comité Oultre Monts et 
Collines d’Houtaing, en collaboration avec 
la famille d’Oultremont et l’asbl Qualité 
Village	Wallonie	et	Henri	Carlier,	organise	
3 journées consacrées à la découverte 
du destin tragique et romantique de la 
Comtesse Clémentine d’Oultremont et du 

mausolée érigé en sa mémoire au cœur 
du village.  Vendredi soir : conférence suivi 
du vernissage de l’exposition.  Samedi et 
dimanche après-midi : visites guidées et 
exposition.  

Contact : Madame Béatrice Roucour : 
0494/58.05.63.

Ve 16 octobre

Groupe de parole
A Ath, à la Maison Verte, de 9h30 à 11h30, 
«Offrons-nous un lieu pour réfléchir à l’édu-
cation de nos enfants»  Groupe animé par 
Madame	Chantal	Servrankx,	psychologue	
et Madame Anne-Marie Jacques, assis-
tante sociale et thérapeute familiale.  

Contact : 0499/35.33.94.

Du ve 16 au di 18 octobre

Mon Dieu, Mon dieu,  
tout mais pas çà
A Irchonwelz, à la salle Paroissiale, le 
Jeune Théâtre Saint-Denis d’Irchonwelz 
présente son spectacle : «Mon Dieu, Mon 
Dieu, tout mais pas çà» comédie en 3 
actes de Ray Cooney.  Le vendredi et le 
samedi à 20h.  Le dimanche à 15h30.  
Entrée : 6€, gratuit pour les enfants de 
moins de 12 ans.  Pas de réservation.

  Contact : 0475/21.96.39.

Sa 17 octobre

Conférence
A Ath, à l’église Saint-Martin, à 15H, le 
Cercle Royal d’Histoire et d’Archéologie 
organise une conférence sur le thème «La 
mise au tombeau de l’église Saint-Martin» 
par Monsieur Jean-Pierre Ducastelle, Mon-
sieur Laurent Dubuisson, Monsieur Adrien 
Dupont	et	Monsieur	Farzad	Ziari.		

Contact : Madame Eve Jacobs : 
068/26.92.31.

49ème Banquet de l’Amicale des 
Pensionnés
A Mainvault, aux écoles communales, à 
12h30, est organisé le 49  banquet de 
l’Amicale des Pensionnés de Mainvault.  

Contact : Madame Tania 
Vandekerckhove : 068/64.60.94 ou 

Madame Emilie Fourdin : 068/28.39.76.

Souper d’automne
A Meslin-l’Evêque, aux écoles communa-
les, «l’Association des parents de l’école» 
organise leur souper d’automne.  

Contact : Madame Sylvie Debay.
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Concours américaine à Bouvignies
A Bouvignies, au Vieux Chemin de Vil-
lers-St-Amand, 50, le club de pêche «les 
Bistouilleux» organise un concours public 
à l’américaine.  Prix par équipe : 50€ avec 
2 repas et dessert compris.  

Renseignements et réservations 
auprès du président Monsieur Bernard 

Doumont : 0473/97.04.19 ou chez 
Monsieur Jules Crocq : 0474/03.99.39.

Démonstration Moulin de Moulbaix
A Moulbaix, sur le site du Moulin, la sprl 
«Moulin de Moulbaix» organise une dé-
monstration de fabrication de baguettes 
et ciabattas.  

Contact : Madame Caroline Dhaenens : 
068/28.27.91 ou moulindemoulbaix@

skynet.be.

Di 18 octobre

Réunion philatélique
A Ath, à l’école Georges Roland, de 9h à 
11h30, le Cercle Royal philatélique athois 
«les Amis du Timbre» organise leur réu-
nion mensuelle.  Carnets à choix, matériel 
philatélique, vente à prix net, informations, 
tombola gratuite, estimation de collec-
tions,	jeux-concours,	bibliothèque,	…		

Contact : Monsieur Xavier Godefroid : 
0477/733.541 ou xavier_godefroid@yahoo.fr.

Du ve 23 au di 25 octobre

Chat en Poche
A Ath, au Palace, «La Troupe du Huit» vous 
propose un vaudeville CHAT EN POCHE, 
dans une mise en scène de Yves Dath.

Contact : 068/26.99.99.

Sa 24 octobre

Brocante
A Ath, sur la place du Faubourg de Mons, 
Madame	 Chantal	 Mincke	 organise	 une	
brocante de 8h à 13h30.  Prix : 3€ pour 5 
mètres d’emplacement.  
Contact et inscriptions : 0478/56.32.69.

Sa 24 et di 25 octobre

Voyage en Champagne
Les Amis de la Nature organisent un 
voyage en Champagne.  Le déplacement 
se fait en car.  Le logement en demi-pen-
sion (repas du samedi soir, nuitée et petit-
déjeuner du dimanche)  Randonnée ou 
visites prévues dans la région de Troyes.  

Contact : 068/28.09.09.

Sa 31 octobre

Soirée	«Whist»
A Ath, à la Maison Verte, les Amis de la 
Nature organisent une soirée whist, à 
partir de 20H.  Les tables seront formées 
sur place.  Les manches seront jouées en 
3 donnes et les annonces se feront à la 
couleur.  Invitation cordiale à tous.  

Organisateur : Monsieur  
Daniel Hanuise : 068/28.52.55.  

Contact : 068/28.09.09.

Halloween
A Isières, aux écoles communales, «Ani-
mation-générations-Isiéroises» organise la 
fête d’Halloween.  

Contact : Madame Elodie Dubois : 
0474/55.62.62.

NOVEMBRE
Lu 2 novembre

Randonnée «Pleine Lune»
Les Amis de la Nature organisent une 
randonnée	de	±	10	km	sous	 les	 rayons	
de la lune.  

Guide : Victor : 068/28.38.50.  
Contact : 068/28.09.09.

Don de sang
A Ath, au home «la Roselle», de 15H à 
18H30, la Croix Rouge de Belgique orga-
nise un don de sang.  

Contact : Madame Marie-Paule 
Augustyniak : 068/55.19.91.

Du je 5 au di 8 novembre

Séjour à Borzee
Les Amis de la Nature organisent un 
séjour à Borzee.  Le déplacement se 
fait en covoiturage, le logement se fera 
au Centre Nature de Borzee dans des 
chambres de 2 personnes.  Programme : 
randonnées guidées ou visite libre.  Sont 
laissés au choix des participants : le 
nombre de jours, les balades, les randos, 
ou	visites…	repos.		Prix	:	38€	par	jour	en	
pension complète.  Inscriptions auprès 
des Amis de la Nature : 068/28.09.09.  

Renseignements et organisateurs : 
André et Eliane : 068/44.90.96.

Ve 6 novembre

Conférence sur le thème :  
«Pourquoi ça ne pousse pas ?»
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.	 Wasterlain	 sur	 le	 thème	
«Pourquoi ça ne pousse pas ?»  

Contact : Madame Josiane Lampe : 
068/28.18.70.

Sa 7 novembre

Concours américaine à Bouvignies
A Bouvignies, au Vieux Chemin de Vil-
lers-St-Amand, 50, le club de pêche «les 
Bistouilleux» organise un concours public 
à l’américaine.  Prix par équipe : 50€ avec 
2 repas et dessert compris.  

Renseignements et réservations auprès 
du président Monsieur Bernard Doumont: 

0473/97.04.19 ou chez Monsieur  
Jules Crocq : 0474/03.99.39.

Lu 9 novembre

Don de sang
A Ligne, aux écoles communales, de 
16H30 à 19H, la Croix Rouge de Belgique 
organise un don de sang.  

Contact : Madame Marie-Paule 
Augustyniak : 068/55.19.91.

Me 11 novembre

Concert
A Ath, à l’église Saint-Martin, «Musicales de 
Saint-Martin» organise, à 16h, un concert.  
Les artistes invités sont Michel Verheylewe-
ghen et son ensemble du pays vert, Jean-
François Massy, récitant et Michel Van den 
Bossche à l’orgue.  Tous sont professeurs 
à l’académie de Musique d’Ath.

Contact : Madame Marie-France Carion.

Ve 13 novembre

Groupe de parole
A Ath, à la Maison Verte, de 9h30 à 11h30, 
«Offrons-nous un lieu pour réfléchir à l’édu-
cation de nos enfants»  Groupe animé par 
Madame	Chantal	Servrankx,	psychologue	
et Madame Anne-Marie Jacques, assis-
tante sociale et thérapeute familiale.  

Contact : 0499/35.33.94.

Sa 14 novembre

Soirée «Scrabble»
A Ath, à la Maison Verte, les Amis de la 
Nature organisent une soirée scrabble.  La 
partie débute à 19H30 et se déroule en 2 
temps.  La mi-temps pour vous restaurer.  
Prix : 1,30€ donnant droit à une tasse de 
café et ses douceurs.  

Organisatrice : nelly : 068/28.14.89  
Contact : 068/28.09.09.
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Repas des membres
A Isières, aux écoles communales, «Ani-
mation-générations-isiéroises» organise 
le repas des membres.  

Contact : Madame Elodie Dubois : 
0474/55.62.62.

Bourse aux jouets et  
matériel de puériculture
A Ath, sur le site du château Burbant, 
la Locale d’Ath de la Ligue des Familles 
organise une bourse aux jouets et ma-
tériel	 de	 puériculture.	 	 Dépôt	 des	 jeux,	
berceaux, parcs, lits pour enfants entre 
13h30 et 14h30.  La vente est organisée 
de 14h30 à 16h30.  

Contact : 068/28.46.24.

Di 15 novembre

Concert
A Ath, à l’église Saint-Martin, «Musicales 
de Saint-Martin» organise, à 16h, un 
concert.  Les artistes invités sont Michel 
Verheyleweghen et son ensemble du 
pays vert, Jean-François Massy, récitant 
et Michel Van den Bossche à l’orgue.  
Tous sont professeurs à l’académie de 
Musique d’Ath.

Contact : Madame Marie-France Carion.

Salon de la gastronomie locale
A Houtaing, à la salle de musique, de 
10h30 à 18h, «l’Esprit vin» organise le 
salon de la gastronomie locale avec dé-
gustations gratuites de bières, vins, sa-
laisons,	moutardes,	confitures,…	Entrée	
gratuite.

Contact : 0476/45.17.17.

Randonnée
Les Amis de la Nature organisent une 
randonnée.  

Guide : Ghislain Leclercq.   
Contact : 068/28.09.09.

Me 18 novembre

Don de sang
A Ligne, aux écoles communales, de 
16H30 à 19H, la Croix Rouge de Belgique 
organise un don de sang.  

Contact : Madame Marie-Paule 
Augustyniak : 068/55.19.91.

Sa 21 novembre

DRACULA	MARCHE
A Ath, au départ de l’Espace Intergénéra-
tionnel, de 17h à 21h, les Amis de la 

Nature organisent une marche Dracula 
avec de nombreuses animations sur le 
parcours.  

Contact : 068/28.09.09.

Conférence
A	Ath,	au	Musée	d’Histoire	et	de	folklore,	
rue de Bouchain, 16, à 15H, le Cercle 
Royal d’Histoire et d’Archéologie organise 
une conférence sur le thème «Séance 
dialectale» par le Cercle Dialectal.  

Contact : Madame Eve Jacobs : 
068/26.92.31.

Di 22 novembre

Petit déjeuner Oxfam
A Ath, à la salle du Collège Saint-Julien, 
de 8h à 11h, les Magasins du Monde 
Oxfam vous invitent à prendre un petit 
déjeuner sympa et original.  Au menu : 
café, thé, cacao, jus de fruits, sucre 
de canne, muiesli, confitures, pâtes à 
tartiner, miel, petits pains à la quinoa, 
barritas,	chocolats,	…		Prix	:	adultes	:	3€	
et enfants : 1,50€.  

Contact : 068/28.49.10 ou 
068/28/.49.11.

Ve 27 novembre

Soirée projection sur «le Nepal»
A Ath, à la Maison Verte, «les Amis de la 
Nature» organisent, à 19h30, une soirée 
projection sur «le Nepal» par Monsieur 
Jean-Luc Fohal.  

Contact : 068/28.09.09.

Du ve 27 au di 29 novembre

Le Projet Laramie
A Ath, au Palace, «La Troupe du Huit» pré-
sente	un	fait	divers	tragique	aux	Etats-Unis	
«Le projet Laramie» de Moïsès Kaufman.  
Dans une mise en scène d’Yves Dath.  

Contact : 068/26.99.99.

Sa 28 novembre

Brocante
A Ath, sur la place du Faubourg de Mons, 
Madame	 Chantal	 Mincke	 organise	 une	
brocante de 8h à 13h30.  Prix : 3€ pour 
5 mètres d’emplacement.  

Contact et inscriptions : 
0478/56.32.69.

Di 29 novembre

Repas «Petit gibier»
A Ath, à la Maison Verte, à 12h, les Amis 
de la Nature organisent un repas «Petit 
gibier»

Contact : 068/28.09.09.

DECEMBRE
Ve 4 décembre

Fête de Saint-Nicolas
A Meslin-l’Evêque, aux écoles communa-
les, «l’Association des parents d’élèves» 
organise la fête de Saint-Nicolas.  

Contact : Madame Sylvie Debay.

Lu 7 décembre

Don de sang
A Ath, au home «la Roselle», de 15H à 
18H30, la Croix Rouge de Belgique orga-
nise un don de sang.  

Contact : 
Madame Marie-Paule Augustyniak : 

068/55.19.91.

Ve 11 décembre

Conférence sur le thème : «Les nichoirs 
et refuges pour insectes et insectivores 
utiles au jardin»
A Maffle, à la Maison du Peuple, le 
cercle horticole de Maffle «les loisirs 
des ouvriers» organise, à 19H30, une 
conférence par M. Godeau sur le thème 
«Les nichoirs et refuges pour insectes et 
insectivores utiles au jardin»  

Contact : 
Madame Josiane Lampe : 

068/28.18.70.

Sa 12 décembre

Démonstration Moulin de Moulbaix
A Moulbaix, sur le site du Moulin, la sprl 
«Moulin de Moulbaix» organise une dé-
monstration de fabrication de cougnolles 
et brioches de fête.  

Contact : 
Madame Caroline Dhaenens : 

068/28.27.91 ou  
moulindemoulbaix@skynet.be.
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Ixina. La qualité, le prix.

Chaussée de Tournai, 206 A - 7801 Ath (Irchonwelz)  
Tél. : 068/28.23.06
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