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TRAVAUX

C’est donc une excellente nouvelle pour 
les associations locales qui sont particu-
lièrement vivantes dans ce village et qui 
utilisent fréquemment la salle pour des 
réunions et banquets.

Les menuisiers ont installé un nouveau 
plafond sur une surface de 250m².

L’éclairage énergivore a été remplacé par 
une installation plus économe. Le bâti-
ment a été isolé totalement, et les peintres 
sont intervenus pour raviver les couleurs 
de la rotonde et de la salle polyvalente.

L’école d’Ormeignies rencontre un grand 
succès auprès des enfants et parents du 
village et d’ailleurs.

Là comme ailleurs, l’enseignement de 
grande qualité, et les services, répondent 
aux besoins des uns et des autres.

Des nouveaux locaux pour l’accueil de 
la petite enfance ont été dessinés par le 
bureau d’étude de la Ville.

Les ouvriers maçons, les électriciens… 
vont réaliser l’investissement dans la cour 
de l’école. 

Ce projet sera réalisé pour les grandes 
vacances.

Ainsi, une nouvelle classe sera aména-
gée dans les anciens locaux de la petite 
enfance, pour la maternelle.

Une classe primaire sera également 
agrandie.

La façade en briques où s’inscrit la porte 
de l’ancienne poste sera déjointoyée puis 
rejointoyée par une entreprise privée.

L’humidité des murs sera traitée.

Il restera alors à remplacer quelques châs-
sis et portes pour économiser de l’énergie.

Enfin, depuis quelques jours, tous les 
locaux ont été isolés par les ouvriers com-
munaux, assurant ainsi un gain énergé-
tique important.

Les ouvriers communaux, sur les conseils 
des animateurs de la société de la Royale 
Fraternelle Isières ont implanté un nouveau 
fronton à proximité de la plaine de jeu.

Isières:	rénovation	complète
du	restaurant	scolaire	et	de	la	salle	de	gym

Meslin:	Nouvelle	maison	pour	les	enfants

Ormeignies:	
gros	succès

La Ville a acheté en 2008 une maison 
située rue Centrale, face à l’école, afin de 
loger des classes.

La maison des enfants connaît toujours un 
succès grandissant, et ses locaux devien-
nent trop exigus.

La population scolaire est elle aussi tou-
jours en augmentation depuis quelques 
années. C’est le résultat d’un travail exem-
plaire réalisé par l’équipe éducative et 
parascolaire.

Ainsi, la cuisine, animée par deux cor-
dons-bleus 4 étoiles connaît un succès 
exceptionnel. Les repas y sont équilibrés 

et bien fournis. C’est d’ailleurs la bouche-
rie du village, les établissements Pottiez, 
qui livre  la viande présentée au menu.

Tout cela crée des conditions favorables 
au succès.

Un projet d’aménagement dans la maison 
située rue Centrale d’une maison pour les 
enfants de moins de 2,5 ans a été étudié par 
le service technique, et plus spécialement 
par Xavier Dubois, jeune ingénieur musi-
cien, vivant depuis toujours dans ce village.

Ce projet a été approuvé par le Conseil 
communal et sera réalisé dans les pro-
chaines semaines.

Cette nouvelle maison pour les enfants sur 
130m², accueillera jusqu’à 15 petits.

A l’étage, une belle classe sera aménagée, 
le tout étant parfaitement isolé et chauffé, 
grâce au gaz naturel de ville.

Ainsi, les locaux utilisés aujourd’hui pour 
les petits, seront libérés et disposés pour 
devenir une très belle classe maternelle 
complémentaire. 

Un investissement indispensable pour le 
bon accueil, l’éducation et l’enseignement 
de la jeunesse meslinoise.
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Voici un peu plus de deux ans que la Ville 
est confrontée à une situation qui ne peut 
plus durer, avec cet immeuble en ruine qui 
menace de s’écrouler, le long de la Chaus-

L’association locale, présidée par Mon-
sieur Vankeerbergen, aidé par les Gibec-
quoises et les Gibecquois anime avec 
beaucoup de succès le village et ses 
infrastructures.

Les salles sont toujours occupées. A l’ini-
tiative de Monsieur Jean Frison, une confé-
rence sur “l’Autonomie fourragère et alimen-
taire pour sauver nos fermes paysannes et 
les rendre les plus autonomes possible” a 
rencontré dernièrement un vif succès.

Ce débat-information a permis de rappe-
ler, combien il est important pour les agri-
culteurs de devenir de plus en plus auto-
nomes tant en amont qu’en aval, pour 
permettre à leur ferme de survivre. 

Madame Visser, professeur au service 
d’écologie et des systèmes de production 

sée de Bruxelles à Meslin l’Evêque, au 
croisement avec la rue principale du Vil-
lage (Place).

Meslin:	un	chancre	disparaît

Gibecq:	un	petit	village	qui	vit

végétale de l’ULB a souligné le fait que 
nous devons protéger l’agriculture si nous 
voulons protéger la nation. 

Il arrivera un jour où le pétrole ne sera plus 
présent et nos terres seront épuisées. 
Nous devons penser à travailler autre-
ment. Cinq agriculteurs (M. Jacques Faux, 
Benoît Frison, Francis Delmée, Julien 
Raucq, Dany Dubois) ont témoigné et ont 
démontré qu’il est possible de sauvegar-
der nos fermes paysannes en faisant de la 
vente directe au sein de leur exploitation 
(beurre, crème glacée, yaourt), en limitant 
l’utilisation de pesticides, en utilisant les 
mesures agro-environnementales (tour-
nières et bandes enherbées). 

Bravo à Monsieur Jean Frison et ses col-
laborateurs. Ath et Gibecq resteront des 
terres d’avenir.

Les peintres ont profité de la période hiver-
nale pour rénover les locaux de la petite 
maison communale au fond de la place 
près de l’église, magnifiquement entre-
tenue par les Sœurs. Bientôt les façades 
seront nettoyées, donnant ainsi à ce joli 
bâtiment un aspect propre avec des cou-
leurs chatoyantes.

Le vaste chantier d’aménagement d’une 
placette et de la rue de Messine a débuté. 
Il sera terminé en juin prochain. Rendez-
vous est donné pour découvrir ce beau 
petit coin au début de l’été.

C’est pour très bientôt, les entreprises ont 
déposé leurs offres. Le marché sera réa-
lisé en juin ou août prochain. Ainsi une 
meilleure sécurité sera aménagée pour les 
piétons qui gagnent  les écoles ou l’arrêt 
de bus tout proche à partir de la place.

Villers-Notre-Dame

Petit	casino

Arbre:	les	trottoirs

Dans quelques jours, le printemps météo-
rologique nous reviendra. De nombreux 
chantiers, petits et grands, amélioreront 
le cadre de vie des athoises et des athois. 
Nous vous invitons à les suivre, les évo-
quer, et à faire savoir à l’Echevin de la 
régie, Monsieur Bougenies, ou au respon-
sable des services là où nous pourrions 
encore faire mieux.

Les	chantiers
du	printemps

La conciliation patiente et longue n’a pas 
abouti. Les propriétaires étant en diffi-
culté, au vu des risques encourus par les 
passants et usagers de la route, la Ville a 
décidé de prendre les choses en mains et 
de procéder à la démolition de cette habi-
tation, afin de rendre au village de Meslin, 
une entrée digne et propre.

Les décisions sont prises et les démarches 
bien avancées, l’exécution devrait pouvoir 
s’opérer en ce début de second trimestre.



TRAVAUX & EnVIROnnEMEnT 

page 7

TRAVAUX
Ghislenghien:	la	crèche	et	les	voiries

L’hiver a été court, mais rude.

Au coin de la rue des Bergeronnettes, la 
construction d’une crèche est en cours.

L’ouverture de cette infrastructure est pré-
vue pour début septembre, à la grande 
satisfaction des parents et enfants qui fré-
quenteront ces magnifiques installations.

Les voiries intérieures de la zone écono-
mique, aménagées il y a plus de 30 ans, sup-
portent un trafic de plus en plus important.

Avec Ideta, nous avons constaté que cer-
taines bandes de roulement, leurs accote-
ments et éclairages étaient en mauvais état.

Dans un premier temps, la Ville, ses 
citoyens… auraient dû supporter le finan-
cement de ce lourd investissement de 
près de 3 millions d’euros.

Nous nous sommes tournés vers M. Mar-
court, Ministre de l’économie et son Chef 
de Cabinet adjoint, Mme Ludivine Gauthier.

Il a plu au Gouvernement wallon de prévoir 
ces investissements à échelonner sur 3 ans.

Ath et la zone économique de Meslin-
Ghislenghien, pourront compter sur une 
intervention très importante de la Région 
wallonne pour la route, les trottoirs, la piste 
cyclable et l’éclairage.

Ideta étudie les cahiers des charges relatifs 
à ces investissements. Qu’ils soient remer-
ciés pour la promptitude de leur intervention.

Le premier chantier qui concerne le tron-
çon entre la chaussée de Grammont et la 
société Ferrari est attendu pour le 4ème 
trimestre de cette année.

Ainsi, les entreprises disposeront de 
moyens de communication correspondant 
à leurs souhaits. Les piétons et cyclistes 
seront en sécurité, et la convivialité sera 
également de mise avec les plantations et 
un éclairage économe d’énergie.

Les citoyens ne seront que peu mis à contri-
bution pour financer ces investissements.

Les brosses communales circulent, les 
ouvriers de la propreté publique parcourent 
les rues,  en prélevant ça et là les trop nom-
breux déchets abandonnés par des prome-
neurs peu respectueux de l’environnement. 
Les avaloirs sont vidés régulièrement. On 
sent comme un bon air de printemps.

Au	centre	ville	et	dans	les	faubourgs
Si vous constatez près de chez vous l’un ou 
l’autre endroit souillé, nous vous invitons à le 
faire savoir en téléphonant au 068/26.91.10 
ou en adressant un mail à mduvivier@ath.
be. Les mesurent seront prises pour rétablir 
une propreté bien méritée.

Aujourd’hui 28.500 habitants vivent sur le 
territoire dans les villages, faubourgs et 
centre-ville. 

En 20 ans, le chiffre de la population a aug-
menté de plus de 20%. A l’avenir, les éta-
blissements publics seront-ils suffisants 
pour accueillir davantage d’habitants? Les 
estimations de nos services permettent 
d’assurer que la population peut atteindre 
une trentaine de millier de personnes vers 
les années 2025. Mais qui sont ces nou-
veaux arrivants? 

Très bonnes nouvelles: depuis 6 ans, les 
nouvelles constructions et les rénovations 
de logements sont à mettre à l’initiative de 
72% des ménages d’Ath et des communes 
voisines. 18% de logements nouveaux ou 
rénovés ont été achetés par des habitants 
des communes éloignées d’un maximum 
de 15 kilomètre, 8% des nouveaux habi-
tants viennent du reste de la province, 2% 
viennent du Brabant Wallon, de Bruxelles, 
ou de l’une ou l’autre province néerlan-
dophone. Certains prétendaient qu’il n’y 
aurait plus de place pour les athois. L’ana-
lyse réalisée par nos services rassure. 
Les athoises et les athois, ceux de l’ar-
rondissement d’Ath sont et restent soli-
dement attachés à leur terroir. Enfin, nous 
avons interrogé  les quelques sociétés  qui 
construisent des maisons unifamiliales 
et des appartements: là encore c’est une 
belle surprise. Ces bâtiments, qui sont en 
cours de construction ou qui seront érigés 
dans les prochains mois, font déjà l’objet 
de promesses d’achat signées par quasi 
100% des  habitants de l’arrondissement. 
Cette situation conforte ceux qui disent 
qu’il fait bon vivre à Ath, cité des géants.

Evolution	de	la	
population	athoise

Le Collège communal et le Conseil ont 
désigné l’Intercommunale Ipalle pour étu-
dier et  préparer les travaux de lutte contre 
les inondations le long du Tardin dans sa 
traversée d’Autreppe et de Moulbaix. En 
août et septembre prochains, ils feront l’ob-
jet d’une demande de prix. Les subventions 
seront demandées à la Région wallonne en 
vue de financer une grande partie de ces 
travaux estimés à près de 150.000 €.

Des	nouvelles	
du	Tardin	à	Moulbaix
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Deux façades de l’édifice ont été “déjointoyées” et traitées au 
cours des dernières années. Il est temps d’intervenir sur les 
autres façades. Le projet de déjointoiment et de rejointoiment de 
ces espaces a été présenté a l’initiative du Collège communal et 
approuvé par le Conseil. Dans les prochains jours, les entreprises 
déposeront leurs offres. Travaux prévus dans le courant de cette 
année. Les crédits nécessaires au financement sont approuvés 
au budget de l’année en cours. 

Les services communaux étaient à l’œuvre 
avec un matériel complémentaire et per-
formant, des stocks de sel de déneige-
ment, une bonne organisation du travail. 
Ils ont pu réagir comme il le fallait. Nous 
avons enregistré une intervention pour  

Autreppe:	l’église

Grosses	offensives	hivernales
une aide complémentaire. Bonne nouvelle: 
le Ministre Furlan, responsable des com-
munes et Provinces, a informé le Collège 
communal qu’il accordait des subventions 
très importantes pour financer les travaux 
de remise en état de nos voiries ainsi que 

Afin d’accueillir au mieux les cyclistes en 
centre-ville, une quarantaine de supports 
pour vélos sont en cours d’installation. Ce 
mobilier permettra à chacun de déposer 
son vélo et de le fixer avec un cadenas. 
Vous pouvez déjà retrouver ces supports 
au Marché aux Toiles, sur la Place des 
Capucins, au Marché au Lin et à d’autres 
endroits encore. Les sites d’implanta-
tion ont été choisis en concertation avec 
des cyclistes circulant régulièrement au 
centre-ville, afin de répondre au mieux à 
leurs besoins. Nous espérons que ce nou-
veau mobilier incitera les citoyens à utili-
ser les modes de déplacements doux en 
centre-ville.

Centre-ville:	l’accueil	des	cyclistes

Les cloches ont été rénovées, équilibrées par la société Meri-
diaan. De nouveaux marteaux ont été installés. Le mécanisme 
révisé et graissé, les cloches recommencent leur mélodie bien 
connue des habitants du village.

Meslin:	cloches	rénovées

La plaine de jeux nécessitait un entretien et une extension de ses 
petits équipements. Les aménagements sportifs ont été rénovés.

Ainsi, la Ville participe à la revitalisation de l’endroit.

Gibecq:	Un	visage	neuf
pour	la	plaine	de	jeux

sur le territoire d’un bon nombre de vil-
lages. Au centre ville, les rues de la station, 
de l’Abbaye, etc… seront recouvertes d’un 
nouveau tapis de sol  pour apporter une 
meilleure sécurité aux utilisateurs et amé-
liorer l’environnement des riverains. 
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Cet hiver, des centaines de m² d’isolant 
ont été placés à Mainvault , au faubourg de 
Mons, à Moulbaix,  à Ormeignies,  à Meslin, 
Rue Léon Trulin,… Nous nous inscrivons 
ainsi dans un cadre de développement 
durable respectueux de l’environnement. 
Ces investissements seront complétés 
prochainement par le remplacement des 
châssis et des portes de l’école Georges 
Roland et du faubourg de Mons. 

Isolation	
des	bâtiments	communaux

Bonne nouvelle pour le Blanc Moulin, 
ce monument attachant rénové fin des 
années 90, début 2000, connaît toujours 
un vif succès de fréquentation.

Certains mécanismes qui permettent 
l’orientation des ailes par rapport au vent 
doivent être revus, entretenus.

Ostiches:	dans	le	vent	de	la	réussite

La firme Vanleene, installée sentier Maro-
quin  à Ath, spécialisée dans les moulins, 
interviendra pour un montant de 27.000€ 
afin d’assurer le bon fonctionnement de 
l’ensemble, et de préparer la fête du pre-
mier dimanche de juillet.

Les Blanc Mongnîs sont associés de près 
à ces investissements.

Le projet résulte de la concertation entre 
la Vile d’Ath, l’IPES et la TMVW afin de 
répondre à la demande des riverains 
(Comité de défense du Mont de Mainvault) 
qui souhaitaient une plantation pour mas-
quer la  nouvelle station de potabilisation 
de la TMVW.  

L’étude du projet  a été réalisée par les étu-
diants de l’IPES de 5ème et 6ème secon-

Mainvault:	plantations
daire, section Nature & Foret avec l’accom-
pagnement de M. Destrebecq, professeur 
et M. Vanderelst, chef d’atelier.

Le projet de plantation a été introduit dans 
le cadre de la semaine de l’arbre 2010 et a 
été retenu.  La fourniture des plantes est 
donc entièrement subsidiée par la RW.  
Il s’agit de 1444 mélèzes, 3787 pins syl-
vestres, 911 bouleaux verruqueux et 911 
sorbiers des oiseleurs.

Une partie du pavage a été rénovée. La 
seconde partie le sera prochainement, 
assurant ainsi le maintien en bon état de 
cette belle place qu’envient les habitants 
des communes voisines.

Ostiches est un magnifique exemple de 
revitalisation rurale. Souvenons-nous de la 
collaboration entre la Société Wallonne du 
Logement, l’Habitat du Pays Vert, la Ville 
et le secteur privé.

De nombreux ménages se sont installés 
autour de la Place, au cœur du village. C’est 
un bel exemple d’urbanisation réussie, car 
nous avons là évité l’urbanisation en rubans.

L’aménagement de la salle Marcel Del-
cuve, utilisée par l’école libre du village, 
la rénovation du moulin, l’aménagement 
de la Place, l’entretien extérieur et inté-
rieur de l’église, l’apparition d’un restau-
rant, l’aménagement de la Taverne du St-
Pierre, la renommée de la boulangerie et 
de la boucherie, la banque tenue par M. 
Delmée, l’animation du club de foot local 
présidé par M. Dubois, le dévouement du 
comité de la ducasse, des Blancs Mon-
gnîs, l’attention soutenue des fabriciens… 
tout cela fait farine au moulin.

Ostiches:	
bonne	nouvelle	

pour	la	Place

La maison de l’enfant a enfin ses instal-
lations en ordre de marche. Les ouvriers 
chauffagistes, sanitairistes, les menui-
siers… avec les conseils de leurs respon-
sables, sous l’œil attentif de la direction 
et de l’échevine Madame Leclercq, ont 
investi avec succès les lieux d’accueil et 
d’animation des bambins du faubourg. 

Faubourg	de	Bruxelles
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Le curage des fossés 
évolue favorablement, 
avec parfois quelques 
aménagements complé-
mentaires, comme par 
exemple cette tête de 
pont, chemin de Tenre à 
Rebaix.

Après notamment Meslin ou encore Bouvignies, c’est au tour de 
l’école communale de Mainvault de bénéficier de l’adresse de 
l’équipe des peintres communaux.

Les terrains de pétanque situés à l’arrière de la salle Spoculo à 
Ormeignies ont été remis à neuf (couche de dolomie) en vue de 
la belle saison.

Le travail d’entretien se poursuit dans les cimetières. C’est notam-
ment le cas à Houtaing, où le fossoyeur, M. Demarbaix protègera 
prochainement cette chapelle en fer de la corrosion, avant de la 
remettre en peinture. Il entreprendra ce travail après avoir redressé 
avec succès les protections des sépultures. C’est en agissant de 
la sorte que nous sauvegarderons notre “petit” patrimoine.

 

Les aménagements se poursuivent au stade du Royal Géant Athois. 
Cette fois c’est l’atelier fer des services techniques communaux qui 
a mis la main à la pâte avec l’installation d’une nouvelle barrière.

 

Le site des carrières de Maffle a vu ses allées rafraîchies par un apport 
en bois. Une aubaine pour les amoureux de la nature qui ont pu profi-
ter de l’hiver et apprécieront les premiers jours de printemps sans se 
salir les pieds grâce à l’intervention des ouvriers communaux.

 

Travaux
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TRAVAUX

L’école communale du Faubourg de Mons a été choyée. Elle 
dispose maintenant de nouveaux sanitaires et d’une nouvelle 
chaudière.

Travaux

Les travaux d’entretien des trottoirs sont permanents, comme 
ci-dessus avec l’escalier à proximité de l’école du Faubourg de 
Tournai. Si vous remarquez une situation plus délicate ou dan-
gereuse, merci d’en informer nos services via info@ath.be ou au 
068/26.91.00.

Un nouveau fossé jouxte le chemin reliant le terrain de foot à la 
Place du village d’Isières.

Les services techniques ont réceptionné trois nouveaux petits 
camions. Il est toujours plus agréable de travailler avec un maté-
riel à la pointe.
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Ath,	commune	MAYA,	accueille	les	abeilles!

Saviez-vous qu’une abeille domestique 
butine de 2.000 à 3.000 fleurs par jour 
et qu’une abeille sauvage butine jusqu’à 
5.000 fleurs par Jour?

Il est donc important de créer dans nos jar-
dins, des espaces riches en plantes melli-
fères et dénués d’utilisation de pesticides.

Une magnifique exposition réalisée par 
Hainaut Développement et intitulée “la 
pollinisation” sera accessible au public, 
du 20 au 30 mars 2012 dans les couloirs 
de l’Administration communale d’Ath. 

Outre la visite de l’exposition, diverses 
activités sont proposées aux enfants des 
écoles communales, libres et officielles.

Afin de sensibiliser les enfants à la biodi-
versité, la Ville d’Ath offre des sachets de 
semences de prairies fleuries aux profes-
seurs et élèves des classes adhérentes au 

La	Ville	d’Ath	participe	à	la	semaine	sans	pesticides	! projet. Les opérations de semis effectuées 
à l’école, pourront être reproduites par les 
enfants, à la maison. Les enfants pourront 
ainsi à leur tour sensibiliser les membres 
de leur famille. 

Les enfants des classes adhérentes pour-
ront également créer un hôtel à insectes. 
Cette activité sera encadrée par un anima-
teur du Parc naturel du Pays des Collines. 

Depuis plusieurs années, la Ville d’Ath 
propose aux écoles de participer à la 
campagne “Quatre saisons sans pesti-
cides” organisée par l’asbl Adalia.

L’objectif de cette campagne est d’ap-
prendre à limiter les pesticides dans notre 
environnement.

La Ville d’Ath offre aux écoles partici-
pantes des kits d’élevage de coccinelles et 
de papillons.

Le kit d’élevage de coccinelles se compose 
d’un vivarium, de larves de coccinelles et 
de nourriture. Les élèves de maternelles 
et de primaires ont le plaisir de suivre en 
direct le cycle de la coccinelle indigène 
Adalia bipunctata, de nourrir les larves et 
d’assister à leur transformation en cocci-
nelles adultes. Pour un meilleur résultat, 
les enfants peuvent nourrir les larves avec 
les pucerons trouvés dans leur jardin.

En comprenant le rôle utile que ces 
insectes jouent dans la nature, les enfants 
apprendront que d’autres moyens de lutte 
que les pesticides existent et que les pro-
duits chimiques, néfastes pour la santé, 
peuvent être limités.

Les kits d’élevage de papillons permettent 
d’observer la transformation des chenilles 
en chrysalides puis en papillons adultes. 
Les enseignants pourront grâce à ce sup-
port visuel, aborder en classe le thème de 
l’importance des insectes pollinisateurs 
et de la biodiversité. Ces kits seront livrés 
aux écoles participantes entre le 17 et le 
20 avril 2012.
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Rencontre	entre	apiculteurs

A l’initiative de la Ville d’Ath a eu lieu ce 
17 décembre 2011 la 1ère rencontre entre 
apiculteurs athois. Après l’accueil par 
Monsieur l’Echevin de l’environnement 
Raymond Vignoble et la présentation du 
plan Maya par le Service Environnement, 
la parole fut donnée aux apiculteurs. La 
réunion très fructueuse a permis la ren-
contre et les échanges entre citoyens ani-
més d’une même passion, l’apiculture.

Les apiculteurs présents à cette réunion 
lancent quelques appels aux citoyens.

Le premier appel concerne le dépôt de 
ruches chez des particuliers.

Si vous possédez un jardin naturel, 
riche en plantes mellifères, accepte-
riez-vous le dépôt de ruches dans celui-
ci? Si oui, contactez le Service Environ-
nement de la Ville d’Ath au 068/26.91.37, 
il vous mettra en contact avec les api-
culteurs intéressés. 

Ath,	commune	MAYA,	accueille	les	abeilles!	(suite)
Le Service Environnement effectue actuelle-
ment l’inventaire de sites communaux pou-
vant accueillir des ruches. Néanmoins, les 
sites privés peuvent également convenir. 

Le second appel concerne l’essaimage.

L’essaimage est la manière par laquelle les 
abeilles multiplient leurs colonies. Lorsque 
des abeilles se sentent à l’étroit dans leur 
habitat (que ce soit la ruche d’un apiculteur 
ou un quelconque refuge tel un tronc creux), 
la vieille reine décide de pondre quelques 
œufs de reines. Quand une jeune reine est 
apte à remplacer sa mère dans la colonie, la 
vieille reine décide de quitter la ruche avec 
une bonne partie des abeilles butineuses 
afin de fonder une nouvelle colonie.

Avant de trouver un habitat pour fonder 
une nouvelle colonie, l’essaim va d’abord 
se poser sur un support (branche d’arbre 
ou d’arbuste, piquet de clôture,…) et for-
mer une masse plus ou moins sphérique 
d’abeilles. L’essaim y restera 2 à 3 jours 
en attendant la recherche d’un abri idéal. 
L’essaimage a généralement lieu aux mois 

d’avril, mai et juin mais on peut en rencon-
trer d’avril à septembre. 

Il est vrai que pour une personne non aver-
tie, la vue d’un essaim peut surprendre. 
Néanmoins, ne vous inquiétez pas, les 
abeilles ne sont pas agressives. Elles n’ont 
aucune intention de piquer, en tout cas, 
pas tant que vous ne les embêtez pas. Il 
faut savoir qu’une abeille utilisera son dard 
uniquement si elle ou la colonie est vrai-
ment menacée, puisqu’elle sait que cela la 
conduira à la mort. 

Mais un essaim peut également faire le 
plaisir des apiculteurs de votre région, ils 
ne demanderont pas mieux de vous en 
débarrasser. 

Alors n’hésitez pas, si un essaim s’ins-
talle dans votre jardin, appeler un api-
culteur athois si vous en connaissez 
un, ou téléphoner au 100. Les pompiers 
se chargeront de contacter un apicul-
teur de l’entité d’Ath qui offrira à l’es-
saim, un abri idéal.
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Des bandes de fleurs dans nos champs… 
Utopie?

Anciennement, les champs cultivés et les 
prairies accueillaient une diversité de fleurs 
“sauvages” qui agrémentaient nos pay-
sages et fournissaient le gîte et le couvert 
à une faune spécifique telle les papillons, 
bourdons,… (D’ailleurs en constante régres-
sion voire totalement disparus) ou autres 
animaux. L’avènement des pesticides, des 
fertilisants chimiques et, en corollaire, l’in-
tensification des pratiques agricoles ont, en 
effet, réduit cette diversité floristique et fau-
nistique à peau de chagrin…

Il est certes, parfois, difficile de faire 
“marche arrière” chez des agriculteurs qui 
sont tenus à produire toujours plus pour 
gagner leur vie! Même si d’autres modes 
de production rentables existent…. 

Ath,	commune	MAYA,	accueille	les	abeilles!	(suite)

Cependant, il est toujours possible d’ac-
cueillir et d’améliorer le réseau écologique 
en zone agricole pour les pollinisateurs et 
la faune en général, mais également pour 
la vue du promeneur (en entrée de village, 
le long de chemin de promenade,…) voire 
encore pour embellir les abords de ferme.

En effet, la solution est la mise en place de 
bandes de fleurs indigènes (mesure agro-
environnementale), donc de fleurs sau-
vages issues de notre région (nettement 
plus favorable pour la faune et la biodiver-
sité que des espèces horticoles). L’exploi-
tant qui souhaite implanter ce type d’amé-
nagement sera rétribué afin de compenser 
la perte de revenu, le travail supplémen-
taire,… Il existe deux variantes de bandes 
de fleurs: 
•  la bande à fleurs des prés qui sera com-

posée d’herbes et de fleurs typiques de 
ce milieu (marguerite, lotier corniculé, 
achillée millefeuille, mauve musquée, 
centaurée, ….). Sa gestion consiste en 
des fauches à des dates spécifiques. 
Son impact paysager est plus faible 
que la bande à fleurs des champs 
mais elle possède des floraisons plus 
étalées dans le temps. Ce sera donc 
la bande prioritaire à mettre en place 
pour favoriser nos pollinisateurs!

• La bande à fleurs des champs qui sera 
composée de céréales et d’un mélange 
de fleurs messicoles, c’est-à-dire de 
fleurs des moissons comme le coque-

licot, le bleuet et le chrysanthème des 
moissons. Ces bandes sont spectacu-
laires lors de la floraison grâce à leurs 
couleurs vives qui explosent dans le 
paysage!

Quand on dit “fleurs”, on songe naturelle-
ment à insectes pollinisateurs! Logique… 
Mais il ne faut pas oublier non plus que ces 
derniers font partie de la chaîne alimen-
taire et servent à d’autres espèces!

A ce titre, quelques bandes « pilotes » ont 
été mises en place chez un agriculteur 
du Parc naturel cultivant des parcelles à 
proximité d’un site Natura 2000 accueillant 
la bondrée apivore! Rapace qui comme 
son nom l’indique est friand d’abeilles et 
de bourdons,…. Ces bandes, espérons-le, 
aideront ce rapace peu fréquent mais éga-
lement des chauves-souris à trouver plus 
aisément leur pitance. 

Pour tout renseignement sur les bandes à 
fleurs ou tout autre mesure agro-environ-
nementale, vous pouvez contacter Mon-
sieur Hervé LUST du Parc naturel du Pays 
des Collines au 068/54.46.00 

Le Service Environnement (068/26.91.35) 
se tient à votre disposition, pour tout ren-
seignement sur le Plan MAYA, la semaine 
sans pesticides, les espèces mellifères, 
les prés fleuris, les hôtels à insectes …

ENSEMBLE, PRESERVONS LA BIODI-
VERSITE DE NOTRE PLANETE! 

Les	agriculteurs	peuvent	également	participer	au	Plan	MAYA!



TRAVAUX & EnVIROnnEMEnT 

EnVIROnnEMEnT

page 16

Vous avez un beau jardin d’agrément que 
vous entretenez avec amour et peut-être 
même un potager pour le plus grand bon-
heur de votre famille et de vos proches 
qui s’en régalent. Vous utilisiez autrefois, 
et peut-être encore aujourd’hui, des pes-
ticides, notamment des produits phyto-
pharmaceutiques tels que les insecticides, 
herbicides, etc. C’est le moment d’adop-
ter une attitude responsable, et de faire le 
grand ménage de votre armoire phyto! 

Un petit coup d’œil sur les chiffres: la répar-
tition des usages de produits phytophar-
maceutiques en Wallonie montre que 21% 
de ceux-ci sont consacrés aux domaines 
privés (Tableau de bord de l’environne-
ment wallon, 2010). Les jardiniers ama-
teurs bien qu’utilisateurs ponctuels sont, 
de par leur nombre, de grands consom-
mateurs de produits phytopharmaceu-
tiques à l’échelle nationale. De plus, la 
nature de certaines surfaces traitées (peu 
ou pas perméables) et parfois le manque 
de connaissances peuvent porter atteinte 
à la santé de l’applicateur de produits, de 
son entourage (enfants et animaux), des 
consommateurs ou de l’environnement. 

Dès le mois d’août 2012, la scission des 
agréations pour les produits phytophar-
maceutiques aura pour objet de mettre à 
disposition des jardiniers amateurs des 
produits qui leur seront spécifiquement 
destinés et dont les emballages leur garan-
tiront des conditions d’exposition mini-
male, tant pour eux, que pour l’environne-
ment (Arrêté royal du 10/01/2010 modifiant 
l’Arrêté royal du 28 février 1994). Les pro-
duits phytopharmaceutiques en vente libre 
seront donc adaptés à un usage destiné 
au jardinier amateur. Finis les calculs de 
dose compliqués et les grands bidons 
de produits dont on ne voit jamais la fin! 
Désormais, les emballages de produits 
contiendront de quoi traiter au maximum 
une surface de 5 ares et seront munis 
d’un système de fermeture sécurisé. Les 
produits seront prêts à l’emploi, certains 
sous forme de spray. Les produits solides 
seront vendus dans un emballage refer-
mable afin d’éviter toute perte de contenu. 
Quant aux produits destinés à un usage 
professionnel, ils ne pourront être vendus 
qu’aux personnes disposant d’une licence 
d’utilisation appelée “phytolicence”, c’est-
à-dire, ayant fait preuve des connais-
sances nécessaires aux conditions d’utili-
sation et de manipulation de ces produits.

Parce qu’une ville propre, c’est une ville où 
les citoyens sont actifs et respectueux de 
l’environnement, la ville d’Ath organise la 
campagne de propreté et de sauvegarde 
de l’environnement du lundi 16 au ven-
dredi 27 avril.

La campagne de propreté et de sauve-
garde de l’environnement ne peut avoir 
lieu sans votre participation active. C’est 
pourquoi tous les citoyens sont appelés à 
se montrer plus vigilants encore lorsqu’ils 
se débarrassent de leurs déchets.

Pour rappel, les sacs poubelles de la ville 
peuvent parfois être allégés en effectuant 
le tri sélectif ou le recyclage, mais aussi 
en se rendant dans les parcs à conte-
neurs dans lesquels certains déchets sont 
récupérés. 

Ces solutions alternatives au sac poubelle 
jaune rendent un énorme service à l’envi-
ronnement. Plus on recycle, plus on trie, 
moins on utilise les sacs poubelles, et tout 
le monde est gagnant!

L’entité	nettoyée	de	fond	en	comble

Les ouvriers communaux vont nettoyer 
tous les petits déchets et dépôts sau-
vages selon le calendrier suivant:

 
 
 
 
 
 
 
 

Nous souhaiterions faire un appel à tout 
citoyen ou groupe de citoyens actifs, asso-
ciations qui désirent nettoyer un endroit 
précis. La Ville fournira gants et sacs. 

Que	faire	des	anciens	pesticides
et	de	leurs	emballages?

Campagne	de	propreté	“Ath	Pays	vert,…	Ath	Pays	propre”

Le début du printemps est l’occasion de 
démarrer cette nouvelle saison au jardin 
avec des moyens de lutte plus adaptés et 
plus sûrs pour le jardinier amateur, pour 
son entourage, et pour l’environnement. A 
cette occasion aura lieu: 

Une collecte des anciens pesticides et 
de leurs emballages 

Quand? En mars 2012*. 
Pour qui? Les utilisateurs non 
profes sionnels.
Où? Dans les parcs à conteneurs de 
Wallonie.
Info: 
www.environnement.wallonie.be/pesticide 

*  Ils sont cependant acceptés durant toute 
l’année dans les parcs à conteneurs.

Afin d’inciter le plus grand nombre d’entre 
vous à adopter une attitude responsable, 
un sac réutilisable soulignant l’importance 
de ce geste pour l’environnement, sera 
distribué* dans les parcs à conteneurs 
durant la journée du samedi 24 mars 2012. 
Alors, à l’avenir, aidez-nous à véhiculer ce 
message, et n’hésitez pas à utiliser et à 
arborer ce sac pratique et sympa en toutes 
circonstances (courses, etc.). 

Le Comité régional PHYTO, avec le sou-
tien de la Wallonie, et en partenariat avec 
les intercommunales wallonnes de gestion 
des déchets (COPIDEC) et Adalia. 

DATES Où?
Lundi 
16/04

Ligne, Houtaing

Mardi 
17/04

Lanquesaint, Isières,  
Faubourg de Mons

Mercredi 
18/04

Meslin, Ghislenghien

Jeudi 
19/04

Bouvignies, Rebaix

Vendredi 
20/04

V-S-A, V-N-D, Moulbaix

Lundi 
23/04

Mainvault, Faubourg de Tournai

Mardi 
24/04

Maffle, Arbre

Mercredi 
25/04

Irchonwelz

Jeudi 
26/04

Ostiches, Faubourg de Bruxelles

Vendredi 
27/04

Ath Centre-ville

Samedi 
28/04

Ath Centre-ville
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Le comité “Arbre en vie” souhaite lan-
cer en collaboration avec les enfants 
du clos, un nettoyage du village le 24 
mars 2012. Le programme de cette 
journée sera le suivant:

1. 13h00: rassemblement des volontaires 
sur la place du village 

2. 13h00-13h30: répartition des groupes 
et des lieux à nettoyer

3. 13h30 18h00: nettoyage et rassemble-
ment des poubelles sur la place

4. 18h00-22h00: barbecue près du pont 
du TGV.

Pour toute information complémentaire: 
Le site internet: http://arbre-en-vie.
blogspot.com/ ou par téléphone: Didier 
Huyghebaert 0475/43.49.56

Comme chaque année, les Heures Heu-
reuses effectueront le nettoyage des 
abords des rues et sentiers de Rebaix. Les 
canisites du centre-ville seront nettoyés et 
la dolomie renouvelée.

Campagne	de	propreté	“Ath	Pays	vert,…	Ath	Pays	propre”
Brocante	le	22	avril

Le dimanche 22 avril de 7h00 à 13h00, 
la ville d’Ath organise dans le cadre de la 
campagne de propreté une brocante sur le 
site du parking « square locomotive ». Par-
king situé devant l’établissement la Res-
sourcerie qui ouvrira ses portes à cette 
occasion de 10h00 à 13h00.

La ville d’Ath au travers d’un stand répon-
dra à vos questions sur les matières sui-
vantes: le recyclage, les collectes, le 
compostage.

Renseignement et réservation ville 
d’Ath: au 068/26.91.66 - acfoucart@ath.be  
mtalma@ath.be

Ramassage	exceptionnel
des	encombrants

A l’heure actuelle, de nombreuses per-
sonnes ne savent pas se déplacer, porter 
du poids… n’hésitez pas à aller voir vos 
voisins et à leur apporter votre aide pour 
sortir leurs encombrants.

Qu’est-ce qu’un encombrant?

Un encombrant, c’est un objet volumineux 
provenant des ménages et n’entrant pas 
dans un sac poubelle jaune de 60 litres. 

Par exemple: vieux meubles, mate-
las, coussins, vieux poêle (gaz, charbon, 
mazout), jouets volumineux, planche à 
repasser, objets de décoration volumi-
neux, mobiliers et ustensiles de jardin, fils 
de clôture sauf piquets, vieux vélos…

Sont exclus:
• Les bâches plastiques et la frigolite.
• Les déchets de démolitions (briquaillons, 

ciment, plâtre, portes, châssis, etc).
• Les pièces de véhicule (pneus, sièges, 

portières, etc).

• Les produits inflammables et toxiques 
ainsi que les bidons les ayant contenus.

• Les bonbonnes et extincteurs.
• Les déchets recyclables (papier, car-

ton, verre, piles, les appareils élec-
troménagers et électriques, déchets 
verts, etc).

La collecte des encombrants n’est mal-
heureusement pas ouverte aux activités 
commerciales ou agricoles. Les commer-
çants et agriculteurs disposent d’autres 
filières pour évacuer leurs déchets.

Triez	vos	encombrants

Afin d’aider les services communaux, nous 
vous demandons de bien vouloir trier vos 
encombrants (bois, métaux…), en effet, 
nous les emmenons dans des filières de 
recyclage autant que possible.

Calendrier du ramassage

 
Des problèmes de propreté publique?
Contactez notre call-center au:
068/26.91.35, 068/26.92.73 ou 
068/26.91.73 - Info@ath.be

Mercredi 04 avril:  Ormeignies
Lundi 16 avril:  Faubourg	de	Bruxelles
Mardi 17 avril:  Ghislenghien,	Gibecq
Mercredi 18 avril:  Centre-Ville,	Ligne
Jeudi 19 avril:  Arbre,	Faubourg	de	Tournai
Vendredi 20 avril:  Maffle,	Villers-Notre-Dame,		
	 Villers-Saint-Amand
Lundi 23 avril:  Lanquesaint,	Isières
Mardi 24 avril:  Faubourg	de	Mons
Mercredi 25 avril:  Irchonwelz,	Houtaing
Jeudi 26 avril:  Mainvault,	Ostiches
Vendredi 27 avril:  Bouvignies,	Rebaix,	Moulbaix
Mercredi 09 mai:  Meslin-l’Evêque
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Chaque année, vers les mois de février et 
mars, les batraciens se déplacent de leur 
lieu d’hibernation vers le milieu aquatique 
où ils se reproduisent. Cette migration « 
prénuptiale » s’effectue après la tombée 
du jour, par temps assez doux (à partir de 
6 – 7°C) et généralement humide. L’animal 
s’oriente toujours vers son lieu de nais-
sance. Pourquoi? Ceci reste un mystère.

Le batracien est appelé amphibien car il a 
une double vie, en relation avec la méta-
morphose subie entre les stades larvaire 
et adulte. Les têtards mènent une vie 
aquatique avant de devenir jeunes adultes 
où ils poursuivent une vie terrestre.

Si une route sépare le lieu d’hibernation 
du lieu de reproduction, la migration « pré-
nuptiale » devient un périple dangereux, 
voire souvent mortel, pour le batracien. 

Le long du chemin Vert et du chemin des 
Bosses à Ath, rue du Moulin à eau et che-
min du Petit Marais à Meslin-l’Evêque, 
rue de la Tannerie à Arbre, chemin de la 
Cocampe à Ostiches ainsi qu’à Ligne, le 
long du chemin du Chasteler, des cen-
taines de batraciens risquent leur vie en 
traversant la route. Afin d’éviter une héca-
tombe, la Ville d’Ath a pris des dispositions 
pour avertir les automobilistes pendant 
la période de migration. Des panneaux « 
Migration nocturne de batraciens », trans-
mis par la Direction Générale Opération-
nelle Agriculture, Ressources naturelles et 
Environnement (SPW), ont été placés aux 
endroits cités ci-dessus afin d’attirer l’at-
tention des riverains. Pour le chemin de la 
Cocampe à Ostiches, ce sont des riverains 
qui ont placé leurs panneaux eux-mêmes. 
Pour protéger les batraciens le long du 
chemin Vert - chemin des Bosses à Ath, 
un itinéraire de délestage a été établi. 
Venant du Centre-ville les automobilistes 
emprunteront la rue du chemin de Fer, la 
rue de Soignies, le chemin des Bosses et 
la rue de la Fosse. Un deuxième parcours 
de délestage a été mis en place pour la rue 
du Moulin à Eau – chemin du Petit Marais 
à Meslin-l’Evêque. Dans ce cas, les auto-
mobilistes emprunteront (venant du centre 

La	Ville	d’Ath	protège	ses	batraciens! Du	carbone	
pour	nos	sols	agricoles!

de Meslin-l’Evêque) la rue Pont Del Vau, 
la rue du Haut Aulnoy, suivies du chemin 
de la Placquerie pour rejoindre la Place 
d’Isières. Depuis plusieurs années en col-
laboration avec le CRASEN et Natagora, 
des actions de sauvetage des batraciens 
sont également organisées le long du che-
min du Chasteler à Ligne. Pour la sécu-
rité des « passeurs » mais aussi pour évi-
ter que les batraciens ne soient aspirés et 
projetés contre le soubassement des véhi-
cules, il est conseillé à ces endroits de ne 
pas rouler à plus de 30km/h. 

N’oublions pas qu’en Wallonie, la plupart 
des batraciens indigènes sont protégés 
par le Décret du Gouvernement wallon du 
6 décembre 2001. Il est notamment inter-
dit de capturer des spécimens, détruire ou 
détenir des œufs, déplacer les animaux 
d’un lieu à l’autre. Les opérations de sau-
vetage de batraciens le long des routes, 
visant à les ramasser d’un côté de la voi-
rie et à les relâcher de l’autre côté, pour 
les aider à traverser celle-ci sont toutefois 
autorisées. 

Le batracien joue un rôle important dans 
l’équilibre écologique de notre environne-
ment. Adulte, il est d’une part prédateur de 
nombreux petits invertébrés tels que les 
limaces, les vers et différents types d’in-
sectes et d’autre part, il est la proie d’oi-
seaux tels que la chouette.

La plupart des espèces de batraciens sont 
en régression. Celle-ci est notamment due 
à la destruction de leur habitat mais aussi, 
localement, à la mortalité liée au trafic 
routier.

MERCI AUX AUTOMOBILISTES QUI A 
L’APPROCHE DES ZONES DE MIGRA-
TION DES BATRACIENS REDUISENT 
LEUR VITESSE!

Le carbone, au travers de l’humus qu’il pro-
duit, permet au sol d’avoir un fonctionne-
ment optimal du point de vue de ses pro-
priétés biologique, physique et chimique. 
Le maintien d’une teneur optimale en car-
bone est un aspect auquel l’agriculteur 
doit être particulièrement vigilant dans 
un but productif mais également durable 
de ses terres. En effet, les phénomènes 
d’érosion et de tassement des sols peu-
vent être mis en parallèle d’un déficit des 
terres en carbone, bien qu’il y ait d’autres 
facteurs qui entrent en cause (inclinaison 
du sol, méthode de travail,...). 

Cependant, de nombreux sols européens 
sont en déficit de carbone et de matière 
organique en général. Face à ce constat, 
le Parc naturel du Pays des Collines lance 
un nouveau projet destiné à augmenter le 
taux de carbone dans les sols agricoles. 
Il s’agit concrètement de la technique 
du Bois Raméal Fragmenté (BRF). Elle 
consiste à utiliser du broyat de branches 
d’arbres feuillus de faible diamètre (< à 
7cm) comme amendement de sol. 

Ce broyat peut être utilisé en surface ou 
être incorporé aux premiers centimètres du 
sol. La technique est compatible en labour 
comme en non-labour. Une fois appliqué au 
sol, il induit une série de mécanismes biolo-
giques et biochimiques qui profitent direc-
tement au sol (amélioration de la structure, 
augmentation pH, biodisponibilité en élé-
ments minéraux,...) et aux plantes (meilleure 
nutrition, résistance aux parasites,...). 

Le taux de carbone augmente assez rapi-
dement par rapport à un fumier, qui reste, 
bien évidemment compatible avec le BRF. 
La ressource en BRF peut être créée au 
sein du parcellaire de la ferme mais éga-
lement en développant des partenariats 
entre agriculteurs. Après les réunions 
d’informations, des réunions plus tech-
niques avec un spécialiste qui témoignera 
des essais mis en place (chiffres, rende-
ments,...) et des stations-pilotes seront 
mises en place au sein du Parc naturel pour 
faire des essais et servir de sites-vitrines.

Renseignements: 
Baptiste HOTTEKIET – Directeur PNPC
Mail: b.hottekiet@pnpc.be
Tél: 068/54.46.04 - Fax: 068/54.46.05
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Des séances d’information organisées par 
la Direction générale de l’Agriculture, des 
Ressources naturelles et de l’Agriculture 
et divers partenaires ont été proposées de 
janvier à mars dans toute la Wallonie.

1962-2012: 50 ans de Politique agricole 
commune. Depuis sa création, la PAC a 
toujours été adaptée pour répondre aux 
enjeux de son temps. Des réformes signi-
ficatives ont été menées ces dernières 
années, notamment en 2003 et lors du 
Bilan de santé de la PAC en 2008. Pour 
nourrir la réflexion, un débat public a été 
lancé en avril 2010 sur l’avenir de la Poli-
tique agricole commune, ses objectifs, ses 
principes et ses modalités d’application.

Dans sa communication du 18 novembre 
2010 sur “la PAC à l’horizon 2020”, la Com-
mission a mis en évidence les différentes 
options possibles. Le 12 octobre 2011, elle 
a présenté un ensemble de propositions 
législatives qui doivent être discutées au 
Parlement européen et au Conseil. L’ap-
probation des différentes réglementations 

La	Politique	agricole	commune	à	l’horizon	2014-2020:	
Propositions	législatives	de	la	Commission	européenne

au niveau de l’Union européenne et des 
Etats membres devrait se faire en 2012 et 
2013 pour que la réforme puisse entrer en 
vigueur à partir du 1er janvier 2014.

Pour informer au mieux les agriculteurs sur 
les propositions de la Commission euro-
péenne, la DGARNE a décidé d’organiser 
des séances d’information dans toute la 
Wallonie durant les mois de janvier, février 
et mars, notamment en collaboration avec 
certains partenaires. 

De nombreuses questions se posent:
•  Quels sont les objectifs de la réforme?
•  En quoi consisteront les paiements 

directs, le verdissement, la convergence 
des droits, la notion d’agriculteur actif, 
les zones de contraintes naturelles,…? 

• Quelles seront les nouvelles exigences 
au niveau de la conditionnalité?

•  Quelles seront les mesures de marché 
après les suppressions des quotas ou 
pour faire face à la volatilité des prix? 

•  Quelles seront les priorités dans le 
cadre du développement rural? 

•  Concrètement, quels pourraient être 
les changements dans les exploita-
tions agricoles? 

Plus d’infos: M. Papeians 0475/62.44.93

Pour l’année 2010-2011, 18 permis d’ur-
banisme pour des hangars, des étables 
et des granges ont été délivré aux agri-
culteurs athois.

En agriculture, chaque geste doit être 
réfléchi, car, les marches financières sont 
de plus en plus faibles, les coûts de pro-
ductions sont de plus en plus élevés et les 
marchés des cultures industrielles sont 
mondialisés. Certes pour beaucoup d’agri-
culteurs, c’est un métier intéressant et pre-
nant, mais, aussi très lourd à réaliser. Il 
faut comprendre et agir avec la nature, en 
respectant les cycles biologiques tout en 
étant comptable, chimiste, à demi-méde-
cin vétérinaire, éleveur et entrepreneur. Nos 
agriculteurs ont investi dans la construc-
tion d’étables, de hangars, de silos. Ils ont 
aussi remplacé leur matériel et enrichi les 
circuits commerciaux. Et pourtant, ils ne 
sont plus que 200 familles à entretenir la 
grande majorité de nos paysages, en visant 
de plus en plus un développement durable. 
De plus, toutes nos fermes sont encore 
dans la grande majorité, des lieux de vie, 
d’échanges et de solidarité bien évidents.

Nos	agriculteurs	
investissent
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Après le succès remporté lors des deux pre-
mières éditions, IPALLE a décidé de réitérer 
la campagne sur le compostage à domicile 
et de donner à nouveau la possibilité aux 
citoyens qui suivront une séance d’informa-
tion de 2h organisée dans les 30 communes 
de la zone d’IPALLE, d’acheter un système à 
composter à un prix très avantageux.

Lors de cette séance d’information gra-
tuite, les bons gestes sur le compostage 
vous seront prodigués ainsi que tous 
les avantages comme celui de réduire le 
volume et le poids de vos sacs-poubelle et 
vos trajets vers le parc à conteneurs.

Il y a longtemps que vous y pensez, mais 
vous craignez encore de franchir le pre-
mier pas. IPALLE vous aide à lancer votre 
compost à domicile. 

Comment? En vous permettant d’acquérir 
un système à composter à prix réduit.

Voici les trois systèmes à composter 
proposés par IPALLE et qui dépendent 
de la taille du jardin et du ménage:

Le	fût,	au	prix	de	25€

Contenance: 290 litres
Conseillé pour les jardins de +/- 300m² 

Le fût est composé de deux parties prin-
cipales dissociables: un fond (de couleur 
noire) perforé afin d’assurer une aéra-
tion et un échange optimal avec le sol, et 
le “corps” du fût muni d’un couvercle et 
d’une porte latérale.

Les atouts du fût:
•  S’intègre facilement dans le jardin.
•  Livré avec une tige aératrice.
•  Construction solide.

Le	treillis,	au	prix	de	40€

Contenance: +/- 700 litres
Conseillé pour les jardins de + de 300 m² 

Campagne	de	compostage

Silo à compost rond en treillis soudé, gal-
vanisé, avec fermeture spéciale à tige.

Les atouts du treillis:
• Se vide et se déplace facilement.
•  Diamètre du silo réglable.
•  Construction solide.

Le	silo,	au	prix	de	40€

Contenance: +/- 1.050 litres (un module)
Conseillé pour les jardins de 300 à 1.000m²

Les atouts du silo:
• Ne pourrit pas, résiste aux acides et 

aux sels.
•  Durable et résistant aux intempéries.
•  Montage facile.
• En matière recyclée et recyclable à 100%.
•  Possibilité d’acquérir des extensions 

par la suite.

Autre	système	à	composter

Les personnes qui souhaitent se procu-
rer un système à composter d’une autre 
marque de leur choix pourront se faire rem-
bourser par IPALLE le montant de 20€ sur 
leur achat de minimum 40€, sur présenta-
tion de la facture datée de 2012. Un seul 
système à composter ou un seul rembour-
sement de 20€ sera octroyé par adresse.

La Ville d’Ath remboursera 50 % de la 
valeur des systèmes à composter ven-
dus par IPALLE, aux 30 premiers Athois 

inscrits à la séance d’information sur le 
compostage à domicile. Les conditions 
requises sont que, ces Athois assistent à 
la séance d’information organisée sur le 
territoire de la Ville d’Ath – salle du service 
incendie le 05 mai 2012 à 9h et qu’ils pré-
sentent une copie de la convention 2012 
au service environnement.

Administration Communale
Service Environnement
Rue de Pintamont 54 - 7800 Ath
Tél. 068/26.91.37 - Fax 068/26.91.79 
(A inscrire sur la copie de la convention: 
Pour Service Environnement)
E-mail: vdesmet@ath.be

Séance d’information sur le compos-
tage à domicile 

Celle-ci présentera notamment les sujets 
suivants: 
•  Installation des différents systèmes.
•  Démarrage du compost.
•  Matières compostables ou non.
•  Utilisation du compost, etc.

Le formulaire d’inscription est disponible:
• Sur le site d’Ipalle www.ipalle.be;
• Au centre administratif d’Ipalle: chemin 

de l’Eau Vive, 1 à 7503 Froyennes;
• Auprès de votre administration 

communale;
• Dans les parcs à conteneurs.

Le formulaire complété doit être retourné 
à: Intercommunale IPALLE
Chemin de l’Eau Vive, 1 - 7503 Froyennes
Tél: 069/84.59.88 - Fax: 069/84.51.16
E-mail: compost@ipalle.be

Infos pratiques

Les participants règleront sur place le prix 
du système à composter en espèces ou 
via éco-chèques et l’emporteront avec eux 
après la séance (aucune livraison à domi-
cile n’est prévue). Ils s’engageront à l’uti-
liser sur le territoire de la zone d’IPALLE 
et à accepter la visite de guides compos-
teurs mandatés par IPALLE, afin de voir si 
le compostage fonctionne bien et de pou-
voir si nécessaire recevoir des conseils 
complémentaires.

Les personnes ayant bénéficié de l’action 
en 2010 et en 2011 et qui souhaitent se 
procurer un second système à composter 
sont invitées à prendre contact avec le ser-
vice Prévention/Communication d’IPALLE 
pour connaître les modalités d’acquisition.
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Ensemble, nous analyserons succinc-
tement les critères requis en région 
wallonne dans le cadre de la construc-
tion ou de la rénovation d’une habi-
tation résidentielle… en vue de la 
certification.

E. CAMBIER, inspecteur honoraire de 
l’Enseignement de la C.F., membre de 
l’Agenda 21 ATH

En Belgique, les critères de la performance 
énergétique du bâtiment et de la qualité du 
climat intérieur, la PEB, ne constituent pas 
simplement des exigences réglementaires 
dans toutes les régions du pays, ils peuvent 
aussi contribuer à améliorer la conception 
des bâtiments économes en énergie. 
•  La solution classique réside dans la 

construction d’une maison “PEB” car 
celle-ci répond en effet aux exigences 
minimales légales actuelles, les 
besoins énergétiques pour le chauf-
fage sont ≤ 80 kWh/m2 par an. Rien 
n’empêche d’aller plus loin et de “nive-
ler par le haut” plutôt que par le bas en 
matière de besoins énergétiques. 

•  Le niveau “basse énergie” réduit le 
besoin net de chaleur à ≤ 60 kWh/m2 
par an. Vous voulez aller plus loin? 
Optez alors pour la maison passive.

•  La maison passive, avec ≤ 15 kWh/
m2 par an en besoins énergétiques 
pour le chauffage, exige une concep-
tion nécessairement très maîtrisée 
pour éviter tout effet secondaire, “met 
le paquet” sur le low-tech et les aspects 
constructifs en soignant l’isolation et 
les vitrages ou encore l’étanchéité à 
l’air. Il s’agit d’un bâtiment confortable 
et économe en énergie, tant en été 
qu’en hiver. Les déperditions de cha-
leur sont si faibles qu’aucun chauffage 
conventionnel n’est nécessaire.

Pour être certifiée, une maison passive 
doit répondre à des critères précis. 
Voici les trois critères de base, requis 
en région wallonne:
• Besoins en énergie pour le chauf-

fage: des besoins énergétiques nets 
pour le chauffage inférieurs ou égaux 
à 15 kWh/m2 par an, soit l’équivalent 
de 1,5 litres de mazout par mètre carré 
et par an.

•  Etanchéité à l’air: Le résultat du test 
“blower door (1), conforme à la norme 
NBN EN 13829, doit être inférieur ou 
égal à 0,6 h-1, ce test d’étanchéité 
doit être réalisé avec une différence de 
pression de 50 Pascals entre intérieur 
et extérieur et le volume d’air échangé 

La	maison	passive,	un	standard	d’avenir?
en 1h ne peut être supérieur à 60% du 
volume d’air du logement.

•  Pourcentage de surchauffe: une 
température qui ne dépasse pas 
25°C plus de 5% de l’année. Ce calcul 
est souvent réalisé avec l’aide du logi-
ciel PHPP.

En région bruxelloise, depuis le 1er avril 
2011, un quatrième critère est requis: 
l’énergie primaire, Ep du bâtiment doit 
être inférieure ou égale à 45 kWh/m2 par 
an pour les consommations de chauf-
fage et d’eau chaude sanitaire et l’élec-
tricité auxiliaire (ventilateurs, circulateur 
de chauffage et circulateur d’eau chaude 
sanitaire et solaire le cas échéant).

Alors que les trois premiers critères sont 
contraignants du point de vue de l’en-
veloppe (isolation, orientation, compa-
cité, étanchéité, surchauffe…), le critère 
d’énergie primaire concerne plus parti-
culièrement les installations techniques.

1. Procédons à une comparaison en 
termes de besoins énergétiques 
pour le chauffage, entre une maison 
“PEB” (k≤45) et une maison passive 
(K15):

Soit une maison traditionnelle, maison 
“PEB”, construite ou rénovée après la 
date du 1er septembre 2011, le niveau 
K de l’enveloppe K≤45, la consommation 
énergétique primaire annuelle maximale 
par m2 de surface de plancher chauffée 
de 130 kWh/m2.an (contre 170 kWh/m2.an 
avant le 1er septembre 2011), elle peut 
être caractérisée succinctement par les 
valeurs encadrées ci-dessous: 

K45 + Umax + Ew80 + Espc 130 (2) 

Toitures  Umax = 0,3 W/m2.K
Murs extérieurs Umax = 0,5 W/m2.K
Sols en contact avec l’extérieur 
  Umax = 0,6 W/m2.K
Autres sols Umax = 0,4 W/m2.K

par rapport à une maison passive, 
caractérisée par:

Indice énergétique ≤ 15 kWh/m2 par an; 
étanchéité à l’air n50≤0,6 h-1; 

surchauffe ≤5% par an

Les besoins énergétiques pour le chauf-
fage, dans une maison passive, atteignent 
au maximum 15kWh/m2 par an. Dans une 
maison traditionnelle, maison “PEB”, ceux-

ci peuvent s’élever facilement à 80kWh/
m2 par an, soit une économie de 65kWh/
m2 par an en faveur de la maison pas-
sive, ou un équivalent d’environ 6,5 litres 
de mazout de chauffage par m2 par an ou 
d’environ 6,5m3 de gaz par m2 par an.

Pour une surface de 150 m2 à chauffer: 
une économie annuelle d’environ 1000 
litres de mazout ou 1000 m3 de gaz.

2. Comment la maison passive répond-
elle à ces exigences?

a. Une isolation performante et une 
exigence de compacité: pour limi-
ter les pertes de chaleur, une enve-
loppe isolante de 20 à 50 cm selon 
le type d’isolant et son applica-
tion. Cette couche d’isolation doit 
être la plus continue possible, les 
ponts thermiques doivent être ban-
nis. Les fenêtres doivent être très 
performantes, on choisira des châs-
sis isolants (à rupture thermique) et 
étanches à l’air munis du triple vitrage. 
 
Il convient d’optimiser le rapport 
entre le volume et les surfaces de 
déperdition, c’est-à-dire la compacité 
du bâtiment. A cet égard, une situa-
tion urbaine entre mitoyens est 
évidemment assez intéressante 
et contribue à une meilleure com-
pacité car les deux murs mitoyens 
sont nettement moins déperditifs.

Recommandations: (3)

Valeur U des sols, murs, toitures
≤ 0,15 W/m2K

Valeur U des menuiseries extérieures
≤ 0,8 W/m2K

Valeur U du vitrage 
≤ 0,8 W/m2K

Coefficient de transmission thermique 
linéaire  
≤ 0,01 W/m2K

b.  Une bonne étanchéité à l’air: pour 
que l’isolation soit pleinement effi-
cace et éviter des pertes supplé-
mentaires d’énergie, une bonne 
étanchéité à l’air s’avère très impor-
tante. Le niveau d’étanchéité à l’air 
de l’ensemble de la maison est véri-
fié au moyen d’un “blower Door 
test”. Directive pour l’étanchéité à 
l’air: valeur n50 ≤0,6 h-1
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La	maison	passive,	un	standard	d’avenir?
c.  Utilisation d’une ventilation double 

flux à haut rendement avec récu-
pération de chaleur: Généra-
lement, la ventilation est perma-
nente. Le système de récupération 
de la chaleur permet de récupérer 
jusqu’à 90% de la chaleur présente 
dans l’air évacué. Directives: La 
consommation électrique de l’ins-
tallation de ventilation ≤ 0,45Wh/m3, 
le rendement de l’échangeur ≥ 75%. 
 
Puits canadien: la ventilation double 
flux est le système le plus efficace 
pour diminuer les besoins du chauf-
fage… Des études montrent que le 
couplage d’une ventilation simple 
flux et d’un puits canadien est peu 
coûteux et apporte un gain ther-
mique acceptable en hiver et un 
rafraîchissement notable en été.

d. Des apports solaires: les gains 
solaires passifs s’obtiennent par 
une orientation plein sud de la mai-
son ainsi que par l’utilisation d’un 
vitrage à valeur g élevée. Le fac-
teur solaire g du vitrage correspond 
à la proportion d’énergie solaire qui 
traverse le vitrage par rapport à la 
quantité d’énergie atteignant celui-
ci. Il s’exprime donc en pourcen-
tage. La chaleur solaire sera utili-
sée de manière optimale en hiver; 
en été, il est important d’éviter tout 
risque de surchauffe via les fenêtres 
en utilisant des pare-soleil.

e. Les gains de chaleur interne: 
ceux-ci aident à conserver une cha-
leur agréable à l’intérieur de l’habita-
tion. Ces gains sont générés par les 
occupants ainsi que par les appa-
reils électriques tels que luminaires, 
réfrigérateurs, téléviseurs, ordina-
teurs, etc.

f. Recourir aux énergies renouve-
lables est aussi très avantageux: 
L’énergie solaire, (en Belgique, le 
soleil produit annuellement la même 
énergie par m2 que 100 litres de 
mazout de chauffage) qui permet 
de produire de l’électricité ou de la 
chaleur, constitue une des sources 
énergétiques durables les plus 
importantes. Les panneaux photo-
voltaïques convertissent le rayon-
nement solaire en électricité, les 
chauffe-eau solaires fournissent de 
l’eau chaude via un capteur sur le 

toit, ces derniers peuvent fournir 40 
à 50% des besoins en eau chaude 
d’une habitation.

g. Les appareils ménagers énergé-
tiquement efficients: pour limiter 
la consommation d’énergie dans la 
maison passive, il convient d’opter 
pour des appareils ménagers frap-
pés du label A+. Un éclairage basse 
énergie et la limitation de la consom-
mation de veille des appareils élec-
triques engendrent des économies 
d’énergies importantes.

3. Confort: une maison passive est non 
seulement moins “énergivore” qu’une 
maison traditionnelle, mais elle est 
en plus beaucoup plus confortable. 
Il n’y a jamais de courant d’air car il y 
règne partout une température homo-
gène. L’air ambiant est renouvelé et fil-
tré continuellement. Le triple vitrage 
garantit le confort acoustique et ther-
mique, le choix soigneux de l’empla-
cement des fenêtres assure un apport 
important de lumière naturelle et de 
confort visuel dans chaque pièce.

4. Comment calculer la norme maison 
passive d’une maison?
Cette norme sera calculée à l’aide du 
Passive House Planning Package, en 
abrégé PHPP. Ce logiciel constitue en 
outre un instrument utile pour relever 
les défis rencontrés par les concep-
teurs lors de la phase de conception et 
la mise en œuvre de bâtiments passifs. 
Le logiciel PHPP, c’est aussi l’outil 
de validation de la construction, qui 
sert de base pour l’attribution d’une 
certification.
L’arrêté royal du 10 septembre 2010 a 
désigné les Régions ainsi que la Plate-
Forme Maison Passive a.s.b.l., PMP 
en abrégé et la Passiefhuis Platform 
v.z.w., en abrégé PHP, pour octroyer 
les certificats “basse énergie”, “passif” 
et “zéro énergie”.

En guise de conclusion: construire une 
maison passive, une maison à très basse 
énergie reste un enjeu prioritaire pour 
nombre de propriétaires: préservation de 
l’environnement, impact minimal pour les 
émissions de CO2, confort, et surtout éco-
nomies d’énergie sont au premier plan 
des préoccupations… Conception biocli-
matique, choix des matériaux et énergies 
renouvelables sont alors de mise pour 
créer un habitat intégré à son environne-

ment, parfaitement économe et répondant 
aux normes et à la certification.

La construction d’une maison reste une 
dépense importante pour la plupart d’entre 
nous, nous comprenons donc facilement 
que le candidat-bâtisseur compare les inves-
tissements supplémentaires consentis pour 
la construction de sa maison avec les éco-
nomies que ces investissements permettent 
de réaliser dans le futur. A cet égard, vous 
pouvez consulter notamment, le numéro 115 
du bulletin communal, “La VIE ATHOISE”, de 
décembre 2009, pages 18 et 19.

Construire ou rénover “passif” néces-
site de respecter un certain nombre 
d’exigences et de créer une dynamique 
d’actions à laquelle participe l’ensemble 
des responsables de la construction y 
compris les propriétaires et ce bien en 
amont de la construction.

Le débat reste ouvert…

Quelques adresses utiles:
La Plate-forme Maison Passive (PMP): 
www.massivepassive.be 

Portail de l’énergie en région 
wallonne:www.energie.wallonie.be

Base de données et calculs des ponts 
thermiques: www.ponts-thermiques.be

(1) Le test Blower Door permet de vérifier 
le degré d’étanchéité à l’air de votre mai-
son. Pour ce faire, le bâtiment est mis en 
légère dépression et suppression à l’aide 
d’un ventilateur adapté fixé dans une porte. 
On teste deux cas: en dépression (pour tra-
cer de l’intérieur les éventuelles fuites) et en 
suppression (traçage des fuites par fumée).

(2) Cette consommation spécifique Espc est 
le rapport entre la consommation annuelle 
totale d’énergie primaire et la surface de 
plancher chauffée. Elle s’exprime en kWh/
m2.an. C’est l’indicateur qui classifie les 
bâtiments selon leur niveau de consom-
mation et permet la labellisation de ceux-ci 
suivant leur performance énergétique.

(3) Les transferts thermiques au travers d’une 
paroi par conduction, convection et rayon-
nement sont caractérisés par le coefficient 
U. Celui-ci exprime le flux de chaleur traver-
sant une paroi d’une surface de 1 m2, entre 
deux ambiances dont la différence de tem-
pérature est de 1°C.
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COLLECTE DES DéChETS ET IMMOnDICES

Collecte en porte-à-porte, toutes les  
2 semaines, 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 (canettes, 
boîtes de conserve, aérosols, plats 
et raviers en aluminium, boîtes et 
bidons, couvercles et bouchons à vis-
ser en métal, capsules et couvercles 
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 obligatoires. 
Ils sont disponibles dans différents 
magasins de la commune affichant 
l’autocollant “SACS PMC EN VENTE 
ICI”. Il est procédé à un contrôle des 
contenus des sacs bleus PMC.

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

Collecte en porte-à-porte, toutes les  
4 semaines, 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 
machine à écrire) secs et propres, dans 
des caisses en carton ou en paquets bien 
ficelés à front de voirie. Maximum 15kg par 
conditionnement. Aucun sac en plastique 
ne peut être utilisé pour cette collecte.

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

ZONE A
Centre,	Faubourg	de	Mons,	Faubourg	de	
Tournai,	Faubourg	de	Bruxelles:
14 mars, 28 mars, 11 avril, 25 avril, 9 mai, 23 mai, 
6 juin, 20 juin.

ZONE B
Irchonwelz,	Villers-Saint-Amand,	Ormeignies,	
Ligne,	Moulbaix,	Villers-Notre-Dame:
21 mars, 4 avril, 18 avril, 2 mai, 16 mai, 30 mai,   
13 juin, 27 juin.

ZONE C
Ghislenghien,	Meslin-l’Evêque,	Lanquesaint,	
Gibecq:
22 mars, 5 avril, 19 avril, 3 mai, 19 mai, 31 mai,  
14 juin, 28 juin.

ZONE D
Houtaing,	Mainvault,	Ostiches,	Bouvignies:
15 mars, 29 mars, 12 avril, 26 avril, 10 mai, 24 mai, 
7 juin, 21 juin.

ZONE E
Rebaix,	Isières,	Maffle,	Arbre:
23 mars, 6 avril, 20 avril, 4 mai, 18 mai, 1er juin, 
15 juin, 29 juin.

ZONE 1
Ath	Centre,	Grand-Place,	Faubourg	de	Mons:
20 mars, 17 avril, 11 mai, 12 juin.

ZONE 2
Maffle,	Arbre,	Meslin-l’Evêque,	Ghislenghien,	
Gibecq:	22 mars, 19 avril, 19 mai, 14 juin.

ZONE 3
Ligne,	Houtaing,	Mainvault,	Ostiches:
19 mars, 16 avril, 14 mai, 11 juin.

ZONE 4
Faubourgs	de	Tournai	et	de	Bruxelles,	
Bouvignies,	Rebaix,	Lanquesaint,	Isières:
16 mars, 13 avril, 15 mai, 8 juin.

ZONE 5
Villers-Saint-Amand	et	Notre-Dame,	
Irchonwelz,	Moulbaix,	Ormeignies:
22 mars, 19 avril, 19 mai, 14 juin.

09/04/2012
Ghislenghien,	Meslin,	Maffle,	Arbre
reporté	au	mercredi:	11/04/2012
Fbg Tournai + Mons reporté au jeudi 22/04/2012
01/05/2012

Houtaing,	Villers-St-Amand,	Mainvault,	Ostiches
reporté	au	mercredi:	02/05/2012
Ath centre + Fbg Bruxelles le vendredi 04/05/2012
17/05/2012

Irchonwelz,	Isières,	Rebaix
avancé	au	mercredi:	16/05/2012
Fbg Tournai + Mons reporté au lundi 21/05/2012
28/05/2012

Ghislenghien,	Meslin,	Maffle,	Arbre
reporté	au	mercredi:	30/05/2012
Fbg Tournai + Mons reporté au jeudi 31/05/2012

Mercredi 04 avril:  Ormeignies
Lundi 16 avril:  Faubourg	de	Bruxelles
Mardi 17 avril:  Ghislenghien,	Gibecq
Mercredi 18 avril:  Centre-Ville,	Ligne
Jeudi 19 avril:  Arbre,	Faubourg	de	Tournai
Vendredi 20 avril:  Maffle,	Villers-Notre-Dame,		
	 Villers-Saint-Amand
Lundi 23 avril:  Lanquesaint,	Isières
Mardi 24 avril:  Faubourg	de	Mons
Mercredi 25 avril:  Irchonwelz,	Houtaing
Jeudi 26 avril:  Mainvault,	Ostiches
Vendredi 27 avril:  Bouvignies,	Rebaix,	Moulbaix
Mercredi 09 mai:  Meslin-l’Evêque

Ramassage	des	emballages	PMC
(sacs	bleus)

Ramassage	des	papiers-cartons

Remplacement
des	tournées
immondices

tombant	un	jour	ferié

Ramassage
des	encombrants

Attention	

La zone de ramassage papiers/cartons a été 
inversée les 11 mai et 15 mai. Le Vendredi 11 
mai le ramassage des papiers/cartons est prévu 
en zone 1 et le Mardi 15 mai le ramassage des 
papiers/cartons est prévu en zone 4. 

Cette modification a été faite pour éviter 
d’avoir les papiers/cartons dans les rues lors 
des Sortilèges!
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Ré-création
	“Mariages”	Ath	

LOL

Vous	pensez	vendre	ou	louer	votre	bien…

Le	5ème	péché

Chez	Lio	à	isières

Ré-création se lance dans un nouveau 
concept, et ouvre le département robe de 
mariage et de cérémonie. On y trouvait 
déjà beaucoup de colliers de mariées et 
de la suite, maintenant c’est également le 
cas des robes de mariée et de cérémonie, 
ainsi que des accessoires pour cheveux, 
coussins, et autres… le tout à un prix très 
démocratique.

Vous pouvez aussi venir avec une photo 
de votre tenue, et votre collier sera réa-
lisé. Pensez à passer vos commandes au 
moins 3 mois avant la date du mariage.

Que les clientes “perles” se rassurent, le 
magasin poursuit cette activité, il en va de 
même pour les vêtements “grandes tailles”.

Rue Ernest Cambier, 33 - 7800 Ath 
Tél: 068/64.61.33

Depuis la mi-février, la LOL 
a ouvert ses portes au 
centre-ville.

On peut y découvrir une large gamme de:
•  bijoux de fantaisie (boucles d’oreilles, 

bagues, bracelets, colliers, sautoirs,…), 
•  accessoires de mode (bijoux de por-

table, sacs, porte-monnaie,…), 
•  accessoires cheveux (pinces, serres-

tête, bandeaux, élastiques,…).

La boutique propose également un assor-
timent de sacs, portefeuilles,… sous 
licence Betty Boop, Charmmy Kitty, 
Smiley, Marylin, Monster High,…

Enfants, ados, adultes, hommes ou 
femmes, quel que soit le style, chacun 
trouvera son bonheur!

Le tout à des prix démocratiques dans un 
cadre moderne et pétillant!
LoL, la solution pour se faire plaisir ou 
faire plaisir à un être cher grâce aux 
“chèques-cadeaux”!

La boutique est ouverte le lundi de 14h à 
18h et du mardi au samedi de 10h à 18h.

Rue Ernest Cambier, 37 - 7800 Ath
Gsm: 0474/45.20.32
e-m@il: boutique.lol@live.be

Le restaurant le cinquième péché propose 
une carte “le reflet de mon marché”, de 
restauration française et méditerranéenne. 
Spécialités de poissons et viandes grillés,  
gambas à la marseillaise… Lunchs le midi 
du lundi au vendredi à 11,50€, composés 
selon le marché du jour...

Dans un cadre chaleureux et intimiste vous 
pourrez déguster les spécialités du Chef 
Romuald Rura, ramenées de ses séjours 
à l’étranger.

Ouvert tous les jours de 12h à 14h et de 
18h30 à 22h.
Rue de bouchain 3 - 7800 Ath
Tél: 068/30.19.86

Magasin d’alimentation générale, fruits et 
légumes frais.
Baguettes et viennoiseries cuites tous les 
jours. Prochainement librairie et loterie.

C’est avec sympathie et enthousiasme que 
Sandrine et Lionel vous accueillent, au 6A 
Chemin du Cambry à Isisères du lundi au 
samedi de 7h à 19h, le dimanche et jours 
fériés de 7h à 12h30 (horaire provisoire).

Tél.: 068/65.79.29

Ceci vous intéresse…

Le propriétaire doit disposer du Certificat 
PEB (Performance Energétique du Bâti-
ment) de son bien immobilier au moment 
de la signature du compromis de vente ou 
du contrat de bail. Le certificat énergé-
tique a une validité de 10 ans maximum en 
région wallonne.

Le coût du Certificat dépend du temps 
nécessaire à son élaboration, de la com-
plexité du bâtiment à certifier et des docu-
ments à compulser. 

Si vous êtes propriétaire, que vous pensez 
vendre ou louer une maison ou un appar-
tement, n’hésitez pas, contactez Nathalie 
Vancaster pour un devis gratuit.

nathalie.vancaster@gmail.com 
gsm: 0476/76.18.26 – tél: 068/84.35.28
Certificateur agréé n°CERTIF-P2-00974 
Rue du Fort 60 - 7800 Ath
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Secrets	de	Diva

Italia	coiffure,
une	nouvelle	histoire...

Mille	et	une…	bouquinerie

Nouveau	labo	du	sommeil	au	RHMS!	

A l’entrée du village de Mainvault, dans 
un coin de verdure, Les “Secrets de Diva” 
investissent plus d’un million d’euros pour 
construire et animer un beau centre de 
bien-être.

La construction sur deux niveaux couvrira 
700 m², en intégrant les économies d’éner-
gie, des bureaux, piscine, sauna, salle de 
massage,…

Voilà une bonne idée dont l’architecture 
est l’œuvre du bureau d’étude Holoffe-Ver-
meersch implanté à quelques mètres de là.

Dynamisme, réalisme et attention aux per-
sonnes sont les lignes maîtresses de ce 
projet.

Merci à la société pour cette réalisation.

Pour encore mieux vous 
servir, Italia coiffure vous 
accueille depuis le 8 mars 
au 30, rue aux Gâdes. Vous  
y retrouverez deux équipes 
athoises regroupées dans 

une nouvelle ambiance de détente aux 
accents lounge.  Durant tout le mois de 
mars, profitez des offres d’ouverture!

Ouvert du lundi au samedi
Avec ou sans rendez-vous 
De 8h30 à 18h30
Tél: 068/33.39.77

Mille et Une …, est une nouvelle bouquine-
rie ouverte près de Saint-Julien, à l’adresse 
de l’ancien “Côté Périgord”.

Le fonctionnement de cette nouvelle bou-
quinerie est basé sur le même principe que 
celui du Bouquinet, fermé en mars dernier. 

On y trouve uniquement des livres, DVD, 
jeux… d’occasion, et on y rachète aux 
particuliers les livres (surtout récents) en 
bon état, dont ils désirent se défaire, ainsi 
que les disques, jeux… récents ou plus 
anciens.

Horaires: du mardi au vendredi de 10h à 
13h et de 14h à 18h/le samedi: de 11h à 17h 

Depuis quelques mois, le site d’Ath a ouvert 
un laboratoire du sommeil. Les troubles du 
sommeil sont de plus en plus fréquents 
dans notre société et peuvent entraîner 
des conséquences graves sur notre santé 
et notre bien-être, d’où l’importance d’un 
diagnostic précoce. 

Le laboratoire est destiné à accueillir toute 
personne présentant des troubles du som-
meil : insomnies, ronflements, narcolepsie, 
apnées, etc… Une consultation spéciali-
sée ainsi qu’un enregistrement de l’activité 
cérébrale pendant le sommeil permettent 
de détecter ces troubles, afin de les soi-
gner ensuite.

Les	troubles	du	sommeil

30% de nos concitoyens souffrent d’in-
somnie, dont un tiers sous une forme 
sévère. Comme on le sait, l’insomnie a des 
répercussions sur la qualité de la vie quo-
tidienne de la journée du lendemain telles 
que la fatigue, la somnolence, une baisse 
de performance, des maux de tête, des 
troubles de concentration et de mémoire 
ainsi que des troubles de l’humeur.

Tél : 068/27.01.92
Mail: bouquinerie.1001@gmail.com
Rue de la Magdeleine 4 - Ath
(Derrière Saint-Julien) 
Présence sur le site Wapi-Commerces/
Loisirs/Librairies

L’hypersomnie, par contre, regroupe les 
individus qui se plaignent de trop dormir ou 
tout au moins de s’endormir anormalement 
dans des situations inhabituelles.

Il existe également des personnes qui ont 
des comportements bizarres au cours de 
leur sommeil: ils parlent, font des cauche-
mars très fréquents, marchent, se débat-
tent sans se réveiller, agressent leur parte-
naire de lit, sont confus, terrorisés...

D’autres encore dorment dans de mau-
vaises conditions de par leur environne-
ment comme les ronflements du conjoint, 
le bruit de la route, l’éclairage, la mauvaise 
literie ou favorisent ces mauvaises condi-
tions en fumant avant de se coucher, en 
buvant trop d’alcool en soirée, en consom-
mant des stimulants comme le café, le thé, 
la nicotine ou encore en considérant leur 
lit comme une salle d’étude, de cinéma ou 
de travail...

Bien que ces troubles ne soient pas tou-
jours perçus comme des maladies, ils ont 
un impact important sur la qualité de vie. 
D’où l’intérêt de les détecter.

Arnaud Leclercq et Valérie Van Wymee-
rsch ont maintenant un salon de coiffure 
Franck Provost ouvert du lundi au ven-
dredi de 8h30 à 18h30 et le samedi de 
8h30h à 18h. 

Grâce à cette ouverture, ils ont pu embau-
cher deux ouvrières et une apprentie. Par 
ces temps de crise, il fallait souligner cette 
bonne nouvelle. Le salon est situé à la rue 
de France à Ath. 

Tél: 068/33.99.47 

Un	salon	de	coiffure	Franck	Provost
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Nouveau	showroom	chez	Vanpe	

Espagnol:	
traduction	et	apprentissage	

La	Naiade	en	fait	toujours	plus

Le	presse-shop	de	la	gare	d’Ath	a	déménagé

Créée en 1995, l’actuelle société “VANPE 
sprl” était au départ une entreprise d’élec-
tricité générale. 

Depuis lors, elle s’est diversifiée et spé-
cialisée dans différents domaines tels que 
alarme, vidéosurveillance, parlophonie, ou 
encore automatisation. 

Depuis peu, Gérard Vanpevenaeyge, le 
gérant de cette société en pleine expan-
sion, est heureux de vous accueillir dans 
le tout nouveau showroom situé à Isières, 
chemin du Castillon, 29. 

Vous pourrez y découvrir et tester parlo-
phones, vidéophones, ou autres caméras. 

Un site de vente en ligne est également 
accessible: www.vanpe.be 

Depuis le début de cette année, Sofia 
Guerrero, journaliste latino-américaine et 
athoise d’adoption, propose des services 
autour de la culture hispanique.

Sofia Guerrero dispose d’une maîtrise en 
Sciences de la Communication et a tra-
vaillé pendant plus de dix ans comme 
journaliste culturelle en Amérique Latine. 
Elle propose, en tant qu’indépendante, 
des cours de langue espagnole pour tous 
les niveaux (enfants, ados, universitaires 
et adultes) ainsi qu’un service de traduc-
tion et interprétation pour entreprises et 
associations.

A côté des cours de langue espagnole, elle 
donne également des cours de Cardio-
Salsa, une activité proche de la Zumba. La 
Cardio Salsa est  plus axée sur des mou-
vements de danse. A travers ce cours, 
vous apprendrez tous les pas et mouve-
ments de base des différents styles de la 
Salsa et autres rythmes latinos, tout en 
effectuant un entraînement cardio sur des 
rythmes endiablés.

Pour plus d’information, vous pouvez la 
contacter au 0484/06.66.40, par mail 
cardiosalsabailaconmigo@gmail.com, 
sur sa page Facebook “SalsaCardioBaila-
Conmigo”, ou au Centre Culturel Château 
Burbant.

La Naiade à Ath, est un centre de beauté 
et de bien-être, qui a élargi sa gamme de 
soins en proposant des traitements par 
le “DUOLIFT EXPERT”. Cet appareil de 
haute performance permet d’obtenir des 
résultats immédiats et durables pour les 
soins du visage et du corps. Le Duolift 
expert utilise les ultrasons, le palpé-roulé 
(vacuum) et la luminologie pour raffermir, 
tonifier et obtenir un amincissement des 
zones traitées. 

Le duolift, concept exclusif de soins du 
visage, apporte des solutions à tous les 
problèmes de peau. Les rides et ridules 

sont atténuées, le visage est remodelé et 
bien d’autres applications sont possibles. 

La Naiade nous propose également, depuis 
quelques mois déjà, la pose d’ongles en 
gel en complément de son large choix en 
soins esthétiques et relaxants. 

Nouveau aussi, le massage à quatre 
mains, qui décuple la sensation de bien-
être et procure une détente plus pro-
fonde que lors d’un massage classique. 
L’institut possède également  un espace 
“BALNEO” qui comprend le spa aux jets 
hydromassants (différent du traditionnel 
jacuzzi), ainsi que le hammam et le sauna. 
Toute l’équipe du centre met, à votre ser-
vice, tout son savoir-faire pour vous offrir 
une qualité de soin irréprochable dans le 
domaine esthétique et  paramédical.

La NAIADE
Chaussée de Mons 338 - 7800 Ath 
Tél: 068/33.49.88 
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 18h.
lanaiade-ath@hotmail.com

Francine vous accueille toujours dans la 
salle d'attente mais dans un nouvel espace 
suite à la rénovation de la gare. Le presse-
shop est ouvert de 4h à 13h et de 15h30 
à 17h30.
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Baker	Street,	the	place	to	be!

Dom	Services	s’affirme	et	se	renforce

Nouveau	service
de	pédicure

Baker Street est une rue de la cité de 
Westminster, dans le centre de Londres. 
Elle porte le nom de William Baker qui 
l’a construite au XVIIIe siècle. À l’ori-
gine rue résidentielle de la haute société, 
elle est devenue une rue principalement 
commerçante. 

Connue mondialement grâce à l’écrivain 
britannique Sir Arthur Conan Doyle qui a 
fait résider ses héros Sherlock Holmes et 
le Docteur Watson, au premier étage du 
221B Baker Street (numéro qui d’ailleurs 
n’existe pas). 

Pendant la Seconde Guerre mondiale, plu-
sieurs immeubles de la rue abritèrent les 
locaux du quartier général des services 
secrets britaniques, ces agents étaient 

Cela fait maintenant deux ans que Dom 
Services, société en titres services,  s’est 
installé dans le Shopping center d’Ath.

Victime de son succès, et soucieux de 
respecter ses objectifs, Dom Services 
est sans cesse à la recherche de nou-
veaux collaborateurs (aides ménagères) 
de terrain.

Envie de rejoindre une équipe dynamique 
à votre écoute? Avec un suivi et des possi-
bilités de formations… 

Visitez www.domservices.be pour y dépo-
ser votre candidature.  

Vous pouvez également faire parvenir votre 
CV et lettre de motivation par courrier.

Monsieur Christian Cobaux, chemin de 
sartiau 2c à 7804 Ostiches va s’occuper 
de vos pieds. 

Gsm: 0495/19.49.12

Votre nouveau garage specialiste Volk-
swagen et Audi est dorénavant ouvert sur 
le zoning des primevères, rue des prés du 
Roy à Ath.

Nicolas Delmée et son équipe vous 
accueillent pour l’entretien et la réparation 
de votre véhicule du groupe VAG.  Ils propo-
sent également une sélection de véhicules 
d’occasion premier choix, de provenance 
locale, avec carnet d’entretien complet.  

DLM service, c’est une garantie complète 
de 1 an pièces et main d’œuvre.

Visitez le site internet  www.dlmservice.be 
et choisissez votre nouveau véhicule.

La seconde spécialité est la fourniture et 
pose de pneus tourisme toutes marques 
et équilibrage avec du matériel de dernière 
génération.

Ouvert tous les jours de 8h à 18h ainsi que 
le samedi de 8h à 12h.

Rue des prés du Roy 9, 
(anciennement Relais Athois du pneus)
Tél: 068/45.57.26

surnommés les “Irréguliers de Baker 
Street” en référence aux auxiliaires secrets 
de Sherlock Holmes.

Baker Street station est une importante 
station de métro londonienne et c’est éga-
lement un hit mondial de Gerry Rafferty.

Aujourd’hui, Baker Street c’est une nou-
velle boutique life style, hommes/femmes, 
qui regorge de marques branchées, sty-
lées et détonantes. Elle vous accueillera 
du lundi au vendredi de 10h à 18h30, dans 
un cadre des plus trendy.

Baker Street
Rue du Moulin 20 - 7800 Ath
Tél: 068/28 31 39

DLM	SERVICE

Dom Services a étendu et maintient ses 
activités en Wallonie Picarde et se dirige 
depuis peu  vers nos amis et voisins du 
Shape.

Sa devise: votre tranquillité, notre chal-
lenge “your peace, our challenge”.

Faire appel à Dom Services c’est l’assu-
rance d’un accueil avec le sourire et d’un 
suivi clientèle irréprochable.

Dom Services
Chaussée de Bruxelles, 60 boîte 12 A
7800 Ath
Tél: 0800/919.99
info@domservices.be 
www.domservices.be
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Tout	pour	vos	cheveux

Qu’il s’agisse d’alopé-
cie (pelade), de calvitie 
naissante ou du résultat 
d’une chimiothérapie, la 
perte de cheveux consti-
tue pour beaucoup une 
véritable gêne. 

Grâce à son partenariat NJ Santé Beauté, 
Véronique remédie à ce besoin esthé-
tique qui influe souvent sur le moral et ce, 
grâce à une gamme étendue de prothèses 
capillaires. 

Elle propose une solution complète, “ser-
vice compris”. 

Celle-ci se compose:
• D’un accompagnement global dès 

l’annonce du diagnostic jusqu’à la 
repousse totale

• D’un rendez-vous personnalisé: l’ac-
cueil confidentiel se fait en cabine, 
sans temps d’attente, par un spécia-
liste du cheveu et visagiste. 

• D’un large choix: gammes étendues 
de perruques médicales et autres pro-
thèses capillaires avec un grand choix 
de couleurs, de longueurs et de coif-
fures. L’essayage se fait sur place, avec 
les conseils d’un spécialiste. 

• D’un concept breveté: grâce aux per-
ruques DERMAFIX®, votre nou-
velle chevelure est personnalisée 
et épouse parfaitement la forme de 
votre crâne. Un concept sécurisant et 
ultraconfortable. 

• D’une solution jour/nuit: un turban en 
éponge/velours pour la nuit est inclus 
dans le forfait. 

• D’un suivi assuré: Une question? Une 
inquiétude? Un problème? Revenez 
pour régler ces petits détails qui vous 
chagrinent. Le forfait est “service 
compris”.

Véronique vous reçoit sur rendez-vous 
Gsm: 0497/35.66.14

Pédicurie	médicale

Soins et massage du pied: diabétique, 
de l’enfant, pied sportif, ongle incarné, 
mycosé, hyperkératoses, cors, œil de per-
drix, crevasses, soins du Botryomycome

Sur empreinte: orthonyxie, orthoplastie, 
onychoplastie, réflexologie plantaire

Soin	ADP	thérapy

Si vous êtes…
•  demandeur d’emploi âgé(e) de 18 à 50 

ans;
•  sans expérience dans le secteur 

agro-alimentaire;
• de bonne condition physique;
• motivé(e) et dynamique;
•  disposé(e) à travailler en pauses

Inscrivez-vous à cette découverte-métier!
• 9 demi-journées de formation (ana-

lyse des compétences du métier, 
bonnes pratiques d’hygiène, notions 
de HACCP…)

• des témoignages de professionnels
• une visite en entreprise de la région
• des ateliers rédaction de CV et simula-

tion d’entretien d’embauche
• 1 semaine de stage en entreprise

un	maximum	de	chances	
de	décrocher	un	emploi	

dans	le	secteur	de	l’agro-alimentaire!

Pédicurie	médicale	et	soin	ADP	thérapy

Venez	découvrir	le	métier	d’opérateur
	de	production	dans	le	secteur	de	l’agro-alimentaire	

Séance anti-inflammatoire cors, hallux val-
gus, œil de perdrix... ceci s’accompagne 
d’une bougie ADP therapy après un soin.

A l’occasion de l’ouverture de son cabinet, 
Marie Christine Quintart vous propose ses 
différents soins:
• Réflexologie podale et détoxifiante 
•  Soin  jambes lourdes
•  Soin antistress et relaxant
•  Soin auriculaire
•  Soin détoxifiant
•  Soin brûleur de graisses

Toutes ces bougies sont accompagnées 
d’un massage.

Sur présentation de cet article et remise 
de vos coordonnées, bénéficiez d’une 
remise de 25% sur le premier soin.

Podologue - Réflexologue
Marie-Christine Quintart
Gsm: 0471/62.63.15
Sur rendez-vous, à domicile dans toute la 
région et au Centre médical des Géants 
Boulevard du Château 1b - 7800 Ath

Attention,	le	nombre	de	places	est	limité.

OU? 
La Maison de l’Emploi
Rue de la Station 47 à 7800 Ath 

QUAND?
Du 12/03/2012 au 15/05/2012

Renseignements & inscriptions: 
Synergo asbl
Rue de la Lys, 21 – 7500 Tournai
Tél: 069/25.73.86
info@synergo-formation.be
www.synergo-formation.be
En partenariat avec le Forem
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La	mémoire	collective	du	Faubourg	de	Mons	à	Ath

Un	habitant	de	Villers-St-Amand
est	maintenant	Cardinal	

Rédigé par ses anciens et nouveaux habi-
tants dans le cadre d’ateliers d’écriture 
menés par les Ecrivains Publics de Wallo-
nie Picarde, un ouvrage consacré à cette 
petite ville dans la ville sortira de presse en 
juin prochain. D’ici là, la contribution à ce 
travail collectif, soutenu par la Ville d’Ath, 
est encouragée.

Depuis septembre 2011, faisant suite à 
une première rencontre avec les citoyens 
et citoyennes du Faubourg de Mons, plus 
d’une cinquantaine d’habitants(es) du 
quartier s’intéressent et s’impliquent dans 
un projet de longue haleine qui au final 
révèlera la mémoire collective de ce fau-
bourg, le plus dense d’Ath en terme démo-
graphique. Sur son territoire, se trouve 
l’origine de notre cité, au niveau du che-
min du Vieux Ath, à proximité de l’actuelle 
piste d’athlétisme et des terrains du Tennis 
Club Séquoïa. 

L’Abbé Ries, qui célèbre les offices pour la 
Maison de Damas a été ordonné évêque 
le 11 février dernier avant de se rendre à 

Depuis quelques mois maintenant, guidés 
par l’équipe de Présence et Action Cultu-
relles et son réseau d’Ecrivains publics de 
Wallonie Picarde, ils retracent ensemble, 
avec sérieux, humour et assiduité, les évé-
nements marquants de leur petite histoire 
inscrite dans la grande histoire mais aussi 
tout ce qui faisait partie de leur quotidien 
depuis parfois plusieurs générations. Les 
réunions et ateliers d’écriture thématiques 
se tiennent un vendredi sur deux dans l’un 
des trois établissements scolaires du quar-
tier. Les participants y amènent des docu-
ments, des photographies, des objets ou 
des anecdotes croustillantes, mais aussi 
et surtout partagent leur bonne humeur 
et la véritable passion qu’ils vouent à leur 
quartier.  

Soutenu par la Ville d’Ath, ce projet est loin 
d’être clôturé et va encore se construire 
au fil des mois grâce aux rencontres, aux 

témoignages, à l’appel de nouvelles volon-
tés. Celui-ci devrait aboutir à l’édition d’un 
ouvrage entièrement rédigé sous la plume 
des habitants et d’une exposition qui retra-
cera l’ensemble des thèmes évoqués tout 
au long des soirées. Cet ouvrage sortira de 
presse début juin et sera présenté lors de 
la ducasse à Baudets qui se tiendra les 1er, 
2 et 3 juin 2012 sur la place du Faubourg 
de Mons.

Si vous voulez vous inscrire dans ce pro-
jet citoyen, sachez qu’il n’est pas trop tard 
et que vous êtes les bienvenus à leur pro-
chaine rencontre le vendredi 23 mars.

Pour tous renseignements:
PAC Wallonie Picarde asbl
Sandrine Cogez - 0494/24.36.90
info@pac-walloniepicarde.be
www.pac-walloniepicarde.be et
www.espace-ecrivain-public.be 

Rome pour devenir cardinal. Une réelle 
fierté pour une petite ville comme la nôtre.
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Du	côté	de	l’EPAth…

Autorisations	
pour	les	festivités	
et	terrasses

Souvenez-vous… c’était le 22 février 1573 
ici à Ath: 400 hommes, considérés comme 
“hérétiques” pour l’époque - en fait, tout 
simplement des chrétiens protestants 
français appelés “Huguenots”- étaient 
exécutés et jetés, liés deux à deux, du haut 
de la Tour Burbant dans les fossés !... Pour 
replacer brièvement cet horrible mas-
sacre dans son cadre, il faut savoir qu’en 
1572 Louis de Nassau s’était emparé de 
Mons et les Etats Provinciaux du Hainaut 
s’étaient alors repliés sur Ath. Des protes-
tants français sont alors envoyés à Mons 
pour soutenir Louis de Nassau mais le 17 
juillet 1572, 3.000 huguenots sont écrasés 
à Hautrage par le “fameux” Duc d’Albe  et 
Mons est reprise peu après par les Espa-
gnols. Ceux-ci s’emparent alors de 1.100 
prisonniers français qui sont incarcérés à 
Ath dans des conditions déplorables. Et 
dans la soirée du 22 février 1573 des pri-
sonniers incarcérés dans la salle supé-
rieure des caves de la Tour (appelée…
Paradis!) se révoltent et s’enfuient dans la 
campagne environnante. Nombre de cap-
tifs sont repris et le Duc d’Albe ordonne 
leur exécution. Horrible, n’est-ce pas ! En 
mars 1578 des troupes calvinistes occu-
pent Ath et vont se retirer le 12 février 1579 
suite à des négociations entre le prince 
Guillaume d’Orange et Jean Zuallart. Ainsi 
va l’Histoire… et ceci est un des pans de 
l’Histoire de notre bonne Ville qu’avec 
d’autres, l’Eglise protestante d’Ath, ne veut 
pas oublier.

Non pour se sentir meilleur, ni pour en 
culpabiliser d’autres mais pour se dire 
qu’il s’agit là d’une histoire humaine d’in-
tolérance et que l’on aimerait qu’il n’y ait 
“plus jamais ça!”. En tous temps, l’Histoire 
est là pour nous “enseigner” et nous aider 
à assumer  notre passé afin d’assurer un 
avenir meilleur plus juste, plus solidaire et 
TOLERANT!

Grâce à Patrice Dartevelle - du Centre 
d’Action Laïque - j’ai découvert le “bien-
heureux” Raymond Lulle, théologien et 
poète catalan qui au XIIIe siècle cer-
nait quelques règles et critères d’un réel 
dialogue. 

Je résume sa pensée: d’abord, une discus-
sion et un débat se doivent de répondre à 
un besoin existentiel. Ensuite, on ne peut 
entreprendre un vrai dialogue avec, à l’es-
prit, la volonté d’avoir raison. Tertio, le dia-
logue ne présuppose pas une croyance 
déterminée, mais une foi en l’acte même de 
la rencontre. Il s’agit cependant aussi pour 
chacun de rester fidèle à sa conscience 

sans oublier que les convictions ne sont 
que des “moyens” pour approcher une 
vérité. Enfin, pour Lulle, l’unité de la vérité 
à laquelle aspire l’humain n’est pas l’uni-
formité des opinions mais leur équiva-
lence, leur complémentarité voire même 
leur polarité. 

Et Patrice Dartevelle de citer également 
Marcel Conche: “j’admets que ce qui n’a 
pas de sens pour moi en ait un pour vous; 
que ce qui est pour moi illusoire soit pour 
vous la vérité même, et cela non comme 
une simple constatation de fait, mais 
comme la reconnaissance d’un droit, le 
vôtre, de philosopher ainsi”.

J’apprécie également Albert Jacquard, 
dans “petite philosophie à l’usage des 
non-philosophes”: “Est fanatique celui qui 
est sûr de posséder la vérité. Il est définiti-
vement enfermé dans cette certitude; il ne 
peut donc plus participer aux échanges; 
il perd l’essentiel de sa personne. Il n’est 
plus qu’un objet prêt à être manipulé. 
C’est le péché fondamental des religions: 
faire des adeptes qui ne posent plus de 
questions!”. 

Je pense que cet événement historique 
qu’a connu Ath en 1573 doit prendre une 
place plus grande dans nos mémoires, 
tant de protestants que de toute femme 
et de tout homme épris de liberté et de 
justice afin de veiller sans cesse au res-
pect des droits humains et des droits 
des peuples. Cela se peut quand chaque 
conviction reconnaît que la dignité et le 
respect qu’on lui doit est fonction de sa 
propre capacité de tolérance. Sans cela, 
toute conviction devient “dogme” et “idéo-
logie” arrogants et sacrifie l’humain sur 
l’autel de sa “vérité”! 

Chacun a un rôle dans la société; pour 
notre modeste part, s’agissant de “convic-
tions”, nous croyons que “convictions 
et tolérance” peuvent, et même doivent, 
cohabiter. Humblement l’EPAth se veut un 
lieu de “convictions ouvertes” à l’échange, 
au débat. 

Concrètement, nous célébrons le culte et 
la Cène chaque dimanche à 10 heures avec 
une animation prévue pour les enfants; 
le vendredi 6 avril à 19h30, célébration 
du Vendredi Saint ; le 6 mai un moment 
d’échanges “Bible sur Table” avec le 
texte de Babel qui se retrouve également 
comme mythe dans d’autres civilisations; 
et le 17 juin, culte “Portes ouvertes” suivi 
d’un repas à midi.

Des études bibliques se déroulent à 19h30 
les jeudis 22 mars, 12 et 26 avril, 10 et 31 
mai, 14 et 28 juin.

Des réunions de prière ont lieu à 19h30 
les jeudis 15 mars, 19 avril, 24 mai et 21 
juin. Une découverte de Noyon et de son 
Musée Calvin est organisée le samedi 
21 avril (voyage en car, inscriptions 
indispensables).

Le pasteur Dandoy prendra sa retraite dès 
septembre 2012 pour raison de santé et 
remercie déjà toutes les athoises et tous 
les athois pour leur accueil convivial.

Au plaisir de vraiment se rencontrer, dans 
la douceur et le respect… 

Pour tout contact: 
Marc Dandoy, pasteur - 068/56.88.20 
marc.dandoy@euphonynet.be
A l’Eglise protestante d’Ath, 
rue des Ecriniers 6a

Les demandes d’autorisation pour les ter-
rasses de la Ducasse 2012 (sauf pour les 
cafés de la Grand Place) doivent être ren-
trées pour le 15 mai 2012. 

Toutes demandes d’autorisation pour des 
festivités (Ducasse, soirée, tir de campes, 
course cycliste, concert, etc…) doivent 
être rentrées 2 mois avant la date de la 
festivités. 

Nous vous informons que des documents 
types, pour faciliter vos demandes,  peu-
vent être retirés auprès du service ou sur 
www.ath.be. 

Toutes les demandes d’autorisations de 
festivités ou de terrasses doivent être 
envoyées à l’attention de Monsieur le 
Bourgmestre - Service des Fêtes et du 
Protocole, 54 rue de Pintamont 7800 Ath. 

Pour plus de renseignements ou demande 
de documents vous pouvez contacter le 
service au 068/26.91.66. 
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A	toi	Mon	toit	

La	Wallonie	picarde,	un	projet	en	marche

“A toi mon toit” est un service actif dans 
les régions d’Ath et de Mons qui accom-
pagne, promeut et développe tout pro-
jet d’habitat groupé s’inscrivant dans une 
démarche durable, solidaire et participa-
tive. Ceci des premiers pas de sa concep-
tion à sa pérennisation sur le long terme, 
en passant par toutes les étapes liées à sa 
concrétisation sur le terrain.

Qu’est-ce qu’un habitat groupé?
Un habitat groupé est un projet d’occu-
pation, de rénovation ou de construction 
en commun d’un bien qui donne lieu à un 
ensemble d’habitations autonomes mais 
groupées. 

Dès que le projet d’habitat concerne deux 
“ménages” (dans toute la variété des réali-
tés que ce terme peut englober), nous par-
lons d’habitat groupé.

De multiples formules sont possibles: une 
personne âgée partageant une partie de 
son logement avec un jeune couple (sou-
vent appelé “habitat kangourou”); un ancien 
immeuble converti en plusieurs logements 
regroupant des familles ou des personnes 
aux profils variés et développant ainsi de 
nouvelles formes de solidarités (souvent 
appelé “habitat solidaire”); etc.

Cet habitat comporte un ou des espaces 
communs: le jardin, une salle, un ate-
lier, une maison commune… Un habitat 
groupé n’est donc pas forcément un habi-
tat communautaire, cette dernière formule 
ayant une dimension plus collective.

Le projet est géré par les habitants et favo-
rise leur mise en relation tout en dévelop-
pant l’autonomie de chacun.

Concrètement?
“A toi mon toit” recherche à Ath des bâti-
ments pour en faire des logements dans le 
cadre de projets d’habitat groupé. Lesdits 
biens immobiliers peuvent être reçus, loués 
ou pris en gestion locative par l’association.

Les logements, une fois rénovés, sont mis 
à disposition de personnes à revenus pré-
caires ou modestes, âgées ou encore han-
dicapées. Ceci sous la coordination d’”A 
toi mon toit” qui assure un accompagne-
ment social des habitants.

Vous êtes propriétaire d’un bien inoc-
cupé et vous ne disposez pas des moyens 
financiers nécessaires à sa rénovation?

Une collaboration avec un service tel qu’”A 
toi mon toit” peut vous permettre de res-

ter propriétaire de votre patrimoine, de le 
rénover et de l’entretenir pendant de nom-
breuses années, ceci sans souci et sans 
que cela ne vous coûte un euro.

N’hésitez pas à contacter l’équipe pour 
plus d’informations: 0497/24.63.10
info@atoimontoit.be - www.atoimontoit.be

Numéro	4:	
Des	atouts	et	des	qualités	à	partager

La Wallonie picarde, une région où il 
fait bon vivre
Au cœur des villes à taille humaine et 
au patrimoine architectural et histo-
rique exceptionnel ou au sein des vastes 
espaces ruraux préservés, la Wallonie 
picarde offre un cadre de vie largement 
apprécié. Terre de folklore et de culture, 
la Wallonie picarde foisonne de lieux d’ex-

ception et de manifestations riches et 
variées. Véritable vivier d’innovation, elle 
n’a pas non plus à rougir de son potentiel 
d’attractivité auprès d’entreprises et d’in-
vestisseurs de renom. La Wallonie picarde 
réserve à chacun, habitant, visiteur, entre-
preneur, mille facettes riches de diversité 
qui la rendent séduisante et attrayante.

Une image à véhiculer
Des atouts, notre région en regorge. Une 
réalité qui mérite d’être davantage connue 
et surtout reconnue tant parmi ses habitants 
qu’à l’extérieur du territoire. Depuis quelques 
années, la Wallonie picarde a donc engagé 
une démarche de promotion et de commu-
nication afin de véhiculer l’image forte d’un 
territoire de qualité et en mouvement. Une 
signalétique touristique estampillée “Wallo-
nie picarde” a été mise en place avec l’instal-
lation de panneaux le long de l’autoroute A8 
ainsi qu’aux portes d’entrée du territoire, des 
outils d’information ont été créés  comme 
le site internet du Projet de Territoire (www.
wapi2025.be) et sa newsletter mensuelle, un 
site du tourisme, un magazine économique 

présentant l’essentiel de l’actualité écono-
mique de la région,…
De nombreux projets sont également en 
cours de réflexion et/ou de réalisation. 
Citons, notamment, la valorisation des 
produits du terroir, la mise en réseau des 
opérateurs culturels ou encore la création 
d’une identité visuelle pour le territoire.

Tous acteurs du territoire
La démarche liée au Projet de Territoire Wal-
lonie picarde 2025 a déjà permis d’impulser 
toute une série de chantiers, qu’ils soient 
liés à l’économie, à la culture ou encore aux 
préoccupations sociales. Parfois incom-
pris, trop souvent méconnus, beaucoup de 
ces chantiers influencent pourtant notre vie 
quotidienne. C’est pourquoi il est essen-
tiel de rendre cette démarche visible aux 
yeux des quelque 330.000 habitants du ter-
ritoire. Aussi ambitieuses, aussi réussies 
soient-elles, les actions n’ont de sens que 
si elles sont connues, appréciées et surtout 
vécues par tous.

Plus d’infos sur le site www.wapi2025.be
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Tournoi	international	de	football	en	salle	féminin

Rénovation	a	35	ans

Le tournoi international de football en 
salle féminin organisé par le Fémina Fut-
sal Athois, en collaboration avec la ville 
d’Ath, se déroulera prochainement en 
la salle omnisports “La Couturelle” à 
Meslin-L’Evêque. 
• Date du tournoi: samedi 19 mai 2012
• Horaires du tournoi: de 9h30 à 19h. 
• Formule sportive: Eliminatoires en 2 

groupes de 4 équipes puis finales. 4 
matches par équipe en tout.

• Durée des matches: Eliminatoires 2 x 
12 minutes, matches de classement et 
finales 2 x 20 minutes.

L’histoire	du	tournoi

Créé en 2010, le tournoi du Fémina Athois 
a directement eu une vocation internatio-
nale. La première édition accueille deux 
équipes françaises et cette fête du futsall 
et de l’amitié a pris sa dimension actuelle 
lorsqu’en 2011 elle s’est adressée pour la 
première fois à une équipe Québecquoise.  

Pour l’édition 2012, le comité offre un pla-
teau de 8 équipes  (3 pays participants) et 
plus relevé que jamais avec des clubs de 
France et d’Espagne. 

Les	clubs	participants	à	l’édition	2012

Reims Amicale Jamin (France) – FF Issy-
les-Moulineaux (France) – Red Star FC 93 
Paris (France) – Sala Femenino Guarnizo 
(Espagne) et les clubs belges du Red Star 
La Louvière – FC Déclik – IND Cosmos 
Laeken et le club organisateur le Fémina 
Futsal Athois.

Précédents	vainqueurs	du	tournoi	

• 2010- Fémina Athois 
• 2011- Cosmos Laeken 

Responsables

Le comité d’organisation du tournoi 2012 
se compose de Eric MORIVAL (Président) 
– Joël LUCQ (Secrétaire et coach) – Phi-
lippe DESPINEUX (Trésorier) et Carine 
HUART (responsable festivités). Ce comité 
est épaulé par quelques bénévoles sans 
qui la manifestation serait difficilement 
réalisable. 

Partenariat

L’organisation de ce tournoi représente 
beaucoup de travail et de moyens finan-
ciers, c’est pourquoi nous recherchons 
des partenaires, vous donnant l’occasion 
de faire connaître votre entreprise par le 
placement de bannières ou panneaux 
publicitaires disposés tout autour du ter-
rain, visibles par tous et montrant votre 
soutien à notre organisation sportive et/ou 
en présentant un stand dans notre salle ou 
en distribuant vos offres promotionnelles 
à tous les spectateurs. Votre logo et don-
nées d’entreprise seront également pré-
sents sur l’espace partenaires de notre 
site internet et visible sur nos affiches et 
programmes. Contactez-nous pour les 
conditions.

Contact
Eric MORIVAL: eric.morival@skynet.be 
0474/85.63.16
Joël LUCQ: femina_athois@hotmail.com 
0478/61.01.96

Cette année 2012 est une année anniver-
saire pour l'asbl Rénovation du Cortège 
d'Ath. Cependant, l'envie de changer les 
choses et de redonner au cortège le faste 
qu'il mérite a quelques années de plus.

C'est en effet en 1968 et sur une initia-
tive du bourgmestre de l’époque que cer-
tains athois se sont mobilisés pour notre 
ducasse. La mission première était de 
renforcer la figuration. En effet, à cette 
époque, le cortège avait une triste répu-
tation et les figurants manquaient à l'ap-
pel. Petit à petit, ces Athois surmotivés 
ont redonné une image positive au rôle de 
figurant. Ce petit groupe devient alors "Les 
amis du cortège" et puis quelques années 
plus tard "Rénovation du cortège". Et c'est 

en 1977 que cette organisation s'est trans-
formée en asbl.

35 ans plus tard, les choses n'ont presque 
pas changé. Certains membres ont certes 
un peu vieilli mais sont toujours présents 
avec la même motivation. L'équipe a évolué 
évidemment et les personnes marquantes 
se sont succédées au fil des années mais 
l'envie est restée.

Aujourd'hui, les missions sont les mêmes. 
Si la rénovation du cortège a bel et bien 
eu lieu, c'est maintenant au renouveau du 
cortège au fil des années auquel il faut 
s'atteler. A cela, ajoutez, la gestion de près 
de 400 figurants et vous aurez trouvé les 2 
rôles principaux de l'asbl. Depuis quelques 

années, nous essayons aussi d'informer 
les athois sur l'histoire de la Ducasse de 
part des conférences qui attirent de plus 
en plus d'amateurs de folklore.

Pour fêter cet anniversaire, les membres vont 
mettre sur pied un mini-cortège d'enfants et 
de mini-géants qui défileront dans les rues 
de la ville le samedi 12 mai. Une petite sur-
prise sera également mise en vente à partir 
de cette date mais pour cela, patience...

Nous profitons enfin de ces quelques 
lignes pour vous remercier de la confiance 
que vous nous accordez. 

Rendez-vous le week-end du 11 au 13 mai 
à l'esplanade pour fêter cela ensemble.
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La	ducasse	de	la	Fête	des	Mères	déménage	sur	l’Esplanade

Rénovation	a	35	ans

L’asbl Rénovation du Cortège s’offre un 
plus grand site pour ses 35 ans et son 
incontournable ducasse de la Fête des 
Mères

L’année 2012 est particulière pour l’asbl 
Rénovation du Cortège. D’une part, parce 
qu’elle célèbre ses 35 ans d’existence et 
de soutien inconditionnel au cortège de la 
Ducasse d’Ath et d’autre part parce que 
sa traditionnelle ducasse de la Fête des 
Mères change de site.

Pour diverses raisons, mais surtout dans 
le but d’apporter le plus de confort pos-
sible à ses visiteurs, l’asbl quitte avec un 
certain pincement au cœur le quartier 
Saint-Martin pour s’installer sur le cadre 
verdoyant de l’Esplanade. Plus sûr, plus 
adéquat, plus ludique pour les enfants 
(grâce à la plaine de jeux), l’Esplanade se 
transformera du 11 au 13 mai en lieu de 
divertissements en tous genres.

A l’affiche, vous retrouverez évidemment 
le traditionnel Marché aux Fleurs qui a fait 
la réputation de la ducasse de la Fête des 
Mères. Mais pour ses 35 ans, l’asbl a mis les 
petits plats dans les grands. Ainsi, de nom-

breux concerts seront proposés tout au 
long des trois jours avec notamment Soul 
Factory, Zenith, Axel Hirsoux ou encore 
Marco chante Johnny. La Royale Union 
Saint-Martin rehaussera de sa présence le 
concert apéritif du dimanche avec le tout 
nouveau géant de la ville, Baudouin IV.

35e	week-end	de	la	fête	des	mères
–	le	programme

Vendredi :
• 13e souper en collaboration avec 

Coprosain. Menu: Steak-frites-salade. 
PAF: adultes: 15€, enfants 8€. Réser-
vation obligatoire avant le 4 mai au 
068/28.54.41.

• 21h30: concert de Soul Factory 

Samedi :
• 15h: mini-cortège de la Ducasse d’Ath 

dans les rues de la ville
• 17h: rondeau
• 20h30: concert de Zenith. PAF: 3€.
• After by DJ Lapin

Dimanche
• 8h: Traditionnel marché aux fleurs de la 

fête des Mères
• 11h: concert apéritif animé par la 

Royale Union Saint-Martin en pré-
sence du géant Baudouin IV

• 12h: Dîner campagnard. ½ poulet-cro-
quettes (sauce provençale ou archi-
duc). Réservation obligatoire avant le 4 
mai au 068/28.54.41.

• 15h: prestation d’Axel Hirsoux
• 16h30: Marco chante Johnny
• 18h30: envol de la montgolfière
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Samedi	12	mai	à	18h	-	Inauguration:
Venez	nombreux	découvrir	sur	le	site	de	l’Esplanade	la	Sculpture	“Hiératique”	
réalisée	par	Monsieur	Pol	Jouret.

Le	mot	de	l’Artiste:
A l’aube du temps”

Deux sculptures viennent structurer l’es-
pace; un dialogue s’établit entre elles, il 
est l’évocation d’une période lointaine de 
la formation terrestre, “l’éocène”.

La première, “L’accomplissement”, témoigne 
de la venue au monde du règne animal des 
mammifères et de leur évolution. Elle situe 
symboliquement le moment où l’œuf se fait 
embryon, ébauche ses premiers mouve-
ments. Elle suggère par sa dynamique et 
son équilibre la forme et les mouvements 
possibles à venir. Elle est résolument calme, 
sereine.

La seconde sculpture, “Hiératique”, 
témoigne, dans le même temps, de l’évo-
lution géologique, elle rappelle les grands 
bouleversements que connut la surface 

Dans le cadre du village de Noël organisé 
sur le marché aux Toiles les commerçants 
de la Rue de France et du Marche aux toiles: 
Braises Ath’itude; Pino; Ecopoelepellet; 
Lingerie Emmanuelle; La cité des saveurs 
orientales; Ladbrokes; Moranduzzo; Pro 
Photo; Sidi Bou; Surhia, Vogue lingerie; VP 
STORE; Coiffure Fontaine Patricia, se sont 
associés pour organiser une tombola. Un 
chèque voyage d'une valeur de 500 euros a 
ainsi été gagné par Albin Denonne.

de la terre, en parallèle à l’évolution ani-
male. Ces importantes transformations 
terrestres servirent de décor, d’écrin au 
développement de la vie animale.

“Hiératique” est un monolithe resté dressé 
après le chaos. Ce monolithe, marqué par 
l’érosion, affiche son équilibre. “Hiéra-
tique” se fait calme, sentinelle du temps. 
Sa présence, expansive et verticale 
devient rythme, repère. Elle est en retrait, 
en regard de l’espace.

L’ensemble de ce projet artistique est inté-
gré à l’œuvre architecturale du bureau 
Holoffe-Vermeersh pour le site de l’espla-
nade d’Ath.

Une délégation venue du Burundi a visité 
l'entreprise CEFA dans le zoning de Ghislen-
ghien qui avait pour cette occasion invité à 
participer à cette visite la Société LIZON ET 
FILS, la société COMPACT MACHINERY et la 
société TB CONTAINER  (ses voisins). Cette 
visite a eu lieu suite au souhait des Burun-
dais de reconvertir une partie de leur armée 
dans le génie civil. Les Autorités locales se 
sont également rendues sur place afin de 
vanter les mérites économiques, mais éga-
lement folkloriques de notre ville. Cette visite 
s’étant avérée convaincante, dans le courant 
du mois d’avril la délégation compte revenir 
afin d’analyser les possibilités de marchés.
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Foire	commerciale	du	printemps

51ème	édition	–	Printemps	2012:	du	17	au	26	mars

Samedi 24 mars
• à 19h30: soirée des exposants et com-

merçants athois.
• Thème surprise, souper dansant.
• Inscriptions au secrétariat de la foire 

068/28.71.22 fax : 068/28.70.21. Mail: 
secretaire@athinfo.be.

Dimanche 25 mars
• de 13h à 17h: Après-midi enfantine 

avec la collaboration de child focus et 
l’institut Renée Joffroy.

• À 16h: Gouter des enfants.

Lundi 26 mars
• à 18h: Tirage tombola des visiteurs.
• Toutes ces animations se passeront 

sous le chapiteau chauffé de la foire 
commerciale où, également, chaque 
personne qui visite notre foire sera 
accueillie.

FUTURES ANIMATIONS DE L’A.C.A.

Le samedi 4 aout prochain 
• à 20h30: Miss Ath 2012 au hall CEVA.
• Inscription jusqu’au 10 mars auprès de 

Nathalie Laurent 0476/24.63.56.

Le vendredi 10 aout prochain
• dès 21h: soirée mousse au hall CEVA.

Les	17-18-19	et	23-24-25-26	
de	10h	à	19h:	ENTREE	GRATUITE

L’année dernière nous fêtions le 50ème anni-
versaire de notre Foire Commerciale et le 
100ème anniversaire de notre association.

Une année 2011 très festive avec des sou-
venirs plein la tête. Mais nous voilà en 2012 
avec, à l’horizon, notre 51ème Foire Com-
merciale qui, chaque année, est attendue 
impatiemment.

Osons le rappeler: notre foire Commerciale 
du Pays Vert est unique. C’est la seule qui 
existe encore en Wallonie Picarde!

C’est aussi une animation gérée par une 
association de commerçants qui œuvrent 
bénévolement pour faire de cette foire un 
évènement unique en Wallonie.

Programme	des	animations

Samedi 17 mars
• à 10h: Séance Académique.
• à 11h: Ouverture Officielle.

Oyé	oyé,	bonnes	gens!
Après près d’un an et demi de travail, le Comte de Hainaut Bau-
douin IV, dit le bâtisseur, sera baptisé dans notre bonne Ville 
d’Ath, le samedi 14 avril de l’an de grâce 2012!

A cette occasion, un programme spécial de réjouissances est 
organisé.

SAMEDI 14 AVRIL: 
• 14h: Marché Médiéval et Artisanal (Rue du Gouvernement et 

cour du Château Burbant).

Pour les artisans désireux d’y participer, veuillez prendre contact 
à l’adresse info@geant-baudouiniv.be
• 16h: Présentation officielle du Géant Baudouin IV et vin 

d’honneur.
• 17h: Départ du cortège inaugural composé de 18 géants, fan-

fares et groupes historiques.
• 17h30: Bénédiction du Géant à l’église Saint-Julien par Mr le 

Doyen Druet.
• 20h30: Rondeau des Géants au pied de la Tour Burbant.
Durant toute la journée du samedi, buvette et barbecue.

DIMANCHE 15 AVRIL: 
• à partir de 9h30: Promenade en ville du Géant Baudouin IV. 

Dimanche 19 mars
• à 15h: Préselection “Miss Ath” (entrée 

gratuite).

Lundi 19 mars
• de 14h à 17h: Après-midi du 3ème âge.
• Ensemble musical “DUO 2000”.
• Dégustation gratuite de gâteaux & 

tartes offerts pas nos amis boulangers 
et pâtissiers, accompagnés de café, 
offert par les Ets ROA (René Pignet).

• Merci aux “Voyages DEGREVE” qui se 
chargent du transport des maisons de 
retraite vers notre animation.

INVITATION	A	TOUS

Vendredi 23 mars
• à partir de 10h: Journée de la femme.
• Dès l’ouverture, chaque femme rece-

vra une surprise en entrant dans le 
bâtiment de la foire commerciale.

NOCTURNE JUSQUE 21h
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Le	club	de	natation	des	Marsouins	se	porte	bien!	

Malgré une saison marquée par des fer-
metures successives de la piscine suite à 
des problèmes de légionellose, les Mar-
souins n’ont pas manqué les grands ren-
dez-vous sur lesquels ils étaient engagés: 

Aux championnats de Belgique des 
fédérations Travaillistes (CTFN et FROS) 
à Tournai, où le club s’est particulièrement 
distingué, tant au niveau individuel que 
collectif. Ces championnats sont classés 
sur une seule catégorie.

La délégation Athoise comportait 4 filles 
et 3 garçons: DEJONGHE Constance, 
MELICE Océane, MAROQUIN Morgane, 
MELICE Eloïse, DEJONGHE Clément, VER-
LEYEN Dimitri et HERMAN Hugues. Leur 
entraîneur, DEGAVRE Pierre comptait sur le 
quatuor féminin pour porter haut les cou-
leurs du club, et c’est sans trembler qu’elles 
s’acquittèrent de cette lourde tâche.

Tout d’abord dans les courses individuelles 
avec Eloïse qui, fidèle à ses habitudes, rem-
porte le 50, 100 et 200m dos, ainsi que le 50 
et 100m nage libre. Elle termine également 
2ième au 200m nage libre. Sa jeune sœur, 
Océane, remporte quant à elle le 200m 
brasse tandis qu’elle termine 2ième au 50 et 
100m brasse, 200m papillon, 200 et 400m 
4 nages et 3ième au 100m brasse.

Morgane s’empare du 
titre sur le 200 et 400m 
nage libre, termine 2ième 
au 100m nage libre et 
3ième sur le 50m nage 
libre et 200m 4 nages.

Constance se classe 3e sur le 200m brasse.

Chez les garçons, Hugues parvint à mon-
ter sur la 3ième marche du podium en 200m 
brasse.

Lors des relais, le quatuor féminin s’imposa 
4 fois devant l’équipe de Bruges, en amélio-
rant à chaque fois le record de la fédération.

Au classement général des médailles, le club 
Athois se positionne en première place avec 
12 titres, 7 médailles d’argent et 4 de bronze, 
devant Merksem (10 titres) et Renaix (8 titres). 

De belles performances dont leur entraî-
neur s’est montré très satisfait puisque 24 
records du club ont été améliorés.

Au meeting Tyr-Landron à Arras: Mee-
ting de très haut niveaux, où seules des 
performances exceptionnelles pouvaient 
laisser espérer de participer aux finales, et 
éventuellement d’accéder au podium. Et à 
nouveau, les Marsouins se montrèrent à la 
hauteur.

Les Athois BIAD Karim, HERMAN Hugues, 
MINON Léa, MELICE Océane, MAROQUIN 
Morgane, MELICE Eloïse, sous la direction 
de leur entraineur DEGAVRE Pierre connu-
rent quelques beaux succès avec principa-
lement Karim, très en forme, qui fut incon-
testablement la vedette en améliorant tous 

ses temps, raflant au passage 3 records de 
la fédération dans sa catégorie (Benjamins).

Eloïse améliore son record toutes catégo-
ries de la fédération au 50m dos en 31”46, 
Hugues abaisse son propre record du 
100m nage libre en 57”51.
• Karim (Benjamins): 2ième en finale A du 

100m 4 nages. 3ième au 200m 4 nages. 
4ième en finale A du 100m nage libre.

• Eloïse (Cadettes): 2ième en finale A du 
100m Dos. 5ième en finale A au 50m 
Dos. 1ière en finale B (toutes catégories) 
au 50m nage libre.

• Océane (Minimes): 1ière au 200m papillon. 
5ième en finale A au 100m papillon. 

• Hugues (Séniors): 5ième en finale A au 
100m nage libre.

• Morgane (Minimes): 6ième en finale A au 
100m nage libre.

Il reste à souhaiter maintenant que la piscine 
réouvre ses portes de manière durable afin 
de permettre au club de reprendre toutes 
ses activités et de donner l’occasion à ces 
jeunes de s’entraîner et s’épanouir dans ce 
sport sain dans de bonnes conditions.

Agenda: Dimanche 27 mai 2012: Grand 
BBQ annuel du Club des Marsouins de Ath.
Plus d’information sur le site du club:
ClubMarsouinsAth.be

Le	Tennis	Club	Séquoia	fête	ses	40	ans
C’est en 1972 que le club de tennis, situé sur 
la plaine du Séquoia entre la chaussée de 
Mons et le canal, fut reconnu officiellement 
par la Fédération. Les différentes activités 
organisées par le club en 2012 se déroule-
ront dans le cadre de cet anniversaire.

Après avoir vécu des années difficiles, le 
club a inauguré l’année dernière un tout 
nouveau club house. Un endroit confor-
table doté de sanitaires modernes et d’un 
bar agréable pour reprendre des forces 
après avoir foulé l’un des 5 terrains mis 
à disposition des membres. Cela faisait 
plus de 9 ans que l’ancien club house avait 
été détruit par un incendie criminel et ce 
renouveau était attendu avec impatience. 

Des cours de tennis seront aussi organi-
sés durant les vacances pascales pour les 
plus jeunes, soit du 10 au 13/04. De 9h à 
12h pour les enfants de 6 à 12 ans et de 
13h à 16h à partir de 13 ans (PAF 65€).

Pour toute information 
complémentaire, prenez 
contact avec Laurent 
Postiau, président du 
club, au 0475/92.68.09 
ou Daniel Samain, moni-
teur, au 0478/26.01.21.

Tennis Club SEQUOIA
Rue du Séquoia, 33
7800 Ath
Tel: 068/28.52.64 - tcsequoia@hotmail.be

Le TC Séquoia accueille les compétiteurs 
comme les amateurs de tennis loisir. 

Il alignera cette année 6 équipes en com-
pétition officielle interclubs et organisera 
3 tournois sous l’égide de l’Association 
Francophone de Tennis. Parallèlement 
le cadre de verdure de cette plaine du 
Séquoia totalement clôturée permet de 
venir se détendre en famille. 

Ce souci familial se marque par des for-
mules d’abonnement individuelles, en 
duo ou pour l’ensemble de la famille (tarif 
dégressif et démocratique). Les terrains 
et le club house seront accessibles dès le 
début des vacances de pâques.
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Le	RTC	ATH	à	la	fête	les	14	et	15	avril

Balades	à	travers	le	Pays	Vert	avec	les	Aiglons

Ce week-end qui clôturera les vacances 
de printemps, le RTC ATH ouvrira grandes 
ses portes pour vous accueillir.

Pour ce faire, 2 activités seront organisées 
pour toutes et tous.

Durant tout le week-end, il y aura d’abord 
un tournoi de doubles réservé aux familles 
(le BNP Paribas Fortis Family Trophy). Les 
seules conditions de participation sont 
d’avoir au moins 11 ans et que la paire ait 
au moins 30 ans. La paire peut être for-
mée d’un parent et d’un enfant (éventuel-
lement adopté), d’un grand-parent et d’un 
petit-enfant, d’un mari et d’une épouse (ou 
couple cohabitant), de frère et sœur, de 
beau-parent et beau-enfant! En un mot, 

Tradition désormais bien ancrée, le 1er 
dimanche de juin, le club cyclotouriste “Les 
Aiglons” organise au CEVA une grande jour-
née de “Sport détente pour tous” regrou-
pant trois activités de base: Marche, Vélo 
et VTT. Cette journée est organisée dans le 
cadre du challenge “Les Picardes”.

Différents circuits touristiques entièrement 
fléchés vous seront proposés et vous 
feront découvrir le patrimoine historique 
et paysager des 19 communes de l’entité. 

Sur la route, cinq parcours, dont un cir-
cuit familial de 20 km, seront proposés, 
les autres distances étant respectivement 
de 30, 55, 75 et 90km; facile pour la petite 
distance, difficultés progressives pour les 
autres, tout en restant raisonnable et très 

agréable. Chacun peut ainsi se faire plaisir 
en fonction de son niveau sportif.

Pour ceux qui veulent découvrir les coins les 
plus bucoliques du Pays Vert, 6 circuits VTT 
de 23, 43, 63, 73, 83 et 103 km seront tra-
cés, les plus longues distances vous emme-
nant dans la magnifique région des collines. 
Le VTT est une discipline sportive récente, 
l’engouement est grandissant et sa pra-
tique vous emmènera vers des lieux aussi 
pittoresques que méconnus. Idéal si vous 
recherchez l’aventure et le dépaysement.

Et si vous n’aimez pas le vélo, une marche 
campagnarde de 6, 10 ou 14 km vous attend.

Accueil et inscriptions: Dimanche 3 juin, 
Hall du CEVA de 7H30 à 10H30 - 1,50€ 
(route et marche) 

Plusieurs ravitaillements sont prévus le 
long des différents parcours ainsi que des 
douches et un bike-wash.

A l’arrivée, une belle équipe de bénévoles 
vous accueillera au bar où vous n’oublierez 
pas de déguster une Gouyasse, bière locale 
à boire avec modération, comme on dit.

C’est décidé, le dimanche 3 juin, on fait du 
sport.
• C’est pas cher.
•  C’est agréable.
•  Ça fait du bien.
Les Aiglons vous attendent ! SOYEZ LES 
BIENVENUS !!!

Plus d’informations ainsi que les parcours 
peuvent être consultés sur notre site: 
www.aiglons.net ou au 068/28.10.13

la grande fête pour toute la famille ! Une 
occasion magnifique et unique de s’amu-
ser dans une ambiance conviviale. En ce 
qui concerne le BNP Paribas Fortis Familiy 
Trophy, celui-ci se déroulera le samedi 14 
avril entre 9 et 18 heures et le dimanche 15 
avril à partir de 10 heures. Chaque équipe 
jouera plusieurs fois, la “compétition” se 
déroulant par poule. La participation est de 
10 € par paire. D’autres activités annexes 
(notamment un repas) seront organisées 
mais n’ont pas encore été programmées.

Le dimanche 15 avril, le RTC ATH fêtera 
également, avec d’autres clubs de la Fédé-
ration répartis dans la Communauté Wallo-
nie-Bruxelles, le Tennis Day. A cette occa-
sion, vous pourrez découvrir gratuitement 

le tennis. Pour ce faire, de nombreuses 
activités seront au programme pour tous 
les âges tout au long de la journée.

Voilà de bien belles occasions de passer 
un week-end de sport, de bonne santé et 
de bonne humeur!

Infos: http://rtcath.tennisweb.be
page Facebook RTC ATH - 068/28.54.89 
Route de Flobecq, 18 7800 - Ath 
(à proximité du parc à conteneurs)

Stage	On	Rails	Tribute	Festival
barre très haut en produisant cette année 
les meilleurs groupes de reprises belges 
(+ special guests) qui rendront hommage 
avec talent aux plus grandes légendes du 
Rock telles que Queen, Rolling Stones, 
Police, Téléphone ou encore les Doors 
durant plus de 10 heures de concert. Toute 
l’information détaillée est disponible sur 
notre site www.stageonrails.be.

• 14h30 ouverture des portes.
• 15h decouvertes regionales: groupe 1.
• 15h45 decouvertes regionales: groupe 2.

• 16h45 korange plays telephone.
• 18h hollywood bowl plays the doors.
• 19h15 la polizia plays the police.
• 20h45 bouldou & the sticky fingers 

plays the rolling stones.
• 22h30 pilgrims plays queen.

Billets en prévente sur www.stageonrails.
be/tickets ou dans les commerces listés 
sur le site.

Tarifs: 12€ - 15€ à partir du 15/04 et 20€ 
sur place (Gratuit moins de 12 ans).

Le Stage On Rails Tribute Festival se dérou-
lera le samedi 2 juin 2012 sur la plaine de 
l’ancienne gare à Ghislenghien (chaussée 
de Grammont). La première édition d'un 
véritable festival plaçant d’ores et déjà la 
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Journée
mondiale	de	l’eau

Sa	17,	di	18	et	sa	24	mars

A Ath, à l’occasion de la journée mondiale 
de l’eau, le Contrat Rivière Dendre et ses 
partenaires vous proposent les Journées 
Wallonnes de l’Eau. 

Programme:

Samedi 17: 
à 9h, rendez-vous au Quai Lebrun pour 
partir à la découverte du canal Blaton 
– Ath et des carrières de Maffle, en col-
laboration avec le Service Public de Wal-
lonie et la Ville d’Ath, présentant les dif-
férentes missions des Voies navigables, 
la manœuvre d’une écluse, alimentation 
du canal en eau, le contexte historique 
du canal et le lien avec les anciennes car-
rières de Maffle,… Ces thèmes seront 
abordés lors de la balade de 4 km. 

Contact: Contrat Rivière Dendre 
0483/04.34.77 ou 0483/04.34.78 ou 
crdendre@gmail.com

Dimanche 18: 
de 10h à 11h45, rendez-vous à la salle 
d’exposition du Château Burbant pour une 
conférence débat sur le Contrat Rivière 
Dendre et plus spécialement sur le fonc-
tionnement de la structure du contrat, ses 
objectifs, ses projets, ses échéances,… 
Organisé par la Commission de la Qualité 
de la Vie de la Maison Culturelle. 

Contact: 068/44.75.30 ou 068.64.58.19 ou 
artisan4@hotmail.com

Samedi 24: 
à 10h30, visite de la Brasserie des Géants 
avec la découverte de la fabrication des 
différentes bières spéciales brassées arti-
sanalement dans le respect des traditions. 
Le nombre de participants est limité à 50. 

Contact: Contrat Rivière Dendre 
0483/04.34.78 ou crdendre@gmail.com

de 10h à 16 h, à la station d’épuration, visite 
du laboratoire, démonstration du traite-
ment des curures d’avaloir, démonstration 
de la cureuse, inspection par caméra de 
l’égouttage, visite des installations de la 
station d’épuration, en un mot à la décou-
verte des métiers de l’eau. 

Contact: Intercommunale Ipalle 
069/84.59.88 ou info@ipalle.be

Canteu	avec	Lariguette	au	Palace	al	ducasse?

Lari	en	téléchargement	pour	la	Palestine

Il vous suffira enfin d'envoyer ou de dépo-
ser votre enregistrement à la Mca pour 
le 1er juin au plus tard, avec la mention 
“Concours Lariguette”.

Un jury choisira les deux meilleures pres-
tations qui se produiront accompagnées 
par le groupe lors de la grande soirée de 
ducasse 2012 au Palace, le vendredi 24 
août à 19 h 30.

Des répétitions seront prévues après le 15 
août.

Les chansons choisies sont:
• 1 euj 'dé bourou bî eune
• 2 coeur qui buque
• 3 eul ducace d 'ath
• 4 eul mariach du cron louis
• 5 eul sauvage
• 6 vos n' poveu nieu savoir

Bonne chance et à bientôt sur la scène du 
Palace!

Maison Culturelle d’Ath
“Concours Lariguette” - Le Palace
Grand Place
Rue de Brantignies, 4
7800 Ath

Venez chanter avec Lariguette sur la scène 
du Palace lors du concert de ducasse 2012. 

En collaboration avec la ville d'Ath et la 
MCA, Lariguette organise un concours de 
chansons patoisantes.

Choisissez une chanson de Lariguette 
dans la liste ci-dessous, téléchargez sur 
www. lariguette.org les paroles et le bac-
king musical qui vous aideront à répéter et 
enregistrez votre voix sur un support cd, 
dvd, mail mp3 etc...

Si vous êtes plus audacieux, vous pouvez 
éventuellement changer le rythme, l'or-
chestration, l'accompagnement etc...  pour 
créer votre propre version du morceau. 

Quel que soit votre âge, étonnez-nous! Tout 
est possible: en solo, en duo, en chorale, en 
groupe de musiciens. La qualité de l’enre-
gistrement n'est pas le plus important; ce 
qui compte c'est l'originalité de la prestation.

Vous connaissez Lariguette. Mais connais-
sez-vous Lari? 

Lari est une émanation créée par quelques 
musiciens de Lariguette autour des thèmes 
de notre actualité et chantant en français.

Découvrez la dernière production de Lari, 
en pré écoute, ou soutenez leur projet en 
achetant leurs dernières chansons.

La Province de Hainaut mène depuis 
quelques années des projets de coopération 
durable en Palestine, principalement dans 
le domaine paramédical à travers la Haute 
Ecole provinciale de Hainaut Condorcet. 
La Province mène également, avec l’as-
sociatif de Wallonie picarde, des projets 
culturels sur place. Ainsi, un large panel 
d’associations ont participé au projet “Les 
Monologues de Gaza”, à savoir la lecture 
publique, dans le monde entier, de textes 
écrits par de jeunes adolescents de Gaza. 

Les écrivains publics de Wallonie picarde 
ont décidé d’aller plus loin en rédigeant 
des réponses à ces superbes textes. 

Lari est également investi dans des initia-
tives provinciales en Palestine. 

Le groupe athois a déjà écrit deux titres 
sur les enfants palestiniens “Petit Rachid” 
et “Les Papillons blancs” et a mis en 
musique la réponse de Michèle Druez à 
une jeune adolescente gazaouie, Fatima. 

Les titres sont disponibles sur www.
lariguette.org, ainsi que le clip réa-
lisé par No Télé “Papillons blancs”.
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EQUIDIA	“LE	ROYAUME	DU	CHEVAL”	

de sons et lumières avec notamment des 
tableaux de chevaux en liberté sur fond de 
poésie et d’émotions.

Composée d’hardiesse et d’agilité, la 
haute voltige vous emmènera dans un 
voyage au-delà des frontières exécutant 
des figures qui dépassent l’imagination… 
Ce spectacle c’est aussi une représenta-
tion post hongroise, rennes à la ceinture, 
longues rennes, mais également de la 
célèbre cavalerie d’Emiliano Larz compo-
sée de 7 étalons andalous en totale liberté. 

Equidia un spectacle époustouflant dans 
lequel l’homme et le cheval associent dou-
ceur et complicité et vous emmènent dans 
un univers merveilleux 

Dates & horaires
Hall Ceva
Samedi 14 avril à 15h et 19h
Dimanche 15 avril à 14h et 17h

Infos, réservations et préventes 
0483/43.40.19 ou au 070/66.06.01 ou 
ticketnet.be - www.equidia.be

Bon	famillial

Afin que ce spectacle équestre puisse 
émerveiller toutes les familles athoise, la 
direction du Royaume du Cheval vous pro-
pose d'assister à son spectacle en famille 
"4 personnes" pour le prix attractif et avan-
tageux de 70€ par famille.

Présentez-vous à la caisse du spectacle 
munis de ce bon et bénéficiez de notre 
promo famille. Valable sur les places caté-
gories gradins. 

Emiliano Iarz présente “Equidia le royaume 
du cheval” spectacle mettant en piste plus 
de 20 chevaux associés à des artistes. 
Installez-vous confortablement en places 
assises individuelles avec dossiers et 
entrez dans le royaume du cheval qui 
vous fera rêver durant 2h sous un déluge 
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Plaisirs	d’amour

A Ath, la Bibliothèque Jean de La Fontaine, la Maison Culturelle 
d’Ath et la Maison de la Laïcité, l’Extension de l’U.L.B., le Centre 
de Planning Familial, Aphrodis’Ath Love shop s’associent pour 
présenter “Plaisirs d’Amour” consistant à des expos, conférences, 
animations scolaires, ciné-clubs. Programme des activités:

• Exposition: “Plaisirs d’amour” du Centre d’Action Laïque de 
Namur, du 1er au 23 mars à la Bibliothèque Jean de La Fon-
taine – accès libre et animations scolaires sur réservation.

• Exposition collective: “Plurielles”, du 09 au 23 mars à la Mai-
son de la Laïcité - entrée libre en semaine de 9h à 16h. Vernis-
sage le vendredi 09 mars à 19h.

• La nuit du plaisir: vendredi 16 mars, à partir de 19h30, à la 
Bibliothèque Jean de La Fontaine. Programme de la soirée: 

• à 20h, conférence d’Iv Psalti, Docteur en Sciences Biomé-
dicales, Sexologue Clinicien “Le désir sexuel: comment le 
maintenir pendant une vie?”

• à 21h30, vernissage des expositions “Plaisirs d’amour” et 
“La littérature érotique”

• à 22h, spectacle érotique “Lit et ratures” de la compagnie 
“La Ruche Théâtre” de Marcelle. Entrée libre – Un cadeau 
érotique sera offert à chaque participant par Aphrodis’ath.

• Conférence: “Pas ce soir chéri(e) – Tenter d’écrire l’histoire 
de la sexualité” par Valérie Piette de l’Extension de l’U.L.B. le 
lundi 19 mars à la Maison de la Laïcité d’Ath. Entrée libre. Le 
verre de l’amitié est offert.

• Ciné club: “L’Appolonide, souvenirs de la maison close” 
de Bertrand Bonello le vendredi 23 mars à 20h au cinéma 
“L’Ecran”. Le droit d’entrée est fixé à 5€.
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LES DUCASSES DES VILLAGES ET FAUBOURGS

Ducasse	de	Bouvignies
Du	vendredi	4	au	dimanche	6	mai

Le vendredi 
• à partir de 19h30, repas spaghetti (à volonté) pour le prix de 

9€ pour les adultes et de 5€ pour les enfants.
• à partir de 20h30, soirée année 80 avec Karaoké (entrée 

gratuite).

Le samedi
• à 14h, Bingo Lotto “Tombola” (gros lots), crossage au paillet.
• à 16h30, spectacle “M. Michel”.
• à 20h30, Concert “Mister Cover”. Le droit d’entrée est fixé 

à 10€ et en prévente à 8€ à la superette “Chez Fabienne” à 
Bouvignies.

Le dimanche
• de 10h à 18h, marché artisanal – brocante (5€ l’emplacement).
• de 12h30 à 14h, repas entrecôte – frites – crudités (sauce 

béarnaise ou chasseur pour le prix de 16€ pour les adultes et 
de 10€ pour les enfants de – de 10 ans ou américain – frites – 
crudités pour le prix de 14€ pour les adultes et de 10€ pour les 
enfants de – de 10 ans). Accompagnement musical par l’Ac-
cordéon Club de Huissignies.

• à 15h, ambiance country.
• à 17h, Sylvie et son synthé (thé dansant).
• Tout le week-end, il y aura des loges foraines et barbecue. 

Contact: Fabienne Cuvelier 0478/62.29.21 ou Catherine Toubeau 
0497/14.26.47

Ducasse	de	Ligne
Du	vendredi	4	au	dimanche	6	mai

Le vendredi
• à 19h30, concours de manille. Les inscriptions se font dès 

18h; la mise est de 8€ par équipe ou 8 cartes et il y a 500€ 
de prix.

Le samedi
• de 7h à 17h, brocante et marché artisanal sur la place de 

l’église. Le prix de l’emplacement est de 5€ pour 5 mètres 
avec petit déjeuner offert. Réservations obligatoires pour le 
29/04 au 0494/85.89.93 ou 0496/53.01.62.

• à 14h30, cortège folklorique dans les rues du village avec “Eul 
Brasseu” accompagné d’autres géants et fanfares de l’entité.

• à 19h, rondeau final sur la place de la gare.
• à 19h30, Monsieur Michel.
• dès 21h, soirée spectacle avec The Shadows par The Cosmos 

et The Sister’s Show. L’entrée est gratuite.

Le dimanche
• dès 12h, dîner campagnard animé par “Duo Music 2000”. 

L’apéritif, le jambon à la broche ou l’américain, les frites, les 
crudités, le dessert et le café sont disponibles pour le prix de 

18€ (ou 18 cartes) par adulte et de 9€ (ou 9 cartes) pour les 
enfants de moins de 12 ans.

• à 14h, entrée sans repas : 5€ ou 5 cartes.
• à 14h30, Edith Piaf et ses grands classiques.
• à 15h, Mike Alison “J’ai tant besoin de ta présence”.
• à 17h, Frank Olivier “Souviens-toi d’Only You”.
• à 20h, soirée de clôture.

Contact Arts et Loisirs: Bruno Sculier 0479/53.01.62 ou Jérôme 
Vercruysse 0494/85.89.93

Ducasse	d’Arbre
Samedi	5	et	dimanche	6	mai

Le Comité “Arbre en Vie” organise la ducasse du village. 

Samedi
• à 14h30, accueil des enfants.
• à 15h, grimages.
• à 15h30, spectacle de magie.
• à 16h30, sculpture de ballons.
• à 17h, tours en calèche dans le village.
• à 18h, spectacle musical sous chapiteau.
• à 22h, feu d’artifice.

Dimanche
• à 7h, vide grenier réservé aux habitants d’Arbre.
• de 7h30 à 10h, inscriptions au parcours VTT et cyclo.
• à 11h30, les Géants de Maffle.
• à 12h30, repas “Cochon à la broche”.
• à 15h, spectacle Alain Denis.
• à 18h, envol d’une montgolfière.

Contact: Didier Huyghebaert 0475/43.49.56

Ducasse	du	Marais
Bouvignies

Lundi	28	mai	et	dimanche	03	juin

Une organisation des Amis du Marais. 

Lundi 28 
• au départ de l’école communale, à partir de 7h, marche 

ADEPS avec des parcours de 5, 10, 15 et 20 km – Petite res-
tauration en permanence.

Dimanche 3
• au hangar de Pierre Coquereau, chemin du Vicinal, 30, à par-

tir de 12h30, repas convivial autour d’un cochon fermier cuit 
à la broche.

Contact: Pierre Coquereau 068/84.06.21 et Jean-Claude Lefebvre 
0472/70.82.93
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LES DUCASSES DES VILLAGES ET FAUBOURGS

Moulbaix	en	fête
Du	jeudi	17	au	dimanche	20	mai

Voir rubrique Dans ma Ville

L’association des groupements actifs moulbaisiens organisent 
“Moulbaix en fête” sur les sites de la salle du Patronage et du 
Moulin de la Marquise. Programme des festivités:

Jeudi
• de 8h à 12h, organisation d’un petit déjeuner sympa réservé 

aux villageois et aux travailleurs de Moulbaix en fête

Vendredi
• à 19h, souper - spectacle pour les 45 ans de scène d’Alain 

Denis, avec sa troupe

Samedi
• à partir de 21h, soirée F.J.A.

Dimanche
• sur le site du patronage:

• à partir de 10h, festival de fanfares, les métiers forains, le 
petit train

• sur le site du moulin:
• à partir de 8h, marché artisanal et produits locaux, visite 

du moulin
• à partir de 9h, exposition et défilé de vieux tracteurs

Contact: Yves Dumont 068/28.48.74

Ducasse	du	Faubourg
de	Mons

Du	vendredi	1er	au	lundi	4	juin

Les Amis du faubourg de Mons organisent la ducasse à 
Baudets. 

Vendredi 1er

• souper – spectacle sous chapiteau.

Samedi 2 
• de 8h à 15h, grande brocante dans les rues d’Ecosse, d’An-

gleterre et dans la cour de l’école communale (inscriptions : 
Philippe Durant - 0471/33.56.86).

• à 11h, séance académique et présentation du livre “Les 
mémoires du faubourg de Mons”, suivies de l’inauguration de 
l’exposition à l’école communale.

• à 15h, sortie des géants Moumouche, Mouchette, Adrien et le 
Baudet dans les rues du faubourg.

• de 17h à 23h30, marché nocturne dans les rues d’Ecosse, 
d’Angleterre et dans la cour de l’école communale (inscrip-
tions : Philippe Durant : 0471/33.56.86).

• à 20h, soirée dansante sous chapiteau.
• à 22h30, feu d’artifice au quai de l’Entrepôt.
• 

Dimanche 3 
• dès 10h, ouverture du chapiteau et de l’exposition sur les 

mémoires du faubourg de Mons.
• à partir de 14h30, cavalcade de la Trinité avec la participation 

de nombreux géants et fanfares.
• à 16h, mini-rondeau devant la résidence d’Anjou (rue Fernand 

Felu).
• à 18h, rondeau final sur la place du faubourg et remise des 

coupes par les autorités communales et Miss et Mister 
Belgique.

• à 19h, soirée dansante sous le chapiteau.

Lundi 4 
• Les géants visitent les 2 écoles du faubourg.
• À 18h, tirage de la tombola des forains sur la place du 

faubourg.

Contact: Philippe Durant : 0471/33.56.86

Ducasse	de	Meslin-l’Evêque

Du	vendredi	22	au	lundi	25	juin

La J.S. Meslin – Grand Marais et les Criquets organisent la 
ducasse du village. 

Vendredi 
• à partir de 20h, Fêtes de la musique - concerts gratuits

• GAW: reprises festives des années 70 à nos jours - Liège 
www.gawrock.be 

• ALOUEST: rock français folk festif à orientation aventurière 
- Ath

Samedi 
• à 14h, 1er départ des 12 heures de cuistax en Championnat du 

Hainaut (500€ de prix). Inscriptions au 0475/23.34.05
• à partir de 14h, concours de pétanque (inscriptions sous le 

chapiteau à partir de 13h). Inscriptions au 0473/41.88.14 ou 
0476/21.60.46.

• à partir 17h, brocante dans les rues du village (emplacement 
de 5m sur 2m au prix de 5€ (gratuit pour les meslinois). Pas 
de vente de nourriture et de boissons. Contact: 068/55.20.04 
ou 068/57.20.46.

• à partir de 21h, grande soirée de la J.S. Meslinoise. Droite 
d’entrée 6€. Gratuit pour la gente féminine.

Dimanche 
• à 11h, 2ème départ des 12h de cuistax.
• à 12h, concert apéritif animé par Alain Denis.
• à 12h30, repas barbecue (saucisse, brochette, frites, sauce 

provençale pour le prix de 10€ pour les adultes et au prix de 
6€ pour les enfants.

• à 18h, remise des prix des 12 heures de cuistax.
• à 20h30, soirée années 80 – 90 (entrée gratuite).

Lundi 
• à 18h, 19ème concours du lancer d’œuf frais par équipe de 

2 personnes. Inscription sur place – tentative du record du 
monde de 75 m.

• à 20h30, soirée de clôture – entrée gratuite.

Contact: 0475/23.34.05
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Agenda	21	ath,	ma	ville	au	futur	

Voici	les	groupes	projets:

Après 2 ans et demi d’état 
des lieux et de travaux 
préparatoires à la rédac-
tion d’un plan d’actions, 
celui-ci a été validé.

Nous entrons à présent dans une phase 
beaucoup plus interactive, beaucoup plus 
enthousiasmante aussi, c’est le temps de 
l’action, des premières réalisations.

C’est pourquoi les Commissions se sont 
transformées en 10 Groupes de projet 
pour enclencher la transition du dévelop-
pement durable de notre Ville et en faire 
une pionnière.

Vendredi 10 février, un tout nouveau 
Comité de pilotage a été mis en place 
avec les pilotes des Groupes de projets.  
Chaque Groupe de projet est co-piloté par 
un représentant politique et par un repré-
sentant de la société civile et assistés par 
un(e) expert(e) de la Ville, Secrétaire du 
Groupe de projets qui assure le lien avec 
les services concernés de la Ville.

Plusieurs Groupes de projets ont déjà tenu 
leur première réunion et ont démarré sur 
les chapeaux de roue, les autres embraient 
immédiatement: n’hésitez pas à les rejoindre 
selon vos affinités, tous sont ouverts et vous 
accueilleront avec grand plaisir.

L’Agenda 21 athois est en marche pour 
une expérience totalement inédite sous 
cette forme: soyez-en aussi les acteurs, 
rejoignez-nous.”

Construction	et		
rénovation	durables

La construction constitue l’un des sec-
teurs qui présentent le plus fort poten-
tiel socio-économique pour les années 
à venir: si nous parvenons à y intégrer 
les principes, les techniques et les maté-
riaux du développement durable (clauses 
sociales et environnementales), ce mar-
ché créera de nombreuses activités et de 
nombreux emplois pour nos concitoyens.  
Pour cela, nous devons l’investir et adap-
ter nos pratiques actuelles, et former les 
entrepreneurs et leur personnel mais aussi 
les candidats constructeurs ou rénova-
teurs. L’isolation des bâtiments et du loge-
ment en priorité représente à la fois un 
enjeu prioritaire et une formidable oppor-
tunité économique, écologique mais aussi 
sociale.  Venez nous rejoindre pour en dis-
cuter et monter des projets concrets qui 
vont “changer la vie athoise!”

Secrétaire - expert: 
Xavier Dubois 
xdubois@ath.be 068/26.91.87

Agriculture	-		
Pôle	vert	innovateur

Axe stratégique 2030: 
Mener à bien la mutation du Pays Vert en 
Pôle Vert innovateur.

Objectifs prioritaires:
1.  Définir et mettre en œuvre une stra-

tégie foncière de maintien de l’activité 
agricole paysanne.

2.  Augmenter le nombre de ventes en cir-
cuits courts.

3.  Développer l’agriculture biologique.
4.  Prévenir les inondations et l’érosion 

des sols.
5.  Etudier les ressources énergétiques 

locales et/ou renouvelables.

Secrétaire-Expert: 
Véronique Desmet: 068/26.91.37
vdesmet@ath.be
Cédric Minet: 068/26.91.75
cminet@ath.be

Environnement	-	
Biodiversité	-	Plan	climat

Axe stratégique 2030: 
Mener à bien la mutation du Pays Vert en 
Pôle Vert innovateur.

Objectifs prioritaires:
1. Préserver et améliorer la biodiversité.
2.  Améliorer la qualité des eaux de sur-

face et protéger la nappe phréatique.
3.  Prévenir les inondations et l’érosion 

des sols.
4. Surveiller strictement les risques de pol-

lution notamment par les métaux lourds.

Secrétaire-Expert: 
Véronique Desmet: 068/26.91.37
vdesmet@ath.be
Cédric Minet: 068/26.91.75
cminet@ath.be

Sensibilisation	aux	enjeux	
du	développement	durable	

Le groupe travaille sur les projets de sen-
sibilisation/mobilisation de la population 
athoise au développement durable et aux  
enjeux de l’Agenda 21 athois.
Ceci via la mise en place d’actions 
concrètes: conférences, visites, ateliers, 
animations, cinéma... 
Certains projets sont déjà en cours, tels: 
2030, Athois défricheurs du durable, 
L’Ecran se met sur son 21...
Des projets sont conçus comme soutien 
aux autres groupes de travail thématique.

Secrétaire-Expert:
Valentine Coppens: 068/26.99.93
vcoppens.mca@ath.be
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Economie	-	circuit	court
Le groupe projet économie circuit court 
s’articulera sur les thématiques suivantes:
• Promouvoir l’emploi et l’économie 

durable.
• Valoriser les circuits courts.

Les dates des réunions et les thématiques 
abordées par le groupe projets seront 
visibles sur le site de la ville d’Ath: 
www.ath.be

Secrétaire-Expert: 
Murielle Talma: 068/26.91.27 
mtalma@ath.be

Mobilité
Le groupe projet mobilité propose ses 
premières actions pendant la semaine du 
“Printemps de la mobilité” qui se déroulera 
du 7 au 11 mai 2012. Ces actions seront 
organisées par l’Administration commu-
nale d’Ath et aborderont entre autres, la 
sensibilisation à l’emploi du vélo, la sécu-
rité aux abords des écoles…

Secrétaire-Expert: 
Marylene Renier: 068/26.91.76
mrenier@ath.be
Bienvenu Kwala: 068/26.92.67    
bkwala@ath.be

Ville	Basse	Energie	
Le groupe “Ville basse énergie” va s’at-
tacher à promouvoir une politique d’effi-
cience énergétique auprès de l’ensemble 
des publics qui composent la société 
athoise: administration communale, 
citoyens, industries et indépendants.

Les enjeux majeurs sont de:
• Valoriser le travail déjà mis en route au 

niveau des bâtiments communaux;
• Établir un plan d’investissement relatif à 

l’amélioration des performances éner-
gétiques  des bâtiments communaux;

• Mettre à la disposition de la popula-
tion, des outils permettant de réaliser 
l’audit énergétique par thermographie 
à moindre coût;

• Se servir de ces exemples afin de faire 
percoler l’efficience énergétique au-
près du plus grand nombre de citoyens;

Agenda	21	ath,	ma	ville	au	futur	(suite)
• Sensibilisation des citoyens sur les 

gains que l’on peut tirer en utilisant 
rationnellement l’énergie;

• Étudier les mécanismes de production 
les mieux adaptés à l’ensemble du ter-
ritoire communal, à ses ressources et 
proposer une participation citoyenne;

• Acquérir des connaissances et des 
compétences permettant de dévelop-
per les métiers de l’énergie au sein de 
l’entité;

• Intégrer la ville d’Ath ou certaines de 
ses composantes dans des projets 
pilotes d’efficacité énergétique.

N’hésitez pas à nous rejoindre, nous 
aurons besoin de l’énergie de tous pour 
mener à terme ces projets ambitieux.

Secrétaire-Expert:
Bienvenu Kwala: 068/26.92.67
bkwala@ath.be

Aménagement	du	
Territoire	et	Urbanisme

Lors de la mise en place des différents 
groupes de projets, le comité de pilotage 
de l’Agenda 21 Ath, ma ville au futur pen-
sait simplifier les choses en fusionnant 
l’Aménagement du Territoire, l’Urbanisme 
et la Mobilité.

La première réunion de ce groupe de pro-
jets a montré clairement qu’il était essen-
tiel de scinder ce groupe de manière à 
obtenir d’une part, le groupe de projets 
Mobilité et de l’autre, le groupe de projets 
Aménagement du Territoire et Urbanisme.

Le groupe de projets Aménagement du 
Territoire et Urbanisme proprement dit, 
aura pour enjeux et pistes:
•  Impact sur le paysage.
•  Maîtrise de l’urbanisation.
•  Pressions résidentielles et des activi-

tés économiques (zoning) au détriment 
des terres agricoles.

•  Inscription des exigences énergé-
tiques dans le Règlement Communal 
d’Urbanisme.

•  Qui va maîtriser l’Aménagement du 
Territoire?

N’oublions surtout pas qu’il existe une 
transversalité entre le groupe de projets 
Aménagement du Territoire-Urbanisme 
et les groupes de projets Mobilité et Ville 
basse énergie.

Sachant que l’augmentation de la popu-
lation athoise est de 1% par année, le 
groupe de projets Aménagement du Ter-
ritoire-Urbanisme devra répondre à court 
terme à la question suivante: comment 
allons-nous accueillir 30.000 habitants sur 
notre territoire? 

N’hésitez pas à nous rejoindre, nous 
aurons besoin de l’énergie de tous pour 
mener à terme ces projets ambitieux.

Secrétaire-Expert:
Bienvenu Kwala: 068/26.92.67
bkwala@ath.be

Social	-	Sport
Objectifs:
• Le sport bâtit des ponts entre les 

hommes dans le monde.
• Il soude les communautés, rassemble 

les populations.
• Il veille à ne laisser personne sur le 

bord du chemin.
• Combattre l’exclusion sociale par la 

pratique du sport.

Pistes concrètes:
• Utiliser les potentielles infrastructures 

existantes: les halles sportives, la pis-
cine et la piste d’athlétisme de manière 
rationnelle et durable.

• Les infrastructures que la Ville d’Ath 
possède sur son territoire pourraient 
être autant d’appuis.

• Continuer à promouvoir le dévelop-
pement du sport, vitrine d’excellence 
pour la Ville d’Ath.

• Faire de l’observatoire du sport un 
organe de prise de décisions concer-
nant le sport à Ath.

• Renforcer le lien entre l’observatoire du 
sport et les écoles de la Ville d’Ath.

Secrétaires-Experts: 
Carine Gogfrin: 068/26.47.91
cgodfrin.aji@ath.be
David Dekeyser: 068/26.91.27
ddekeyser@ath.be
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Agenda	21	ath,	ma	ville	au	futur	(suite)
Scolaire	
Comment un établissement scolaire, vec-
teur de transmission de savoir, de savoir-
être et de savoir-faire, et lieu privilégié pour 
aborder le développement durable, peut-
il répondre à cette exigence? Comment 
peut-il permettre aux élèves d’entrer dans 
une démarche citoyenne à leur échelle? 
Comment le développement durable, 
concept “Ô combien complexe et riche” 
qui s’institutionnalise de plus en plus aux 
niveaux international, national et local, 
peut-il se traduire en actions concrètes 
dans une école?

C’est pour apporter une réponse à ces 
questions que la Ville d’Ath a décidé de 
lancer une campagne de mise en place 
d’un “Agenda 21” scolaire.

Agir en faveur du développement durable 
exige une cohérence entre un discours et 
une pratique, entre, par exemple, l’éduca-
tion à la santé et les actions concrètes de 
promotion de la santé, entre une réflexion 
sur le bien-être, l’épanouissement per-
sonnel et les structures d’écoute, les 
espaces de convivialités dans l’école,... 
Les exemples abondent.

Cette cohérence, on la retrouve égale-
ment dans toutes les actions menées. 

Est-ce cohérent de mettre en place un tri 
des déchets sans prendre en compte le 
bien-être du personnel d’entretien pour la 
collecte de ces déchets? Et inversement 
est-ce cohérent de favoriser le bien-être 
du personnel d’entretien sans prendre en 
compte les effets sur l’environnement?

Quels intérêts pour une école?

Pour une école, les enjeux s’articulent 
autour de trois engagements:

1. Travailler pour la qualité de l’environne-
ment et le bien-être des élèves;

2. Construire un processus participatif;
3. S’engager à une éducation au dévelop-

pement durable.

“Il faut mobiliser la créativité, les idéaux 
et le courage des jeunes de la ville d’ath 
afin de forger un partenariat entre diffé-
rents réseaux d’enseignement, de manière 
à assurer un développement durable et à 
garantir à chacun un avenir meilleur”

Madame Isabelle Vanoycke est pilote 
représentant la société civile.  
ivanoycke.ec@ath.be - tél. 068/28.25.38

Madame Nathalie Panier est co-pilote 
et assurera également le secrétariat. 
npanier@ath.be - tél. 068/84.04.80

A	l’agenda
Prochaine réunion du sous-groupe 
“Stratégie foncière”, le  jeudi 22 mars 
2012 à 20H sur le site du château Bur-
bant, rue du Gouvernement à Ath.
La réunion aura pour objectifs de valider 
l’enquête qui sera transmise aux agricul-
teurs et de rechercher des solutions pour 
enrayer la disparition des exploitations.

Soirée d’information sur l’agrofo-
resterie le jeudi 29 mars 2012 à 18h, 
salle de l’IPES, rue Paul Pastur à Ath. 
L’agroforesterie: 
Intensification écologique par l’implanta-
tion d’arbres et haies dans les cultures et 
les prairies. Perspectives de valorisation 
énergétique et d’amélioration des sols.

Une visite couplant agroforesterie- bio-
méthanisation et chaudière à biomasse 
sera organisée fin mars - début avril 
2012.

Marché  biologique au Marché aux 
toiles, le 9 juin 2012. Contact: 
M. Jean-Paul Jorion: 0474/97.73.25

Pour toute information, vous pouvez 
contacter les secrétaires experts du 
groupe projet:
Véronique Desmet: 068/26.91.37
vdesmet@ath.be
Cédric Minet: 068/26.91.75
cminet@ath.be
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2ème	Edition	de	la	Triennale	de	L’Art	et	du	Végétal	
“Les	jardins	du	futur”

La 2e édition de la Triennale sera axée sur 
les jardins publics de demain. Initiée par la 
Ville d’Ath, en collaboration avec la Maison 
Culturelle, cette manifestation s’intègre à la 
campagne Ath 2030 et invitera à se ques-
tionner sur la place réservée aux jardins en 
2030. La Triennale investira une dizaine de 
lieux qui feront l’objet d’installations dispo-
sées sur un parcours public, que les visi-
teurs découvriront au cours de l’été. 

 
Les œuvres seront créées par une quin-
zaine d’étudiants des écoles Supérieures 
artistiques de Saint-Josse-ten-Noode 
(académie) et de Braine L’Alleud (école 
des Arts). Elles se verront, pour la plupart, 
végétalisées par le Service des Espaces 
Verts de la Ville (SEV). Du fruit de cette 
collaboration se dégagera une alchimie 
qui donnera le jour à 12 réalisations origi-
nales, souvent conçues dans les espaces 
de convivialité (parcs, jardins publics, 
cours, esplanades, etc.). Elles seront les 
interprètes, poétiques ou ludiques, des 
questionnements sur le rôle et la place 

que l’urbanisation réserve à la nature de 
demain. L’Art contemporain est souvent 
engagé, si bien que la plupart des installa-
tions s’afficheront un peu comme un mani-
feste, revendiquant la place vitale que doit 
conserver la nature dans le futur.

Ce projet s’est bien sûr élaboré en plu-
sieurs étapes préparatoires: 
•  rencontre  des écoles et présentation 

des intentions de la Triennale;
•  visite par étudiants et leurs ensei-

gnants des lieux qui pourraient être 
investis à l’occasion de la Triennale;

•  réalisation par les étudiants de pré-
projets et maquettes;

•  visite des représentants du SEV et de la 
MCA dans les ateliers où chaque can-

didat présentera son projet, au terme 
de quoi seront retenus ceux qui sem-
blent les plus éloquents et réalisables;

• concrétisation des projets et concerta-
tion entre le SEV et les étudiants en vue 
de mettre au point le choix des végé-
taux et des étapes de végétalisation 
nécessaires;

•  installation des oeuvres durant la pre-
mière quinzaine de mai avec l’assis-
tance des Services Techniques de la 
Ville et le SEV, qui travailleront étroite-
ment avec les étudiants.

Les œuvres seront accessibles à partir du 
16 mai.

Quoi que répondant à une logique éphé-
mère, le festival de L’Art et du Végétal peut 
donner lieu à la pérénisation de certaines 
œuvres. C’est ainsi que l’œuvre intitulée 
“Les jambes du géant”, conçue pour la 
1ère édition de la Triennale en 2009 sera 
réinstallée à la porte de Bruxelles. Près de 
là, nous avons également l’œuvre en pierre 
bleue appelée “The Wall”. Gageons que 
cette édition-ci laisse également l’une ou 
l’autre œuvre sur le long terme!

Pour guider les visiteurs, une plaquette 
consacrée à la Triennale reprendra le tracé 
du parcours et la description de chaque 
œuvre. Elle sera mise à disposition au 
Palace, à la Maison des Géants, à l’Adminis-
tration communale et sera téléchargeable 
sur le site www.maisonculturelledath.be.
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ATH	2030

Retrouvez les nouvelles, les projets 
durables, le calendrier de toutes les acti-
vités, … sur www.ath2030.be.

Plus d’infos: 068/26.99.99 - mca@ath.be

Nouvelles	futuristes

Un tout grand merci à celles et ceux qui 
ont participé au concours! Nous avons 
reçu près de 170 nouvelles! 

Nouvelles technologies ou retour aux 
légumes d’antan, les idées sont nom-
breuses et variées concernant l’avenir 
d’Ath en 2030! 

On nous annonce notamment la révolte 
des plantes, des jardins magnifiques, des 
éoliennes ou des panneaux solaires par 
centaines et une Dendre pleine de vie. On 
prévoit également de nouveaux moyens 
de transport mais aussi des quartiers 
piétons et des rues fermées à la circu-
lation. Il devrait régner en 2030 plus de 
solidarité et une atmosphère des plus 
chaleureuse et attrayante. Ath serait alors 
montrée en exemple pour sa capacité d’in-
novation et de créativité. En tout cas, une 

Et ce n’est pas tout, bien d’autres projets 
seront mis en valeur. Citons par exemple 
“Ath en transition”, association impliquée 
dans le développement durable, qui a mis 
la main à la pâte et qui partagera, avec 
tous les lecteurs, ses points de vue sur le 
futur dans un conte où la cité athoise sera 
l’héroïne. 

Vous l’aurez compris, ce journal se vou-
dra résolument le reflet du foisonnement 
d’idées et de l’engagement des jeunes 
pour une ville durablement conviviale. 
Demandez l’journal!

JE	PARTICIPE...	FUTUR!

À la tombée de la nuit, le 16 mai “pré-
sent”, Ath vivra à l’heure du “futur”.

L’occasion	pour	ses	habitants	

d’imaginer	leur	ville	en...	2030!

Un Grand Parcours Sensoriel

Muni d’une carte virtuelle et surtout senso-
rielle, le public pourra explorer les rues de 
notre Cité et se perdre dans les méandres 
du temps.

À travers des expériences théâtrales, cho-
régraphiques, des performances en arts 
numériques, des installations sonores 
et bien d’autres actes artistiques propo-
sés par des créateurs d’ici et d’ailleurs, 
les témoins de demain seront sollicités, 
interpellés et projetés du temps passé au 
temps futur, entre grandes peurs et petits 
bonheurs.

Et à la fin de ce périple spatio-temporel 
inédit, les Athois “poseront” un acte sym-
bolique au coeur du centre historique, un 
PARTICIPE… FUTUR!

Ce spectacle trouvera son inspiration 
dans les nombreux témoignages apportés 
par la population athoise à l’occasion du 
ramassage des peurs et du concours de 
nouvelles.

Peut-être vous retrouverez-vous dans cer-
taines visions d’avenir et peut-être, égale-
ment, vous laisserez-vous séduire par les 
idées fantasques, innovantes, créatives,… 
de vos voisins. 

Lunettes 5D indispensables! 

chose est sûre, on n’est pas prêt d’oublier 
la Ducasse et ses Géants! De nombreux 
auteurs ont cité cet évènement dans leur 
histoire, preuve que les Athois veulent voir 
perdurer leur héritage et ses festivités! 

En bref, une ville plus verte, emplie de 
gaieté et qui a encore de longs jours 
devant elle. C’est la vision que nous 
offrent de multiples personnes d’âges 
et d’horizons différents.

Exposition	à	la	Bibliothèque

Tous à vos agendas! En mai, à la Biblio-
thèque Jean de la Fontaine, venez décou-
vrir une petite exposition consacrée aux 
nouvelles écrites collectivement par 
des élèves de classes primaires de l’en-
tité athoise. Cette exposition sera l’oc-
casion de valoriser leurs histoires et de 
mettre en avant la créativité des enfants 
qui réaliseront des illustrations de leur récit 
ou vision d’Ath en 2030.

Une	gazette	pour	le	futur!

Dans le cadre de la campagne Ath 2030 
incitant chacun d’entre nous à réfléchir et 
agir pour un 21e siècle durable, une gazette 
verra le jour et sera distribuée dans le cou-
rant du mois de mai lors de la remise des 
prix du 4 mai, dans les écoles d’Ath, à la 
Bibliothèque, à la gare, au Palace, …

Ce journal visera à mettre en exer-
gue tantôt les idées, tantôt les initia-
tives de la jeunesse estudiantine et de 
ses enseignants suite à leur participation 
au concours de nouvelles proposé le tri-
mestre passé. Au travers de leurs écrits et/
ou actions, tous se sont montrés actifs en 
vue de proposer à Ath, un futur coloré où il 
fait bon vivre. Dans cette édition spéciale, 
chacun se plaira à lire la nouvelle gagnante 
rédigée par un adolescent nous offrant sa 
vision d’Ath en 2030. Certains évoqueront 
aussi les diverses idées et envies nées de 
cette belle aventure rédactionnelle. 

Notre imprimé ayant pour but de valoriser 
les travaux et l’inventivité des jeunes, 
nous vous informerons également sur les 
détournements subis par quelques nou-
velles à l’occasion des stages proposés 
aux ados lors des vacances de Carnaval. 
Ces détournements ont pris notamment la 
forme d’illustrations.
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ATH	2030	(suite)

Athois,	défricheurs	du	durable

Attention! L’appel à projets pour les Défri-
cheurs du Durable se clôture le 16 avril. 

Vous avez des idées de projets liés au 
développement durable, vous voulez 
imaginer des nouvelles actions pour 
Ath et gagner un financement pour leur 
mise en place? 

Ce concours est fait pour vous! 

Via un appel à projets, nous souhaitons 
amener un maximum de personnes à 
mettre en place des projets. La Ville d’Ath 
met à disposition un budget de 3.000€ 
pour la réalisation d’actions liées au déve-
loppement durable dans le cadre de son 
Agenda 21 local.

	
Comment	participer?	

Composez un groupe de minimum 6 per-
sonnes (associations, particuliers, écoles…), 
imaginez un projet favorisant la sensibi-
lisation, la participation et la mobilisation 
citoyenne qui soit en lien avec les enjeux de 

l’Agenda 21 et remplissez 
le dossier disponible sur 
les défricheurs avant le 
16 avril 2012.

Pour vous aider dans 
l’élaboration de votre 
projet, une animation de 
découverte du dévelop-
pement durable et des 
différents enjeux pour 
Ath, ainsi qu’une aide en 
termes d’animations de 
groupes (animation de 
réunion, dynamique de 
groupe,…) seront pro-
posées aux inscrits.

	
Les	prix	

Les différents projets 
reçus feront l’objet d’une 
sélection par un comité 
d’experts composé de 
professionnels du déve-
loppement durable 
(Crioc, Empreintes, FRW, 
Guichets de l’énergie…).

Les lauréats recevront un 
appui financier en fonc-
tion des actions imagi-
nées et de la logistique. 

Annonce des lauréats dans le courant 
du mois de mai! 

En parallèle à l’appel à projets, nous recen-
sons les actions déjà réalisées à Ath via le 
site du projet (www.mcath.be/defricheurs). 
Il permet notamment de valoriser les défri-
cheurs mais surtout de les mettre en rela-
tion entre eux afin d’offrir à tous un retour 
d’expériences, des outils pratiques ainsi 
que des informations concrètes. 

Que vous soyez particuliers, écoles, 
associations… vos initiatives nous 
intéressent! 

Infos: 068/26.99.93
vcoppens.mca@ath.be
www.mcath.be/defricheurs 

EXPOSITION	COLLECTIVE	-	
Interventions	urbaines	&	autres…
Du 30 mars au 19 mai

Huit artistes, étudiants ou ex-étudiants de 
l’Ecole Supérieure des Arts Plastiques et 

Visuels à Mons - aujourd’hui Arts² - ont été 
regroupés autour du thème Ath 2030. Ces 
huit artistes, sous la coordination d’Olivier 
Sonck, lui-même ancien professeur de 
l’école, sont: Fatma Alis, Stéphanie Fon-
taine, Julie Moulin, Romina Remmo, Auré-
lie Squevin, Robin Toubeau, Maxime Tous-
saint  et Nina Vanhaverbeke.

Cette expo s’est construite après maintes 
visites dans la cité, ce qui a permis aux 
artistes de la découvrir. Chacun a dû 
adapter son propos aux autorisations et 
à la faisabilité des lieux, mais tous ont 
exprimé leur vision ou posé une interro-
gation sur certaines valeurs ou modes de 
pensées qui régiront, peut-être, nos com-
portements citadins ou citoyens en 2030: 
déshumanisation de l’homme, place de la 
spiritualité, les mutations physiques, etc. 

Cette exposition se déroulera au Palace 
et certaines interventions seront visibles à 
différents endroits du centre ville. 

Les	métiers	du	futur

Intégrés à la campagne Ath 2030, des étu-
diants de l’Athénée Royal d’Ath secondaire 
se sont prêtés au jeu d’imaginer les métiers 
du futur. En effet, certains élèves de 1ère 
et 2e ont dessiné leurs représentations de 
métiers du futur afin de les transmettre à 
leurs camarades plus âgés. Ces derniers, 
à partir de cette matière, ont sélectionné 
plusieurs professions dans lesquelles ils 
souhaiteraient se projeter en 2030. 

Ces professions répondent-elles aux 
enjeux sociétaux actuels et à venir, sont-
elles émergentes, novatrices, révolution-
naires? Nous devrons attendre jusqu’en 
mai 2012 pour être fixés. Les jeunes s’affi-
cheront alors sur des bâches géantes les 
mettant en scène dans la peau de l’exécu-
tant du métier. Ces reproductions géantes 
de photographies seront exposées à 
proximité de la Maison de l’emploi (Rue de 
la Station), à deux pas de leur école, de 
mai à août 2012.

Les participants seront accompagnés 
dans les différentes étapes de leur pro-
jet par Madame Lejuste, professeur 
d’arts plastiques; Gilles Lelangue, édu-
cateur doublé d’une casquette de comé-
dien; Satoru Toma, photographe profes-
sionnel et animateur; Cécile Wagner de la 
MCA; ainsi que par des représentants du 
Forem pour la réflexion liée à l’évolution 
des métiers prisés par les jeunes.
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Nouveaux	bureaux	pour	Action	jeunesse	info	

Recherche	d’animateurs

Été	solidaire,
je	suis	partenaire	2012!

Chasse	aux	œufs
Depuis janvier, l’AJI a déménagé dans de 
nouveaux bureaux sis square des locomo-
tives 1A à Ath.

Ils ont également de nouveaux numé-
ros de téléphone:
• Numéro général: 068/26.47.90
• Godfrin Carine: coordinatrice 

du service: 068/26.47.91
•  Mallet Mathieu: assistant 

de coordination: 068/26.47.92
• Escoyez David, Legrand Mathieu et 

Philippart Romain: éducateurs 
de rue: 068/26.47.94

• Adam Florence et Hansart 
Séverine: Animatrices de projet PCS: 
068/26.47.96

• Fleury Claire: Service de médiation: 
068/26.47.95

•  Fax: 068/26.47.98

L’administration communale d’Ath est à la 
recherche d’animateurs et d’aides-anima-
teurs pour les plaines de vacances “A fond 
la Forme” aux  mois de  juillet et  août 2012.

Le rôle des animateurs consiste à prépa-
rer diverses animations ainsi que d’enca-
drer les enfants de 3 à 14 ans dans les 
différentes activités et excursions. Les 
candidats devront être âgés de 16 ans au 
minimum. La priorité sera donnée aux per-
sonnes disposant: 
•  d’un brevet d’animation.
• d’un diplôme à orientation pédago-

gique (agent d’éducation, instituteur, 
éducateur, puéricultrice,…).

•  d’une expérience précédente positive.

Il est possible de postuler pour une seule 
semaine. 

Les candidatures, comprenant un C.V. 
ainsi qu’une lettre de motivation, doivent 
être adressées à Monsieur Jean-Luc Fai-
gnart, Echevin des camps de vacances, 
Administration communale d’Ath, rue de 
Pintamont, 54, 7800 Ath.  

Pour tout renseignement:
Mallet Mathieu  - 0474/84.28.29  
mmallet.aji@ath.be

Le samedi 7 avril 2012, l’AJI organise sa 
chasse aux oeufs à Ath, place du Pays vert.

En partenariat avec M@x FM, le Service 
Provincial de la jeunesse et la ludothèque 
“Pirouette”.

Horaire des départs: de 3 à 5 ans à 14h; 
de 5 à 8 ans à 14h30; de 8 à 12 ans à 15 h; 
départ des parents et adultes vers 15h20.

Diverses animations (grimages, jongle-
rie,…) agrémenteront la journée; chacun 
pourra se désaltérer au bar soft, et grigno-
ter des crêpes et des gaufres.

Inscriptions à partir de 13h30 sur place.  
Prix:1€.

Pour toute information: 068/26.47.96 ou 
0474/84.26.23 ou shansart.aji@ath.be

Action Jeunesse Info, le service jeunesse 
de la ville, recherche des étudiants pour 
son projet “Eté solidaire, je suis partenaire” 
qui se déroulera durant les vacances d’été.

Si tu es un étudiant âgé entre 15 et 21 ans 
et que tu désires t’impliquer dans la valo-
risation, l’amélioration et l’embellissement 
de ton environnement, ce projet est fait 
pour toi!

Pour beaucoup de jeunes engagés, ce 
projet constitue une première et précieuse 
expérience de travail. De plus, il s’agit de la 
réalisation d’un travail par des jeunes. 

Pour toute information, vous pouvez 
contacter l’AJI au 068/26.47.96. 

Les candidatures sont à envoyer à
Monsieur Jean-Pierre Denis,
Bourgmestre et Echevin de la Jeunesse
Administration communale d’Ath
Rue de Pintamont, 54 - 7800 Ath



page 58

JEUnESSE, SOCIAL & SéCURITé

JEUnESSE, SOCIAL ET SéCURITé
Déclic	gratuit La	maison	pour	tous,	vous	accueille

Offre	d’emploi	pour	la	Babillarde

“Il était une fois une petite école de vil-
lage aux mille souvenirs de rires d’enfants 
qui se transforma d’un coup de baguette 
magique en classes de danse, de théâtre, 
de piano, de chant, d’arts plastiques,... 
Aussitôt, les enfants s’y sentirent très bien 
et créèrent des spectacles tout en cou-
leurs et en douceurs dans une délicieuse 
odeur de gâteaux parfumés! De leurs 
petits doigts de fée naquit une jolie géante 
qu’ils baptisèrent “Mamz’elle Vaillantines”. 

C’est elle qui souffla dans l’oreille des 
petits artistes l’idée de vous inviter à visiter 
sa maison et d’apprécier leurs créations le 
samedi 2 juin à partir de 11 heures. 

Au programme: un dîner - spectacle, du 
théâtre, de la chanson, du piano et de la 
guitare, de la danse moderne et du funky.

Plus d’informations sur cette journée 
féérique: 068/45.46.44 ou 0495/36.13.84 
- sur le blog ateliersdesvaillantines@sky-
rock.com ou sur la page facebook asbl  
les Vaillantines 

La Maison des Vaillantines, 
rue des Cureurs 7
7801 Irchonwelz  

• Atelier jeux proposé par La ludo-
thèque “Pirouette” les 11 avril, 16 mai 
et 6 juin de 13h à 14h30. 

• La bibliothèque “Jean de la Fontaine” 
sera présente accompagnée du biblio-
bus les 18 avril, 16 mai et 13 juin de 
13h30 à 15h. 

• Atelier de réparation de vélo proposé 
par Amosa un mercredi sur 2 de 14h 
à 17h. 

• Permanence d’Infor jeunes Ath, 
accueille les jeunes de 12 à 26 ans, les 
1er et 3ème mercredis du mois de 16h 
à 17h30. 

• Animations pour les enfants par 
Action jeunesse info à partir de 6 ans 
de 14 h à 16h chaque mercredi.

• Blablaboum vous propose les 16 et 
30 avril, 14 mai, 4 et 18 juin de 10h à 
12h, un espace de rencontre pour les 
enfants de 0 à 4 ans et leurs proches 
(maman, papa, mamie. ) 

• La Maison Culturelle d’Ath (en collabo-
ration avec le CEC “la ruée vers l’art” 
propose “un printemps créatif” entre 

fin mars et juin 2012. Des animations 
recyclage pour les plus grands et acti-
vités ciblées sur la nature pour les plus 
jeunes.

• Animations pour les enfants de 3 à 6 
ans par le planning familial durant les 
vacances de Pâques; 

• Le 3 avril de 10h à 12h et de 13h 
à 14h30. 

• Le 5 avril de 10h30 à 12h et de 
13h à 14h30 le 6 avril de 10h30 à 
12h30

• Groupe parents proposé par Amosa: 
Espace de rencontre pour les parents; 
rencontrer d’autres parents, dialoguer, 
souffler, sortir de chez soi... Tout cela 
autour d’une activité, venez nous don-
ner vos idées... 

• 10 avril: Activité de Pâques de 
10h à 12h et de 13h à 16h 

• 8 mai: Espace rencontre pour les 
parents de 14h à 16h 

• 5 juin: Espace rencontre pour les 
parents de 13h à 15h

Tout est gratuit  
Rue des Arquebusiers, 27 - 7800 Ath 
068/26.47.96

“La Babillarde” (service agréé et subven-
tionné par l’one) engage

Des accueillant(e)s ou co-accueillant(e)s 
d’enfants conventionné(e)s à domicile.  

Conditions:
• Diplôme spécifique ou formation 

pré-sélective.
• Etre agé(e) entre 18 et 65 ans.
• Disposer d’un lieu adapté à l’accueil
• S’engager dans un projet d’accueil 

conforme aux exigences du code de 
qualité.

• Habiter les entités d’ Enghien-Ath-Les-
sines-Lens-Chièvres-Brugelette-Flo-
becq-Bernissart.

L’accueillante conventionnée bénéficie du 
statut social spécifique aux accueillantes 
conventionnées et d’indemnités de garde 
payées par le service.

Les candidatures sont à envoyer à:
l’ASBL LA BABILLARDE – A DO Mi Si’L
Mme Berlanger Joëlle: Assistante sociale 
– Responsable du service
Rue de Brantignies, 20
7800 ATH
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L’ONE	à	Ath,

une	équipe	dynamique	au	service	des	jeunes	parents!

Les	Faucons	rouges

Les consultations pour enfants sont gra-
tuites. Elles ont pour but de vérifier si votre 
enfant est en bonne santé.

Une équipe composée d’un médecin, d’un 
TMS et de bénévoles vous accueillera 
pour réaliser, sur rendez-vous, des exa-
mens médicaux (vaccins, test de la vue, 
de l’audition,…). Ils répondent également à 
toutes les questions que vous vous posez.

Horaire des consultations: 
• Tous les mardis de 9 à 11h avec le Dr 

Buidin ou le Dr Liénard;
• 2 mardis/mois de 14h à 16h avec le Dr 

Dauge;
• Les 1er et 3ème mercredis du mois de 

14h à 16h avec le Dr Feron;
• Le 2ème mercredi de 14h à 16h avec le 

Dr Feron pour les enfants de 3 à 6 ans.
• 2 jeudis/mois de 10h à 12h avec le Dr 

Gruson. 

De nombreuses activités sont également 
organisées au sein de ces consultations. 
Le massage bébé tous les mois, une acti-
vité 1er secours plusieurs fois par an, un 
coin lecture et un éveil musical tous les 15 
jours etc…

En outre, si vous le souhaitez, le TMS peut 
se rendre à votre domicile.

Nos locaux sont situés au Château de fer, 
n°8, Rue de la Station à 7800 Ath.

Quelques dates à retenir: 
• La chasse aux œufs (réservation obli-

gatoire) le 31 mars à 10h30.
• Dépistage visuel (réservation obliga-

toire) le 12 avril de 13h30 à 15h
• Massage bébé (réservation obligatoire) 

le 13 avril de 13h30 à 15h

Tu as envie de te faire de nouveaux amis? 
Alors rejoins le mouvement de jeunesse 
des Faucons Rouges de ATH. 

Tous les samedis, viens passer une après-
midi au sein de notre section, des activi-
tés en tous genres te seront proposées 
(jeux intérieurs et extérieurs, cuisine, acti-
vités manuelles, chants, jeux de piste, 
excursions,…) 

Où: 10, Grand rue des Bouchers à ATH 
Horaires: de 14h00 à 18h00 
Prix: 0.50€ par samedi

Institut	Technique	Libre

www.itlath.info
Rue de l’Industrie, 18 - 7800 Ath
Tél: 068/26.88.80

Samedi 5 mai de 13h30 à 19h30

Institut	Saint-François(secondaire)

www.saint-francois.be
Rue du Gouvernement, 7 - 7800 Ath
Tél: 068/26.51.20

Samedi 5 mai de 14h à 18h30

Collège	Saint-Julien

www.csj-ath.be
Rue du Spectacle, 1 - 7800 Ath
Tél: 068/28.50.20

Samedi 5 mai de 14h à 18h

Institut	Saint-Joseph

www.saintjosephath.be 
Rue des Ecriniers, 4 - 7800 ATH
Tél: 068/28.25.56

Samedi 5 mai de 10h à 20h

Institut	Saint-François	(fondamental)

www.saintfrancoisath.be 
Rue de Pintamont, 28 - 7800 Ath
Tél: 068/28.38.47

Samedi 5 mai de 12h00 à 19h30

Cédéor	Asbl

Elle accueille sur rendez-vous toute per-
sonne en questionnement sur son projet 
professionnel, sur le choix d’études supé-
rieures ou d’une formation professionnelle.

La personne y a l’occasion de faire le bilan 
de son parcours scolaire, professionnel 
et de ses centres d’intérêts. Ce bilan peut 
être accompagné d’un test de personna-
lité pour mieux comprendre son fonction-
nement dans son milieu actuel.

L’asbl est aussi un lieu d’écoute active pour 
les personnes qui souffrent dans leur cadre 
de travail ou dans leur cursus scolaire.

Site web: http://cedeor.skynetblogs.be/

Portes	ouvertes
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Ligue	des	familles Gymnastique	douce
seniors:	vie	active

Au marché de Noël, nombreux sont ceux et 
celles qui ont pris un sympathique vin chaud 
au stand de la Ligue des familles. L'argent 
récolté à cette occasion a été versé inté-
gralement comme prévu à la Ligue Braille, 
venue présenter à la Ligue des familles ses 
futurs projets dans notre cité.

Intéressé(e) par une activité bénévole 
au sein de la Ligue des familles? 
Renseignements: 068/28.01.89

Envie de rester en forme et de garder une 
bonne santé?

Venez vous dérouiller les articulations 
en douceur, chaque lundi de 14h à 15h, 
excepté durant les vacances scolaires.

Où? Au 2ème étage de la mutualité Chré-
tienne, rue de Dendre à Ath.

Responsable: Josée Frique 068/28.60.08

Agence	Locale	pour	l’Emploi L’ASBL	Mon	quartier

Vous aimeriez trouver quelqu’un qui 
entretienne votre jardin ou qui effectue 
de petits travaux de bricolage?

Pour ce genre de besoins, vous pouvez 
faire appel à l’Agence Locale pour l’Em-
ploi. L’ALE peut trouver rapidement une 
solution qui permettra la réalisation de ces 
activités. Tout cela se fait de manière tout 
à fait légale. Par la même occasion, des 
personnes sans travail ont ainsi la possi-
bilité de rester actives par l’entremise de 
l’ALE et d’augmenter leurs revenus.

Comment procéder?

Vous demandez à l’ALE, par téléphone 
ou en passant au bureau, un “formulaire 
d’utilisateur”. Vous y décrivez les tâches 
que vous désirez faire réaliser. Si vous 
connaissez une personne disposée à exé-
cuter le travail et inscrite à l’ALE, elle peut 
effectuer l’activité. Si vous n’avez pas de 
candidat à proposer, l’ALE cherchera la 
personne la plus indiquée.

Combien cela vous coûtera-t-il?

Vous payerez 6,45€ de l’heure. Cette 
dépense vous donne droit à une réduction 
d’impôts.

Le paiement se fait de façon simple. Vous 
remettez au chômeur un chèque ALE pour 
chaque heure prestée. La procédure à 
suivre pour obtenir les chèques vous sera 
communiquée dès que vous serez inscrit.

Quels sont les services que l’ALE peut 
vous proposer?
• Travaux de jardinage.
• Entretien et rangement de caves, gre-

niers, terrasses, garages.

Un service bénévole en action sur le ter-
rain avec les défavorisés.

Soutenir les plus défavorisés dans leurs 
difficultés. Etre avec eux, les informer, 
franchir le premier pas et les accompagner 
dans la recherche de solutions pour s’en 
sortir. Proposer un encadrement éducatif 
aux enfants et jeunes en difficultés... voilà 
le projet de l’ASBL Mon quartier.

Composée d’une équipe de bénévoles 
motivés qui offrent un peu de leur temps 
et leurs compétences au service des 
plus démunis. C’est une association qui 
essaye d’organiser à petits prix des activi-
tés et séjours de vacances pour l’enfance 
défavorisée en offrant une qualité d’en-
cadrement et une variété de découvertes 
socio-culturelles.

C’est aussi un lieu de rencontre où chacun 
peut se rendre utile quelle que soit sa situa-
tion sociale en collaborant à sa manière et 
selon ses moyens à la solidarité générale.

N’ayant que quelques  subsides occasion-
nels, et vivant des seuls bénéfices de leurs 
activités festives et de la générosité de 
quelques petits sponsors, l’association fait 
appel à votre collaboration et vous invite 
à soutenir l’ASBL en participant aux festi-
vités qu’elle organise pour rentrer un peu 
de fonds.

Le dimanche 29 avril, grand repas bar-
becue dès 12h

A l’Institut technique boulevard du château 
à ATH
Repas adulte: 12€, repas enfant 8€
Foire aux artisans et brocanteurs: de 10 
à 18 h - 5€ l’emplacement
Animation pour les enfants

Pour tout renseignement et réservation:  
Olivier WAGNAIR - 0495/61.64.40 
Olivierwagnair@homail.com
Christiane ECOBECQ - 0476/57.19.56

• Travaux d’entretien de plafonds, murs, 
portes, armoires.

• Travaux de peinture et de pose de 
papier peint.

• Petits travaux de maçonnerie, 
plafonnage.

• Petits travaux d’électricité (accrocher 
un lustre,…).

• Petit travaux de plomberie (réparer un 
robinet,…).

• Petit travaux de menuiserie.
• Travaux d’aménagement de la maison 

(accrocher une barre de tenture, mon-
ter un meuble,…).

• Aide lors d’un déménagement.

Toutes les tâches énumérées ci-dessus doi-
vent être des tâches refusées par les profes-
sionnels en raison de leur faible importance.

L’Agence Locale pour l’Emploi peut vous 
dépanner pour la surveillance et les soins 
d’animaux domestiques durant l’absence 
des propriétaires (ex: pendant les vacances) 
ou pour aller promener votre chien.

La garderie d’enfants et l’aide aux per-
sonnes âgées sont également des activi-
tés que nous proposons aux particuliers.

Nous travaillons aussi  pour les écoles, 
les ASBL, les associations non-com-
merciales, les communs d’immeuble, les 
agriculteurs et les horticulteurs. Veuillez-
prendre contact avec l’ALE pour connaître 
la liste des activités et les tarifs propres à 
ces catégories d’utilisateurs.

Agence Locale pour l’Emploi, Panier 
Nathalie – Foucart Angélique
Rue de Pintamont, 74 - 7800 ATH
Tél.: 068/84.04.80 - Fax.: 068/84.04.81  
mail: ale@ath.be
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Taxi	social	du	Pays	d’Ath

1.	Qu’est-ce	que	le	taxi	social	du	
Pays	d’Ath?

But: Améliorer la mobilité d’un public fra-
gilisé au sein de l’entité athoise.

Pour qui: Uniquement pour les personnes 
domiciliées dans l’entité d’Ath qui sont titu-
laires de la carte délivrée par le CPAS d’Ath.

Zone couverte: Entité d’Ath, pour les 
transports extérieurs, possibilité de départ 
à partir de la gare d’Ath.

Les transports médicaux sont prioritaires 
à tous les autres types de transports 
(visites, courses,…).

2.	En	pratique

Introduire une demande auprès de l’ac-
cueil du CPAS d’Ath ou en téléphonant au 
068/26.97.29.

Un rendez-vous sera fixé avec l’assistant 
social dans la semaine qui suit la demande.

Une enquête sociale sera réalisée en 
tenant compte d’un des critères suivants*:

• dans tous les cas, être domicilié sur Ath 
et disposer d’un des critères suivants:

• RIS,
•  statut BIM/OMNIO,
•  être en médiation de dettes ou en 

règlement collectif de dettes,
• avoir + de 65 ans,
• être en situation d’isolement social,
•  disposer de revenus inférieurs à 

19.162,60€ ou inférieurs à 25.486,26€ 
pour un ménage*,

• être une personne reconnue handicapée,
•  être une personne isolée avec enfant(s) 

et ayant des revenus inférieurs à 
1740,15€ bruts par mois + allocations 
familiales*.

* Ces informations sont communiquées sous 
réserve de modifications éventuelles.

Sur base de cette enquête, un dossier sera 
établi et soumis au Comité spécial du ser-
vice social.

Si vous êtes dans les conditions, une carte 
de membre sera remise au demandeur et 
sera valable un an.

3.	Comment	réserver	son	déplace-
ment,	lorsque	vous	êtes	en	pos-
session	de	la	carte	de	membre?

Les transports se déroulent de 8h à 17h, 
du lundi au vendredi.

Les rendez-vous se prennent par télé-
phone auprès de Solidath, au plus tard 24h 
avant le transport souhaité.

4.	Combien	ça	coûte?

Inscription annuelle: 2,50 €/an
Trajet: 0,3031 €/km (pour l’année 2011)

Le trajet est calculé du domicile au lieu de 
destination souhaité et vice versa.

Avec la collaboration de la Région wal-
lonne et du Plan de cohésion sociale.

SOLIDATH
Avenue de la Roselle 22 - 7800 Ath
Tél: 068/28.06.53

CPAS D’ATH
Boulevard de l’Hôpital, 71 - 7800 Ath
Tel: 068/26.97.29

La	vie	à	la	seconde

Du neuf en matière de premiers secours 
dispensés aux membres du personnel et 
aux visiteurs de la police d’Ath victimes 
d’un accident ou d’un malaise.

Lors d’une de vos visites à l’hôtel de police 
de la Ville d’Ath, vous pourrez découvrir 
à l’accueil la présence d’un panneau de 
couleur verte comprenant le texte “DEA”.  
Bien que cela puisse faire penser à une 
unité antidrogue au sein de votre police 
locale, il n’en est rien. Ce panneau indique 
la présence d’un Défibrillateur Entièrement 
Automatique.

Le règlement pour la protection du travail 
(RGPT) fondant comme la neige est ça et 
là remplacé par des arrêtés royaux en exé-
cution de la loi sur le bien-être au travail du 
4 août 1996.

L’arrêté royal du 15 décembre 2010 offre 
un cadre pour l’organisation des premiers 
secours dans l’entreprise et présente 
des points de repère à partir desquels 
chaque employeur parvient à une orga-
nisation optimale des premiers secours 
qui doit convenir aux caractéristiques de 
son entreprise. Cette nouvelle disposi-
tion s’applique également à d’autres per-
sonnes qui pourraient être présentes sur 
le lieu de travail (visiteurs).

Pour la police d’Ath, le bien-être au travail, 
c’est une affaire sérieuse: trois policiers 
ont suivi les formations de base et recy-
clages en secourisme et peuvent prendre 
en charge directement toute personne vic-
time d’un malaise ou d’un accident.

Désireux  d’aller plus loin dans ces 
démarches, le chef de corps a décidé 

d’acquérir du matériel qui nous permette 
de donner un choc salvateur en cas de 
problème cardiaque. 

Les défibrillateurs permettent de sauver 
des vies s’ils sont utilisés rapidement.  En 
effet, lors d’un arrêt cardiaque, et en l’ab-
sence d’une prise en charge dans les 10 
minutes qui suivent, les chances de sur-
vie de la personne sont quasi nulles, alors 
qu’elles sont supérieures de 90 % si la vic-
time reçoit un choc électrique durant la 
première minute.

Entièrement automatisé, cet appareil 
donne les instructions à suivre et effectue 
un diagnostic de la personne évanouie. 
Aucune crainte de faire une mauvaise 
manipulation, aucun choc ne sera insufflé 
à la victime si son état de santé ne le jus-
tifie pas.

Dans l’intérêt de la population, sa présence 
au sein de notre hôtel de police a tout son 
sens. En un an, le nombre de défibrilla-
teurs a doublé dans les lieux publics. Nous 
ne pouvions que suivre le mouvement… 
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Emplacements	réservés	aux	personnes	handicapées	dans	l’entité

Pour rappel ces emplacements sont réser-
vés aux détenteurs d’une carte de station-
nement pour personnes handicapées. 
Cette carte est strictement personnelle et 
ne peut être utilisée que lorsque le déten-
teur de celle-ci est dans le véhicule.

Si vous avez des questions sur l’obten-
tion de ladite carte, vous pouvez contac-
ter notre service pension/handicap au 
068/26.91.26.

Si vous souhaitez la création d’un empla-
cement de stationnement réservé aux 
personnes handicapées, vous pouvez en 
effectuer la demande auprès du service 
Mobilité, au 068/26.91.76.

Ces emplacements restent néanmoins 
accessibles à toutes les personnes déten-
trices d’une carte.

Vous trouverez ci-dessous la liste des 
emplacements de notre entité.

Square	St-Julien
• côté gauche départ de la rue de Pin-

tamont (2)
• côté droit départ rue Pintamont (2)

rue	E.	Cambier
• coin à gauche venant rue aux Gâdes (1)

rue	du	Rempart	
• face au n° 5 (1)

rue	de	la	Station	
• début parking près entrée quai Sncb (1)
• parking face hôtel de police (3) 
• parking le long de la gare TEC (1)

rue	de	Dendre	
• bande de parking face mutualité chré-

tienne (3)

rue	de	Pintamont	
• devant l’entrée Administration Com-

munale (2) 
• face au n° 26 (1) 

rue	du	Château	Bourlu	
• face au n° 11 (1) 

rue	Hennepin	
• face au n° 3 (1) 

rue	Haute	
• face au n° 11 (2) 

rue	de	Nazareth	
• face n° 1 (1) 

Quai	St-Jacques	
• face n° 6 (1)  
• parking face à la poste (1) 

Grand-place	
• coin côté Bnp Paribas Fortis (1) 
• coin côté “Paris XL” (1) 

rue	Gérard	Dubois	
• face n° 42 (1) 

Boulevard	des	Glacis	
• face n° 18 (1) 
• face n° 66a (1) 

Boulevard	de	l’Est	
• face n° 20 (1) 
• face n° 56 (1) 

Boulevard	du	Parc	
• face n° 25 (1)  
• face au n° 5 (1) 

Boulevard	de	l’Hôpital	
• face n° 9a  (1) 

Boulevard	du	Château	
• coin entrée arrière Adm. Communale (2)

rue	de	l’Abbaye	
• sur trottoir face n° 50 (1) 

Avenue	Léon	Jouret	
• face n° 76 (1) 

Avenue	de	la	Roselle	
• face au n° 39 (1) 

rue	de	l’Esplanade	
• face Justice de Paix (1) 
• face n° 6 (1) 
• face n° 12 (1) 

rue	du	Fort	
• face n° 40 (1) 
• Parking mutualité socialiste (2) 

rue	aux	Fleurs	
• face n° 22 (1) 
• face n° 51 (1) 

• face n° 62 (1) 
• face n° 120 (1) 

rue	du	Paradis	
• face n° 51 (1) 
• face n° 93 (1) 
• face n° 102 (1) 

rue	de	Brantignies	
• face n° 49 (à supprimer) (1) 

rue	d’Enghien	
• face n° 7 (1) 
• face n° 15 (1) 

rue	de	Liessies	
• face n° 16 (1) 
• face n° 20 (1) 

rue	Jean	Jaurès	
• face n° 6 (1) 

rue	du	Gazomètre	
• bande de parking (1) 

rue	Defacqz	
• Parking des Vestiges (3)
• face au n° 22 (2) 

Sentier	Maroquin	
• face n° 4 (1) 

rue	de	l’Industrie	
• face n° 10 (1) 

rue	de	Beaumont	
• face n°91 en trottoir (1) 

rue	Paul	Pastur	
• face n° 70 (1) 
• face n° 121 (1) 
• face n° 128a (1) 

Impasse	Camberfosse	
• face n° 8 (1) 

Marché	aux	Toiles	
• gauche accès Legrand   (2) 

chaussée	de	Bruxelles	(ville)	
• face n° 19 (1) 
• face n° 47 (1) 
• face n° 53 A (1) 
• face n° 110 (1) 
• face n° 204 (1) 

Parking	des	Locomotives	
• près entrée tunnel sous voies (2) 

Parking	du	pont	Carré	
• près tunnel piétonnier s/voies (1) 
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Parking	des	Cheminots	(Poterne)	
• près de l’accès Quai (2) 

Bouvignies	–	Nt-Dame-Bohême	
• face n° 3 (1) 
• face n° 9 (1) 
• face n° 12 (1) 

Lanquesaint	–	Place	
• face n° 1

Rebaix	–	rue	Jean	Watrin	
• face n° 2 (1) 
• face n° 6 (1) 

Rebaix	Place	
• face n° 27 (1) 

Houtaing	–	rue	d’Houtaing	
• face n° 97 (1) 

Maffle	–	rue	Tailleurs	de	Pierre	
• face n° 6 (1) 
• face n° 7 (1) 

Maffle	–	rue	Mazette	
• face n° 45 (1) 

Maffle	–	rue	de	la	Fosse	
• face n° 19 (1) 
• face n° 38 (1) 

V-S-A	–	rue	Henri	Ducarmois	
• face n° 19 (1) 

Ormeignies	–	Place	
• face n° 4 (1) 

Les emplacements sur Parkings grands 
magasins, Hôpital et CPAS – estimé à 
20 à 25

Les emplacements sur les routes régio-
nales (15)

1.	“N56”,	dénommée	Chaussée	de	Mons:
• 1 emplacement de 8 mètres devant le 

n° 51 et n° 53;
• 1 emplacement devant le n° 101;
• 1 emplacement devant le n° 150;
• 1 emplacement devant le n° 184;
• 1 emplacement devant le n° 198;
• 1 emplacement devant le n° 219;

• 1 emplacement devant le n° 230;
• 1 emplacement devant le n° 248;
• 1 emplacement devant le n° 296;
• 1 emplacement devant le n° 318;
• 1 emplacement devant le n° 316.

2.	 “N527”,	dénommée	chaussée	de	
Valenciennes:

• 1 emplacement devant le n° 49;
• 1 emplacement devant le n° 51;
• 1 emplacement devant le n° 56;
• 1 nouveau devant le n° 116;
• 1 nouveau devant le n° 105.

3.	 “N7A”,	dénommée	chaussée	de	
Tournai:

• 1 emplacement devant le n° 16;
• 1 emplacement devant le n° 38;
• 1 emplacement devant le n° 85;
• 1 emplacement devant le n° 48.

En rouge -  emplacements en projets 

C’est	arrivé	près	de	chez	nous

Dans un village de la région d’Ath, il est 6 
heures du matin, Madame se lève pour aller 
travailler. Elle se dit qu’il fait bien froid dans 
sa maison. Après un rapide coup d’oeil, 
elle constate que la porte de la cuisine est 
ouverte, que les meubles ont été fouillés. 
Son sac à main a disparu, ainsi que les clefs 
de sa voiture et son gsm. Elle se demande 
comment les voleurs sont entrés. Après un 
examen rapide de la porte de la cuisine, elle 
constate un trou en dessous de la poignée. 

En quoi consiste ce modus.

Le ou les voleurs, équipés d’une petite 
foreuse sur batterie, forent un trou de 10 ou 
12 mm dans la porte ou dans la fenêtre, juste 
en dessous de la poignée. A l’aide d’une tige 
métallique, ils parviennent à basculer la poi-
gnée et à ouvrir la porte ou la fenêtre. 

Les accès se font le plus souvent par l’ar-
rière ou par le côté. 

En moins de temps qu’il ne faut pour le 
dire, le ou les auteurs ont fait le tour de 
l’habitation, emportant au passage tout ce 
qui traîne dans la maison. 

Le sac à main, le gsm sur le meuble, les 
clefs de voitures sur la table. 

Notre zone de police a été touchée par ce 
modus opérandi: 8 vols durant le mois de 
décembre.

Que retenir ou comment prévenir?

La meilleure protection contre le vol à la 
chignole, c’est le placement de poignée à 
clef ou d’un second verrou dans le bas de 
la porte ou fenêtre. Pour les doubles portes 
coulissantes, une barre en bois ou en métal 
dans le bas de la porte, le long du rail. 

Le placement de ce type de poignée n’est 
pas très onéreux et vous pouvez obtenir la 
même clef pour plusieurs serrures. 

N’oubliez pas de placer un éclairage de 
dissuasion avec détecteur. La lumière est 
souvent un ennemi pour le voleur. 

Pour vous éviter les désagréments du vol de 
vos papiers, clefs, gsm, ne les laissez pas 
traîner sur la table, meuble... Rangez-les...

En moins de 90 secondes, le voleur peut 
mettre main basse sur tous les petits 
objets de valeurs tels que gsm, appareil 
photo, gps,...

Je profite de cet article pour vous faire 
part d’une nouvelle campagne “OBJETS 
MARQUES... OBJETS RETROUVES”!

En deux mots, à l’aide d’un marqeur à 
encre transparente, vous marquez vos 
objets de valeur, avec un No unique (No de 
registre national). Vous tenez une liste des 
objets que vous avez marqués. Ce numéro 
ne peut être lu qu’avec une lampe bleue.

Un kit est disponible auprès de votre 
conseiller en technoprévention de votre 
zone de police. 

N’hésitez pas à me contacter pour de 
plus amples informations: 

Christophe MASSON
Inspecteur Principal 
technoprévention@policeath.be
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Avez-vous	droit	à	une	allocation	de	chauffage?

Vous	vous	chauffez	avec	un	des	
types	de	chauffage	suivants:

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

Pas pour:
• le gaz naturel par raccordement au 

réseau de distribution de ville.
• le gaz propane en bonbonne ou le gaz 

butane en bonbonne.

Et	vous	appartenez	à	une	des	
catégories	suivantes:

1ère catégorie: les bénéficiaires de l’in-
tervention majorée de l’assurance 
maladie invalidité.
• VIPO ou veuf(ve), invalide, pensionné(e) 

ou orphelin.
•  Enfant handicapé ayant une allocation 

familiale majorée.
• Chômeur de longue durée (depuis plus 

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

aux personnes âgées (GRAPA ou RGPA).
•  Bénéficiaire d’une allocation de rem-

placement de revenus pour personne 
handicapée.

• Bénéficiaire du revenu d’intégration (RI).
•  Bénéficiaire d’une aide sociale équiva-

lente au revenu d’intégration.
•  Bénéficiaire du statut OMNIO.

Et le revenu de votre ménage remplit les 
conditions de la 2ème catégorie.

2ème catégorie: les ménages à faibles 
revenus.
Le montant des revenus annuels bruts* 
imposables de votre ménage est infé-
rieur ou égal à 15.782,42€ augmentés de 
2.921,74€ par personne à charge**.

3ème catégorie: les personnes suren-
dettées.
Si vous bénéficiez d’un règlement collectif 
de dettes ou d’une médiation de dettes et 
que le CPAS a constaté que vous ne pou-
vez pas faire face au paiement de votre 
facture de chauffage.

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

** Par personne à charge, on entend un 
membre de la famille qui dispose des reve-
nus annuels nets inférieurs à 2 890 € (à l’ex-
clusion des allocations familiales et des 
pensions alimentaires des enfants).

Alors,	vous	avez	droit	à	une	
allocation	de	chauffage

Le montant de l’allocation dépend du type 
de chauffage, du prix par litre et la catégo-
rie à laquelle vous appartenez.

La livraison doit être faite entre le 1er jan-
vier et le 31 décembre 2012.

Pour les combustibles livrés en grande 
quantité, l’allocation varie entre 14 cents et 
20 cents par litre.

Pour le gasoil de chauffage et le pétrole 
lampant (type c) acheté en petite quantité 
à la pompe, il existe une allocation forfai-
taire qui s’élève à 210€.

Quels	documents	devez-vous	
communiquer?

Vous devez au moins communiquer les 
documents suivants:
•  Une copie de la carte d’identité du 

demandeur.

•  Une copie de la facture ou du bon de 
livraison.

•  Lorsque vous habitez dans un 
immeuble à appartements, une attes-
tation du propriétaire ou du gestion-
naire avec le nombre de logements 
concernés par la facture.

•  Pour la catégorie 3, une copie de la 
décision d’admissibilité ou de l’attesta-
tion du médiateur.

Pour vérifier si vous répondez aux condi-
tions de revenus mentionnées ci-dessus, le 
CPAS consultera par voie informatique vos 
données de revenus, directement auprès du 
SPF Finances ainsi que celle des membres 
qui composent votre ménage. Le CPAS 
peut vous contacter en cas de demande de 
renseignements complémentaires.

Pour plus d’information, adressez-vous 
au CPAS de votre commune ou télépho-
nez au numéro de téléphone gratuit du 
Fonds chauffage: 0800/90 929 ou consul-
tez leur site web: www.fondschauffage.be.

Les montants des seuils de prix mention-
nés dans ce dépliant valent sous réserve 
d’une indexation éventuelle.

Où	et	quand	introduire	votre	
demande?

Auprès du CPAS de votre commune, dans 
les 60 jours de la livraison.

Permanences:
Les mardi et mercredi de 8h à 11h
Madame Loane LAINE – 068/26.97.26
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Rendez-vous	du	3ème	age	devient	Génér/actions	athoise

Le	Conseil	consultatif	des	aînés	vous	informe

Vous, nos seniors qui avez 60 ans, êtes 
peu nombreux à nous rejoindre lors de 
nos manifestations et nous le regrettons.  
Nous souhaiterions donc ouvrir nos mani-
festations lucratives à l’ensemble de la 
population. Mais, est-ce à elle seule de 
payer le coût de cette manifestation? Non, 
pas du tout!

La crise financière vécue actuellement par 
toutes les tranches de la population ne fait 
qu’accroître notre sentiment que  la popu-
lation va avoir besoin de distractions:

De proximité: afin de diminuer les frais de 
déplacement.

Peu onéreuse: pour passer un agréable 
après-midi en famille sans se ruiner.

Et donc, en ce début d’année, nous chan-
geons de nom et de logo:   Les “Rendez-
vous du 3ème Age” d’Ath s’appelleront 
désormais “Génér/actions Athoise”.  

Ce nom un peu barbare est un abrégé 
d’Actions pour les différentes Généra-
tions. Notre logo sera représenté par le 
serpent athois mangeant sa queue (sym-
bole de communion entre les différentes 

générations). L’ancien logo restera apposé 
sur les invitations et affiches de promo-
tions durant toute cette année afin d’éviter 
la confusion.

A tous, sachez que la 1ere de nos activi-
tés, sera organisée le Dimanche 1er Avril, 
à la salle “intergénérationnelle” de l’Es-
planade d’ Ath (local dans l’entrée de 
l’ancienne clinique) et sera: “Athois… le 
bingo” jeu de loterie et d’activité ludique 
où tout le monde peu gagner!  Sont déjà 
prévu comme lots: du petit électroména-
ger,  du vin, de l’outillage, de la literie, des 
colis offerts par nos commerçants,… et un 
gros lot surprise.

Séniors ou pas! A votre agenda pour notre 
activité  ATHOIS… LE BINGO le dimanche 
1er avril. Début des tirages à 15h.

La location de la plaque de jeux est fixée 
à 3€.

Diverses boissons et collations seront 
à votre disposition moyennant une 
petite participation.  Aussi, afin d’opti-
miser votre accueil, merci de réserver 
votre participation:
Président Frédéric Detez - 068/84.23.31

2012: Année de changement pour notre 
association.

Depuis plus de 30 ans, notre associa-
tion se bat pour proposer à la population 
athoise, la fête des “60 ans et plus” au hall 
ceva de Ath, le 1er dimanche d’octobre. Il 
faut être honnête, cette fête organisée sur 
fonds propres n’existerait plus depuis bien 
longtemps sans l’aide de la Ville d’Ath et 
de ses services techniques. 

Organiser une telle manifestation gra-
tuite, ouverte à tous coûte cher: animation 
musicale, pâtisserie et café offerts, loca-
tion de matériels, envoi des invitations à 
la population, location de cars élévateurs 
(pour maisons de repos), le traiteur,…  Dès 
lors, vous comprendrez que nous ne pou-
vons survivre sans recettes et vous com-
prendrez que vu le nombre de participants 
nous ne pouvons imaginer une participa-
tion financière de ceux-ci.

1° Sur la sécurité: Qui sonne à la porte? 
Faites attention aux voleurs rusés!

Comment reconnaître…
• Le vrai policier? Il est en uniforme et 

a toujours sa carte de service avec 
photo. Il se déplace généralement avec 
un véhicule de police et il porte tou-
jours une arme de service. Il ne vous 
obligera pas à ouvrir votre porte. Il 
vous conseillera de téléphoner au 101.

• Le vrai employé des eaux, d’électri-
cité, du gaz,...? Il présente toujours 
automatiquement sa carte de ser-
vice avec photo et il se déplace tou-
jours avec un véhicule de la firme. Il est 
généralement en uniforme. Il ne vous 
demandera jamais de l’argent pour son 
passage.

Refusez l’accès de votre domicile aux 
inconnus…
•  effectuant toutes sortes de démar-

chages à domicile (vente de biens, de 
services,...).

• utilisant des prétextes: demande à 
boire, demande pour téléphoner, 
demande à se rendre aux toilettes,...

Ne vous faites pas avoir!
•  Ne conservez pas de somme d’ar-

gent importante, ni de valeur (bijoux) à 
votre domicile. Déposez l’argent sur un 
compte et vos objets précieux dans un 
coffre-fort à la banque.

•  Si malgré tout, vous conservez des 
objets de valeur, ne montrez à per-
sonne où vous les gardez.

Quelques conseils utiles

N’oubliez	pas	que	vous	êtes	chez	vous!	

Si vous ne connaissez pas votre visiteur, 
méfiez-vous et suivez les conseils inscrits 
ci-dessous.

Avant d’ouvrir la porte:
•  Regardez par la fenêtre ou par le judas, 

ou utilisez votre entrebâilleur (chaîne) 

ou votre parlophone. Surtout gardez 
votre porte fermée à clé tant que vous 
avez un doute sur les intentions de 
votre visiteur. 

• Exigez la carte de service de votre visi-
teur (s’il ne la montre pas automati-
quement). N’hésitez pas à lui deman-
der de la glisser sous la porte. S’il n’a 
pas de carte de service, refusez tou-
jours l’accès.

•  Demandez à voir le véhicule de la firme 
ou de la police. 

•  Si vous avez encore un doute deman-
dez à ce qu’il prenne un rendez-vous 
(contactez alors une personne de 
confiance) ou téléphonez au service de 
police (101).

2° sur les nouvelles législations en matière 
de prescriptions et de remboursements des 
médicaments.

Conférence le 10 mai à 13h30 à l’Espace 
intergénérationnel, par Monsieur Christian 
Faveyst des mutualités socialistes.
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STAGES	ENFANTS	–	MULTI-SPORTS

PERIODES QUOI? QUI? OU? QUAND? COMBIEN? INFOS CONTACTS
Du 02 au 06 avril Stages d’expression 

et de créativité
Mixte Château Burbant

à Ath
65€ Garderie Maison Cul-

turelle d’Ath

Parcours pour œil et 
oreille ou Les Mondes 
à venir

de 6 à 9 ans (réduction de 5€ 
pour les membres 
de la même famille) 
Il faut prévoir le pique-
nique. 

de 7h30 et 
jusque 17h30 
pour le prix de 
1,5€ par péri-
ode et 2€ pour 
2 périodes

068/26.99.99 ou 
billet.mca@ath.be

C’est dans la boite ou 
L’Art en ville

de 9 à 12 ans

pour ados De 14h à 17h pour le prix de 35€

pour adultes De 19h à 22h pour le prix de 90€

Du 02 au 06 avril “Voyage dans le petit 
monde de Martine”

Mixte
de 3 à 12 ans 

A Irchonwelz De 10h à 16h 60 € Garderie Les Vaillantines: 
Véronique Miroir

et aux ados 
qui désirent 
devenir 
animateurs

7, rue des Cureurs comprise de 8h 
et jusque 18h

0495/36.13.84 ou 
lesvaillantinesas-
bl@hotmail.com

Du 02 au 06 avril Stage multisports Mixte Piscine communale De 9h à 16h 50 € Natation Contact:

de 5 à 11 ans à Ath indivisibles mardi et le jeudi 
à 14h

0497/93.08.02

Du 02 au 06 avril Stage baby-sports et 
psychomotricité

Mixte Salle  
“La Couturelle”

De 9h à 15h 50 €
indivisibles

Natation 
Mercredi à 14h

Contact:

de 4 ans ½ à 
7 ans

à Meslin-l’Evêque Prévoir son casse-
croûte et ses boissons

Garderie 
à 8h30 jusque 
15h30

0476/28.75.74 ou 
nathalielansford@
skynet.be

Du 02 au 14 avril Stage de natation Piscine communale À 10h, 11h, 16h 38€ Contact:

à Ath ou 17h 068/28.31.41

Du 09 au 12 avril Stage de tennis de 
table

Mixte Hall Omnisports 
“La Couturelle” 

De 9h à 16h 60 €  Eric Quintin

Possibilité de multi-
sport les après-midi

de 9 à 25 ans Chemin Preuscamp, 
16 

7822 - Meslin

Boissons comprises 
payables à l’inscription 
et indivisibles 

Prévoir casse-croûte, 
boissons comprises

068/28.36.15 
0479/99.72.54 
eric.quintin@
skynet.be

Du 10 au 13 avril Stages d’expression 
et de créativité

Mixte Château Burbant
à Ath

De 9h à 16h 65€ Garderie Maison Cul-
turelle d’Ath

Parcours pour œil et 
oreille ou Les Mondes 
à venir

de 6 à 9 ans (réduction de 5€ 
pour les membres 
de la même famille) 
Il faut prévoir le pique-
nique. 

de 7h30 et 
jusque 17h30 
pour le prix de 
1,5€ par péri-
ode et 2€ pour 
2 périodes

068/26.99.99 ou 
billet.mca@ath.be

C’est dans la boite ou 
L’Art en ville

de 9 à 12 ans

Du 10 au 13 avril Stages de tennis Mixte T.C. Séquoia de 9h à 12h et 65 € Daniel Samain

de 6 à 12 
ans (matin) 
et pour les 
enfants à 
partir de 13 
ans (après-
midi)

Sur le terrain à Ath de 13h à 16h 0478/26.01.21

Du 17 avril au 5 
mai

Stage de natation Mixte Piscine communale
à Ath

de 16h à 17h 10 séances pour un 
montant de 38€

Contact: 
068/28.31.41

Du 15 mai au 02 
juin

Stage de natation Mixte Piscine communale
à Ath

de 16h à 17h 10 séances pour un 
montant de 38€

Contact: 
068/28.31.41
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Calendrier	2012:	des	animaux	chez	les	géants
Chaque année, la Maison des Géants 
collabore avec l’association française 
La Ronde des Géants et le Volkskunde 
Vlaanderen afin d’éditer le Calendrier des 
sorties de géants (Belgique et France). 
L’édition 2012 est sortie de presse. Le 
document est disponible gratuitement. 

Pour la sortie du nouveau calendrier, la Mai-
son des Géants a ouvert ses portes aux visi-
teurs ce samedi 28 janvier. Au programme, 
démonstrations d’artisans spécialisés dans 
les techniques de conception de géants 
avec la présence d’une vingtaine de figures 
gigantesques venues spécialement pour 
l’occasion. La manifestation a attiré près de 
700 personnes au 18 rue de Pintamont. 

Si les géants conservent une grande popu-
larité malgré leur grand âge c’est parce 

Laissez-vous	guider	par	Baudouin	IV,	Comte	de	Hainaut

Chaque troisième dimanche d’avril à sep-
tembre, n’hésitez pas à franchir les portes 
de la tour Burbant pour une visite guidée 
d’1h30. Cette sortie sera l’occasion de 
faire un voyage passionnant dans l’histoire 
de notre cité. En voici un avant-goût…

En 1166, quand Baudouin IV, le comte 
de Hainaut arrive au confluent des deux 
Dendres, il découvre une terre en friche. 
Très rapidement, un puissant donjon en 
pierre sort de terre, la Tour Burbant.

Au fil des ans, la tour devient le centre 
névralgique d’un véritable château. Au 
delà, des masures s’installent. La créa-
tion d’un marché  permet de développer 
des échanges commerciaux. La bourgade 
se dote d’une première enceinte. Eglises, 
hôpitaux, halles, écoles s’implantent pour 
créer une véritable ville!

Aujourd’hui, du haut du donjon, le visiteur 
peut découvrir ces huit siècles d’histoire. 
Les principaux édifices publics témoignent 
du développement urbain; les contours de 
la ville se dessinent sur les anciennes for-
tifications de Vauban.

En survivant aux aléas du temps, la Tour 
Burbant est devenue un superbe espace 
didactique. Ce lieu unique s’anime, ses 
pierres vivent et transmettent leur his-
toire à travers les âges!  Dans la salle des 

gardes, Baudouin IV et son écuyer retra-
cent l’histoire du château grâce à un mon-
tage audiovisuel: “Ath, fille de Dendre et de 
Baudouin”. Pourquoi avoir implanté le don-
jon sur ce terrain marécageux? Comment 
une ville naît et se développe? Comment 
a-t-elle résisté aux aléas de l’histoire?

La Tour Burbant, classée monument du 
patrimoine majeur de Wallonie, se visite 
chaque troisième dimanche d’avril à sep-
tembre (15h, avec guide).

Prix d’accès: 
3€/adulte; 2,5€/enfant; 2,5€/seniors
Info: 
Office de Tourisme d’Ath 
068/26.51.70

qu’ils ne laissent personne indifférent. 
Depuis son ouverture en 2000, la Maison 
des Géants dévoile tous les aspects du 
patrimoine immatériel d’ici et d’ailleurs. Elle 
est située au centre historique de la ville 
d’Ath, dans une maison de maître datant 
du XVIIIème siècle. Ce lieu touristique est 
aussi un centre d’études et de recherches 
autour des traditions populaires liées aux 
figures humaines et animales de grande 
taille. C’est d’ailleurs la thématique des 
animaux qui a été choisie pour l’édition du 
calendrier des géants 2012.

La nouvelle exposition permanente de la 
Maison des Géants sera opérationnelle 
dès ce printemps. Cette initiative découle 
d’une volonté de rendre la visite du musée 
plus souple et encore plus complète 
qu’auparavant. 

Pour obtenir votre calendrier 2012, 
rendez-vous à la Maison des Géants 
rue de Pintamont, 18 - 7800 ATH
068/26.51.70 - maison.des.geants@ath.be
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Déclic	gratuit

Nouveau à l’espace public numérique 
de la bibliothèque Jean de la Fontaine

Une fois par mois les jeudis de 16h à 17h.

Programme

Google	street	view

29 mars
Explorer les villes et les sites touristiques 
du monde entier en bénéficiant d’images 
des rues à 360°.

Logiciel	libre

26 avril
Ne plus payer pour utiliser les programmes 
de votre ordinateur (distribution d’un cd à 
chaque participant).

Vidéo	en	streaming

31 mai
Regarder des vidéos sur Internet comme 
des émissions et des journaux télévisés. 
Découverte du site youtube.

Utilisation	du	catalogue	bibliothèque

28 juin
Rechercher de manière efficace et auto-
nome les ouvrages de la bibliothèque via 
son site Internet.

Création	de	site

Envie de valoriser votre activité (profes-
sionnelle, associative, familiale,…) à travers 
un site Internet? Rejoignez nous dans cette 
formation très pratique qui vous permettra 
de construire votre page personnelle.
 
Vendredis 9h - 12h: 25 mai, 1, 8, 15 juin

Excel

Créer des tableaux sur l’ordinateur, l’outil 
idéal pour gérer des comptes, des listes 
de personnes et registres en tout genre.

Jeudis 9h - 12h: 19, 26 avril, 3 et 10 mai

Initiation	à	l’utilisation	d’un	ordinateur

Vous êtes débutant en informatique? 
Venez découvrir le vocabulaire informa-
tique, la manipulation de la souris et du 
clavier pour surfer sur Internet et envoyer 
des e-mails.

Module de printemps: jeudis 13h30 - 16h 
3,10, 24 et 31 mai 

Retour	aux	sources	

Réservation: 068/26.92.40, toutes ces 
activités sont gratuites et au lieu dans l’Es-
pace public numérique de la Bibliothèque 
Jean de la Fontaine.

Le	sourire	d’un	ange,	la	frontière
entre	l’amitié	et	l’amour

Ce livre est un hommage au garçon que 
j’ai aimé et que j’aime toujours...

Un livre qui relate mes rencontres avec 
Mickaël, mes rapports avec mon père et 
enfin le pardon mutuel qui clôture toute la 
période de mon adolescence.

Ce livre est une délivrance puisque j’y 
exprime tout ce que j’ai au fond du cœur.
Il alterne entre récit et poésie.

Menu pour écrire un livre:
• Trois ans de persévérance
• Un bol de sincérité
• Trois fourchettes de volonté
• Une poignée de rêve
• Une caisse d’humanité
• Deux fois une main tendue
• Trois cartons d’attention

• Plusieurs branches de remerciements
• Des bras remplis d’amour
• Une dose de joie de vivre
• Bien saler pour relever le tout
• Laisser macérer afin d’obtenir un livre.

Je reverse pour ce livre la totalité de mes 
droits d’auteur à CAP48. En effet, c’est 
grâce à eux que le rêve de Mickaël a pu 
être réalisé en 1993. 

Je m’appelle Marisa Muzzoni,
Je suis née à Ath en 1980 prématurément. 
Je suis une personne à mobilité réduite 
atteinte d’infirmité motrice cérébrale (IMC) 
et c’est mon premier livre.

En collaboration technique, avec Laurence 
GAYET, ancien écrivain public du Réseau 
des écrivains publics de Wallonie Picarde.

Vous pouvez commander le livre sur le site 
chapitre.com ou chloe.deslys@scarlet.be  
ou sur www.chapitre.com et sur www.
lesouriredunange.be.

Il est également possible de voir la liste des 
librairies participantes sur: editionschloe-
deslys.be/ptdevente.html.

N’hésitez pas à apporter votre matériel 
portable

Réservation au comptoir de prêt au 
auprès de Sébastien Morancé ou  
Simon Leunis (Tél: 068/26.92.40)

Initiations	à	l’EPN	

Power	point

Envie de réaliser une présentation 
publique ou encore faire défiler une série 
de photos de famille pour les envoyer 
à vos proches? Pas de problème! 
Venez vous initiez à cet outil précieux. 

Mercredis 9h - 12h: 25 avril, 2, 9 et 23 mai
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“Le	Printemps	des	Poètes”

Pour	vos	anniversaires,	
communions,	
fêtes	laïques

Envie	d’accueillir
un	tournage	cinéma	chez	vous?

Le concours de poésies organisé par la bibliothèque Jean de La 
Fontaine en partenariat avec les éditions Chloé des Lys a rem-
porté un franc succès! Une trentaine d’auteurs y ont activement 
participé et c’est avec un réel plaisir que nous annonçons que ces 
textes feront l’objet d’une publication au sein d’un recueil collectif.

Celui-ci sera offert à tous les participants lors de la soirée de clô-
ture qui aura lieu le 27 avril 2012 à partir de 19h à la bibliothèque 
Jean de La Fontaine, Boulevard du Château 16, 7800 Ath.

Notons également que cette soirée se terminera par un concert lit-
téraire qui mêlera poésie contemporaine et musique électronique.

Créé en 2004 par le Service Cinéma de la Direction générale des 
Affaires culturelles de la Province de Hainaut, le Bureau d’Accueil 
de Tournage Cinéma en Hainaut (BATCH) a pour mission d’inci-
ter et d’aider les producteurs belges et étrangers à venir tourner 
dans notre belle province afin de l’en faire bénéficier des retom-
bées économiques, sociales et promotionnelles.

Vous pensez connaître ou posséder un décor original, de carac-
tère ou simplement typique, naturel ou artificiel, sur le territoire de 
la Province de Hainaut... 

Vous souhaitez en faire profiter une production pour le tournage 
éventuel d’un film, n’hésitez plus, inscrivez gratuitement votre pro-
priété sur notre site Internet http://tournagecinema.hainaut.be. 

En aucun cas, l’adresse du site et les coordonnées de son proprié-
taire ne seront visibles sur le net. Renseignements: 064/31.28.05

Venez LOUER des grands jeux, ce sera l’occasion de fêter l’évè-
nement dans la bonne humeur. Ouvert les:
• mercredi de 15h à 18h 
• vendredi de 15h à 18h 
• samedi de 10h à 13h

Conditions de prêt:
Boîtes de jeux: 1€ pour 15 jours
Grands jeux: 3 à 5€ pour 1 semaine 
Une caution de 5€ est demandée par jeu en garantie et est rendue 
lors du retour du jeu.

Ludothèque PIROUETTE - 068/28.12.05
Rue de pintamont, 36 à Ath - ludotheque.ath@gmail.com
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Nouvelle	Mise	au	Tombeau

Prochain	spectacle	des	Matelots:	Méditerranée

Après le livre “Mainvault” et l’Almanach, 
voici un bel événement à noter: Le Comité 
Vive Mainvault vous invite au Cal-
vaire du Mont de Mainvault le lundi de 
Pâques, le 9 avril 2012 pour l’inaugura-
tion d’une nouvelle Mise au tombeau

Un projet du Comité. Une œuvre du sculp-
teur flobecquois Robert Rolland

LE	LUNDI	DE	PAQUES	
9	AVRIL	2012	AU	MONT

Réunion au Marichau à 11h30. 

Montée au Calvaire “en cortège” mené par 
la Fanfare de Mainvault.

Accueil du Comité qui dévoile la Mise au 
tombeau. Bénédiction et discours. Vin 
d’honneur. 

Buvette, barbecue, friterie. Animations 
tout l’après-midi au Calvaire et autour du 
Mont. 

Réservez la date et venez tous partager ce 
moment “historique”...

Samedi 1er septembre et Dimanche 2 sep-
tembre au Palace

Sous la direction musicale de Pascal 
CHARDON, une mise en scène de Domi-
nique PAPEGAY, une opérette à grand 
spectacle en deux actes et vingt tableaux.

Livret et lyrics de Raymond Vincy, Musique 
de Françis Lopez – Arrangements musicaux 

UN	LIVRET	SORTIRA	FIN	AVRIL	
Il	racontera	quatre	histoires	

• celle du Calvaire de 1818 à 2012,
• celle de l’ancienne Mise au tombeau 

(datée du XVe siècle ),
• celle de la création de la nouvelle Mise 

au tombeau placée dans un Calvaire 
réaménagé par la Ville,

• et celle de l’inauguration où vous êtes 
conviés: activités, animations, public.

Textes, photos et témoignages actuels, 
textes historiques, illustrations anciennes 
et documents d’archives donnent vie à ce 
livret couleurs de 44 pages.

LE	BUT	DU	COMITE	VIVE	MAINVAULT	

est de réveiller des souvenirs, de faire 
mieux connaître le village actuel à tous et 
de créer ainsi des retrouvailles, des ren-
contres et une solidarité entre tous les 
Mainvaultois, de toutes générations et de 
toutes origines. Pour faire vivre ce village 
que nous aimons. Bougez avec nous dans 
cette course-relais!

Avec l’aide de la Ville d’Ath et des forces 
vives de Mainvault. 

Contact Comité: 
Michel Fischer: 068/645.997
Mail: encres.couleurs@skynet.be

de Paul Bonneau… avec Charlotte Mar-
tin– Xavier Flabat – Marion Lépine – Daniel 
Capelle - Lucie Bloch – Jean-Charles Gos-
series – Isabelle Papegay – Etienne Pladys 
- Jean Paul Saussez – Dominique Loiselet 
– Dimitri Demarbaix – Suzette Fauconnier - 
Daniel Leclercq – Magali Brotcorne – Pas-
cal Cocu – Bénédicte Jorion - Stéphane 
Detombes – Jean-Pierre Elius – Mégane 
Adamik – Pol Michel - Jean Deneubourg 

– Myriam Sansen – Dominique Leclercq – 
Pauline Lizon – Jean-Noël Laine et toute la 
troupe des Matelots

Ballet du Carolo King Ballet d’Annie 
Savouret.

Réservation:
068/28.37.62 à partir du 15 juin 2012

	Ecrivain	public

Un écrivain public du réseau des Ecrivains 
Publics de Wallonie Picarde – EPWP vous 
accueille à la Bibliothèque Jean de la Fon-
taine le lundi de 13h à 16h, et sur rendez-
vous ou encore, à la Maison de Repos et 
de Soins l’Esplanade, rue Jean Jaurès 9, le 
mardi de 16h15 à 18h et sur rendez-vous. 
Tél: 0472/55.86.56 et 0471/10.55.77

L’écrivain public propose en toute confi-
dentialité et gratuitement, écoute et aide 
individuelles à toutes les personnes qui 
éprouvent des difficultés dans leurs 
démarches administratives ou dans la 
rédaction d’écrits personnels. Il aide à la 
compréhension et à la rédaction d’écrits 
divers: courriers administratifs, formu-
laires, curriculum vitae, lettres de motiva-
tion, courriers personnels,… Si nécessaire, 
il oriente les personnes vers les services 
compétents(juristes, assistants sociaux, 
opérateurs publics et privés, etc…)
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Le	Bibliobus	à	Ath

Dans les Bibliobus vous trouverez plus de 
3000 ouvrages pour tous les âges et sur 
tous les sujets: cuisine, voyage, histoire, 
BD, romans…

Pour l’école, pour vos besoins profession-
nels ou tout simplement pour le plaisir!

Prêts et inscription: gratuits

Arbre

Route de Soignies, le jeudi de 18h45 à 19h45
19/4, 14/6, 13/9, 11/10, 15/11, 13/12/2012

Ath

Route de Arquebusiers, le mercredi de 14h 
à 15h30
18/04, 16/05, 13/06, 12/09, 10/10, 14/11, 
12/12/2012

Lanquesaint

École maternelle place de Lanquesaint, 4, 
le lundi de 13h30 à 14h15
16/4, 14/5, 11/6, 10/09, 8/10, 12/11, 
10/12/2012

Bouvignies

Chemin d’Oeudeghien, près du jeu de 
balle, le lundi de 18h45 à 19h30
23/4, 21/5, 18/6, 17/9, 15/10, 19/11, 
17/12/2012

La	bibliothèque
près	de	chez	vous	au	faubourg	de	Mons

A l’initiative de la Bibliothèque Jean de 
La Fontaine, du Plan de Cohésion Social 
et de la Bibliothèque centrale du Hainaut, 
le bibliobus stationnera 1 fois par mois à 
la “Maison pour Tous” (rue des Arquebu-
siers, 27). 

Petits et grands pourront y emprunter gra-
tuitement des livres de 14 h à 15h30.
A chaque passage du bibliobus, un anima-
teur de la bibliothèque Jean de La Fontaine 
proposera une activité autour du livre. Elle 
se déroulera dans la “Maison pour Tous”. 

Les bibliothécaires vous attendent  
les 18 avril, 16 mai et 13 juin 2012.

Houtaing

École communale (section maternelle) rue 
d’Houtaing, 33, le jeudi de 09h30 à 10h15
19/4, 14/6, 13/9, 11/10, 15/11, 13/12/2012

place de l’Eglise, le jeudi de 17h à 18h15
19/4, 14/6, 13/9, 11/10, 15/11, 13/12/2012

Isières

École communale place, 13, le vendredi de 
10h15 à 11h45
30/3, 11/5, 8/6, 7/9, 5/10, 9/11, 7/12/2012

Ligne

École communale, le jeudi de 13h30 à 15h
7/4, 19/5, 16/6, 15/9, 13/10, 17/11, 
15/12/2011

Mainvault

École communale rue du Mont, 2, le jeudi 
de 10h30 à 12h00 et de 13h30 à 15h00
19/4, 14/6, 13/9, 11/10, 15/11, 13/12/2012

Place de l’Eglise, le jeudi de 15h15 à 16h15
19/4, 14/6, 13/9, 11/10, 15/11, 13/12/2012

Meslin	l’Evêque

École communale - rue Centrale, 13, le 
mardi de 13h20 à 15h20
24/4, 22/5, 19/6, 18/9, 16/10, 20/11, 
18/12/2012

Place, le lundi de 18h45 à 19h30
26/3, 7/5, 4/6, 3/9, 1/10, 5/11, 3/12/2012

Moulbaix

Rue du Pont, le vendredi de 17h45 à 18h30
16/3, 27/4, 25/5, 22/6, 21/9, 19/10, 23/11, 
21/12/2012

Ormeignies

École communale - chemin Serres, le ven-
dredi de 14h50 à 15h45
16/3, 27/4, 25/5, 22/6, 21/9, 19/10, 23/11, 
21/12/2012

Place de l’Eglise, le vendredi de 16h30 à 
17h30
16/3, 27/4, 25/5, 22/6, 21/9, 19/10, 23/11, 
21/12/2012

Ostiches

École libre, le vendredi de 13h30 à 14h15
30/3, 11/5, 8/6, 7/9, 5/10, 9/11, 7/12/2012

Rebaix

Place de l’Eglise, le lundi de 17h30 à 18h30
23/4, 21/5, 18/6, 17/9, 15/10, 19/11, 
17/12/2012

Service des Bibliobus: 
Gare autoroutière Bd de la Technicité, 10  
7110 Houdeng-Goegnies
Tél: 064/31.29.00 ou 064/31.29.06  
Fax: 064/31.29.01 
Mail: bibliobus.haltes@hainaut.be
http://bibliotheques.hainaut.be
http://bibliobus.canalblog.com
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LA MAISOn CULTURELLE D’ATh

Infos/Réservations: 
068/26.99.99 ou  
billet.mca@ath.be 
maisonculturelledath.be

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 gra-
tuitement aux mêmes horaires.

17	Mars	2012	à	20h

Le	non	de	Klara
Théâtre - Au Palace

Pendant une heure trente, tout ne sera que 
jeux de contrastes. Le premier sera visuel. 
La plupart des autres seront verbaux et 
vont opposer deux visions, la vie, la mort 
et la survie, l’espoir et le désespoir. Une 
pièce tout simplement magnifique qui a 
bouleversé l’ensemble du public et de la 
presse au Festival de Spa.

21	Mars	2012	à	20h

Mes	singeries	vocales	(complet)
Théâtre, humour - Au Palace

Jusqu’au 24   Exposition d’Annette 
Masquilier - Installations et photographie 

Voyage très personnel d’une artiste en 
quête de réponses sur l’inconscient, le 
désir, mais également de la place qu’oc-
cupe la femme dans la société.

31	Mars	2012	à	20h	

Les	violons	barbares
Concert, musique du monde - Au Palace

Les	activités	de	la	Maison	Culturelle	d’Ath	
Quel nom inquiétant! Pourtant, dès que 
le trio entre en action, le public se laisse 
entraîner par des mélodies enlevées, 
des rythmes galopant avec légèreté et 
une majestueuse voix aux sons graves. 
Un concert époustouflant, prodigieux, 
impressionnant, rare!

Du	30	mars	au	19	mai		2012		

Exposition	collective
Interventions urbaines & autres… 

Vernissage ouvert 
à tous le vendredi 
30 mars à 19h!

Cette exposi-
tion réalisée par 
des étudiants ou 
diplômés en Arts 
Plastiques de 
l’Ecole supérieure 
“Arts 2” à Mons 
s’intègrera au pro-
jet ATH 2030 et 
occupera l’espace 
du Palace mais 
aussi des lieux du 
centre ville, rues, 
vitrines, etc.

20	Avril	2012	à	20h

Hôtel	du	Libre	Echange
Théâtre, humour - Au Palace

La célèbre pièce de Feydeau, interprétée par 
11 comédiens aussi drôles que délirants. 
Un régal à la Tim Burton pour clôturer la 
saison en beauté!

Du	25	mai	au	30	juin	2012

Exposition	de	Chantal	De	Deken
Peinture

Vernissage ouvert à tous le vendredi 25 mai 
à 19h

“Mon travail de peinture est avant tout 
organique. Organique : relatif aux organes, 
aux tissus vivants, aux êtres organisés. Je 
les intitule: Les Nymphes. En entomologie 
: forme que prennent certains insectes à 
l’issue de leur développement larvaire.” 

9	Juin	2012	à	20h

Printemps	musical	de	Silly
Concert de Bella Ciao - Au Palace

Prix: 12€ - www.printempsmusicalsilly.be

La MCA s’associe avec le festival du Prin-
temps musical de Silly consacré à l’émer-
gence de jeunes artistes musiciens. Consi-
déré en France comme l’un des meilleurs 
représentants des musiques et chansons 
traditionnelles italiennes, le groupe Bella 
Ciao convie le public à une grande fête 
musicale du Nord au Sud de l’Italie. 

22	Juin	2012	à	20h

Biennale	de	la	chanson	française	
Au Palace

Dans le cadre de la Biennale de la Chan-
son Française, la MCA est heureuse de vous 
annoncer qu’elle accueillera la demi-finale de 
ce prestigieux concours. Au Palace, quatre 
de ces artistes disposeront de 20 minutes 
chacun pour convaincre le public et le jury. 
De belles découvertes en perspective!
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Horaire des séances (sous réserve de 
modifications suivant les durées de films)
• Mercredi à 15h, 17h et 20h  

(Les Mercredi du Cinéma,  
film en VO sous-titré en français)

• Jeudi : 18h et 20h30
• Vendredi: 18h et 20h30
• Samedi: 15h, 17h et 20h
• Dimanche: 15h, 17h et 20h

Durant les vacances scolaires et jours 
fériés, séances tous les jours.

Le cinéma L’Écran est géré par la MCA, en col-
laboration avec l’ASBL 3 Collines.

Infos: 068/26.99.99 (aux heures de 
séances) cinema@ath.be

Retrouvez toute la programmation du 
cinéma l’Ecran sur: 
www.maisonculturelledath.be

Séances	thématiques
L’ECRAN SE MET SUR SON (agenda)21
Cycle de films sur les enjeux du dévelop-
pement durable.

LES	LIBERTERRES

Dimanche	3	juin	dès	15h

Documentaires de Jean-Christophe Lamy 
et Paul-Jean Vranken

Engagés, pacifiques, courageux, ils refu-
sent de séparer l’homme de son envi-
ronnement. Ce sont les “Liberterres”, les 
rebelles des agricultures du monde. Ils 
se sont engagés, de toutes leurs forces, 
à cultiver la terre sans la meurtrir, à pro-
duire des aliments porteurs de vivant, pour 
le bien de tous. Jean-Christophe Lamy et 
Paul-Jean Vranken donnent un visage à 
ces hommes de la terre qui ont opté pour 
une agriculture durable.  

Episode	1:
LA	CLE	VOLEE	DE	LA	CITE	DU	GRAIN
(2009, 26 mn)

Dans son village, on le prend pour un fou... 
Etabli à Raddusa, en Sicile, Giuseppe Li 
Rosi est un agriculteur “rebelle”. Producteur 
de variétés de blé anciennes en agriculture 
biologique, son engagement écologique 
sonne comme une véritable “déclaration de 
guerre” contre les dérives de l’agriculture 
conventionnelle. Comme le dit Giuseppe, 
“il est temps de récupérer la clé”.

Episode	2:	VACHE	DE	GUERRE
(2011, 44 mn)

André Grevisse est agriculteur et éleveur 
en Belgique. Son histoire est celle d’un vrai 
rebelle, un paysan qui mène depuis 1997 
une guerre ouverte contre une agriculture 
conventionnelle, avec  son usage intensif de 
pesticides et d’engrais chimiques. Né dans 
une famille où l’élevage du Blanc-Bleu-Belge 
fait partie des habitudes, il décide de rompre 
avec cette tradition, d’abandonner l’élevage 
de cette race bovine un peu trop “ améliorée ” 
à son goût! Il élève aujourd’hui des Aberdeen 
Angus après avoir converti sa ferme en agri-
culture biologique. Et pour rien au monde, il 
ne ferait affaire avec les grandes surfaces. 

Projection	suivie	d’une	rencontre
avec	les	réalisateurs	

et André Grevisse (ferme Bio-Vallée) en 
collaboration avec Agrisain.

Séances	avec	l’associatif
Dans le cadre de l’exposition “Plaisir 
d’amour”, présentée du 1er au 29 mars à 
la Bibliothèque d’Ath 

L’APOLLONIDE,
SOUVENIR	DE	LA	MAISON	CLOSE

Vendredi	23	mars	à	20h

De Bertrand Bonello (France, 2011, 125 mn)

À l’aube du XXe siècle, dans une maison 
close à Paris, une prostituée a le visage mar-
qué d’une cicatrice qui lui dessine un sou-
rire tragique. Autour d’elle, la vie des autres 
filles s’organise, leurs rivalités, leurs craintes, 
leurs joies, leurs douleurs... Du monde exté-
rieur, on ne sait rien. La maison est close.

LA MAISOn CULTURELLE D’ATh
Cinéma

Cinéma

Les	activités	de	la	Maison	Culturelle	d’Ath	

INVITATION

à la présentation de saison 2012-
2013 de la MCA

La Maison Culturelle d’Ath vous invite à 
sa présentation de saison annuelle, le 
mercredi 30 mai 2012 à 19h30 au Palace.

L’occasion pour vous de découvrir en 
primeur les spectacles programmés 
pour la saison prochaine, ainsi que les 
formules d’abonnements proposées. 
Vous aurez également l’opportunité 
de rencontrer l’équipe de la MCA qui 
répondra personnellement à toutes vos 
questions. Le tout dans une ambiance 
détendue et conviviale!

L’entrée est gratuite mais il est souhaitable 
de réserver votre place avant le 23 mai.

Les ventes des abonnements et des 
spectacles s’ouvrent dans la même fou-
lée…  à bon entendeur!

Infos et réservations: 
068/26.99.99 - mca@ath.be 

Le cinéma L’Écran propose du mer-
credi au dimanche une programma-
tion de films récents qui s’adressent à 
un large public: dessins animés, comé-
dies, drames, films d’aventure,… 
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Dans le cadre du projet “À la vie à la mort” 
organisé par la Maison de la Laïcité du 
pays d’Ath.

À	CIEL	OUVERT

Lundi	7	mai	à	20h

Documentaire de Gabriel Vanderpas  
(Belgique/Quebec, 2009, 58 mn)

Gabriel Vanderpas propose une radieuse 
rencontre avec la mort afin de chanter 
la vie avec ce portrait de Patrice Goulet, 
croque-mort de formation, ou selon les 
termes du jeune homme de 27 ans lorsqu’il 
explique sa profession à une classe de 
jeunes élèves, thanatologue-embau-
meur. Si le sujet peut sembler morbide, 
la manière dont le film est développé est 
bien loin de l’être. Le réalisa teur témoigne 
d’une réserve admirable et d’un réel res-
pect quant aux personnes qu’il filme.

Dans le cadre de la Campagne contre les 
extrémismes organisée par le PAC Wallo-
nie Picarde.

LA	VAGUE

Jeudi 3 mai à 19h30

Séances scolaires à la demande du 18 avril 
au 4 mai - Grand Prix au festival de Rome
De Dennis Gansel  (USA, 2008, 96 mn, VF)

Un professeur propose à ses élèves une 
expérience visant à leur expliquer le fonc-
tionnement d’un régime totalitaire. Com-
mence alors un jeu de rôle grandeur 
nature, dont les conséquences vont s’avé-
rer tragiques.

CYCLE	DES	Mercredis	
du	Cinéma

28/03

WE	NEED	TO	TALK	ABOUT	KEVIN

De Lynne Ramsay (GB/ USA, 2011, 104 mn)
Avec Tilda Swinton, John C. Reilly, Ezra 
Miller…

Eva a mis sa vie professionnelle et ses 
ambitions personnelles entre parenthèses 
pour donner naissance à Kevin. La com-
munication entre mère et fils s’avère d’em-
blée très compliquée. A l’aube de ses 16 
ans, il commet l’irréparable. Eva s’inter-
roge alors sur sa responsabilité. 

Puissant, troublant, visuellement impec-
cable, ce drame d’un réalisme psycholo-
gique féroce est ponctué de splendides 
visions oniriques et teinté d’humour noir. 
Un portrait d’enfant qui ne fait pas de 
cadeau au spectateur!

04/04	

HASTA	LA	VISTA

(SOUS RESERVE DE COPIE DISPONIBLE)
De Geoffrey  Enthoven
(Belgique, 2011, 115mn) 
Avec Gilles De Schryver, Karlijn Slieghem, 
Johan Heidenberg,...
Grand Prix des Amériques et Prix du public 
au Festival de Montréal. Meilleur Film social 
au Festival du film de perspective Anvers

Sous le couvert d’un voyage comme 
dégustateurs, trois jeunes gens, grands 
amateurs de vin et de femmes, embar-
quent pour l’Espagne en espérant y tirer 
un coup. Rien ne peut les arrêter, même 
pas le fait que l’un est aveugle, l’autre est 
dépendant de sa chaise roulante et le troi-
sième est complètement paralysé.

Inspiré de la vie d’Asta Philpot, un Améri-
cain, handicapé physique, qui promeut les 
gens atteints d’un handicap et leurs droits 
sexuels, ce film ose nous parler et nous faire 
rire sur un sujet encore bien trop tabou. 

Séance également à 14h dans le cadre de 
l’accueil d’étudiants néerlandophones par 
l’Athénée Royal d’Ath.

11/04

MISS	MOUCHE

De Bernard Halut (Belgique, 2012, 82 mn)
Avec Mona Jabé, Valérie Bauchau, Ber-
nard Cogniaux, Thierry De Coster

Nina, 12 ans, filme au quotidien son entou-
rage à l’aide de son téléphone portable et 
s’en amuse beaucoup. Jusqu’au jour où elle 
découvre ce qu’elle n’aurait jamais dû voir : 
la déchéance de ses parents. Elle ne lais-
sera pas pour autant tomber sa famille...

Bien connu en Belgique pour son émis-
sion Ici Blabla, le réalisateur propose un 
regard pertinent sur le monde ado en 
captant les tranches de vie qui compo-
sent le tableau d’un foyer en déliques-
cence. Ce film est produit par la société 
coopérative les Cinéastes associés qui 
soutient des projets de longs métrages 
novateurs et originaux, tournés avec 
des moyens de production très légers. 

EN	PRESENCE	DE	L’EQUIPE	DU	FILM	

18/04

SHAME

De Steve McQueen (GB, 2012, 99 mn)
Avec Michael Fassbender, Carey Mulligan

Un jeune cadre dynamique, trente-
naire et célibataire, souffre d’une addic-
tion maladive au sexe. Il ne cherche pas 
l’amour mais la satisfaction de pulsions 
sans plaisir. Comment dissimuler sa vraie 
vie lorsque sa sœur débarque dans son 
appartement ?

Aussi fort et puissant que son premier film, 
le très remarqué Hunger sur la grève de la 
faim d’un combattant de l’IRA, le plasticien 
s’impose comme l’un des plus passion-
nants cinéastes européens avec ce film 
choc qui met mal à l’aise, cette claque qui 
interroge bien au-delà du jugement moral 
puritain et qui souligne l’extrême solitude 
d’un homme dépossédé de lui-même

Avertissement: des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs. Interdit aux - 16 ans

25/04

38	TEMOINS

De Lucas Belvaux
(Belgique/ France, 2012, 103 mn)
Avec Yvan Attal, Sophie Quinton, Natacha 
Régnier, Nicole Garcia,…

Alors qu’elle rentre d’un voyage profes-
sionnel, Louise découvre que sa rue a 
été le théâtre d’un crime. Aucun témoin, 
tout le monde dormait. Paraît-il. La police 
enquête, la presse aussi. Trente-huit per-
sonnes auraient assisté à ce meurtre bru-
tal sans bouger…
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Après Rapt, sur l’enlèvement du Baron 
Empain, le réalisateur belge s’inspire d’un 
fait divers qui défraya la chronique dans 
les années 60 en adaptant le roman « Est-
ce ainsi que les femmes meurent ? » de 
Didier Decoin.

02/05

LE	HAVRE

De Aki Kaurismaki (Finlande, 2011, 103 mn)
Avec André Wilms, Kati Outinen, Jean-
Pierre Daroussin,…

Ancien écrivain, cireur de chaussures au 
Havre, Marcel rencontre par hasard un 
enfant africain clandestin avec qui il va 
nouer une profonde amitié.

Fidèle à son art minimal et à sa stylisation 
singulière du réel, Kaurismaki signe une 
fable décalée où l’humour et l’utopie sont 
convoqués pour le meilleur. Une merveille.

09/05

ALBERT	NOBBS

De Rodrigo Garcia (GB/ Irlande, 2012, 117 mn)
Avec Glenn Glose, Mia Wasikowska, Aaron 
Johnson…

Prix de la Meilleure actrice au Festival de 
Tokyo

Au XIXème siècle, dans l’Irlande en proie 
à de terribles difficultés économiques, une 
femme se fait passer pour un homme afin 
de pouvoir travailler. Pendant trente ans, 
elle trompe son entourage, employée dans 
un hôtel sous le nom d’Albert Nobbs, en 
tant que majordome.

Reconstitution très soignée de l’époque 
victorienne pour ce drame de la solitude 
porté par une actrice exceptionnelle.

23/05	

DETACHMENT

De Tony Kaye (USA, 2012, 97 mn)
Prix de la critique au Festival de Deau-
ville, Prix du jury et du public au Festival 
de Valenciennes, Prix du public au Festival 
Ramdam de Tournai
Avec Adrian Brody, Maria Gay Harden, 
James Caan,…

Henry Barthes, professeur rempla-
çant talentueux, débarque pendant trois 
semaines dans un lycée difficile de la ban-
lieue new-yorkaise. Son passage dans cet 
établissement va bouleverser sa vie…

Débutant comme un documentaire - inser-
tion d’images animées, de flash-back en 
Super 8 –, cette version américaine d’Entre 
les murs nous fait découvrir l’envers du 
décor du système éducatif américain.  

30/05

JANE	EYRE

De Cary Fukanaga (GB, 2012, 115 mn)
Avec Michael Fassbender, Mia Wasikovska, 
Jamie Bell,…

Jane Eyre est engagée comme gouver-
nante chez le riche Edward Rochester. 
Cet homme ombrageux ne tarde pas à 
être sensible aux charmes de la jeune fille. 
C’est le début d’une folle passion...

Pour cette 18ème adaptation du roman clas-
sique de Charlotte Brontë, le réalisateur a 
choisi de prendre une tangente plus sombre 
et gothique que les précédentes. Michael 
Fassbender est parfait en héros byronien, 
sombre, séduisant, charismatique.

06/06	

LA	FOLIE	ALMAYER

De Chantal Akerman
(Belgique/ France/ GB, 2012, 127 mn)
Avec Stanislas Merhar, Marc Barbe, Mia 
Wasikovska, Jamie Bell,…

Quelque part en Asie du Sud-Est, au bord 
d’un fleuve tumultueux, un Européen s’ac-
croche à ses rêves de fortune par amour 
pour sa fille. Une histoire de passion, de 
perdition et de folie.

En s’inspirant du premier roman de 
Joseph Conrad, Chantal Akerman livre un 
film étouffant, éprouvant, envoûtant. La 
moiteur sourde de chaque plan; des voix 
off relaient l’image qui distille, comme un 

poison, le colonialisme, la soif de l’or, la 
démence et la passion. (Première)

13/06	

TAKE	SHELTER

De Jeff Nichols (USA, 2011, 120 mn)
Avec Michael Shannon, Jessica Chastain
Grand Prix de la Semaine de la critique au 
Festival de Cannes, Grand Prix au Festival 
de Deauville,…

Curtis La Forche mène une vie tranquille 
jusqu’au jour où des terreurs nocturnes vien-
nent dérégler son quotidien bien rodé. La 
menace d’une tornade l’obsède et des visions 
apocalyptiques envahissent son esprit...

Réconciliation entre film d’auteur et film 
catastrophe pour cette métaphore impres-
sionnante des inquiétudes de l’Amérique 
d’aujourd’hui. Hypnotisant!

20/06		

I	WISH	(Kiseki)

De Hirokazu Kore-Eda (Japon, 2012, 126 mn)
Prix du Meilleur scénario au Festival de 
San Sebastian

Deux frères sont séparés après le divorce 
de leurs parents. Lorsqu’un nouveau TGV 
relie enfin les 2 régions, ils organisent clan-
destinement un voyage jusqu’au point de 
croisement des trains, où un miracle pour-
rait, dit-on, se produire… Verront-ils leurs 
vœux secrets se réaliser?

Un film tendre, émouvant, joyeux joué par 
deux jeunes comédiens, frères dans la vie, 
qui, avec toute leur fantaisie, semblent 
plus sensés que les adultes qui les entou-
rent. Par le réalisateur de Nobody Knows.

27/06	

BRUEGEL,	THE	MIL	AND	THE	CROSS
(Le	Moulin	et	La	Croix)

De Lech Majewski (Pologne/ Suède, 2011, 
92 mn) - Avec Rutger Hauer, Charlotte 
Rampling, Michael York,…

En 1564, alors que les Flandres subissent 
l’occupation brutale des Espagnols, Pieter 
Bruegel l’Ancien, achève son chef d’œuvre 
« Le Portement de la croix », où derrière la 
Passion du Christ, on peut lire la chronique 
tourmentée d’un pays en plein chaos. Le 
réalisateur polonais donne vie à une pein-
ture du XVIème siècle et nous livre à la fois 
une leçon d’art et un drame captivant. 
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Détours	vers	le	futur

Stages	d’expression	et	de	créativité:

Vos enfants aiment bricoler, créer des 
objets et découvrir des techniques 
créatives tout en s’amusant? Du 2 au 
6 et du 9 au 13/04, La Ruée vers l’Art 
organise des stages créatifs acces-
sibles aux enfants de 6 à 12 ans. 

S’intégrant dans le projet Ath 2030, ils 
rêveront du futur grâce aux jeux, à la vidéo, 
la création sonore, le stylisme, le théâtre, 
le dessin ou encore la sculpture.

Du	2	au	6	avril

6-9	ans	
La	Fabrique	d’objet

Sculpture, dessin, peinture 
Invente et fabrique les objets les plus farfe-
lus qui pourraient exister en 2030: le stylo 
qui corrige les fautes, l’oreiller enregistreur 
de rêves, la voiture à commande vocale, la 
montre-ordinateur… 

Entre	dans	l’histoire

Ecriture, illustration, dessin 
Tu voudrais faire quoi plus tard? Imagine 
ton propre avenir en inventant des his-
toires qui mêleront écriture et illustration.

9-12	ans	
Urbanisason

Son, parole 
Tu te sens l’âme d’un reporter à la recherche 
du futur scoop? Tu rêves de t’exprimer sur 
ta ville du futur et/ou d’inventer les histoires 
de ses habitants? N’hésite pas et participe 
à cet atelier de création sonore pour deve-
nir un véritable reporter radio de l’ère 2030.

Les	bâtisseurs	de	demain

Arts plastiques, scultpture, 
maquettisme 
Du bois, de la pierre, de nouveaux maté-
riaux? C’est de bonnes idées qu’il faut! 
Le défi est simple: construire la maquette 
d’une maison du futur.

Du	9	au	13	avril

6-9	ans
Parcours	pour	œil	et	oreille

Arts plastiques, détournement d’objets, 
construction, observation et écoute 
Pars à la recherche du potentiel sonore 
et visuel de la ville et fabrique de drôles 
d’instruments de musique et des mobiles 
bavards qui seront présentés lors d’une 
exposition visuelle et sonore futuriste.

Les	mondes	à	venir

Sculpture 
Quelle sera la ville du futur? Paradisiaque, 
technologique ou primitive? À quoi res-
sembleront les êtres humains? Y aura-t-il 
des êtres venus d’ailleurs? Imagine ta ville 
de demain!

9-12	ans	
C’est	dans	la	boîte	

Vidéo - Théâtre 
Crée ta propre émission télévisée de 2030! 
De l’idée à la conception du décor pour 
aboutir au tournage. Le petit écran n’at-
tend que toi!

L’art	en	ville	

Dessin, collage, pochoir, peinture, 
illustration
Essaie les techniques de la rue pour 
rêver le décor des rues en 2030. En lien 
avec l’exposition Interventions urbaines et 
autres… du Palace.

Infos	pratiques

Du 2 au 6 et du 9 au 13/04 de 9h à 16h, au 
Château Burbant à Ath. Garderies prévues 
à 7h30 et jusque 17h30. 

Tarifs: 65€/semaine (réductions à partir 
du 2ème enfant). 

Programme disponible à la billetterie du 
Palace, à l’accueil du Château Burbant et 
sur www.rueeverslart.be.

Infos et inscriptions: 068/26.99.99  
billet.mca@ath.be - www.rueeverslart.be

Détours	d’été
Stages	pour	les	6-9	ans	
et	les	9-12	ans

• du 2 au 6 juillet et du 9 au 13 juillet de 
9h à 16h 

• du 13 au 17 août de 9h à 16h 

Semaine	spéciale	pour	ados

du	20	au	24	août	de	14	h	à	17h		

Les stages permettent aux enfants et aux 
ados de mener un projet artistique durant 
toute une semaine: de l’imagination à la 
concrétisation en passant par la création 
et l’apprentissage des techniques. Le tout 
dans une ambiance d’amusement et de 
bonne humeur!

Au programme, l’exploitation d’un thème 
et la découverte de disciplines créatives: 
arts de la scène (théâtre, expression cor-
porelle), arts plastiques (dessin, peinture, 
sculpture, gravure, construction 3D), arts 
graphiques (bande dessinée, sérigraphie) 
et savoir-faire technique (vidéo, photo). 

Des stages sont également proposés en 
partenariat avec l’Espace Gallo-Romain et 
la Bibliothèque Jean de La Fontaine.

Le programme complet est disponible 
sur le site www.rueeverslart.be. 

Infos	Pratiques

Pour les enfants: du 2 au 6 juillet, du 9 au 
13 juillet et du 13 au 17 août, de 9h à 12h 
et de 13h à 16h. 

Pour les ados: du 20 au 24 août, de 14h 
à 17h. 

Accueil de 7h30 à 9h et de 16h à 17h30.

Lieu: Château Burbant 

Prix: 65€ (réduction de 5€ pour le 2ème 
enfant d’une même famille).

Prévoir un pique-nique, des vêtements 
pouvant être salis et des collations. Si 
le quota nécessaire au bon fonctionne-
ment du module n’est pas atteint, la Mai-
son Culturelle se réserve le droit d’annuler 
celui-ci ou de le regrouper avec un autre 
module.

Infos et réservations: 068/26.99.99 - 
mca@ath.be - www.maisonculturelledath.
be
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Sortilèges,	Rue	et	Vous!

Rendez-vous	dans	les	rues	d’Ath	le	17	mai

La Maison Culturelle d’Ath en collabora-
tion avec le Centre des Arts de la Rue vous 
invitent à la 24ème édition du Festival des 
Arts de la Rue “Sortilèges, Rue et Vous!” 
le 17 mai 2012.

Le jeudi de l’Ascension, entre surprises 
et émotions! 

Une trentaine de compagnies dans les 
rues de la Cité, des festivaliers bouli-
miques qui passent de spectacle en spec-

démarche d’harmonisation du bâti et du 
naturel. La thématique abordée sera celle 
des jardins du futur. Plus d’infos dans la 
rubrique Citoyenneté.

Une journée de plaisir

Contrairement aux trois éditions précé-
dentes, le Festival revient à une formule 
d’un jour.

En effet, le grand spectacle du mercredi 
soir était organisé dans le cadre du projet 
européen “Euraphis III”. Malheureusement, 

	Zebatuca	©	Bastien	Ranschaert Pile	ou	versa	©	Michel	Verpoorten

	Blanchenuit	©	Jocelyn	Flament 	Air	compagnie	©	Amaury	Raphael

tacle, une programmation officielle qui est 
là pour bousculer nos idées reçues et pro-
poser l’aventure d’une création dans l’es-
pace public sans cesse renouvelé, des 
programmateurs qui font leur marché. 

De l’aube au plus profond de la nuit, 
dans une ambiance conviviale et fami-
liale, venez découvrir de nombreuses 
disciplines artistiques (théâtre, cirque, 
musique, arts forains, danse,…). Ce sera 
l’occasion de venir apprécier le talent d’ar-
tistes belges et français déjà renommés 
ou de faire connaissance avec de jeunes 
troupes désireuses de faire leurs preuves 
devant un public averti.

Et côté nouveautés…

Ayant la volonté de valoriser la Musique 
dans l’espace public, le Festival accueillera 
le projet “Archipel” de la Médiathèque de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Archipel entend proposer une exploration 
intuitive des musiques, expressions artis-
tiques dites “expérimentales”. Dissimu-
lés dans la ville, plusieurs univers sonores 
éveilleront vos sens. Une occasion d’ap-
procher ou d’approfondir ces champs de la 
création méconnus, mais aussi de croiser la 
route de ces inventeurs qui par leurs expé-
riences poétiques renouvellent notre appré-
hension et nos interprétations du monde.

D’autre part, la seconde édition de la trien-
nale de “l’Art et du Végétal” revient cette 
année! Vous aurez l’occasion de découvrir 
une scénographie particulière qui habillera 
la Cité des Géants durant plusieurs mois 
et ce, à partir du jour du Festival. Les 
œuvres réalisées seront inscrites dans une 
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Sortilèges,	Rue	et	Vous!	(suite)

	Djambotspercut	©	Bastien	Vandewalle

Feu	m	Tal	©	Bastien	Vandewalle

Histoires	publiques	©	Amaury	Raphael

Fanfarna	©	Michel	Delfeld

Blanchenuit	©	Jocelyn	FlamentCh	Teauburbant	©	Jocelyn	Flament
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Sortilèges,	Rue	et	Vous!	(suite)

	Lady	Cocktail	©	Bastien	Ranschaert

la convention de ce dernier est arrivée à 
terme et nous devrons attendre 2014 pour 
savoir si le projet sera renouvelé ou non.

Mais, cette année, nous ne vous laisse-
rons pas sur votre faim puisqu’un évène-
ment nocturne, créé dans le cadre de la 
campagne “Ath 2030”, sera programmé la 
veille du Festival. Vous trouverez plus d’in-
formations sur ce projet dans la rubrique 
citoyenneté de ce numéro ou sur www.
ath2030.be.

Si vous souhaitez prévoir votre planning et 
organiser au mieux votre journée, le détail 
de la programmation est dès à présent 
disponible sur www.sortileges.be. Vous 
pourrez également vous procurer le pro-
gramme complet à partir du 3 mai dans 
les commerces du centre ville, ainsi qu’au 
Palace et bien sûr durant le Festival.

Alors, rendez-vous le 17 mai afin de par-
tager vos émotions avec les artistes qui 
conquerront la Ville d’Ath! 

Une organisation de la Maison Culturelle 
d’Ath, en partenariat avec le Centre des 
Arts de la Rue et avec la collaboration de 
la Ville d’Ath.

Infos: 068/26.99.99 - sortileges@ath.be 
www.sortileges.be 

Besoin	de	vous!

Afin de faire de cet événement votre 
événement, nous vous invitons à par-
ticiper d’une manière ou d’une autre. 
Une seule condition, être libre le 17 
mai 2012. La magie des Sortilèges 
ne pourra s’opérer qu’avec votre 
participation. 

	
Appel	aux	bénévoles	

L’équipe organisatrice est en quête de 
bras vaillants, d’informateurs avertis, 
de serveurs souriants, de surveillants 
consciencieux ou encore d’accompa-
gnateurs courtois. 

Vous avez ne serait-ce que 30 minutes 
à nous consacrer? C’est déjà bien. 
Une heure? Quelques heures? Encore 
mieux. 

Si vous souhaitez connaître l’envers 
du décor de cet événement embléma-

tique ou participer à la vie culturelle 
de la région, faites-nous signe. Aucun 
pré requis nécessaire, si ce n’est d’y 
prendre du plaisir!

Artiste partagerait appartement…

À l’occasion du Festival, de nombreux 
artistes poseront leur valise à Ath. 

La MCA et le CAR désirent mettre en 
relation les artistes et les Athois grâce à 
l’hébergement chez l’habitant. Que ces 
rencontres deviennent un vrai temps 
d’échange, de partage et de décou-
verte. Si vous désirez transformer votre 
“chez vous” en chambre d’hôtes le 
temps du Festival afin d’y accueillir un 
ou deux artistes, contactez-nous.

Si l’idée de participer d’une de ces 
manières vous tente, contactez 
Mélanie Straus:
068/26.99.87 ou sortileges@ath.be
www.sortileges.be
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Commission	des	Associations À	venir

Le	Jardin	de	Pensées		

La Commission des Associations est 
ouverte aux associations de la région de 
tous secteurs confondus. Elles se rencon-
trent une fois par mois. Rejoignez le groupe! 

Contactez-nous: 068/26.99.82 
(Marie Simard-MCA) ou asso.mca@ath.be

Les causeries se déroulent le 
dimanche de 10h à 11h45 en la 
salle expo du Château Burbant. 

Paf: 1,5€/conférence

Infos: 068/44.75.30 068/64.58.19
artisan4@hotmail.com

Les associations en ateliers: “Comptabilité simplifiée I... 
C’est simple” les lundis 16 et 23 avril de 19h30 à 22h à Ath.
Les P’tits déjs & Cie:  “À la recherche de la jeune relève et des 
bénévoles perdus...” le vendredi 27 avril de 9h à 12h à la Maison 
des Jeunes “Les Chardons” à Brugelette.
Infos et réservations: www.mcath.be
associations ou 068/26.99.82 ou asso.mca@ath.be
Rejoignez-nous sur Facebook: Commission des Associations

DATES QUOI? QUI?
18/03 Contrat rivière Dendre Maxime Colin

01/04 Un point de vue sur le nucléaire Frédéric Delvaux

22/04 Travail et loisirs Benoît Crasset

29/04 Le syndrome des jambes sans repos Dr. Bruno Jacob

06/05 Animaux en péril Le refuge

03/06 Mal de dos - soins ostéopathes Eric Navez, osthéopate/Sophie Houdou, kiné

17/06 L'école face au défi du 21e siècle Paul Schmitz

CONFERENCES
les mardis à 14h30 au Palace
Entrée à la conférence pour les non abonnés: 7,50€

13/03	 	
Sahara(s), les archives du Sable par Dany MARIQUE

27/03	 	
Darwin face à l’imposture du créationnisme scientifique par Gisèle 
VAN DE VYVER

24/04	
Le Caire: rencontres et paradoxes par EQUINOXE

08/05	
Gershwin, entre le music-hall et la salle de concert par André VAN 
OEKEL

22/05	 	
Les huiles essentielles pour harmoniser la santé physique et men-
tale par Anne-Françoise MALOTAUX

Infos et réservations: 068/26.99.99 mca@ath.be

Université	du	Temps	Disponible	

EXCURSIONS
Mardi	20/03/2012	

Visite de TONGRES et de l'expo SAGALASSOS

Jeudi	03/05/2012	
Visite du Musée des Beaux-Arts de VALENCIENNES

CLES	POUR	LA	MUSIQUE:	MUSIQUE	MOSAÏQUE
Participation aux frais: 6,5€ par séance.

Le	20	avril
Rachmaninov, Concerto n° 2 pour piano et orchestre

Une première dans nos séances: autopsie et analyse d'une oeuvre!

Qu'elle en est la genèse? Qu'est-ce qui en fait le succès? Com-
ment le compositeur a-t-il conçu les trois mouvements de l’œuvre 
et les divers épisodes à travers chacuns d'eux?
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MARS
Jusqu’au	je	29	mars

Plaisirs	d’amour

Voir rubrique Dans ma ville

Je	15	mars

Exposé

A Ath, à la salle du café “Mercier”, à 15h, 
l’Amicale des Pensionnés Libéraux du 
Pays d’Ath propose de partir à la décou-
verte des mystères de la Franc Maçonne-
rie, avec Monsieur le Capitaine de Cor-
vette Stichelbout. 

Contact: Jacques Dorts 068/28.60.06. ou 
Guy Rensonnet 0479/63.04.41

Ve	16,	sa	17	et	di	18	mars

Théâtre

A Irchonwelz, à la salle Saint-Denis, ven-
dredi et samedi à 20h et dimanche à 16h, 
“Les Amis du Plaisir” présentent “L’amné-
sique” de Thierry Pahud. 

Contact: 476/98.58.58

Sa	17	mars

Soirée	Whist

A Ath, à la Maison Verte, à 19h30, les Amis 
de la Nature organisent une soirée whist. 
L’organisateur sera Daniel Hanuise. 

Contact: 068/28.09.09 ou 
amisdelanature@skynet.be

Spectacle	d’improvisation

A Ath, à l’auditorium de la Maison culturelle, 
à 20h30, l’ASBL “2 ou 3 petites choses” 
présente un spectacle d’improvisation inti-
tulé “Porte 23”. Le droit d’entrée est de 5€ 
en prévente et de 7€ sans réservation. 

Contact: 0474/94.26.69 ou 
www.2ou3petiteschoses.be

Repas	et	fête

A Ath, à partir de 18h, à la salle Georges 
Roland, organisation du repas de l’école. 
Au menu, jambon grillé et buffet de crudi-
tés. Le prix est fixé à 13€ pour les adultes 
et à 7€ pour les enfants. 

Contact: Dominique Chasse 068/28.32.70

Bourse	aux	vélos

A Ath, à l’Institut Technique Libre, la Ligue 
des Familles organise sa 4ème bourse aux 
vélos. Le dépôt de ceux-ci, en bon état, 
peut se faire entre 14h et 15h. La vente 
est prévue de 15h15 à 16h30; le premier 
quart d’heure de la vente est réservé aux 
membres de la Ligue des Familles. Le droit 
de dépôt est fixé à 2€ et gratuit pour les 
Membres de la Ligue sur présentation de 
la carte. Un maximum de 2 vélos par dépo-
sant est autorisé. L’entrée est gratuite. 

Contact: 068/28.01.89

Souper

A Ormeignies, à la salle Spoculo, à partir 
de 19h, organisation du souper de l’école. 

Contact: 068/28.10.43

Démonstration

A Villers-Saint-Amand, au n°85 de la rue 
de Foucaumont, à 14h, le Parc naturel du 
Pays des Collines organise une démons-
tration de taille d’arbres fruitiers. 

Contact: Sylvie Bredart 068/ 54.46.03 ou 
s.bredart@pnpc.be

Conférence

A Ath, au Musée d’Histoire et du Folklore, 
à 15h, le Cercle Royal d’Histoire et d’Ar-
chéologie d’Ath propose une conférence 
dont le sujet est à déterminer. 

Contact: Adrien Dupont 068/26.92.30

Sa	17,	di	18	et	sa	24	mars

Journée	mondiale	de	l’eau

Voir rubrique Dans ma ville

Du	sa	17	au	lu	26	mars

Foire	commerciale	de	printemps

Voir rubrique Dans ma Ville

Di	18	mars

Brocante

A Ath, sur la place de Lorette, de 9h30 à 
12h, l’Union Philatélique Athoise organise 
une brocante. Les réservations sont obli-
gatoires et se font de 8h à 15h; le prix est 
fixé à 3€ pour +/- 6m sur 4,5m (pas de 
neufs, ni nourritures). 

Contact: 0473/12.01.11

Randonnée	pédestre

A Ath, au départ de la Maison Verte, les 
Amis de la Nature organisent une randon-
née pédestre. Les guides sont Christian et 
André. 

Contact: 068/28.09.09 ou 
amisdelanature@skynet.be

Goûter

A Ath, à la salle Georges Roland, à 14h30, 
l’Amicale des Pensionnés Socialistes d’Ath 
centre organise un goûter gratuit com-
posé de gâteaux et pâtisseries. Ce goûter 
est réservé aux membres. Une animation 
musicale sera assurée. 

Contact: Jacques Laloy 068/65.74.07 ou 
Oscar Laloy 068/28.22.07
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Repas

A Isières, aux écoles communales, à 12h, 
le P.A.C. organise son 11ème repas de cui-
sine régionale. Le menu est composé d’un 
apéritif maison, d’une côte de porc à l’ber-
douille, de frites à volonté et d’un dessert. 
Le prix est fixé à 12€ pour les adultes et 7€ 
pour les enfants de moins de 12 ans. Les 
réservations sont souhaitées pour le jeudi 
15 mars au plus tard.  

Contact: Guy Starquit 0475/57.74.86. ou 
Patrick Bailleul 0497/33.22.20 ou Bruno 
Galand 0475/56.88.80 ou Nicole Dupont 
068/28.20.47

Sa	24	mars

Concert

A Ath, à la salle “Le Palace”, à 20h, l’Aca-
démie de Musique présente le concert des 
lauréats.  

Contact: 068/84.14.37

Les	joyaux	de	l’Amérique	Centrale

A Ath, à la Maison Verte, les Amis de la 
Nature organisent une projection ayant 
trait aux joyaux de l’Amérique Centrale 
comme le Costa Rica, le Nicaragua, 
Panama. Ensuite, il est proposé un repas 
typique “Casado”. La soirée sera animée 
par Michelle et Arlette. Les frais de partici-
pation sont fixés à 16€.  

Contact: 068/28.09.09 ou 
amisdelanature@skynet.be

Nettoyage	de	printemps

Voir rubrique environnement

Repas	de	Madame	la	Conseillère
provinciale	et	Echevine	Carine
Delfanne	et	de	Monsieur	le
Conseiller	communal	Jean-Paul
Saussez
A Arbre, à la salle “La Tannerie”, à 12h, 
Madame la Conseillère provinciale et 
Echevine Carine Delfanne et Monsieur le 
Conseiller communal Jean-Paul Saussez 
organisent un repas italien au profit des 
œuvres sociales de l’entité. Le prix est fixé 
à 12€.

Contact: 0498/26.20.04 ou 0474/38.67.02 
ou usc.arbre@live.be ou sur facebook

Sa	24	et	di	25	mars

Repas	de	Monsieur	le	Président	du
CPAS	Bruno	Montanari	et	Monsieur
l’Echevin	Patrice	Bougenies

A Isières, aux écoles communales, le 
samedi à partir de 19 et le dimanche à 
partir de 12h30, le Président du CPAS, 
Bruno Montanari et l’Echevin Patrice Bou-
genies organisent leur traditionnel repas. 
Au menu, kir, pêche au thon, steak sauce 
béarnaise ou provençale, ou Américain, 
frites, crudités et tarte au choix. Le menu 
steak est au prix de 17,5€ pour les adultes 
et de 12,5€ pour les enfants < 12 ans) et le 
menu américain est au prix de 13 € pour les 
adultes et de 8 € pour les enfants < 12 ans).

Contact: 0495/83.25.88 ou 0496/99.40.86

Di	25	mars

MISTER	ATH	et	MISTER	ATH	Junior

A Ath, à la salle Georges Roland, à partir 
de 15h, organisation de l’élection de Mister 
Ath et Mister Ath Junior.  

Contact: Philippe Durant 0471/33.56.86

Marche	du	P’tit	David

A Ath, au départ de la Ferme Expérimen-
tale et Pédagogique, le CARAH organise la 
11ème marche du P’tit David. Les circuits 
sont de 5, 10, 15 et 20 km et préparés par 
les Amis de la Nature.  

Contact: 068/26.46.30

Balle	pelote

A Ath, sur le terrain du CEVA, à 14h30, la 
société de balle pelote “Ath - Renouveau” 
organise sa première lutte amicale contre 
Bassilly. 

Contact: Régine Monart 0495/18.87.89 ou 
athrenouveau@hotmail.be

Du	lu	26	mars	au	me	4	avril

Théâtre

A Ath, à la place de Lorette, représenta-
tions du Petit Théâtre d’Aquitaine.

Ma	27	mars

Don	de	sang

A Rebaix, aux écoles communales, à partir 
de 16h, la Croix-Rouge de Belgique, sec-
tion d’Ath, organise les dons de sang.  

Contact: Marie-Paule Augustiniak 
068/55.19.91

Rencontre	-	débat

A Ath, à salle de la Taverne “La Régence”, 
à 19h30, le P.A.C. Ath organise une ren-
contre – débat ayant pour thème “L’anti-
islam / islamophobie: une arme de propa-
gande massive de la nouvelle droite”? en 
présence de Manuel Abramowicz.  

Contact: Christophe Lison 0479/78.00.77. 
christophe.lison@gmail.com

Je	cours	pour	ma	forme

A Meslin-l’Evêque, au départ de la salle 
“La Couturelle”, à 19h, les Tortues Mesli-
noises, en collaboration avec la Ville d’Ath, 
proposent un programme d’initiation à la 
course à pied pour toute personne ayant 
minimum 12 ans. Pas besoin d’être spor-
tif, ni de savoir courir pour donner rendez-
vous à sa santé chaque semaine; la forma-
tion débute au niveau zéro.  

Contact: Roland Janssens 0499/31.02.88 
rasnmdame_roland@yahoo.fr et info www.
jecourspourmaforme.be

Ve	30	mars

Course	cycliste

Dans l’entité athoise, passage de la 
course cycliste “Le triptyque des Monts et 
Châteaux”.

Le	Manaslu

A Ath, à la Maison Verte, à 20h, les Amis de la 
Nature organisent la projection d’un film de 
grande aventure physique, humaine et cultu-
relle “Le Manaslu”. L’animateur est Jean-
Luc. Possibilité de dégustation de tartes et 
café pour le prix de 4€ ou 400 roupies.  

Contact: 068/28.09.09 ou 
amisdelanature@skynet.be

Repas

A Rebaix, aux écoles communales, orga-
nisation d’un souper fromage.  

Contact: Madame Vanoycke 068/28.25.38
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Du	ve	30	mars	au	lu	09	avril

Exposition

A Ath, à l’Hôtel de ville, exposition des 
œuvres de Madame Quenon.  

Contact: 065/62.13.15

Sa	31	mars

Souper	de	printemps

A Ligne, aux écoles communales, à 18h30, 
le Conseiller communal, Jérôme Salingue, 
et le Président de l’U.S.C., Cédric Defro-
mont, organisent, avec le soutien de l’Eche-
vin Geneviève Leclercq et du Conseiller 
communal, Marc Lacman, leur souper de 
printemps. Au menu, le traditionnel copieux 
buffet froid composé de saumon, cre-
vettes, viandes, crudités, sauces et des-
sert. Le prix est fixé à 17€ pour les adultes 
et à 8€ pour les enfants de 7 à 12 ans.  

Contact: Jérôme Salingue 0479/26.31.74 
et Cédric Defromont 0475/58.21.23

Chasse	aux	oeufs

A Ath, au Château de fer situé à la rue de la 
Station, 8, à 10h30, l’O.N.E. organise une 
chasse aux œufs.  

Contact: Françoise Decaestecker

Sa	31	mars	et	di	1er	avril

Bourse	de	véhicules	anciens

A Ath, à la salle CEVA, le samedi de 13h 
à 18h et le dimanche de 10h à 18h, l’Ami-
cale Athoise Amateurs d’Automobiles 
Anciennes organise, au profit des Heures 
Heureuses, sa 10ème bourse de véhicules 
anciens oldtimerberus, avec le soutien de 
la Ville d’Ath.  

Contact: Emile Willain 0476/36.45.56. ou 
emilewillain@yahoo.fr

AVRIL
Di	1er	avril

Chasse	aux	oeufs

A Ligne, sur le site de la plaine de jeux, Arts 
et Loisirs organise une chasse aux œufs. 

L’accueil des enfants est prévu à partir de 
10h30 et le début de la chasse, à partir 
de 11h. Le prix est de 1€/enfant avec une 
boisson offerte. 3 terrains de chasse sont 
prévus. Le premier pour les 0 à 3 ans, le 
deuxième pour les 4 à 7 ans et le troisième 
pour les 8 à 12 ans. Les réservations sont 
obligatoires. Possibilité de se restaurer.  

Contact: Bruno Sculier 0479/53.01.62 
ou 068/28.16.22, Jérôme Vercruysse 
0494/85.89.93, Isabelle Dumont 
0474/49.88.00 et Madame Carine via 
l’école communale

Balade	nature

A Dour, au départ de la Place Vandervelde, 
à 9h, les Amis de la Nature organisent une 
promenade commentée par un guide nature 
(nature, histoire, fleurs de sous-bois et fleurs 
comestibles) + visite de la forêt de Colfon-
taine l’après-midi. Il faut prévoir un pique-
nique. Le prix pour la journée est fixé à 3€.  

Contact: 068/28.09.09 ou 
amisdelanature@skynet.be

Bingo

A Ath, à l’Espace Intergénérationnel, à par-
tir de 15h, Les Rendez-Vous du 3ème Age 
devenus “Génér/Actions Athoise” organi-
sent “Athois …. le bingo” ouvert à tous. La 
location de la plaque de jeux est fixée à 3€ et 
les lots sont nombreux et variés. Il y a pos-
sibilité de se restaurer et de se désaltérer.  

Contact: Frédéric Detez 068/84.23.31

Lu	2	avril

Don	de	sang

A Ath, dans les locaux du C.P.A.S., situé 
rue Maria Thomée, à partir de 16h, la 
Croix-Rouge de Belgique, section de Ath, 
organise les dons de sang.  

Contact: Marie-Paule Augustiniak 
068/55.19.91

Ve	6	avril

Don	de	sang

A Meslin-l’Evêque, aux écoles commu-
nales, à partir de 16h, la Croix-Rouge de 
Belgique, section de Ath, organise les 
dons de sang.  

Contact: Marie-Paule Augustiniak 
068/55.19.91

Vendredi	Saint

A Granglise, au Relais du Fayt, à 19h30, 
les Amis de la Nature organisent un petit 
repas composé d’un apéritif, d’un sauret, 
de pommes de terre, d’un dessert et d’un 
café, suivi d’un pèlerinage à la Fontaine 
Bouillante aux Ecacheries.  

Contact: 068/28.09.09 ou 
amisdelanature@skynet.be

Du	ve	6	au	ma	10	avril

Jumelage

A Meslin-l’Evêque, festivités à l’occasion de 
l’anniversaire de jumelage des deux Meslin.  

Contact: Jean Boisdenghien 
0478/80.39.07

Sa	7	avril

Chasse	aux	oeufs

A Ath, sur la Place du Pays Vert, Action Jeu-
nesse Info (A.J.I.) organise sa traditionnelle 
chasse aux œufs en partenariat avec la ludo-
thèque Pirouette, le Service provincial de la 
Jeunesse et M@x FM. Les inscriptions se 
font à partir de 13h30 sur place au prix de 1€. 
Les départs sont à 14h pour les 3 à 5 ans, à 
14h30 pour les 5 à 8 ans à 15h pour les 8 à 
12 ans et à 15h20 pour les adultes et parents. 
L’après-midi est agrémentée par diverses 
animations et la dégustation de crêpes ou de 
gaufres accompagnées de soft.  

Contact: Séverine Hansart 068/26.47.96 
ou 0474/84.26.23 ou shansart.aji@ath.be

Repas

A Irchonwelz, à la salle paroissiale, les 
Amis du Père Hennepin organisent leur 
10ème repas. Il est composé de l’apéritif 
Hennepin, de la choucroute alsacienne et 
de purée ou d’un américain, frites, crudités 
au prix de 17€.  

Contact: Alain Bombart 0473/82.09.78 
ou Jacqueline Paternostre 0496/80.30.06 
ou taverne “Le Melchior” 068/33.73.67 ou 
Serge Depotte 0479/64.76.81

Sa	07,	di	08	et	lu	09	avril

Tournoi	de	football

A Ath, au stade des Géants, à partir de 
9h30, le F.C. Ostiches organise son 19ème 
tournoi de Pâques. 

Contact: 0474/21.26.82 - 0478/44.03.88
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Sa	7	et	di	8	avril

Anniversaire	des	Francs	de	Bruges

A Ath, au faubourg de Tournai, la société 
les Francs de Bruges organise son cen-
tième anniversaire.  

Contact: Frédéric Dautel

Di	8	avril

Brocante

A Ath, sur la place du Faubourg de Tournai, 
de 7h à 16h, organisation d’une brocante.  

Contact: 0474/22.06.38

Chasse	aux	oeufs

A Ghislenghien, le Club d’Animations de 
Ghislenghien organise sa traditionnelle 
chasse aux œufs. 

Contact: Vincent Béroudia 0473/76.40.07

Lu	9	avril

Repas

A Granglise, au relais du Grand Fayt, à 
12h, les Amis de la Nature organisent un 
repas composé d’un apéritif, d’un agneau 
à la broche avec accompagnements, d’un 
café et d’un dessert.  

Contact: 068/28.09.09 ou 
amisdelanature@skynet.be

Je	12	avril

Dépistage

A Ath, au Château de Fer, rue de la Sta-
tion 8, de 13h30 à 15h, l’O.N.E. organise 
un dépistage visuel. La réservation est 
obligatoire.  

Contact: Françoise Decaestecker

Ve	13	avril

Massage	bébé

A Ath, au Château de Fer, rue de la Sta-
tion 8, de 13h30 à 15h, l’O.N.E. organise 
des massages pour bébé. La réservation 
est obligatoire.  

Contact: Françoise Decaestecker - 
068/33.16.44

Sa	14	avril

Randonnée

A Ath, au départ de la Maison Verte, à 
19h30, les Amis de la Nature organisent 
une soirée whist. L’organisateur est Daniel 
Hanuise.  

Contact: 068/28.52.55 ou 
amisdelanature@skynet.be

Balade	en	moto	et	concert

A Ath, au casernement:
•  de 12h à 13h, inscriptions au prix de 

8€, pour la balade en moto.
•  à 13h, départ et vers 17h, retour. Il y a 

possibilité pour les motards de se res-
taurer et de se désaltérer.

•  de 18h à 20h, repas (sur réservation). 
Au menu, jambon à l’os braisé chaud 
avec sauce miel moutarde, un assor-
timent de crudités et des frites pur le 
prix de 15€ pour les adultes et de 8€ 
pour les enfants jusque 12 ans.

• à 20h30, 25ème concert de la Fanfare 
Royale Union Saint-Martin en hom-
mage à Monsieur Walter Meneghello, 
directeur musical de l’Union Saint-
Martin de 1994 à 2011 et Philippe Bom-
bart, sapeur pompier de 1993 à 2012 et 
Président de l’Amicale des Pompiers.

Par respect pour les deux personnes dis-
parues, il n’y aura pas de soirée dansante 
à la suite du concert. 

Contact: 068/28.01.40

Sa	14	et	di	15	avril

Baptême	de	Baudouin	IV

Voir rubrique Dans ma Ville

Repas

A Isières, aux écoles communales, le 
samedi à partir de 19h et le dimanche 
à partir de 12h,  les Pêcheurs de la Sylle 
organisent leur traditionnel repas. Le menu 
sera composé de l’apéritif, d’un potage, 
d’un plat et d’un dessert pour le prix de 18€ 
pour les adultes et de 8€ pour les enfants.  

Contact: Marc Carton: 068/44.73.00 ou 
0477/55.02.72

Portes	Ouvertes

A Ath, le Royal Tennis Club athois organise 
un week-end “Portes Ouvertes”. Durant 
les 2 jours, tournoi de doubles réservé aux 
familles: le BNP Paribas Fortis Family Tro-
phy. Les conditions de participation sont 
d’avoir au moins 11 ans et que la paire 
ait au moins 30 ans et un lien familial. Le 
dimanche, avec d’autres clubs de la Fédé-
ration, le R.T.C. Ath fêtera le Tennis Day 
avec diverses activités au programme 
pour tous les âges...  

Contact: 068/25.54.89

Di	15	avril

Repas	de	Monsieur	le	Bourgmestre
Jean-Pierre	Denis

A Ath, à la salle Georges Roland, à partir 
de 11h30, organisation du repas de Mon-
sieur le Bourgmestre, Jean-Pierre Denis 
dont le menu est un buffet varié au prix 
de 17€ pour les adultes et de 11€ pour les 
enfants. 

Contact: Josiane Lampe et Yvon Les-
sens 068/28.18.70 ou Maurice Duquesne 
068/65.78.46 ou Jean-Pierre Denis 
0478/51.01.81

Brocante

A Ath, sur la place de Lorette, de 9h30 à 
12h, l’Union Philatélique Athoise organise 
une brocante. Les réservations sont obli-
gatoires et se font de 8h à 15h; le prix est 
fixé à 3€ pour +/- 6m sur 4.5m (pas de 
neufs, ni nourritures). 

Contact: 0473/12.01.11

Randonnée

A Ath, au départ de la Maison Verte, les 
Amis de la Nature organisent une randon-
née pédestre. Les guides seront Louis et 
Geneviève.  

Contact: 068/28.09.09 ou 
amisdelanature@skynet.be

Visite	du	clocher

A Ostiches, de 14h à 18h, l’église d’Os-
tiches ouvre ses portes. Les Fabriciens 
ont installé un escalier tournant pour visi-
ter le clocher. La visite est gratuite.  

Contact: Benjamin Manca 0475/68.47.83.
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Lu	16	avril

Exploration	du	Monde

A Ath, à la salle “Le Palace”, à 20h, Explo-
ration du Monde propose un documen-
taire ayant pour titre “Mongolie, les der-
niers nomades”.   

Contact: 068/26.99.99

Du	lu	16	avril	au	ve	27	avril

Campagne	de	propreté

Voir rubrique environnement

Du	me	18	avril	au	ve	27	avril

Exposition

A Ath, à l’Hôtel de Ville, en semaine de 
10h à 12h et de 14h à 18h, le P.A.C. Ath 
organise une exposition ayant pour titre 
“Triangle Rouge” avec des photographies 
d’Ezequiel Scagnetti. Le vernissage de 
l’exposition est prévu le mercredi 18 à 19h 
en présence de M. Serge Hustage, Pré-
sident du P.A.C. Wallonie Picarde. Des 
visites pour les groupes scolaires peuvent 
être organisées sur réservation au P.A.C. 
Wallonie Picarde 0494/24.36.90.  

Contact: Christophe Lison 0479/78.00.77. 
christophe.lison@gmail.com

Du	me	18	avril	au	ve	4	mai

Cinéma

A Ath, au cinéma “‘L’Ecran”, le film “La 
Vague” peut être diffusé sur demande en 
séances scolaires. 

Réservation: cinéma@ath.be
Christophe Lison 0479/78.00.77
christophe.lison@gmail.com

Je	19	avril

Exposé

A Ath, à la salle du café “Mercier”, à 
15h, l’Amicale des Pensionnés Libéraux 
du Pays d’Ath propose un exposé sur le 
thème: “Western America: les parcs de 
l’ouest des Etats Unis d’Amérique – de 
San Francisco à  Los Angeles (Californie) 
en passant par l’Utah, le Neveda et l’Ari-
zona” par Monsieur Henri Carlier, membre 
de l’amicale.  

Contact: Jacques Dorts 068/28.60.06. ou 
Guy Rensonnet 0479/63.04.41

Sa	21	avril

Repas	–	expo	de	Monsieur	le
Conseiller	communal	Michel	
Loncheval	et	de	Monsieur	le
Conseiller	C.P.A.S.	Christophe
Degand
A Ath, à la salle Georges Roland, dès 18h, 
exposé – débat “2006 – 2012 et après?” 
par Messieurs les Conseillers Michel 
Longeval et Christophe Degand qui pro-
posent, à partir de 19h, leur 5ème repas. 
Ce dernier sera composé soit de filet amé-
ricain, frites, crudités pour le prix de 9€ 
pour les adultes et de 5€ pour les enfants, 
soit de cochon à la broche, frites, crudités 
pour le prix de 10€ pour les adultes et de 
6€ pour les enfants. Réservation et paie-
ment pour le 16 avril au plus tard.  

Contact: Michel Longeval 068/64.53.66 
Christophe Degand 0475/94.98.08

Conférence

A Ath, au Musée d’Histoire et de Folklore, 
à 15h, le Cercle Royal d’Histoire et d’Ar-
chéologie d’Ath propose une conférence 
sur “Le travail de la pierre dans les Pays-
Bas sous l’ancien régime” par Alain Sala-
magne, professeur à l’Université de Tours.  

Contact: Adrien Dupont 068/26.92.30

Repas

A Mainvault, aux écoles communales, le 
V.A.S. Ath organise son traditionnel repas.  

Contact: J.P. Flament 0478/60.51.02

Repas	de	Messieurs	les	Conseillers
communaux	Charly	Delitte	et	
Laurent	Postiau
A Isières, aux écoles communales, Mes-
sieurs les Conseillers communaux Charly 
Delitte et Laurent Postiau organisent leur 
repas. Celui-ci sera composé d’un apéri-
tif, de pâté de campagne et confiture d’oi-
gnons, suivi d’un pavé de bœuf avec sa 
garniture. Le prix est fixé à 16€ pour les 
adultes et à 8€ pour les enfants (jusque 
10 ans). Durant la soirée, animation musi-
cale avec le P’tit Manu et spectacle d’Alain 
Denis. 

Contact: 0475/92.68.09

Sa	21	et	di	22	avril

Fancy-fair	et	repas

A Rebais, aux écoles communales, le 
Patro Saint-Ernest du Borelais organise 
une fancy-fair et un repas.  

Contact: Blanche Demarbaix 
0477/86.12.65

Di	22	avril

Marche	du	Pays	Vert

A Ath, à l’I.P.E.S., rue Paul Pastur, de 8h 
à 14h, les Amis de la Nature organisent 
leur traditionnelle marche du Pays Vert à 
la découverte des sentiers et chemins de 
campagne sur des distances de 5, 10, 20, 
30, et 50 km. Le prix de l’inscription est 
fixé à 0,75 + possibilité de se restaurer.  

Contact: 068/28.09.09 ou amisdelana-
ture@skynet.be

Ma	24	avril

Rencontre	-	débat

A Ath, à la salle de la Taverne “La 
Régence”, à 19h30, le P.A.C. Ath orga-
nise une rencontre – débat ayant pour titre 
“Présidentielle de 2012 … où en est le rêve 
français?” en présence de Denis Lefebvre, 
journaliste et historien et Serge Hustache, 
Président du P.A.C. Wallonie Picarde.  

Contact: Christophe Lison 0479/78.00.77. 
christophe.lison@gmail.com

Sa	28	avril

Souper

A Moulbaix, à la salle du Patronage, à partir 
de 19h, organisation d’un souper aux fro-
mages et charcuteries. Le prix est fixé à 13€ 
pour les adultes et à 6€ pour les enfants.  

Contact: Sabrina Dupriez 068/28.32.91

Pêche

A Aubechies, sur le site de la taverne 
“Saint-Géry”, de 7h à 18h, organisation 
de la 3ème journée de pêche à la truite de 
Mam’zelle Victoire.  

Contact: Benoît Buidin 0489/91.02.40
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Souper	spaghetti

A Isières, aux écoles communales, à par-
tir de 18h, M@x fm organise son 1er repas 
spaghetti au prix de 8€ ou assiette anglaise 
ou hollandaise au prix de 13€.  

Contact: 0495/52.75.54

Balle	pelote

A Ath, sur le terrain du CEVA, à 15h, la 
société de balle pelote “Ath - Renouveau” 
organise sa première lutte de champion-
nat contre Vaudignies Renaissance. 

Contact: Régine Monart 0495/18.87.89 ou 
athrenouveau@hotmail.be

Sa	28	et	di	29	avril

Spectacle

A Ath, à la salle “Le Palace”, à 14h30 et 20h 
le samedi, à 16h le dimanche, l’A.S.A. pré-
sente son spectacle annuel de danse.   

Contact: 068/26.99.99

Judo

A Ath, à la salle CEVA, organisation du 
40ème Grand Prix de Judo de la Ville d’Ath 
par le Judo Club Athois.  

Contact: Patrice Provost

Di	29	avril

Randonnée

A Ath, au départ de la Maison Verte, les 
Amis de la Nature organisent une randon-
née pédestre à Maulde. Le guide sera Eric 
Lacman.  

Contact: 068/28.09.09 ou 
amisdelanature@skynet.be

Brocante	et	barbecue

A Ath, dans l’infrastructure de l’Institut 
Technique Libre, de 10h à 18h, l’ASBL 
“Mon Quartier” organise une foire aux arti-
sans et brocanteurs. Le prix de l’emplace-
ment est à 5€. Dès 12h, grand barbecue au 
prix de 12€ pour les adultes et de 8€ pour 
les enfants. Des animations sont prévues 
pour ces derniers.  

Contact: Olivier Wagnair 0495/61.64.40 
ou olivierwagnair@hotmail.com ou 
Christiane Ecobecq 0476/57.19.56 ou  
Monique Mallet 0476/99.63.36 ou 
monique.mallet@base.be

MAI
Ma	1er	mai

Repas	plantes	sauvages

A Granglise, au Relais du Grand Fayt, à 12h, 
les Amis de la Nature organisent un repas 
composé d’un apéritif, d’un repas composé 
de plantes sauvages de nos régions et d’un 
dessert. Le cuistot est Mamie Jeanne.  

Contact: 068/28.09.09 ou 
amisdelanature@skynet.be

Fête	du	travail

A Maffle, à la Maison du Peuple, partir de 
8h30, vente de muguet et à 10h30, tradi-
tionnel meeting avec Monsieur le Bourg-
mestre. A Ath, à la salle Georges Roland, à 
12h, repas des Faucons Rouges composé 
soit d’un américain frites, soit de thon et 
garnitures printanières frites pour le prix 
de 12€. Les inscriptions peuvent se faire 
au 068/28.06.51 ou au 0471/65.23.17. Le 
repas sera suivi de 14h à 17h, d’animations 
diverses sur le site de l’école, d’animations 
musicales pour les aînés et un concert Pop 
Rock pour les jeunes. A 17h, d’allocution 
du 1er mai en présence des élus régionaux.  

Contact: Cédric Defromont 0475/58.21.23 
cedric.defromont@gmail.com et 
Dany Vandenbrande 0479/86.02.56 
ps.ath@skynet.be

Course	cycliste

A Ostiches, au départ du terrain de foot-
ball, à partir de 14h30, le Football Club 
d’Ostiches organise une course cycliste 
sous le patronage de l’Amicale cycliste 
du Hainaut 2000. L’arrivée est prévue vers 
17h30. 

Contact: Henri-Paul Quiévreux 
068/28.10.20

Je	3	mai

Journée	familiale

A Ath, à la maison de repos “Les Prime-
vères”, de 11h à 18h, les maisons de repos 
“La Roselle” et “Les Primevères” organi-
sent, en collaboration avec la Croix Rouge, 
le personnel d’entretien et d’hôtellerie, une 
journée familiale proposant des ateliers d’er-
gothérapie, un stand de la Croix Rouge, une 
tombola, une buvette et petite restauration.  

Contact: 068/26.97.11

Cinéma

A Ath, au cinéma L’Ecran, à 19h30, projec-
tion du film de Dennis Gansel “La Vague”. 
Le droit d’entrée est fixé à 5€.  

Contact: Christophe Lison 0479/78.00.77. 
christophe.lison@gmail.com

Du	ve	4	au	lu	7	mai

Anniversaire

A Ath, à l’Institut Technique Libre, organi-
sation du 75ème anniversaire de l’école.  

Contact: Rudy Raguet - 068/26.88.80

Du	ve	4	au	di	6	mai

Ducasse	de	Bouvignies

Voir rubrique Dans ma Ville

Ducasse	de	Ligne

Voir rubrique Dans ma Ville

Sa	5	mai

Marché	aux	fleurs

A Houtaing, à la salle de musique, le per-
sonnel de l’école communale organise un 
marché aux fleurs.  

Contact: Frédérique Meulewaeter 
068/64.60.31

Fancy	fair

A Ghislenghien, aux écoles communales, 
l’équipe éducative organise sa tradition-
nelle fancy fair.  

Contact: Kathleen Steelandt 068/28.20.23
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Repas

A Ath, à la salle “CEVA”, l’Association 
régionale des Eleveurs et Détenteurs de 
bovins organise son 16ème repas.  

Contact: Monique Lumen 0497/14.44.18

Défis	et	portes	ouvertes
de	l’enseignement	libre

Voir rubrique jeunesse

Sa	5	et	di	6	mai

Voyage

A Ath, au départ de la Maison Verte, les 
Amis de la Nature organisent un week-end 
en Normandie.  

Contact: 068/28.09.09 ou 
amisdelanature@skynet.be

Ducasse	d’Arbre

Voir rubrique Dans ma Ville

Du	sa	5	au	ve	11	mai

Exposition

A Ath, à l’Hôtel de ville, le week-end de 10h 
à 18h et en semaine de 14h à 18h, exposi-
tion de “Jades” intitulée “Blanc, Bleu, noir 
et couleurs”.  

Contact: Mme Gaillard-Deschaepmeester 
068/84.02.45

Di	6	mai

Fête	laïque

A Ath, à la salle “Le Palace”, à 10h, le 
C.A.L.A. organise la fête laïque.   

Contact: 069/66.30.66

Repas

A Ath, à la salle Georges Roland, à 12h30, 
l’Amicale des Pensionnés socialistes d’Ath 
organise son diner de la fête des mères. 
Le menu sera composé de l’apéritif de 
bienvenue, d’un melon de Cavaillon, jam-
bon de Parme et un verre de Porto, d’un 
demi-pintadeau avec sauce à l’orange, 
gratin dauphinois, laitue et tomate et d’un 
quatuor de délices tel qu’un éclair au cho-
colat, chouquette, millefeuilles et Paris-

Brest. Le prix est fixé à 23€ et à 12€ pour 
les enfants. L’après-midi dansant, animé 
par “Les Graffiti’s”, est ouvert à tous. Un 
cadeau est remis à chaque participant.  

Contact: Jacques Laloy 068/54.74.07 ou 
Jacques Laloy 068/28.22.07 ou Edouard 
Lefebvre  068/28.39.69

Repas

A Ath, dans leurs locaux, à partir de 11h, 
Les Heures Heureuses organisent leur tra-
ditionnel repas festif de printemps, avec 
une animation musicale pour le prix de 15€.  

Contact: 068/28.00.15 et les.heures.heu-
reuses@skynet.be

Brocante

A Ath, sur la place du Faubourg de Tournai, 
de 7h à 16h, organisation d’une brocante.  

Contact: 0474/22.06.38

Lu	7	mai

Don	de	sang

A Ath, dans les locaux du C.P.A.S., situé 
rue Maria Thomée, à partir de 16h, la 
Croix-Rouge de Belgique, section de Ath, 
organise les dons de sang.  

Contact: Marie-Paule Augustinyak 
068/55.19.91

Randonnée

A Ath, au départ de la Maison Verte, à 20h, 
les Amis de la Nature organisent une ran-
donnée de +/- 10 km au clair de la lune. Le 
guide sera Victor.  

Contact: 068/28.09.09 ou amisdelana-
ture@skynet.be

Du	lu	7	au	ve	11	mai

Printemps	de	la	mobilité

La Ville d’Ath organise diverses activités 
axées notamment sur la sensibilisation à  
l’emploi du vélo et à la sécurité aux abords 
des écoles.

Contact: Marylène Renier 068/26.91.76 
mrenier@ath.be et Bienvenu Kwala 
068/26.92.67 bkwala@ath.be

Ma	8	mai

Fête	patriotique

A Ath, cérémonies commémoratives de la 
fin des hostilités du conflit 1940/1945 en 
Europe. Programme:

18h30: réunion des participants au cor-
tège face au monument des cheminots 
(gare d’Ath)

18h45: départ du cortège (accompagné 
de l’Harmonie de Lorette) vers les deux 
monuments promenade Roi Baudouin 
(avec dépôt de gerbes)

19h: Place Ernest Cambier (avec dépôt 
de gerbes) - dislocation du cortège sur la 
Grand-Place

Me	9	mai

Don	de	sang

A Ligne, aux écoles communales, à partir 
de 16h, la Croix-Rouge de Belgique, sec-
tion d’Ath, organise les dons de sang.  

Contact: Marie-Paule Augustiniak 
068/55.19.91

Ve	11	mai

Marché	aux	fleurs

A Arbre, aux écoles communales, organi-
sation d’un marché aux fleurs. Les réser-
vations se font à l’aide d’un bon de com-
mande à réclamer à l’école.  

Contact: Isabelle Vanoycke 068/28.25.38

Marché	aux	fleurs

A Irchonwelz, aux écoles communales, 
organisation d’un marché aux fleurs. Les 
réservations se font à l’aide d’un bon de 
commande à réclamer à l’école.  

Contact: 068/28.51.42

Ronde	des	Tortues	meslinoises

A Meslin-l’Evêque, au départ de la salle “La 
Couturelle”, à partir de 18h30, les Tortues 
Meslinoises prendront les inscriptions pour 
leur 19ème ronde. Le départ des joggings 
sont prévus à 20h. L’inscription pour les 
11,05 km est de 5€ sur place ou 4€ en pré-
inscription et pour les 4,80 km est de 3€ et 
2,5€ en préinscription. Celles-ci peuvent se 
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faire soit à “La Quévysienne” de Blaregnies 
le 14 avril, soit via le site web http://www.
defi3.be, soit par virement pour le 06 mai 
au plus tard sur le compte BE40-7512044-
3163 des Tortues Meslinoises avec la com-
munication du nom, prénom, sexe, date de 
naissance, distance et nom du club.  

Contact: Gérard Lenoir 068/55.29.87 et 
Roland Janssens 0499/31.02.88

Ve	11,	sa	12	et	di	13	mai

Théâtre

A Ath, à la salle “Le Palace”, à 20h le vendredi 
et le samedi, à 16h le dimanche, la Troupe 
du Huit présente “Les belles-sœurs”.  

Contact: 068/84.33.54

Repas	de	printemps

A Ostiches, à la buvette du terrain de foot-
ball, vendredi et samedi à partir de 19h 
et le dimanche à partir de 15h, l’école 
des jeunes du F.C. Ostiches organise son 
repas de printemps. Au menu, jambon 
braisé, crudités, frites. 

Contact: 0474/21.26.82 - 068/64.66.93

Ducasse	Saint-Martin

Voir rubrique Dans ma Ville

Sa	12	mai

Marché	aux	fleurs

A Bouvignies, aux écoles communales, 
l’équipe éducative organise son tradition-
nel marché aux fleurs suivi d’un repas.  

Contact: Frédérique Meulewaeter 
068/64.60.31

Souper

A Lanquesaint, aux écoles communales, 
l’équipe éducative organise le souper de 
l’école.  

Contact: Kathleen Steelandt 068/28.20.23

Soirée	whist

A Ath, à la Maison Verte, à 19h30, les Amis 
de la Nature organisent une soirée whist. 
L’organisateur est Daniel Hanuise.  

Contact: 068/28.52.55 ou 
amisdelanature@skynet.be

Marché	aux	fleurs

A Rebaix, aux écoles communales, orga-
nisation d’un marché aux fleurs. Les réser-
vations se font à l’aide d’un bon de com-
mande à réclamer à l’école.  

Contact: Isabelle Vanoycke 068/28.25.38

La	nuit	des	Arts	Martiaux

A Ath, au Ceva, à partir de 17h30, organi-
sation de la 5ème Nuit des Arts Martiaux. 
12 disciplines sont représentées comme 
Viet Vo Do, Kung Fu, Kempo, 3 styles de 
karaté, kobudo, zumba, etc.  Même la res-
tauration sera asiatique. Le prix d’entrée 
est fixé à 10€ en direct et à 8€ en prévente; 
gratuit jusqu’à 6 ans. 

Contact: Serge Cnockaert 0471/41.50.52

Sa	12	et	di	13	mai

Repas

A Meslin-l’Evêque, aux écoles commu-
nales, le Cercle de Petit Elevage et Hor-
ticole de Meslin-l’Evêque organise son 
repas annuel. Le menu est composé soit 
d’une terrine, d’un steak champignons ou 
crudités, frites. Les prix sont fixés à 15€ 
pour les adultes et à 6€ pour les enfants 
jusque 12 ans.  

Contact: Françoise Gueret 068/55.19.42

Di	13	mai

Randonnée

A Ath, au départ de la Maison Verte, les 
Amis de la Nature organisent une randon-
née pédestre. Les guides seront Mireille et 
Yvan.  

Contact: 068/28.09.09 ou 
amisdelanature@skynet.be

Lu	14	mai

Don	de	sang

A Ormeignies, aux écoles communales, à 
partir de 16h, la Croix-Rouge de Belgique, 
section d’Ath, organise les dons de sang.  

Contact: Marie-Paule Augustiniak 
068/55.19.91

Me	16	mai

Maître	Ducasse

A Ath, à la taverne “La Régence”, à 19h, 
présentation du Maître Ducasse aux por-
teurs, figurants du cortège et aux autorités 
communales.  

Contact: 0476/24.63.56

Me	16	et	je	17	mai

Sortilèges,	Rue	et	Vous

Voir rubrique Tourisme, Lecture, Culture.

Du	me	16	au	di	20	mai

Randonnée

A Ath, au départ de la Maison Verte, les 
Amis de la Nature organisent une randon-
née dans la vallée de Gervava. Les guides 
seront Jean-Paul et Monique Vandevelde.  

Contact: 068/28.09.09 ou 
amisdelanature@skynet.be

Du	je	17	au	di	20	mai

Moulbaix	en	fête

Voir rubrique Dans ma Ville

Ve	18	mai

Les	100	jours

A Ath, à la taverne “‘La Régence”, organi-
sation de la soirée des 100 jours.  

Contact: 0476/24.63.56

Grand	Prix	de	balle	pelote

A Isières, sur le ballodrome du Cambry, 
organisation du Grand Prix de balle pelote 
en catégorie minimes: le 15ème Challenge 
Lessens – Verset.  

Contact: Edgard Herphelin 068/28.24.44 
et Patrick Bailleul 0497/33.22.20

Ve	18	et	sa	19	mai

A.S.A.	en	fête

A Ath, au CEVA, à vendredi à 19h et 
samedi à 17h30, l’Association Sportive 
Athoise organise son traditionnel gala de 
gymnastique.   

Contact: David Dekeyser 0485/74.05.05
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Sa	19	mai

Conférence

A Ath, au Musée d’Histoire et de Folklore, 
à 15h, le Cercle Royal d’Histoire et d’Ar-
chéologie d’Ath propose une conférence 
sur “Les instruments campanaires et le 
paysage sonore athois dans la première 
moitié du XVIIIème siècle” par Caroline 
Warniez, licenciée en Histoire.  

Contact: Adrien Dupont 068/26.92.30

Soirée	scrabble

A Ath, à la Maison Verte, à 19h15, les 
Amis de la Nature organisent une soirée 
scrabble. Le prix de l’inscription est fixé à 
1,5€. L’organisatrice est Nelly Lefebvre.  

Contact: 068/28.14.89 ou 
amisdelanature@skynet.be

Banquet

A Ath, à la salle du café “Mercier”, à 12h30, 
l’Amicale des Pensionnés Libéraux du 
Pays d’Ath organise son grand banquet 
annuel pour les membres et les sympathi-
sants. La réservation est obligatoire.  

Contact: Jacques Dorts 068/28.60.06. ou 
Guy Rensonnet 0479/63.04.41

Di	20	mai

Brocante

A Ath, sur la place de Lorette, de 9h30 à 
12h, l’Union Philatélique Athoise organise 
une brocante. Les réservations sont obli-
gatoires et se font de 8h à 15h; le prix est 
fixé à 3€ pour +/- 6m sur 4.5m (pas de 
neufs, ni nourritures). 

Contact: 0473/120.111

Du	ve	25	au	lu	28	mai

Rencontres	francophones

Les Amis de la Nature organisent des ren-
contres francophones en Suisse.  

Contact: 068/28.09.09 ou 
amisdelanature@skynet.be

Du	sa	26	au	lu	28	mai

Tournoi	de	foot

A Isières, sur le terrain la Jeunesse Spor-
tive Isièroise organise son tradition-
nel tournoi de Pentecôte et fêtera les 50 
ans d’existence du club. Programme du 
week-end:
• Samedi: matin, tournoi des diablotins 

après-midi, tournoi de minimes
• Dimanche: matin, tournoi des cadets 

après-midi, fête des 50 ans du club où 
les anciens sont cordialement invités

• Lundi: matin, tournoi des préminimes 
après-midi, tournoi des scolaires

Durant tout le week-end, possibilité de se 
restaurer au barbecue.  

Contact: Cécile Carlier - 0479/76.23.88

Du	ve	25	mai	au	sa	30	juin

Mini-foot	en	salle

A Ath, à la salle CEVA, le club officiel de 
supporters du Standard les “Red Géants” 
d’Ath organise, en collaboration avec 
“les réserves du RGA” et les “Amis du 
Phil”, leur 13ème tournoi de mini-foot en 
salle en mémoire à Philippe Bombart. Au 
programme: 
• vendredi: à 20h, 9ème grand concours 

de manille avec 1000€ de prix. La mise 
est de 6€.

• samedi: de 9h à 20h, tournoi de mini-
foot pour adultes (20 équipes)

• dimanche: à partir de 10h, matches de 
gala.

• à partir de 13h, tournoi de jeunes.

Il y a possibilité de se désaltérer et de se 
restaurer.  

Contact: Joël Deside 0475/35.25.57 
pi joel.deside@skynet.be 

Sa	26	mai

Pêche

A Huissignies, à l’étang “La Couturelle”, 
les Amis du Père Hennepin organisent leur 
13ème concours de pêche à la truite.  

Contact: Serge Depotte 0479/64.76.81

Sa	26	et	di	27	mai

Spectacle	de	danse

A Ath, à la salle Georges Roland, The Youg 
Talents organise un spectacle de danse.  

Contact: Eloïse Franche 0496/42.50.51

Tournoi	des	Brasseries

A Houtaing, dans le parc de la Berlière, 
à partir de 10h, le F.C. Houtaing organise 
son 3ème tournoi des Brasseries, tournoi 
de mini-foot sur herbe.  

Contact: Daniel Herphelin 0495/20.93.96 
ou  contact@fc-houtaing.net

Di	27	mai

Marche

A Houtaing, au départ de la salle de 
Musique, l’ASBL CANCé-TU organise une 
marche ADEPS avec un parcours (cam-
pagne + bois) de 5, 10 et 20 km. Il y a pos-
sibilité de se restaurer.  

Contact: Stéphanie Devos 0447/66.76.49

Randonnée

A Ath, au départ de la Maison Verte, les 
Amis de la Nature organisent une randon-
née pédestre. Le guide sera Monique.  

Contact: 068/28.09.09 ou 
amisdelanature@skynet.be

Repas

A Ath, le club des Marsouins organise son 
grand barbecue annuel

Lu	28	mai	et	di	03	juin

Bouvignies	-	Ducasse	du	Marais

Voir rubrique Dans ma Ville

Ma	29	mai

Rencontre	-	débat

A Ath, à la salle de la Taverne “La Régence”, 
à 19h30, le P.A.C. Ath organise une ren-
contre – débat ayant pour titre “le nationa-
lisme flamand” en présence d’Eric Corijn 
et de Serge Hustache, Président du P.A.C. 
Wallonie Picarde.  

Contact: Christophe Lison 0479/78.00.77 
christophe.lison@gmail.com
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Me	30	mai

Randonnée

A Ath, au départ de la Maison Verte, les 
Amis de la Nature organisent une ran-
donnée sur le thème “Tamalou et même 
pas mal”. Les guides seront Jean-Paul et 
Monique.  

Contact: 068/28.09.09 ou 
amisdelanature@skynet.be

JUIN
Ve	1er,	sa	2	et	di	3	juin

Fancy	Fair

A Meslin-l’Evêque, aux écoles commu-
nales, organisation d’une fancy fair.  

Contact: Sophie Scruel 068/28.23.17

Du	ve	1er	au	lu	4	juin

Ducasse	du	Faubourg	de	Mons

Voir Dans ma Ville

Du	ve	1er	au	lu	11	juin

Exposition

A Ath, à l’Hôtel de ville, exposition des 
œuvres de Monsieur Christian Souillard.  

Contact: 068/64.66.77

Sa	2	juin

Concert	de	carillon

A Ath, du haut de la Tour Saint-Julien, de 
16h30 à 17h30, concert de carillon donné 
dans le cadre du Festival international. 
Pour une écoute confortable, la Maison 
des Géants met des sièges gratuitement à 
disposition dans sa cour intérieure.  

Contact: 068/26.51.70
http://carillondath.jimbo.com

Repas

A Isières, aux écoles communales, le M.C. 
Tigers organise son repas annuel.  

Contact: Eric Gain

Fancy	fair

A Mainvault, aux écoles communales, 
l’équipe éducative organise sa tradition-
nelle fancy fair.  

Contact: Frédérique Meulewaeter 
068/64.60.31

Inauguration

A Irchonwelz, à 11h, les Vaillantines inau-
gurent officiellement leurs locaux sis 7, 
rue des Cureurs. A 12h30, diner – spec-
tacle et pendant l’apéro, visite de l’expo 
des dessins de Marcel Marlier. Cette Mai-
son, centre de loisirs et ateliers artistiques 
qui accueille enfants et adultes ouvre ses 
portes toute la journée avec au programme 
du théâtre, de la chanson, du piano, de la 
guitare de la danse moderne et du funky.  

Contact: Véronique Miroir 0495/36.13.84. 
et lesvaillantinesasbl@hotmail.com

Festival

A Ghislenghien, sur le site de l’ancienne 
gare, ouverture des portes à 14h30, “Ghis-
lenghien Innovation” organise un festi-
val “Stage On Rails”.  Prestation de Pil-
grims (Queen), Bouldou & The Sticky 
Fingers (The Rolling Stones), La Polizia 
(The Police), Hollywood Bowl (The Doors), 
Korange (Telephone). Les tickets peuvent 
être obtenus via www.stageonrails.be/tic-
kets au prix de 12€ avant le 15/04, au prix 
de 20€ à partir du 15/04 et au prix de 20€ 
sur place. Gratuit pour les enfants.  

Contact: Pascal Ganseman 0473/71.90.32

Sa	2	et	di	3	juin

Visite	de	Paris

A Ath, à 20h, les Amis de la Nature organi-
sent un week-end à Paris. Le logement est 
prévu à l’Auberge de Saint-Denis.  

Contact: 068/28.09.09 ou
amisdelanature@skynet.be

Di	3	juin

Causeries

A Ath, à la salle Expo du Château Bur-
bant, de 10h, à 11h45, Le Jardin de la Pen-
sée organise une conférence-débat ayant 
pour titre “ Mal de dos, soins ostéopathes” 
par Eric Navez, ostéopathe et Sophie Hou-
dou, kinésithérapeute. 

Contact: 068/44.73.30 ou 
artisan4@hotmail.com

Randonnée	cyclotouristique

A Ath, au départ du CEVA, de 7h30 à 
10h30, l’association “Les Aiglons” orga-
nise une randonnée cyclo-touristique des 
19 communes au travers de 5 circuits 
routes de 20, 30, 55, 75 et 90 km, de 6 cir-
cuits VTT de 23, 43, 63, 73, 83 et 103 km et 
de 3 circuits de marche de 6, 10 et 14 km. 
L’inscription est de 1,5€.  

Contact: Georges Eeckhaut 068/28.10.13 
ou papyetmomo@.skynet.be

Fancy	fair

A Villers-Saint-Amand, aux écoles com-
munales, à partir de 11h, organisation 
d’une fancy-fair avec de nombreux stands 
pour les petits et grands (château gon-
flable, promenades à poney, maquillages, 
pêche aux canards, buvette,…) A partir de 
12h, barbecue composé de saucisses et 
lard ou entrecôte, crudités, pommes de 
terre en chemise ou frites.  

Contact: Cécile Brixy 068/28.19.90

Concert	de	carillon

A Ath, du haut de la Tour Saint-Julien, de 
14h à 15h, concert de carillon donné par 
Chantal Mollet dans le cadre de la journée 
“Eglises ouvertes”. De 15h à 16h30, visite 
guidée du clocher de l’église Saint-Julien 
par Adrien Dupont.  

Contact: 068/26.51.70
http://www.eglisesouvertes.be

Repas

A Ghislenghien, sous le chapiteau placé 
sur le ballodrome, le comité de “Balle 
Pelote Ghislenghien Renouveau” organise 
son premier repas gastronomique, suivi 
d’une après-midi dansante animée par 
l’orchestre “Les Romantiques”. 

Guy Verset
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Lu	4	juin

Don	de	sang

A Ath, dans les locaux du C.P.A.S., situé 
rue Maria Thomée, à partir de 16h, la 
Croix-Rouge de Belgique, section de Ath, 
organise les dons de sang.  

Contact: Marie-Paule Augustiniak 
068/55.19.91

Randonnée

A Ath, au départ de la Maison Verte, à 20h, 
les Amis de la Nature organisent une ran-
donnée de +/- 10 km au clair de la lune. Le 
guide sera Victor.  

Contact: 068/28.09.09 ou 
amisdelanature@skynet.be

Du	me	6	au	di	10	juin

Cirque

A Ath, sur le site de l’Esplanade, représen-
tation du cirque Franco-Italien.  

Contact: 068/26.91.66

Je	7	juin

Marche

A Ath, à partir du CEVA, à partir de 9h30, 
Les Heures Heureuses organisent la 4ème 
édition de la marche des Géants à l’inten-
tion des institutions pour personnes en 
situation de handicap mais aussi pour tout 
public. Les distances proposées sont 4, 7 
et 10 km.  A midi, restauration et à partir de 
13h, après-midi dansant.  

Contact: 068/28.00.15 et 
les.heures.heureuses@skynet.be

Ve	8	juin

Exposition

A Lanquesaint, aux écoles communales, 
exposition des travaux des enfants.  

Contact: Kathleen Steelandt 068/28.20.23

Repas	-	spectacle

A Ath, dans leurs locaux, à partir de 19h, 
Les Heures Heureuses organisent un 
repas et propose un spectacle transfor-
miste “Sistershow”.  

Contact: 068/28.00.15 et 
les.heures.heureuses@skynet.be

Sa	9	juin

Soirée	Whist

A Ath, à la Maison Verte, à 19h30, les Amis 
de la Nature organisent une soirée whist. 
L’organisateur est Daniel Hanuise.  

Contact: 068/28.52.55 ou 
amisdelanature@skynet.be

Marché	biologique

A Ath, au Marché aux Toiles, de 9h à 12h, 
la Locale Nature & Progrès des Collines 
organise son 2ème marché biologique issu 
des producteurs locaux.  

Contact: Jean-Paul Jorion 0474/97.73.25

Concert	de	carillon

A Ath, du haut de la Tour Saint-Julien, de 
16h30 à 17h30, concert de carillon donné 
dans le cadre du Festival international. 
Pour une écoute confortable, la Maison 
des Géants met des sièges gratuitement à 
disposition dans sa cour intérieure.  

Contact: 068/26.51.70
http://carillondath.jimbo.com

Di	10	juin

Randonnée	automobile

A Ath, au départ du CEVA, organisation de 
“la 6ème randonnée automobile de l’En-
traide” par André Ockerman et organi-
sation du 2ème “Happy Hours Run” par le 
club de motos “Rat Pack Ath” au profit des 
Heures Heureuses.  

Contact: 068/28.00.15 et 
les.heures.heureuses@skynet.be

Rallye	gastronomique

A Ath, au départ de la Maison Verte, les 
Amis de la Nature organisent un rallye 
gastronomique dans le Pays Vert; tout un 
menu pris en différents endroits pour faire 
découvrir les artisans locaux.  

Contact: 068/28.09.09 ou 
amisdelanature@skynet.be

Brocante

A Ath, sur la place du Faubourg de Tournai, 
de 7h à 16h, organisation d’une brocante.  

Contact: 0474/22.06.38

Sa	16	juin

Nocturne	de	l’été

A Ath, au Quartier Saint-Julien, de 18h à 
minuit, organisation de la traditionnelle 
nocturne de l’été.  

Contact: Nicole Hernaelsteen 
068/28.20.48

Fête	de	la	Musique

A Ath centre, sur les places des faubourgs 
et des villages, de 18h à minuit, la Ville 
d’Ath organise, en collaboration avec “Les 
nocturnes de l’été”, la fête de la musique: 
percussions, jazz, chants, orgues, variétés 
françaises et étrangères et chorales. Les 
groupes souhaitant participer à cette soi-
rée peuvent encore s’inscrire.  

Contact: Axel Foucart 068/26.91.66

Concert	de	carillon

A Ath, du haut de la Tour Saint-Julien, de 
16h30 à 17h30, concert de carillon donné 
dans le cadre du Festival international. 
Pour une écoute confortable, la Maison 
des Géants met des sièges gratuitement à 
disposition dans sa cour intérieure.  

Contact: 068/26.51.70
http://carillondath.jimbo.com

Brocante

A Ath, sur le site de l’Esplanade, à partir 
de 14h30, la société de balle pelote “Ath 
- Renouveau” organise une brocante avec 
buvette et barbecue. 

Contact: Régine Monart 0495/18.87.89 ou 
athrenouveau@hotmail.be 

Di	17	juin

Brocante

A Ath, sur la place de Lorette, de 9h30 à 
12h, l’Union Philatélique Athoise organise 
une brocante. Les réservations sont obli-
gatoires et se font de 8h à 15h; le prix est 
fixé à 3€ pour +/- 6m sur 4.5m (pas de 
neufs, ni nourritures).

Contact: 0473/12.01.11
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Je	21	juin

Exposition

A Ath, à la salle du café “Mercier”, à 
15h, l’Amicale des Pensionnés Libéraux 
du Pays d’Ath propose une exposition 
d’images extraordinaires et exception-
nelles glanées sur la toile par quelques 
membres de l’Amicale (2ème partie) pré-
sentée par Guy Rensonnet, secrétaire.  

Contact: Jacques Dorts 068/28.60.06. ou 
Guy Rensonnet 0479/63.04.41

Ve	22	juin

Remise	des	prix

A Moulbaix, à la salle du patronage, à 18h, 
remise des prix aux élèves de l’école com-
munale suivie d’un barbecue.  

Contact: Sabrina Dupriez 068/28.32.91

Du	ve	22	au	di	24	juin

Ducasse	du	faubourg	de	Bruxelles

Ducasse	d’Ostiches

Du	ve	22	au	lu	25	juin

Ducasse	de	Meslin-l’Evêque

Voir rubrique Dans ma Ville

Sa	23	juin

Remise	des	prix

A Ormeignies, à l’école communale, à 14h30, 
remise des prix suivie d’un spectacle.  

Contact: 068/28.10.43

Concert	de	carillon

A Ath, du haut de la Tour Saint-Julien, de 
16h30 à 17h30, concert de carillon donné 
dans le cadre du Festival international. 
Pour une écoute confortable, la Maison 
des Géants met des sièges gratuitement à 
disposition dans sa cour intérieure.  

Contact: 068/26.51.70
http://carillondath.jimbo.com

Remise	des	prix

A Rebaix, aux écoles communales, remise 
des prix suivie d’un repas.  

Contact: Isabelle Vanoycke 068/28.25.38

Sa	23	et	di	24	juin

Fancy	fair

A Isières, aux écoles communales, orga-
nisation de la traditionnelle fancy fair de 
l’école.  

Contact: Kathleen Steelandt 068/28.20.23

Di	24	juin

Course	cycliste

A Ostiches, au départ du terrain de foot-
ball, à partir de 15h, le Football Club d’Os-
tiches organise une course cycliste pour 
catégorie “Junior“ avec le soutien de la 
Petite Reine Frasnoise. L’arrivée est pré-
vue vers 17h30. 

Contact: Henri-Paul Quiévreux 
068/28.10.20

Remise	des	prix

A Ath, à l’Hôtel de ville, à 10h, remise offi-
cielle des diplômes aux lauréats de l’Aca-
démie de Musique.  

Contact: Jean-Pierre Jorion 068/84.14.37

Remise	des	prix

A Ligne, aux écoles communales, à 11h30, 
remise des prix suivie du barbecue de fin 
d’année scolaire.  

Contact: 068/25.04.60

Remise	des	prix

A Arbre,  aux écoles communales, à 10h15, 
remise des prix suivie du repas de fin d’an-
née scolaire.  

Contact: 068/28.16.88

Ma	26	juin

Don	de	sang

A Rebaix, aux écoles communales, à partir 
de 16h, la Croix-Rouge de Belgique, sec-
tion d’Ath, organise les dons de sang.  

Contact: Marie-Paule Augustiniak 
068/55.19.91

Remise	des	prix

A Ghislenghien, aux écoles communales, 
organisation de la remise des prix.  

Contact: Kathleen Steelandt 068/28.20.23

Remise	des	prix

A Irchonwelz, aux écoles communales, à 
18h30, remise des prix suivie du repas de 
fin d’année scolaire.  

Contact: 068/28.51.42

Me	27	juin

Remise	des	prix

Au Faubourg de Mons, aux écoles com-
munales, à 17h30, remise des prix suivie 
du barbecue de fin d’année scolaire.  

Contact: 068/84.01.89

Ve	29	juin

Remise	des	prix

A Rebaix, aux écoles communales, à 
17h30, remise des prix suivie du tradition-
nel barbecue de fin d’année scolaire.  

Contact: 068/28.25.38

Sa	30	juin

Concert	de	carillon

A Ath, du haut de la Tour Saint-Julien, de 
16h30 à 17h30, concert de carillon donné 
dans le cadre du Festival international. 
Pour une écoute confortable, la Maison 
des Géants met des sièges gratuitement à 
disposition dans sa cour intérieure.  

Contact: 068/26.51.70
http://carillondath.jimbo.com
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