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Pour recevoir La Vie Athoise
La Vie Athoise sort habituellement 4 numéros par 
an: mi-mars, mi-juin, mi-septembre et fin novembre.
• Elle est distribuée gratuitement dans toutes les 

habitations de l’entité.
• Des exemplaires gratuits sont disponibles à 

l’Office du Tourisme et à l’Administration com-
munale d’Ath.

• Les amies et amis d’Ath qui n’habitent pas l’en-
tité, peuvent s’abonner aux dix prochains numé-
ros de La Vie Athoise. Il suffit de verser 10€ 
au compte 091-0003570-10 de l’Administra-
tion communale de et à 7800 Ath, en indiquant 
lisiblement et complètement son nom et son 
adresse, et en mentionnant: “Abonnement à La 
Vie Athoise”. Si le paiement est fait pour un tiers, 
il y a lieu de le communiquer très clairement.

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

Pour publier vos communiqués dans LA VIE ATHOISE

Le prochain numéro de La Vie Athoise sortira mi-mars.
• Les associations peuvent nous faire parvenir l’annonce de leurs activités publiques 

qui se dérouleront entre mi-mars et fin juin 2014. Nous les publierons gratuitement.

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

Les manuscrits et photos ne sont pas rendus.

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

Envoyez-nous vos informations pour le 6 février au plus tard.
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TRAVAUX
Nouveau hall d’entrée pour le CPAS

reçu près de 255.000€ pour ces travaux 
qui ont été confiés à des entreprises de 
la région, et dont le coût total avoisine les 
435.000€.

Sous la houlette du Bureau d’architecture 
Holoffe-Vermeersch, du bureau d’études 
Greisch, et de Monsieur Ghidetti pour la 
coordination des travaux, pas moins de 11 
entreprises sont intervenues pour aboutir 
au résultat d’aujourd’hui.

La SA Favier de Pecq, Les Ets Dupont Oli-
vier (électricité) de Tournai, La firme Cel-
sius (chauffage) de Tournai, Le Renouveau 
de Grosage, Monsieur Christophe Van-
derheeren (menuiserie) de Leuze, Les Ets 
Louviaux d’Estinne au Val, Les Ets Nova-
paint de Jemappes, L’entreprise de Menui-
serie DeVleeschauwer de Ladeuze, La 
firme Tyco de Drogenbos (pour la centrale 
incendie), New Store de Maisières, Les Ets 
Pirson de Ath et les Ets Berhin de Jambes 
(pour le mobilier).

Le CPAS est une institution souvent 
méconnue, ce qui fait que parfois on hésite 
à en franchir le seuil. Il compte 291 agents 
chargés d’assurer à chacun de vivre dans 
la dignité, de la crèche au home. Il est l’ul-
time filet de secours contre la précarité.

En matière d’investissements, le cpas 
accorde la priorité au respect des normes, 
à l’entretien du patrimoine et au confort 
des résidents. 

Le bâtiment abritant le hall d’entrée a été 
inauguré en mai 1960, soit il y a 53 ans. 
Le reconditionnement de cet espace d’ac-
cueil n’est donc pas une dépense de pres-
tige mais une nécessité pour respecter 
toute une série de normes, améliorer la 
performance énergétique, réduire les frais 
d’éclairage, ou encore faciliter l’accessibi-
lité pour les personnes à mobilité réduite.

Le projet actuel était dans les cartons 
depuis 2007. C’est en juillet 2009 que le 
Conseil de l’Action sociale l’a approuvé.

En septembre 2010, Madame la ministre, 
Eliane Tillieux a annoncé que cet aména-
gement pouvait être subsidié. Ath a donc 

Le hall d’entrée a été inauguré le 20 sep-
tembre dernier par M. Christophe Degand, 
Président du Conseil de l’Action sociale, 
M. le Bourgmestre, Marc Duvivier, et le 
représentant de Mme la Ministre. 
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TRAVAUX
Pavage de la Grand-Place

Quelques interventions
à l’abattoir

Rue de Ghislenghien
aux petits soins 

Gros chantier pour l’église
de Maffle

Quelques semaines après la ducasse a commencé le grand 
chantier du repavage complet de la Grand-Place. Cette opéra-
tion dont la première phase (une moitié de la Place) a été termi-
née fin octobre, comprend le démontage, le stockage des pavés, 
la repose, le scellement et le temps de séchage. 

Lors de la première phase, il a été constaté divers défauts d’ins-
tallation des luminaires de sol. 

Ces travaux nous permettent donc d’entretenir et remettre en état 
tous ces appareils et en profiter pour adapter la source lumineuse 
beaucoup moins énergivore.

Ce n’est plus qu’une question de jours avant que la Place ne soit 
à nouveau totalement accessible.

L’abattoir fera l’objet de plusieurs interven-
tions dans le but d’en augmenter toujours la 
qualité. Concernant le système de récolte 
des eaux de la chaîne d’abattage, les cani-
veaux existants seront démontés et rem-
placés. Il en ira de même pour les revête-
ments entourant ces derniers et les joints.

Les coffrets électriques feront également 
l’objet de soins quand nécessaire, tout 
comme le dégrilleur. Les deux systèmes de 
pesée (pour les animaux vivants et pour les 
carcasses) seront également remis à neuf.

Pour rappel, le projet consistait en une remise en état de la voire 
afin d’éviter les secousses, vibrations et bruits au passage du 
charroi lourd. 

La voirie en béton a été remise à nu, et comme elle ne présentait 
aucun défaut majeur (au niveau des joints en particulier – pas de 
signe de battement des dalles) il a été décidé de la laisser tout en 
réparant bien sûr les quelques dalles défectueuses.

Dans le cade du chantier et afin de faciliter l’accès des riverains 
à leur garage, toutes les bordures devant les entrées ont été 
abaissées. 

L’entreprise installera (après essais et simulations) des barrières 
aux deux entrées de la rue de Ghislenghien. Ces dispositifs ont 
pour but de réduire la vitesse dans la rue.

Nous l’annoncions dans le numéro précédent, le clocher de 
l’église de Maffle était en piteuse posture et nécessitait des nom-
breux soins tant extérieurs qu’intérieurs.

Voici les principaux travaux qui ont été et vont être réalisés:
• Renforcement de structure de la charpente du clocher;
• Remplacement des pièces en chêne pourries ou dégradées;
• Réparation de sommiers à l’aide de résine et renfort par des 

tiges époxy (ou en acier);
• Consolidation des nœuds de charpente;
• Remplacement de chevrons dégradés et des sablières de la 

toiture;
• Remplacement du plancher du niveau des cloches; 
• Réalisation d’un nouveau plancher au niveau de la 1ère enrayure;
•  Renforcement des maçonneries intérieures.
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TRAVAUX
A Houtaing, le Pichou

 coule à nouveau

Début septembre, l’équipe voirie de Michel Verleyen, a procédé 
à une réparation importante des conduites d’alimentation d’eau 
de source de la fontaine “le pichou” à Houtaing, dans le pré d’un 
agriculteur. 

Les conduites en céramique grés ont été écrasées par le pas-
sage d’un convoi agricole; ces conduites ont été remplacées sur 
une distance de +/-15 à 20m par des conduites d’alimentation 
d’eau en épais PVC. La remise en service de l’eau a été réalisée 
le 6 septembre. 

Un nouvel escalier et une 
porte coupe-feu à la MCA

Projet d’activités citoyennes
En 2012, l’AWIPH (Agence Wallonne pour l’Intégration des Per-
sonnes Handicapées) a lancé un appel à projets nommé “Activi-
tés citoyennes”.

A travers cet appel, l’objectif de l’AWIPH est de soutenir la mise 
en place de projets organisant une ou plusieurs activités à voca-
tion citoyenne et non professionnelle.

Le projet sur Ath se nomme GMAC – Groupe Mobile d’Activités 
Citoyennes. Il se déroule en partenariat avec le Service Espaces 
verts de la Ville d’Ath.

Le GMAC est un groupe de volontaires composé de personnes 
porteuses d’une déficience intellectuelle légère/modérée dési-
reuses de s’investir de façon adaptée dans l’accomplissement de 
tâches manuelles programmées au sein du service Espaces verts 
de la Ville d’Ath, partenaire du projet.

Depuis le mois de Juin, ils ont notamment préparé le toutes boites 
invitant à la réduction des déchets en y intégrant le sac poubelle.

Laurence, Benjamin, Gaël, Sébastien, François, John et Philippe 
sont concentrés afin de ne pas agrafer les sacs poubelles, ce qui 
les aurait déchirés lors de l’ouverture des flyers.

Le groupe s’est par exemple également chargé de l’entretien des 
pieds d’arbres et des massifs de rosiers Rue Fernand Felu, Rue 
des Sorbiers et Avenue de la Roselle.

Différents travaux de maintenance seront réalisés dans le bâti-
ment “Le Palace”. Ces interventions concernent l’amélioration de 
l’acoustique ainsi que des vérifications et des modifications des 
portes coupe-feu.

A l’extérieur du bâtiment, la toiture plate sera nettoyée complète-
ment. Un nouvel escalier métallique remplacera l’escalier en bois 
existant; il permettra un meilleur accès au quai de déchargement.

Au cinéma, une partie du faux plafond jouxtant le local de pro-
jection doit être remplacé. 

Au Château Burbant, différents travaux d’étanchéité des toi-
tures seront réalisés; certaines descentes d’eau seront refixées.

Enfin, une nouvelle porte coupe-feu sera installée entre la taverne 
et les bureaux.
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TRAVAUX
Le comité des parents de l’école de Villers-Saint-Amand
excelle par son dynamisme

prendre des travaux de peinture dans la classe et de donner un 
gros coup de pinceau sur les portes d’entrée de la cour de l’école, 
en étroite concertation avec l’équipe enseignante et les autorités 
communales. 

Par ailleurs, un nouveau panneau d’affichage a également pu être 
confectionné et est désormais fièrement accroché sur la façade 
de l’école. Ce nouvel univers coloré ravit tant les enseignantes 
que les parents et les enfants.

L’engouement des parents et de l’équipe enseignante a égale-
ment permis l’organisation d’une marche Halloween entre l’école 
de Villers-Saint-Amand et l’école de Ligne, ponctuée d’anima-
tions, et suivie d’un repas “boulettes sanglantes” qui s’est déroulé 
dans les locaux de l’école de Ligne, prêtés pour l’occasion. Une 
grande première à succès au vu du nombre de retours positifs!

Ces fêtes permettent non seulement de passer un moment 
agréable et convivial ensemble, mais aussi et surtout de récolter 
des fonds pour améliorer le quotidien des enfants dans l’école. 

Pour rappel, l’école de Villers-Saint-Amand est constituée de la 
maison des petits Marmousets de 18 mois a 2,5 ans et de l’école 
maternelle des Marmousets jusqu’en 3ème maternelle. 

L’équipe enseignante donne à l’enfant le goût d’apprendre et lui 
permet de s’épanouir dans ses spécificités, de se surpasser, de 
renforcer son estime de lui, de l’aider à contrôler ses émotions, etc. 

Si vous désirez rencontrer l’équipe éducative et le comité des 
parents, c’est avec plaisir qu’ils se tiennent à votre entière dispo-
sition pour tout complément d’information.

Prenez une chouette école de village, des parents motivés et une 
grande envie de bouger. Assemblez le tout et ça donne un comité 
de parents dynamique. Sous la menace de la fermeture de l’école 
maternelle de Villers-Saint-Amand en mars 2013, une solidarité 
et dynamique forte entre les parents et l’équipe enseignante est 
apparue. Le noyau dur de ce futur comité était né.

Concrètement, cette dynamique a entraîné un repas supplémen-
taire organisé en avril dernier, suivi de la traditionnelle fancy-fair 
le premier week-end de juin. 

Les fonds récoltés durant ces deux manifestations ont notam-
ment permis au comité des parents, durant l’été dernier, d’entre-
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TRAVAUX

Coup de pinceau sur les bouches incendie

Les ouvriers communaux, ici à Houtaing, parcourent l’entité afin 
d’augmenter la visibilité des bouches d’incendie. De nouvelles 
plaques “H” sont apposées et les arrivées d’eau sont colorées 
en bleu.

Les cimetières ne sont pas oubliés

Certains cimetières ont été ou seront équipés en nouveaux bacs 
de collecte des déchets. C’est par exemple le cas à Ormeignies.

A l’occasion de la Toussaint, les fossoyeurs et leurs collègues des 
services techniques communaux ont mis un point d’honneur à ce 
que les cimetières soient dans un état impeccable pour accueillir 
les proches des défunts.

Préparés au mieux pour affronter l’hiver

Une grande opération de curage des fossés, d’écrêtage du bord 
des routes et des nettoyages des buses placées aux entrées des 
champs a été menée avant l’hiver. Ces photos ont été prises à 
Mainvault.

En bref!
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TRAVAUX

Installation du chauffage à air chaud
en cours à l’église de Ligne

Le ramassage des feuilles, 
une tâche ardue mais nécessaire
Les feuilles sont tombées tardivement, et comme chaque année, 
de nombreux hommes ont été mobilisés pour dégager les voiries, 
trottoirs et bouches d’égout.

En bref! (suite)
A Lanquesaint et Ghislenghien,
les salles prennent des couleurs

Les peintres des services techniques communaux n’ont pas été 
en reste ces dernières semaines puisqu’ils ont embelli les salles 
de Ghislenghien et Lanquesaint. Un coup de pinceau bienvenu 
pour les égayer un peu plus. 

Une excellente nouvelle pour le secteur associatif de ces deux 
villages.

Les travaux de pavage s’achèvent
du côté de la rue de Dendre
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Ath commune Maya: Beau succès 
pour la semaine de l’abeille

Economisez 
300€ par an 

sans perte de 
confort!

Pâte d’amande au miel
Le Byzantin Anthime, dans De obser-
vatione ciborum (qui est un recueil de 
conseils alimentaires destiné au roi des 
Francs Thierry Ier et souvent considéré 
comme le premier livre de recettes fran-
çais) nous donne la première recette du 
massepain en mélangeant des amandes 
pilées à du miel.

Sauce pour accompagner une grillade 
de bœuf
Pour 4 personnes
• 1 cuiller à café de poivre
• Quelques brins de persil hachés menu
• 1 pincée de céleri en poudre
• 1 pincée de cumin
• 1 pincée d’origan
• 2 oignons émincés
• 1 poignée de raisins secs
• 1 cuiller à café de miel
• 1 cuiller à café de vinaigre
• 1 demi-verre de vin rouge ordinaire
• 1 cuiller à café de garum
• 1 cuiller à soupe d’huile d’olive
• 1 demi-verre de vin cuit (defrutum)

Préparez un assaisonnement avec du 
poivre, de la livèche, des graines de céleri, 
du cumin, de l’origan, de l’oignon sec, des 
raisins secs, du miel, du vinaigre, du vin, 
du garum, de l’huile et du defrutum.

(“A table avec César, 120 recettes romaines 
mises au goût du jour” Pierre Drachline et 
Claude Petit-Castelli. Ed. Sand)

Bene sapiat! 

Bon appétit!

En octobre dernier se déroulait la semaine 
de l’abeille. Cette organisation a rencon-
tré un vif succès, avec en point d’orgue 
le colloque “La disparition des abeilles”, 
une initiative de Apis asbl en partenariat 
avec la Haute Ecole Provinciale de Hainaut 
Condorcet.

L’Espace gallo-romain a profité de l’évé-
nement pour faire découvrir le monde 
incroyable de l’abeille durant l’Antiquité! 
Nos ancêtres gallo-romains étaient très 
friands de miel et connaissaient déjà les 
techniques et l’art de l’apiculture!

Faites un bond dans le passé et goûtez 
des spécialités culinaires antiques à base 
de miel (galettes, pain d’épices, etc…) au 
travers de quelques exemples!

Pignons de pin au miel 
Galien au IIème siècle recommande de 
faire frire les pignons de pin dans le miel, il 
s’agit d’une recette contre la toux. 

Parce qu’il faut réduire les émissions de 
gaz à effet de serre responsables des 
changements climatiques, parce que le 
gaz, le mazout et l’électricité sont de plus 
en plus chers, nous avons tout intérêt à 
réduire notre consommation d’énergie.

Une démarche utile et rentable mais… par 
où commencer? L’Energy Challenge vous 
propose de franchir le pas en groupe, de 
manière ludique et avec la perspective de 
gagner de superbes vélos électriques.

Jusqu’au 31 janvier 2014, des équipes de 
minimum cinq ménages (parents, amis, 
voisins, collègues…) constituées en Wal-
lonie et à Bruxelles, feront la chasse au 
gaspi. Chaque équipe sera menée par un 
capitaine et des coaches en énergie leur 
dispenseront conseils avisés et astuces 
faciles. 

Objectif: une réduction maximale des 
consommations d’énergie pour un coût 
minimal… et sans perte de confort!

Vous souhaitez en savoir plus? Vous avez 
envie de relever le défi?

Rendez-vous sur: 
www.energychallenge.be ou 
téléphonez au 081/73.07.30
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Gestion des Bas Prés de la Dendre
Depuis le mois d’avril, sous l’impulsion 
de Christophe Bauffe, professeur à la 
Haute Ecole Condorcet, responsable de 
la cellule Forêt-Nature de l’asbl Carah et 
membre de l’asbl Ardenne et Gaume, un 
second souffle est donné aux Bas Prés de 
la Dendre. 

Les Bas Prés de la Dendre, un site 
naturel offrant un potentiel biologique 
remarquable!

Située à Ath le long de la rive droite de la 
Dendre canalisée, cette réserve naturelle 
fut inaugurée en juin 2000 par l’asbl Choc 
Nature en collaboration avec Ardenne et 
Gaume et la Ville d’Ath. 

Le site présente de nombreux faciès: 
mégaphorbiaie, magnocariçaie, roselière 
sèche, roselière humide, saulaie à saules 
blancs et deux étangs. 

La mégaphorbiaie est un milieu humide 
ouvert composé de grandes plantes her-
bacées. On y retrouve notamment la 
reine-des-prés, le circe maraîcher, l’eupa-
toire chanvrine, la grand prêle,…

La magnocaricaie est quant à elle compo-
sée de Carex sp., massettes, roseaux, iris 
des marais…

Une belle découverte…

Plante rare et très discrète, une petite 
population de gesse de Nissole (Lathyrus 
nissolia L.) fut observée le long des berges 
de la Dendre ainsi qu’aux abords de l’ob-
servatoire des Bas Prés. Espèce annuelle, 
elle se confond avec la végétation environ-
nante et, seule sa floraison et une pros-
pection attentive permettent de l’identifier. 

Elle se caractérise par des tiges angu-
leuses et non grimpantes ainsi que des 
feuilles lancéolées. Après floraison, les 
petites fleurs roses (1 cm), portées par de 
longs pédoncules, laissent place à de lon-
gues gousses étroites (6 cm). La population 
de gesse de nissole ayant reculé ces der-
nières décennies, la plante est aujourd’hui 
menacée d’extinction (Annexe VI de la Loi 
sur la conservation de la nature). 

Afin de permettre sa fructification, un fau-
chage tardif aux abords de la réserve fut 
accepté et réalisé par la Direction des 
Voies Hydrauliques (DGO2) du SPW. 

Plusieurs journées de gestion

En avril, deux journées de gestion ont été 
menées. Celles-ci ont permis de réaliser un 
brise-vue sur la berge située entre le Ravel 
et l’étang, évitant ainsi toute nuisance vis-
à-vis de l’avifaune présente sur le plan 
d’eau, ainsi que la taille de deux saules 
têtards présents dans la mégaphorbiaie. 

En août, ce ne sont pas moins de 13 per-
sonnes qui ont œuvré durant 2 jours à 
redynamiser les Bas Prés de la Dendre.

Suite au fauchage tardif mené par la Direc-
tion des Voies Hydrauliques, le ramassage 
des rémanents fut réalisé sur près d’un 
kilomètre en vue de favoriser l’expansion 
de la gesse de Nissole. 

Un tiers de la mégaphorbiaie et de la 
magnocaricaie a été géré. L’assèchement 
de ces deux zones oblige une gestion 
drastique et une exportation des broyats. 

La mise en lumière du premier étang fut 
réalisée par l’abattage d’une dizaine de 
saules refermant alors le milieu. 

Les produits de fauche ont pu être expor-
tés grâce à la collaboration du service 
espaces verts de la Ville d’Ath qui a ouvert 
les portes de sa zone de stockage des 
déchets verts. 

Le broyage d’une partie de la roselière 
a permis d’entrevoir la charge de travail 
colossale qu’il reste encore à entreprendre. 

Les travaux de débroussaillage ont per-
mis une meilleure accessibilité au site qui 
avait alors tendance à se refermer. Suite à 
l’exploration du milieu, il faut malheureu-
sement noter la présence de deux plantes 
invasives, la renouée du Japon et sur une 
petite zone, la Bidens frondosa. Cette der-
nière pourra être facilement gérée par des 
actions répétées d’arrachage. La balsa-
mine de l’Himalaya présente sur les berges 
de la Dendre, fut également arrachée. 

Ces nombreux travaux ont pu être réali-
sés grâce à la participation et à la colla-
boration des bénévoles, de Choc Nature, 
d’Ardenne et Gaume, de la Ville d’Ath, des 
Voies Hydrauliques de Tournai (DGO2), 
des membres du Carah et du Contrat 
rivière Dendre. 

Prochainement, de nouvelles journées de 
gestion seront programmées. Les dates 
seront communiquées via la page Actuali-
tés du site internet du contrat rivière. N’hé-
sitez pas à venir nous rejoindre… Celles-ci 
se terminent toujours dans la plus grande 
convivialité.
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Gestion des Bas Prés de la Dendre

Le Bourgmestre, à la demande du Service 
public de Wallonie, Département de l’Envi-
ronnement et de l’Eau, conformément aux 
dispositions du livre 1er du Code de l’En-
vironnement, porte à la connaissance de 
la population, l’ouverture d’une enquête 
publique relative au programme susmen-
tionné (catégorie A.2) dont l’auteur est le 
Gouvernement wallon.

Le dossier et le rapport d’Evaluation Stra-
tégique Environnementale y relatif peuvent 
être consultés à l’Administration commu-
nale à partir du 6 novembre 2013.

Le dossier peut être consulté à l’Administra-
tion communale à partir de la date d’ouver-
ture jusqu’à la date de clôture de l’enquête 
publique, chaque jour ouvrable pendant 
les heures de service (de 8h à 12h et de 13h 

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Modification du Programme de Gestion Durable de l’Azote en Agriculture

à 17h) ainsi que le jeudi jusque 20h. Il est 
également consultable via l’adresse http://
agriculture.wallonie.be/pgda.

Lorsque la consultation a lieu un jour 
ouvrable après 17h, la personne sou-
haitant consulter le dossier doit prendre 
rendez-vous au plus tard 24 heures à 
l’avance auprès de Mme Véronique Des-
met, Conseillère en Environnement au 
068/26.91.37.

Tout intéressé peut formuler ses observa-
tions écrites ou orales auprès de l’Adminis-
tration communale dans le délai mentionné 
ci-dessus, jusqu’à la clôture de l’enquête. 
Les réclamations et observations verbales 
sont recueillies sur rendez-vous par la 
Conseillère en Environnement ou, à défaut, 
par l’agent communal délégué à cet effet.

Tout intéressé peut obtenir des explica-
tions techniques sur le projet auprès: 
• Du Département de l’Environnement et 

de l’Eau du Service public de Wallonie 
au 081/33.63.37

• De la Conseillère en Environnement 
au 068/26.91.37 ou à défaut, du Col-
lège communal ou de l’agent commu-
nal délégué à cet effet.

Le Gouvernement wallon est l’autorité 
compétente pour statuer sur ce dossier.

Ath, le 31 Octobre 2013

Le Directeur général, Bruno BOËL 

Le Bourgmestre,Marc DUVIVIER

Date d’affichage de l’avis 
d’enquête publique

Date d’ouverture 
de l’enquête publique

Lieu, date et heure de clôture 
de l’enquête publique

Les observations écrites
peuvent être envoyées au

31/10/2013 06/11/2013 Administration communale
Rue de Pintamont 54
7800 Ath
Le 20/12/2013 à 11h

Collège communal
Rue de Pintamont 54
7800 Ath
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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 pro-
duits liquides alimentaires (lait, jus de 
fruits, etc.), propres et aplatis. 

4. Les sacs bleus, spécifiques pour le tri 
de vos emballages PMC sont obliga-
toires. Ils sont disponibles dans diffé-
rents magasins de la commune affi-
chant l’autocollant “SACS PMC EN 
VENTE ICI”. Il est procédé à un contrôle 
du contenu des sacs bleus PMC.

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

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:

4 décembre, 18 décembre, 4 janvier, 15 janvier,  
29 janvier, 12 février, 26 février, 12 mars, 26 mars.

ZONE B

Irchonwelz, Villers-Saint-Amand, Ormeignies,
Ligne, Moulbaix, Villers-Notre-Dame:

11 décembre, Samedi 28 décembre, 8 janvier,  
22 janvier, 5 février, 19 février, 5 mars, 19 mars.

ZONE C

Ghislenghien, Meslin-l’Evêque, Lanquesaint,
Gibecq:

12 décembre, 26 décembre, 9 janvier, 23 janvier, 6 
février, 20 février, 6 mars, 20 mars.

ZONE D

Houtaing, Mainvault, Ostiches, Bouvignies:

5 décembre, 19 décembre, 2 janvier, 16 janvier,  
30 janvier, 13 février, 27 février, 13 mars, 27 mars.

ZONE E

Rebaix, Isières, Maffle, Arbre:

13 décembre, 27 décembre, 10 janvier, 24 janvier, 
7 février, 21 février, 7 mars, 21 mars.

ZONE 1

Ath Centre, Grand-Place, Faubourg de Mons:

24 décembre, 21 janvier, 18 février, 18 mars.

ZONE 2

Maffle, Arbre, Meslin-l’Evêque, Ghislenghien, 
Gibecq: 26 décembre, 23 janvier, 20 février,  
20 mars.

ZONE 3

Ligne, Houtaing, Mainvault, Ostiches:

23 décembre, 20 janvier, 17 février, 17 mars.

ZONE 4

Faubourgs de Tournai et de Bruxelles, 
Bouvignies, Rebaix, Lanquesaint, Isières:

20 décembre, 17 janvier, 14 février, 14 mars.

ZONE 5

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

26 décembre, 23 janvier, 20 février, 20 mars.

Ramassage des emballages PMC
(sacs bleus)

Ramassage des
papiers-cartons

Centre-ville 5 mars

Fbg de Tournai 12 mars

Fbg de Bruxelles 19 mars

Fbg de Mons partie 1 26 mars

Fbg de Mons partie 2 2 avril

Mainvault 9 avril

Ostiches 16 avril

Maffle 7 mai

Arbre 14 mai

Villers-St-Amand et Moulbaix 21 mai

Villers-notre-Dame et Irchonwelz 4 juin

Bouvignies 18 juin

Rebaix 25 juin

Ramassage 
des encombrants

DATES VILLAGES
25/12/2013 Meslin (Esquinterie),  

Ponchau, Gibecq,  
Lanquesaint, 
Bouvignies

reporté au 
jeudi 
26/12/2013

01/01/2014 Meslin (Esquinterie),  
Ponchau, Gibecq,  
Lanquesaint, 
Bouvignies

reporté au 
jeudi 
02/01/2014

Remplacement des
tournées immondices
tombant un jour ferié
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Colruyt investit dans un nouveau centre de distribution
 à Ollignies

Nouvelle unité pour Höganäs
et premier prix pour Floridienne

Colruyt a investi 79 millions d’euros dans 
ce projet, soutenu par la Région Wallonne. 

Le centre, d’une superficie d’environ 
30.000 m2, aura une capacité de stockage 
de 28.000 palettes et pourra traiter environ 
200.000 commandes par jour. Il sera dédié 
à la réception, l’entreposage et l’expédi-
tion vers les magasins Colruyt des bois-
sons, des snacks et du papier jetable (w-c, 
essuie-tout, serviettes). La mise en activité 
devrait avoir lieu en février 2015 et devrait 
créer dans un premier temps environ 350 
emplois, qui viendront s’ajouter aux 2.500 
collaborateurs que compte déjà le groupe 
Colruyt dans le Hainaut.

Le site d’Ollignies sera équipé d’un centre 
de retour qui permettra le triage et le traite-
ment des déchets provenant des magasins 
mais il disposera aussi de ses propres ate-
liers techniques pour la réparation et l’en-
tretien des machines et du matériel roulant.

Ce 10 septembre, le groupe Colruyt inau-
gurait le chantier de son futur centre de 
distribution, situé le long de l’A8-E429 à 
hauteur d’Ollignies et donc à proximité 
de son autre centre, situé à Ghislenghien, 

en présence de Rudy Demotte, Ministre-
Président wallon, et des représentants de 
Jean-Claude Marcourt, Vice-Président 
wallon et Ministre de l’Economie, et de Phi-
lippe Henry, Ministre de l’Environnement.

En septembre, la société Höganäs, spé-
cialisée dans la fabrication des poudres 
métalliques et des alliages spéciaux desti-
nés au secteur automobile et à l’industrie, 
a inauguré un nouveau bâtiment. 

Cette nouvelle unité de production, qui a 
coûté 1,5 million d’euros, sera consacrée 
aux pâtes de brasage. “Ce sont des pro-
duits à haute valeur ajoutée, à base de 
poudres fabriquées à Ath et de liants orga-
niques.” explique Vincent Rasneur, Direc-
teur de Höganäs Belgium. 

Cette nouvelle unité est donc d’ores et 
déjà un gage d’avenir pour les 170 salariés 
travaillant sur le site et permettra la créa-
tion de quelques nouveaux emplois.

“Nous appartenons à un groupe qui fonc-
tionne très bien, qui a des débouchés 
importants partout dans le monde et qui 
accorde sa confiance au site d’Ath en 

continuant à investir dans des nouvelles 
unités de production et de nouveaux déve-
loppements” poursuit le Directeur.

Floridienne a pour sa part remporté le pre-
mier prix des Belgian Business Awards 
for the Environment 2013 (BBAE). “Cette 
14ème édition des BBAE avait sélectionné 
trois sociétés qui s'illustrent dans leur 
rôle pionnier en matière d'environnement 
(dans l'ordre: Floridienne Chimie, Econa-
tion et Umicore).

Le jury a été favorablement impressionné 
par la capacité de Floridienne Chimie à 
avoir réussi à transformer la menace que 
constituent les restrictions imposées par 
les futures réglementations en matière 
environnementale en une opportunité de 
développement d'activités économiques 
à haute valeur ajoutée, à savoir principa-
lement les nouvelles gammes d'additifs 
verts GreenStab® et Safire® et avoir fait de 

l'innovation environnementale une straté-
gie de survie. 

Le fait d'adopter cette stratégie précisé-
ment au moment où l'entreprise traverse 
une période difficile rend ce défi d'autant 
plus remarquable. La poursuite des objec-
tifs intègre à la fois des dimensions envi-
ronnementale, sociale et économique. La 
réorganisation que traverse notre entre-
prise et son contexte ont été expliqués en 
toute transparence aux membres du jury.” 
souligne Floridienne.
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Le Moulin de Moulbaix

A ton goût

Afin d’encore mieux vous servir, le Mou-
lin de Moulbaix a transformé son magasin, 
rehaussé par une toute nouvelle entrée, 
et est heureux de vous accueillir dans 
un espace totalement réaménagé. Venez 
découvrir ou redécouvrir les nombreux 
rayons: jardinage, petit élevage, animaux 
de compagnie, boulangerie-pâtisserie, ali-
mentation naturelle et diététique.

La gamme boulangerie-pâtisserie offre de 
nombreuses variétés de farines: farines 
simples et savoureuses, moulues sur 
pierre (froment, épeautre, seigle,...) ainsi 
que des farines spéciales et surprenantes! 

Depuis juillet, Christine et Gaëtan vous 
invitent à découvrir leur petit écrin rempli 
de délicieuses saveurs; “glacées, sucrées, 
crémeuses, moelleuses, chaudes…”, 
telles que: gaufres de Liège, crêpes, gra-
nitas, glaces italiennes et artisanales, milk-
shake, chouchous, café, chocolat chaud et 
encore bien d’autres surprises, réalisées 
sur place, et qui vous raviront le palais. 

Ils confectionnent en exclusivité dans la 
cité des Géants, les “MINOUS”.

Ces petites sphères glacées sur bâton-
nets, déclinent différents goûts intérieurs 
et de multiples enrobages. Dans leur joli 
coffret de présentation pour savourer 
tranquillement chez soi ou en dégustation 
immédiate. La fraîcheur sous une couver-

On y propose également divers produits 
sans gluten (farines, pâtes, mueslis), ainsi 
que des condiments naturels.

Vous trouverez aussi du matériel et de la 
décoration pour toutes les occasions afin 
de réussir vos garnitures de pains spé-
ciaux, gâteaux et pâtisseries (sujets en 
sucre, en massepain et en chocolat,...). La 
nouveauté: l’impression de vos photos sur 
papier azyme!

Caroline et son équipe vous prodigueront 
les conseils les plus avisés. Des démons-
trations de fabrication et dégustations sur 

différents thèmes sont proposées tout au 
long de l’année et sont totalement gra-
tuites! Vous pouvez recevoir le calendrier 
de ces diverses animations en adressant 
un simple mail de demande à l’adresse 
suivante: 

moulindemoulbaix@skynet.be ou 
068/28.27.91
Rue du Moulin de Moulbaix, 20
7812 Moulbaix

Suivez le moulin de Moulbaix sur 
Facebook

ture croquante, ils vous donneront du plai-
sir, non seulement aux yeux, mais surtout 
en émerveillant vos papilles.

Depuis peu, une première salle de dégus-
tation est aménagée pour vous accueillir 
dans une ambiance chaleureuse, et dans 
le même temps quelques nouveautés 
salées, sont venues compléter les dou-
ceurs sucrées (paninis et croque-mon-
sieur, etc.).

Pour les fêtes, pensez aux gâteaux de 
glace artisanale et bûches personnali-
sées, sur commande. 

A emporter ou à déguster sur place.
Rue du Pont Quelin, 5 - 7800 Ath
0479/49.75.67 - www.atongout.com



page 21

économie & emploi

economie et emploi

 Fleur de Vanille26, un lieu et un concept
à ne pas manquer!

L’espace beauté Fleur de Vanille vous 
accueille du mercredi au samedi dans 
un cadre chaleureux pour un moment de 
détente relaxant.

Fleur de Vanille propose une large gamme 
de soins (Onglerie - Extension de cils - 
Epilations - Soin du visage et corps - Soin 
des mains et pieds) répondant parfaite-
ment à vos besoins.

Une gamme complète de produits de la 
marque ‘Bernard Cassière’ ainsi que des 
bijoux de fantaisie sont également dispo-
nibles à la vente.

Le chèque-cadeau à offrir à la personne 
de votre choix est à votre disposition.

N’hésitez pas à prendre rendez-vous au 
0494/98.59.99
• Ouvert le mercredi de 13h à 18h
• Jeudi et vendredi de 9h à 18h
• Samedi de 9h à 12h

Sur facebook: 
Institut de beauté Fleur de Vanille
Rue de France, 16 - 7800 Ath
0494/98.52.99
Vanie_bonamie@hotmail.com 

“Licenciée en chimie, j’ai toujours tra-
vaillé dans la délégation commerciale. 
Aujourd’hui, à 40 ans, je décide enfin de 
réaliser mon rêve: lancer ma propre entre-
prise dans ma ville. Suite à l’achat de l’an-
cien bâtiment “Taxi Jean” (rue de France), 
les choses sont très vite devenues claires: 
je devais réhabiliter le rez-de-chaussée 
pour en faire un lieu attractif où je pourrais 
vivre ma passion, la décoration.

À l’inverse des commerces de décoration 
classique, je veux que mes futurs clients 
soient directement plongés dans l’am-
biance, qu’ils puissent découvrir les objets 
de déco dans leur contexte. 

Le but est de jouer sur le concept d’un 
appartement témoin, mais je voulais un 
“truc en plus”... Donc, j’y ai associé mon 
goût pour le thé en proposant la gamme 
du Palais des thés, référence pour les 
connaisseurs, ainsi que mon attrait pour 
les relations humaines en organisant des 
soirées à thème pour toujours garder le 
contact: cours sur thé, ateliers culinaires, 
mini expos... etc.

Après un an de patience, de permis de 
rénovation, de week-end de travaux achar-
nés et de multiples visites dans les salons 
de décoration, me voilà enfin prête à par-
tager cette belle aventure. Je vous invite 
au 26 pour découvrir ce concept original 
et contemporain!” 

Marques proposées:

Palais des Thés, A’Rom, Salt & Pep-
per, Muuto, Hay, Ferm Living, Blooming-
ville, Zic Zac, Biederlack, Ice Bag, Wesco, 
Zone, Menu, Presse Citron, Compagnie 
de Provence, Möve, Diamantini & domeni-
coni, XLBoom, Remember, Poetic Wall by 
Mel & Kio.

Rue de France, 26 - 7800 Ath
0497/41.62.66 
www.facebook.com/athshop26

Ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 
18h30.

Conseil en image 
Pour toute personne qui désire effectuer 
un travail sur son image afin de se sentir 
en harmonie avec elle-même. 

A partir d’un “bilan image” réalisé à domi-
cile, diverses prestations personnalisées, 
dont les bases sont l’analyse des couleurs 
et du style, sont proposées. 

Idéal sous forme de chèque-cadeau lors 
des fêtes de fin d’année. 

Figure de style
Sophie Rivière: 0486/46.61.67 
www.figuredestyle.be
contact@figuredestyle.be
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Fondez pour Neuhaus

Samtosa

Nouvelle reprise du magasin pour homme “tout simplement lui”

Une équipe jeune et enthousiaste vous 
attend depuis peu dans la nouvelle bou-
tique Neuhaus située rue aux Gades. Elle 
est heureuse de pouvoir vous accueillir 
tous les jours de la semaine et de parta-
ger avec vous sa passion du chocolat et 
son savoir-faire.

Laetitia, shop manager, travaille pour Neu-
haus depuis plus de 10 ans et est égale-
ment responsable du magasin aux Grands 
Prés de Mons depuis 4 ans. En tant 
qu’Athoise, il était important pour elle d’ou-

SAMTOSA signifie dans le langage du 
sanscrit: Alliance entre le bien être et 
l’estime de soi… 

“Passionnée par mon métier depuis près 
de 10 ans, diplômée d’une école privée de 
haute renommée, je mets mes connais-
sances, ma pratique et mon professionna-
lisme à votre entière disposition.”
Prendre soin de soi à des prix démocra-
tiques ça existe et c’est chez Samtosa.

Le centre esthétique Samtosa propose 
une large gamme de soins en tous genres:
• Epilations
• Soin de peau: Chaque soin est adapté 

à votre type de peau, celle-ci sera ana-
lysée en cabine > Produit Sol’Esta.

Au-delà des prix démocratiques, l’ac-
cueil et la sympathie sont les forces de ce 
magasin “ouvert” sur le temps de midi!

De Garcia à Lee Cooper, il y en aura pour 
tous les goûts.

Horaire: du mardi au samedi de 10h à 18h.
Rue du Pont Quelin, 3 - 7800 Ath
Tel 0477/39.30.46
Page Facebook “tout simplement lui”

vrir une boutique dans sa ville et de pouvoir 
développer son activité dans sa région.

Sa proche collaboratrice Carmela, a plus 
de 8 ans d’expérience en tant que conseil-
lère de vente pour une marque de renom.

La passion de Neuhaus pour le chocolat 
se traduit par la création de savoureuses 
pralines.

Les ingrédients sont de première qualité. 
Neuhaus, c’est plus de 155 ans de métier 
et de savoir-faire. Grâce à de somptueux 
coffrets-cadeaux, c’est un réel plaisir d’of-
frir et de recevoir.

Quand Jean Neuhaus arrive à Bruxelles en 
1857, il ouvre une pharmacie dans la pres-
tigieuse Galerie de la Reine. Pour amé-
liorer le goût de ses médicaments, il les 
enrobe d’une fine couche de chocolat. 

Son petit-fils, Jean Neuhaus Jr., hérite de 
sa passion du chocolat. En 1912, il a l’idée 
de remplacer le médicament à l’intérieur 
du chocolat par de délicieux fourrages et 
invente ainsi la première bouchée au cho-
colat fourré qu’il baptise “praline”. 

Quelques années plus tard, l’épouse de 
Jean Neuhaus Jr. dessine le ballotin, un 
conditionnement élégant qui élève la pra-
line au rang de cadeau de luxe. 

La passion de Jean Neuhaus pour le cho-
colat reste très présente dans l’actuelle 
large gamme de pralines Neuhaus. Cha-
cune possède sa propre forme, sa saveur 
et son nom. 

Toutes sont fabriquées dans nos ateliers 
de Bruxelles.

Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h30, 
et le dimanche de 10h à 13h.

Neuhaus Ath 
Rue aux Gades,3 - 7800 Ath
Tel/fax: 068/84.10.34
Mail: info@neuhaus.be

 

• Massage relaxant à l’huile de monoï et 
beurre de karité senteur melon. 

• Gommage corps au sable de bora 
bora ou gommage à la gelée de noyaux 
d’abricots concassés.

• Onglerie produit IBD.
• Manucure.
• Pédicurie médicale.
• Maquillage (avec produits haut de 

gamme).
• Permanente cils.
• Teinture cils et sourcils.

Exclusivité à Ath: le blanchiment dentaire 
pour tous > 89€! Offre de lancement.
Action de lancement: chaque nouvelle 
cliente se verra offrir une épilation des 
sourcils! Sous présentation de cet article…

Centre de bien être Samtosa
Jacot Julie votre personne de confiance
Rue de Foucaumont, 83 - 7812 Villers st 
Amand -0491/43.23.08
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La Bi Coiffure
Rue aux Gades 24 à 7800 Ath

Dames, Messieurs - perruques, Jean-
Marie et Luce vous remercient de la 
confiance que vous leur avez accordée 
pendant les 45 années de leurs activités.

Fermeture le 31 décembre 2013.
Encore merci. Jean-Marie et Luce

Espace TomisPetit Verdurable s’installe
à la gare de Maffle

L’Espace Forme & Bien-Etre Tomis a été 
inauguré le 26 octobre en présence de 
Monsieur le Bourgmestre Marc Duvivier 
et de Madame Nicole Hernalsteen, Prési-
dente de l’Association des commerçants. 

Dans son tout nouveau cadre zen et cha-
leureux, l’Espace Forme & Bien-Etre Tomis 
vous offre des soins professionnels de 
qualité: massages thérapeutiques tels que 
réflexologie plantaire, massage palper rou-
ler, drainage lymphatique, massage spor-
tif, massages Thaï et Tao, programmes 
de balnéothérapie (relaxation, énergisant, 
hydratation/nutrition, raffermissant, anti-
cellulite,...) et soins esthétiques (soins 
des yeux, visage, mains, pieds, corps et 
maquillage).

L’Espace Forme & Bien-Etre Tomis est 
ouvert du lundi au samedi de 11h à 21h et 
le dimanche de 9h à 13h (sur rendez-vous). 

Nombreuses possibilités de massages à 
domicile, à l’hôtel et en entreprise, abon-
nements et chèques-cadeaux.

L’Equipe Espace Forme & Bien-Etre 
Tomis
Rue Juste-Lipse, 3 - 7800 Ath
068/33.95.10 - espacetomis@gmail.com
www.espacetomis.be

Marie, maman créative de 2 petits “verdu-
rables”, Margot et Timothée, passionnée 
par sa planète a décidé de tenter le “ten-
table”: rendre vert et plein d’espoir l’avenir 
de ses petits verdurables.

Depuis longtemps déjà, elle essaie de 
planter des petites graines de conscience 
écologique autour d’elle. Ce qui lui vaut 
régulièrement les qualificatifs d’écolo, 
rêveuse, idéaliste.

Si le moustique l’empêche de dormir la 
nuit malgré sa petite taille, elle empêchera 
le monde de se laisser aller malgré ses 
petits moyens.

Petit verdurable est né. Son avenir est 
tracé!

Petit Verdurable, c’est le nom de la bou-
tique tout récemment installée rue Salva-
dor Allende, 25 à Maffle (face à la gare, 
parking aisé).

Vous y trouverez toute une série d’articles 
pour l’enfance et la petite enfance: jeux 
de société, jeux en bois, articles de pué-
riculture, produits de soins pour toute la 
famille, bonnets et couvertures person-
nalisables ainsi que de nombreuses idées 
cadeaux pour les fêtes de fin d’année.

Petit Verdurable, c’est aussi des listes 
de naissances et des démonstrations à 
domicile. 

Pour que leur monde soit plus vert, le 
concept de la boutique est d’être le plus 
local possible, vert, durable, original, 
conçu dans le respect de l’environnement.

Une majorité des articles sont conçus en 
Belgique, tous le sont en Europe!

Le magasin est ouvert du mercredi au 
samedi de 10h à 18h. N’hésitez pas à nous 
rendre visite, à visiter notre site internet 
sur www.petitverdurable.be et notre page 
Facebook.

Intéressé par une démonstration des 
articles Petit Verdurable à votre domicile? 
Contactez-la! Des cadeaux vous seront 
offerts.

Marie, idéaliste à votre service 
0477/55.27.85 - marie@petitverdurable.be
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Le Collège communal fait appel à candi-
datures en vue de composer le Conseil 
consultatif communal des aînés (CCCA) 
2013-2018.

Le CCCA répond à plusieurs objectifs 
servant l’intérêt général: 

1.  Intégrer les besoins des aînés dans 
les politiques menées par les pouvoirs 
locaux. 

2.  Assurer le maintien des aînés en tant 
que citoyens à part entière, actifs 
dans les différents domaines de la 
vie sociale, avec les autres, mais à 
leur façon, selon leurs aspirations et 
moyens. 

3.  Renforcer ou instaurer des méca-
nismes réguliers de concertation et de 
dialogue permettant aux aînés, par le 
biais de leurs organisations représen-
tatives, de contribuer à la planification, 
à la mise en œuvre, au suivi, à l’éva-

Remise à neuf
des monuments aux morts

Au lendemain de la Grande Guerre, chaque 
ville et chaque village ont érigé des monu-
ments en hommage à ceux qui ont donné 
leur vie pour ce qu’ils croyaient être la Der 
des Der.

Appel à candidatures pour le Conseil Consultatif
 Communal des Aînés 2013-2018

Commémorer 1914-1918 à Ath

luation de chaque action du champ 
politique et social visant l’égalité et 
l’inclusion. 

Il a pour mission première de débattre des 
enjeux communaux afin de fournir aux 
autorités communales des recommanda-
tions pour développer des politiques qui 
tiennent compte des besoins des aînés. 
A travers leur représentation au CCCA, 
les aînés peuvent donc faire partager leur 
“expertise du quotidien” et formuler des 
avis sur des questions d’intérêt communal. 

Le CCCA est composé en moyenne de 
10 à 15 personnes de 55 ans et plus sié-
geant, en qualité de membre effectif ou 
suppléant, à titre personnel et/ou repré-
sentant l’éventail des associations repré-
sentatives (ou délégués des groupements 
intéressés) actives sur le territoire de la 
commune.

La composition du CCCA se base sur une 

représentation équilibrée des différents 
quartiers de la commune. Les deux tiers 
au maximum des membres du CCCA sont 
du même sexe. 

Les personnes souhaitant rejoindre le 
CCCA sont invitées à adresser leur can-
didature sous pli recommandé à M. Marc 
DUVIVIER, Bourgmestre de la Ville d’ATH, 
Rue de Pintamont 54 à 7800 ATH pour le 
31 décembre 2013 au plus tard.

Le Bourgmestre, Marc DUVIVIER

Le Directeur général, Bruno BOËL

A l’approche de la commémoration du 
centième anniversaire de la Première 
Guerre mondiale, la Ville d’Ath a décidé 
de faire valoir son devoir de mémoire. Il y 
a presque 30 ans qu’une opération d’une 
telle ampleur n’a plus été mise sur pied.

Pour les célébrations du 11 novembre 
1914, tous les monuments de notre entité 
seront nettoyés et retrouveront leur lustre 
d’antan.

Accompagnée dans cette tâche par 
l’équipe des peintres des Services tech-
niques athois, Caroline Malice, la res-
tauratrice communale attachée à l’Of-
fice de Tourisme et aux musées, s’attèle 
à remettre à neuf toutes les dorures à la 
feuille d’or, un travail minutieux comme elle 
a déjà opéré sur les chars de la Ducasse. 
En cas de besoin, elle peut avoir recours 
aux services de l’intercommunale Ipalle 

pour du micro-sablage ponctuel. Le Ser-
vice des Espaces Verts apportera sa 
touche finale au cadre végétal des lieux de 
mémoire.

La première phase en cours actuellement 
comprend les monuments et plaques 
commémoratives du centre-ville. Dans 
une seconde phase, les travaux porteront 
sur les éléments des villages.
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Une exposition et des projets

Commémorer 1914-1918 à Ath ce sera 
aussi une grande exposition à l’Office 
de Tourisme. “Regards croisés sur la 
1ère Guerre mondiale” fera entrer le visi-
teur dans l’état d’esprit de deux Athois 
confrontés aux réalités du conflit mon-
dial; le premier, un jeune sur le front et 
l’autre, un homme d’âge mur au cœur de 
la ville.Quelques classes de l’enseigne-
ment primaire communal tenteront de per-
cevoir certains aspects de la guerre au 
départ d’un lieu de mémoire situé dans un 
cimetière. Quelques associations locales 
préparent également l’une ou l’autre 
manifestation. Un programme des com-
mémorations sera développé dans La Vie 
Athoise à partir de mars 2014.

Commémorer 1914-1918 à Ath (suite)

Polydore BLIKKI

50ème anniversaire du théâtre Saint-Denis

Dans la nuit des 30 et 31 mai 1933, les 
maréchaux des logis Marique et Blikki 
patrouillent à la place verte, au faubourg 
de Tournai. Leur regard est attiré par un 
individu à l’allure louche venant du sen-
tier du Rivage. Ils décident de l’interroger. 
L’inconnu accélère le pas puis prend la 
fuite. Une poursuite s’engage alors. Arrivé 
au passage à niveau, le gendarme Blikki 
réquisitionne la bicyclette du garde-bar-
rière, le gendarme Marique le suit vaille que 
vaille. Ayant franchi le pont, l’individu s’en-
gage sur le boulevard Hubert Rousseau. A 
deux doigts d’être rattrapé, il se retourne 
et fait feu en direction du maréchal Blikki; 

Issu d’un mouvement de jeunesse, le Patro Saint-Denis d’Ir-
chonwelz, le jeune théâtre Saint-Denis fête cette année son cin-
quantième anniversaire. Si en 1963, ils ont joué la pièce “Le Dis-
paru”, ils sont aujourd’hui, loin d’avoir subi ce sort funeste. 

Probablement inspirés par leur pièce “J’y suis, j’y reste” de 1979, 
sans être perturbés outre mesure par “Les portes claquent” de 
1994, ils ont donc dignement fêté leur 50ème anniversaire le 21 
septembre dernier. 

d’un monument à sa mémoire à deux pas 
de l’endroit où il fut abattu. Le dimanche 
14 juin 1936, des milliers de participants, 
parmi lesquels le Directeur général du 
Ministère de la Justice et le Général com-
mandant la Gendarmerie, assistent la 
cérémonie de remise d’un drapeau à la 
Fraternelle de la Gendarmerie d’Ath et à 
la remise à la Ville du monument érigé en 
l’honneur du MDL Blikki. Le long cortège 
démarre de la gare, jusqu’au boulevard en 
passant par la place. Un peloton de gen-
darmes rend les hommages pendant que 
la musique des Guides entonne la Bra-
bançonne. La journée se clôture par un 
concert de la musique des Guides sur le 
kiosque du parc. Quant à lui, le monument 
est l’oeuvre du sculpteur René Sansen et 
de son père, l’architecte Isidore Sansen.

Depuis, chaque année, une cérémonie 
anniversaire procède à un dépôt de gerbe 
et à un hommage aux valeurs de dévoue-
ment des forces de l’ordre, telles que le 
MDL Blikki les pratiquait.

Avis de recherche

Si vous disposez d’un document, d’un 
objet, d’un souvenir en lien avec les années 
1914-1918 vécues à Ath et dans sa région, 
n’hésitez pas à nous le faire savoir!

Ces éléments sont multiformes: faire-
part mortuaire, carnet de note d’un aïeul, 
papiers d’une association patriotique, 
photographie, élément décoratif réalisé au 
départ d’un objet usuel, etc.

Contact et renseignement: 
Archives de la Ville d’Ath - Boulevard du 
château 16, 7800 Ath 
Tél.: 068/26.92.31 - archives@ath.be

M. Marique est alors sur le pont. Lorsqu’il 
rejoint son collègue, celui-ci est décédé et 
l’inconnu a disparu. A 4 h du matin, le Par-
quet est sur les lieux. Le peu d’indices ne 
permet pas de retrouver la trace du crimi-
nel. Pour avoir commis un tel acte, on pré-
sume qu’il devait avoir quelque chose de 
grave sur la conscience.

Né à Wanzele le 5 décembre 1901, Poly-
dore Blikki est le fils de Francis et de Céles-
tine De Kerpel. Epoux de Marie-Antoinette 
Oosterlinck, il s’est engagé dans la gen-
darmerie et portait le grade de maréchal 
des logis. Tous ont regretté le gendarme 
décédé en faisant son devoir à l’âge de 
32 ans. En service, il était estimé, animé 
par un profond esprit du devoir et agis-
sant avec doigté dans l’exercice de ses 
fonctions.

Afin de ne pas oublier l’incident et la 
conviction qui émanait de Polydore Blikki, 
l’Amicale de la Fraternelle de la Gendar-
merie d’Ath est à l’initiative de l’installation 
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En 1863-1864, un parc communal est amé-
nagé par l’architecte de jardins Pynaert, à 
l’emplacement du bastion de Limbourg 
des fortifications de Vauban. Un kiosque 
y est inauguré en 1890 en vue de donner 
un abri permanent aux concerts qui s’y 
donnent.

Le parc, comme d’autres lieux de la ville, 
est investi au moment de notre ducasse 
séculaire. Il se trouve à deux pas de l’es-
planade où se tient l’aspect sportif des 
fêtes communales avec les concours de tir 

Le Comité Unicef Ath fêtera ses 30 ans en 2014: 30 ans passés à 
organiser des événements, à proposer les articles Unicef, à visi-
ter les écoles pour des animations afin de faire connaitre les pro-
blèmes des enfants dans le monde, à parler de l’éducation, de 
la santé et des droits des enfants, à sensibiliser les adultes pour 
qu’ils deviennent parrain et marraine de l’Unicef.

Tous ensembles nous pouvons fêter cela, et donner vie et amour 
aux enfants les plus pauvres de la planète:
•  Soirée jazz le 15 février 2014 à la salle G. Roland d’Ath - 

ambiance et divertissement assurés.
•  11ième brocante le 9 mars au hall du Ceva a Ath - inscription à 

partir du 10 janvier.
•  Les jeunes font du sport pour les enfants du monde - le 8 

mars - hall du Ceva de 10h à 16h.

Nous terminerons l’année 2013 par notre marché de Noël pour 
l’Unicef le 22 décem bre (grand place à Ath) de 13h à 20h. 

Pour tout renseignement: Nadine Monnier
Présidente Unicef Ath - Chemin de scamps 57 - 7800 Ath
Tél: 068/28.00.55 - 0497/89.31.42

Envie que vos enfants apprennent à cui-
siner en s’amusant, qu’ils découvrent de 
nouvelles saveurs, de nouvelles tech-
niques et développent leur créativité.

Alors les ateliers de la Poterie Gourmande 
sont faits pour eux!

N’hésitez pas à consulter notre nouveau 
planning de cours pour 2014 sur notre site 
internet www.poteriegourmande.be

Nouveauté: cours de cuisine pour adultes 
et organisation d’anniversaire

En été 2014: stage anglais et cuisine.

Les cours se donnent au 10, chemin de 
la poterie à Rebaix. Contact: contact@
poteriegourmande.be ou au 0477/90.21.20

Echos de Ducasse: une histoire de parc

30 ans pour Unicef Ath Ateliers culinaires
pour enfants et adultes

à l’arc, les luttes de jeu de balle et l’ascen-
sion des montgolfières. Voici maintenant 
une vingtaine d’années que s’y déroule 
également le brûlage des marronnes de 
Gouyasse.

Le parc en lui-même est plus particulière-
ment lié aux manifestations de clôture du 
“8 de septembre”. Depuis le 19e s., la Ville 
rehausse la Ducasse par des activités fes-
tives. Ainsi, sporadiquement d’abord, le 
parc accueille des concerts de la Société 
Philharmonique, puis du Cercle Sym-

phonique au l’aube du 20e s. A la même 
époque, régulièrement, l’Union de Lorette 
met sur pied un concert le 1er lundi après 
la ducasse. En 1922, sur le kiosque, la fan-
fare de Lorette prendra le relais des autres 
formations musicales pour assurer le 
concert du “8 de septembre”, et ce jusqu’à 
aujourd’hui.

L’année 2013 marque les 80 ans d’un monu-
ment situé à côté du kiosque. Le lundi de 
ducasse 28 août 1933, les Efants d’Gou-
yasse (Cercle des Athois de Bruxelles) 
inaugurent en grandes pompes une stèle 
érigée à la mémoire d’Henri Delcourt.

Après une carrière militaire (1853-1882), 
Henri Delcourt (Ath 1836 – Bruxelles 1910) 
revient dans sa ville natale où il s’investit 
sans compter: directeur de l’hospice des 
vieillards, commandant de la demi-batte-
rie d’artillerie de la Garde civique (1885-
1888), membre du Cercle des arts de Léon 
Jouret et président de la société chorale 
“Les Matelots de la Dendre”. Sa passion 
pour la musique lui vaudra très tôt le sobri-
quet de “Zizique”.

Sa gouaille et son penchant pour l’écri-
ture l’amèneront à rédiger pas moins de 
209 chroniques patoisantes dans le jour-
nal “L’Echo de la Dendre” entre 1888 et 
1903, sous le titre: “vocabuleire athois: 
proverpes, rim-rames”, dont il tirera une 
“histoire du corteiche de no ducasse”
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“Dans le cadre de la CoopérATHive, mar-
ché local et convivial, vous aurez la pos-
sibilité de participer aux activités sui-
vantes et vous aurez peut-être la chance 
de gagner un prix.

Le samedi 28 décembre: venez partici-
per à notre atelier découverte des moel-
leux au chocolat réalisé par Monsieur Gas-
ton Dath (conseillé Guy Demarle) dans les 
cuisines de l’école Georges Roland de 
15h à 17h. Dégustation gratuite. Cet ate-
lier se fera en collaboration avec le Moulin 
de Moulbaix (20 rue du Moulin à Moulbaix 
– 068/28.27.91).

Le samedi 22 février, “à l’occasion de 
ce marché, Carole Equeter, Docteur en 
Science et vulgarisatrice scientifique sau-
poudrera de sa pincée de science les addi-
tifs alimentaires: Que sont les additifs? 
Pourquoi les utilise-t-on? Sont-ils dange-
reux pour la santé? Dans quels produits 
les trouve-t-on? Au programme, introduc-
tion sur le sujet suivie d’un passage sous 

Inscriptions pour Mister Ath et Mister 
Ath junior – 2014

L’élection aura lieu le 11 octobre 2014 
au hall du CEVA sur le thème des “Fêtes 
foraines athoises”.

Tu as entre 7 et 13 ans (candidats juniors) 
ou entre 17 et 27 ans (candidats Mister).

Tu veux représenter la ville?
Alors inscris-toi vite au 0471/33.56.86

Inscription: 40 euros*

Il reste quelques places à prendre, n’hé-
sites pas, saisis ta chance!!!

*  20 euros seront restitués aux finalistes 
après l’élection

Le dernier samedi, achetons
les produits d’ici

Mister Ath 2014
la loupe d’étiquettes de produits alimen-
taires. L’animation se déroulera de 15h à 
17h et se terminera par une dégustation 
comparative d’une soupe industrielle ver-
sus une soupe maison” 

Lors de la tombola du mois de novembre, 
il y aura à gagner un bon d’achat de 25 
euros offert pas notre Artisan-Traiteur Fée-
mézon sur une commande de réveillon, 
mais aussi une bûche glacée offerte par 
Plaisirs Gourmands.

Pour les 8 premiers inscrits via notre 
adresse mail adl@ath.be, participation 
gratuite à un atelier cuisine à base de pro-
duits issus de notre marché...

Vous pouvez retrouver toutes les infos 
concernant la CoopérATHive sur 
http://www.ath.be
https://www.facebook.com/AdldAth 
https://www.facebook.com/athville ou 
demander à recevoir la newsletter de la 
Coopérathive par inscription à l’adresse 
mail suivant adl@ath.be.
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Le samedi 19 octobre, l’Association 
Sportive Athoise (ASA) fêtait les 125 ans 
de pratique gymnique à Ath. La journée 
festive a commencé par un défi de taille: 
réaliser un maximum de culbutes-avant en 
6 heures. Au total, quelque 350 participants 
ont accompli 112.352 culbutes-avant. 

“Nous espérions secrètement atteindre 
les 100.000 culbutes”, confie-t-on à l’ASA. 
“Grâce au courage et à l’abnégation des 
nombreux participants, nous avons lar-
gement dépassé les attentes. Dans 
notre cœur, ces 112.352 culbutes-avant 
résonnent comme un record du monde. 
Il a d’ailleurs été validé par Alain Willand, 
Directeur Technique, Jean-Luc Faignart, 
Echevin des Sports (qui a lui-même donné 
de sa personne en faisant grimper le 
compteur) et Marc Duvivier, Bourgmestre 
de la Ville d’Ath.”

La boisson chic des châteaux et des fées... 
L’élixir de la comtesse Clémentine.

Limonade extraordinaire pour une Dame 
extraordinaire, avec une histoire d’amour.

Cette charmante Dame née princesse 
Clémentine de Croÿ est venue de sa loin-
taine patrie germanique, et épousa le 
comte Adhémar d’Oultremont en 1842. Ils 
vécurent heureux au château de La Ber-
lière, et en bonne harmonie avec les habi-
tants d’Houtaing.

Clémentine recevait souvent en ses salons 
et servait alors des carafes de boissons 
rafraîchissantes de sa composition.

Exploit de l’ASA: 112.352 culbutes - avant en 6 heures

La légende de la Climonade

D’autres ont également forgé ce succès. 
Notons, entre autres, Guillaume Vande-
rweyen (88 ans) ou la petite Lili (un mois et 
quelques jours).

La journée s’est poursuivie avec une 
parade haute en couleurs et en musique 
en direction de la Grand-Place. Des 
centaines de personnes ont mis l’am-
biance dans les rues de la ville avant l’apo-
théose: le flash mob que préparait l’ASA 
depuis des semaines a été suivi par près 
de 2.000 personnes amassées aux abords 
de l’Hôtel de Ville. Avant cela, quelques-
uns des 1.100 membres de l’ASA avaient 
concocté un spectacle gymnique et 
dansant retraçant les 125 ans d’histoire 
de la discipline dans la Cité des Géants.

Lors de la réception à l’Hôtel de Ville, les 
anciennes et anciens champions de Bel-
gique athois (Myriam Sansen, Micheline 
Maréchal, Christian Vandenbrande, Cathe-
rine Mahée, Valérie Perboom et Charles 
Deschamps) ont été célébrés. En clôture 
de la cérémonie officielle, le Bourgmestre 
a remis au Club, qui perpétue la longue tra-
dition gymnique de la Ville, le drapeau du 
125ème. Notons aussi la très belle exposi-
tion de témoignages gymniques qui avait 
lieu dans la Salle des Pas Perdus.

L’ASA tient à remercier tous les parti-
cipants, sympathisants, journalistes et 
autorités communales pour leur soutien 
dans l’organisation de cet événement 
qui restera à jamais gravé dans l’histoire 
– encore longue – du Club et de la gym-
nastique au cœur de la Cité des Géants.

Hélas, la comtesse Clémentine décéda 
inopinément d’une maladie à 36 ans, ayant 
tellement marqué le paysage de sa géné-
rosité d’âme qu’elle en fut vénérée comme 
une sainte.

Son malheureux époux fit ériger au village 
un somptueux mausolée à sa mémoire.

Le secret de sa limonade fut préservé et 
vous est proposé aujourd’hui sous le nom 
évocateur de Climonade.

Pour tout renseignement: 
Béatrice Roucour
0494/58.05.63
lestresorsdelachamade@gmail.com
http://yvesdoultremont.wix.com/
climonade
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Nous vous en parlions dans le numéro 
précédent, l’Agence de Développement 
local en collaboration avec l’Association 
des commerçants souhaite redynami-
ser la braderie d’hiver. L’idée de créer un 
plat emblématique pour celle-ci avait alors 
germé. Suite au concours, ouvert à tous 
les restaurateurs et traiteurs athois, qui 
avait été mis en place lors du Festival de la 
Viande, le restaurant L’Ô à la bouche avait 
remporté le premier prix. C’était donc un 
plat à base de queue de bœuf que le jury 
avait plébiscité.

Queue de Bœuf à la braderie Festival musical
de pâques d’Ath

Queue de bœuf caramélisée au miel, à sa sauce Gouyasse

Ce plat sera proposé dans de nombreux 
restaurants athois les 15, 16 et 17 février 
2014 lors de la braderie d’hiver. Vous 
pourrez également le retrouver à la carte 
lors du mois de février au restaurant L’Ô à 
la bouche.

Si vous aussi vous souhaitez manger à la 
maison le plat de la braderie, vous trouve-
rez la recette ci-dessous:

Pour 4 personnes

Ingrédients:
• 2 kg de queue de bœuf nettoyée
• 100 gr de carottes
• Oignons
• Celeri
• 3 branches de thym frais
• 3 feuilles de laurier
• Thym
• 1 clou de girofle
• Fond de sauce maison (1 litre)
• Sel
• Poivre
• 4 Gouyasses de 33cl
• 1 tranche de pain d’épice
• 4-5 grains de poivre noir sec
• 5 c à s. de miel
• 100 gr de beurre
• Queues de persil

Découpez les carottes, les oignons et le 
céleri et nettoyez-les.

Saisissez les morceaux de queue de bœuf 
(approximativement 4min de chaque côté) 
et ajoutez-y la mirepoix (oignons, carottes, 
céleri).

Ajoutez ensuite le fond de sauce maison, 
les 4 Gouyasses, les queues de persil, le 
thym frais, les feuilles de laurier, le clou de 
girofle, les graines de poivre noir sec, le 
sel et le poivre moulu, la tranche de pain 
d’épice et une cuillère à soupe de miel.

Portez à ébullition le tout et cuire au four à 
180°C durant 6h. Une fois que la chair se 
détache du cartilage central, celle-ci est 
cuite.

Retirez les morceaux de la queue de bœuf 
de la sauce et les réserver au chaud.

Dans une poêle, ajoutez 4 cuillères à 
soupe de miel, portez à frémissement et 
déposez-y les morceaux de chair. Cara-
mélisez 4 min de chaque côté à feu doux.

Passez deux fois le jus de cuisson au 
chinois. Réduisez le jus afin qu’il soit 
homogène et montez la sauce au beurre.

Dressez les morceaux de la queue de bœuf 
sur une assiette et nappez-les de sauce.

Cette recette s’accompagne très bien de 
pommes “bouchon”.

Ingrédients:
• 4 pommes de terre
• Thym
• Laurier
• Sel
• Poivre
• 2 gousses d’ail
• 2 échalotes
• 100 gr de lardons
• 100 gr de beurre

Lavez et épluchez les pommes de terre. 
Parez-les et faites-en des cubes. 

Dans un poêlon, assemblez tous les ingré-
dients et couvrez d’eau. Ajoutez-y ensuite 
le beurre et faites-en une réduction pour 
obtenir une coloration. 

Servir bien chaud. Bon appétit

Vous retrouverez prochainement 
toutes les infos sur 
http://www.ath.be/ 
https://www.facebook.com/AdldAth 
https://www.facebook.com/athville 

C'est à l'initiative de Monsieur le Doyen 
Xavier Nys que l'on doit la création du 
Festival de Pâques d'Ath.

Le but est de permettre au plus grand 
nombre de découvrir le très beau patri-
moine organistique de notre entité.

Le comité du festival, composé de l'abbé 
Xavier Nys et de musiciens profession-
nels, a programmé des concerts permet-
tant l'audition de quelques chefs d'oeuvre 
de l'art sacré: "Les leçons de Ténèbres" 
de Couperin, le quatuor à cordes "Les 7 
paroles du Christ en croix" de Haydn, ou 
encore quelques belles pages de chant 
grégorien. 

De nombreux concerts et manifesta-
tions ont lieu durant les fêtes de fin d'an-
née, beaucoup moins durant le temps 
de Pâques, c''est la raison pour laquelle 
cette période a été choisie.

Samedi 22 mars à 20h: 

Eglise St Martin à Ath

Joseph Haydn: "Les sept dernières 
paroles du Christ en croix" pour quatuor 
à cordes. Par les solistes de l'orchestre 
"Hainaut-Picardie".

Lundi 14 avril à 20h: 

Eglise St Sulpice à Moulbaix

François Couperin: Les leçons de 
ténèbres. Par Elise Gäbele et Marie de 
Roy, soprani et Michel Van den Bossche 
à l'orgue.

Samedi 26 avril à 20h: 

Eglise de la Ste Vierge à Bouvignies

Chant grégorien par la "Schola grégo-
rienne du Sablon" (Bruxelles) et Pascaline 
Flamme à l'orgue.

Le prix des concerts 10€, abonnement 
pour les 3 concerts 26€. 

Enfants de moins de 12 ans, entrée libre.

Renseignements et réservations: 
Secrétariat paroissial d'Ath, 
36 rue de Pintamont. 
Tél: 068/28.12.05 ou 068/57.21.35
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LES DUCASSES DES VILLAGES ET FAUBOURGS
Cours de salsa Athois le volant

Dans la région, deux passionnés initient 
aux rythmes latinos chaque semaine. Les 
vacances peuvent continuer toute l’an-
née sur des rythmes ensoleillés de salsa, 
bachata, merengue ou kizomba. Pour Lio-
nel Willot (Lio) et Cédric Guns (Céd), les 
deux profs, c’est une longue histoire d’ami-
tié qui a pris racine dans la culture latine. 

Lio fait ses débuts en 2002 et prend des 
cours durant deux ans chez les meilleurs 
danseurs de Belgique. En 2004, il ren-
contre Céd et l’aventure continue de plus 
belle pour ce duo infernal: congrès, cours, 
formations avec les plus grands: Super 
Mario, Maykel Fonts, Juan Matos, Ataca y 
la Alemana, Seo Fernandez, etc.

Forts de leur apprentissage, ils décident 
alors de transmettre leur passion. “La salsa 
ne cible pas une certaine élite mais est 
bien un plaisir de et pour chacun”, com-
mente Céd. C’est ainsi qu’ils proposent de 
se produire sur différentes scènes, d’ani-
mer des soirées mais également de don-
ner des cours, à Braine-le-Comte et à Ath. 

Aucun prérequis

Il n’est pas forcément nécessaire de savoir 
danser, il suffit de vouloir apprendre et de 
tourbillonner sur des rythmes venus d’ail-
leurs. 2 heures de cours par semaine se 
tiennent à Ath le mercredi: dès 18h30 pour 
les débutants et à partir de 19h30 pour les 
intermédiaires. “Une heure de cours, c’est 
vraiment oublier le quotidien et vivre sur 
des rythmes d’ailleurs”, ajoute Lio.

L’invitation est donc lancée tant aux nos-
talgiques de l’exotisme des vacances et 
amateurs de rythmes latinos qu’aux amou-
reux de la danse tout simplement. 

Infos: Qui? Cédric: 0476/70.57.65
www.cosmos-salsa.com
Facebook: cosmos-salsa 
Combien? 6€ / cours – 50 € / 10 cours. 
Le premier est gratuit.    
Où? La Régence (1er étage) 
Grand Place - Ath   
Quand? Chaque mercredi à 18h30 
(débutants) et à 19h30 (intermédiaires)

Créé en 1985, “Athois le volant” est un 
club qui rassemble les amateurs de bad-
minton de toute la région.

Le badminton est un sport démocratique 
(Cotisation adulte de 100€ pour toute l’an-
née et dégressive en fonction de l’âge (50€ 
pour les moins de 18 ans), comprenant 
entre autres l’assurance et l’affiliation à la 
Ligue), physique, ludique et accessible à 
tous et pour tous les niveaux.

Fort d’une nonantaine de membres actuel-
lement, le club vous accueille 3 fois par 
semaine (le mercredi, le dimanche et un 
lundi sur deux) pour se détendre, s’amu-
ser, transpirer et se surpasser…!

Dans une ambiance conviviale et chaleu-
reuse, vous trouverez toujours des parte-
naires pour échanger quelques volants.

Pour les plus compétiteurs, au sein du 
club, il y a une équipe d’interclub de la 
LFBB (Ligue francophone belge de bad-
minton) qui rencontre, dans une compé-
tition conviviale, d’autres clubs et espère 
monter de division prochainement. Et 
pour représenter activement ce sport 
dans notre région, le club organise chaque 
année un tournoi qui accueille pas moins 
de 180 joueurs confirmés. 

Le club a également une équipe de BICC 
(Badminton Inter Club Challenge), où les 
joueurs rencontrent les joueurs des autres 
clubs de la région dans une ambiance 

détendue (le BICC est une compétition 
amicale entre clubs, sans classement à la 
Ligue).

Le club est également très actif et sou-
cieux de former les plus jeunes: des cours 
sont organisés le mercredi de 18h à 19h30.

Enfin, cette année, Athois le volant est très 
heureux d’accueillir quelques joueurs han-
dicapés du centre reine Fabiola, afin de les 
préparer au mieux à une grande compé-
tition paralympique qui aura lieu fin 2014. 
Nous sommes sûrs que cette expérience 
sera enrichissante tant sur le plan sportif 
que sur le plan humain.

Voilà donc un club sportif de la région 
des collines, actif dans la promotion de 
ce sport et qui contribue à créer des liens 
chaleureux entre des personnes d’une 
même région.

Infos pratiques: 
Site: www.athoislevolant.be
Salle: Chemin Preuscamp, 18 - 7822 Mes-
lin l’Evêque

Horaire: 
Les lundis impairs (dès septembre): de 
19h à 22h
Le mercredi: de 18h à 22h
Le dimanche: de 9h30 à 13h

Contact:
athois_bad@yahoo.fr – 0473/45.69.11
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Nom du club: Académie Privée d’Arts de 
Combats Coréens d’Ath.

Disciplines enseignées: 
• Taekwondo (art martial): lundi et jeudi 

de 17h45 à 18h45 (à partir de 9 ans).
• Hoshin Sool Do (auto-défense): lundi 

de 18h45 à 20h30 (à partir de 15 ans)

Les 2 disciplines sont mixtes.

Contacts:
Duquesne Guy (maître): 0496/94.71.12 
Lafrux Eddy (moniteur): 068/84.22.35

Réaffirmer les solidarités et retisser les 
liens sociaux

Par le biais de son Projet de Territoire, la 
Wallonie picarde porte une attention toute 
particulière au secteur des soins et des 
services aux personnes. Afin d’assurer la 
qualité et l’accessibilité de l’offre médicale 
sur le territoire, une nouvelle organisation 
des soins est envisagée par le biais de 
partenariats intelligents et efficaces. Elle 
apporte également tout son soutien aux 
structures actives dans la lutte contre l’il-
lettrisme, la prévention de la maltraitance 
infantile, le soin aux personnes âgées ou 
encore l’intégration des personnes souf-
frant d’un handicap.

Du bassin de soins au bassin de santé 
transfrontalier

C’est en janvier 2009 qu’a vu le jour le 
Centre Hospitalier de Wallonie picarde, 
plus communément appelé “CHWAPI”. A 
l’initiative de la Mutualité chrétienne Hai-
naut Picardie et de Solidaris Mons Wallonie 

La pétanque vous intéresse? Alors c’est 
possible à Ath pendant toute l’année et 
cela pour tous.
• Les vendredis à partir de 19h
• Les dimanches à partir de 14h

89ème édition - Du ve 14 au ma 25 février

Vendredi 14: 
• à 18h, ouverture officielle de la foire et 

vernissage de l’exposition de manèges 
et photos du monde forain présentée 
par Philippe Durant;

• ouverture de l’exposition durant la foire 
de 11h à 17h;

• à 19h, inauguration du champ de foire, 
départ en cortège accompagné des 
“Touyouts” et découverte des anima-
tions par la population.

Samedi 15:
• à 19h, prestation musicale de la Cho-

rale Rencontre dans les locaux de l’Hô-
tel de ville.

Lundi 17: braderie

Dimanche 23:
• au départ de la gare, à 14h30, cor-

tège publicitaire, carnavalesque et 
folklorique.

Mardi 26: 
• tarifs réduits sur le champ de foire.

Contact: Nicole Hernaelsteen

Sports de combat coréens

La Wallonie picarde, un projet à dimension humaine

Pétanque Club
Pays Ath

Foire d’hiver

 

Pétanque Club Pays Ath
Rue Paul Pastur 102A - 7800 Ath

Renseignements:
0479/49.57.13: Devoghel Louis
0498/97.04.70: Moreau Gert
0498/04.62.23: Dekeyzer Denis

picarde, cette association rassemble alors 
les trois hôpitaux de Tournai et Péruwelz: 
l’Association Interhospitalière du Tournaisis 
(AIT), la Clinique Notre-Dame et le RHMS 
Tournai-Péruwelz. L’objectif poursuivi est 
clair, il s’agit de limiter la concurrence entre 
les petites structures hospitalières au profit 
d’une utilisation optimale des ressources et 
de la qualité des soins offerts aux patients. 
Le processus d’intégration hospitalière va 
se poursuivre et aboutir, le 1er juillet 2010, 
à la fusion des trois hôpitaux. Une fusion 
qui va permettre, notamment, la constitu-
tion de pôles de compétences, la mise en 
place de nouveaux services aux patients 
et le développement de services lourds. 
Actuellement réparties sur quatre sites, les 
activités hospitalières seront, à l’horizon 
2019, rassemblées sur les sites Union et 
Notre-Dame. Du côté du Centre Hospita-
lier de Mouscron, d’importants travaux de 
construction, démarrés en novembre 2006 
sur le site du CHR, ont permis d’accueil-
lir sur un site unique l’ensemble des activi-
tés. Inaugurée en janvier 2010, la nouvelle 
infrastructure propose une offre médicale 

claire à laquelle sont venues s’ajouter des 
compétences nouvelles (coronographie en 
cardiologie, dépistage et traitement des 
apnées du sommeil en pneumologie, litho-
tritie en urologie,...) et des nouveaux ser-
vices spécialisés (médecine nucléaire, 
médecine physique, oncologie, radiothéra-
pie,…). L’offre de services aux patients ne 
se limite pas au CHM, des collaborations 
et des conventions hospitalières régio-
nales et transfrontalières complètent l’offre 
de soins.

Au-delà des mots

“Positionner l’humain au coeur des soli-
darités”, bien plus qu’une simple intention, 
ces quelques mots inscrits à son Projet de 
Territoire résonnent comme une volonté 
ferme et engagée de la Wallonie picarde 
d’agir en faveur du bien-être de tous ses 
habitants mais aussi au-delà de ses fron-
tières via la mise en place de réseaux de 
solidarités mondiales Nord-Sud.

Plus d’infos sur le site: www.wapi2025.be
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Le 18 octobre dernier, la Société Saint-
Vincent Ath fêtait ses dix années d’exis-
tence et emménageait dans “La Provi-
dence”, nom de baptême de la nouvelle 
salle dédié à l’accueil.

Par décision du 7 novembre 2013, le Gouvernement wallon a 
adopté provisoirement le projet de schéma de développement de 
l’espace régional (SDER).

Avant de procéder à l’adoption définitive de ce document, le Gou-
vernement a chargé le Ministre compétent d’organiser l’enquête 
publique y relative.

Cette enquête publique est organisée du 29 novembre 2013 au 
13 janvier 2014 en application des dispositions du Code wallon 
de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, du patrimoine et 
de l’énergie (CWATUPE).

Le projet de SDER fait aussi l’objet d’une procédure d’évaluation 
de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontalier.

Les pièces mises à disposition du public à cette occasion sont:
• le diagnostic territorial de la Wallonie;
• le projet de schéma de développement de l’espace régional;
• le résumé non technique et l’évaluation des incidences du 

projet de SDER.

Ces documents sont mis à la disposition du public durant la 
période de 45 jours sur le site internet http://SDER.wallonie.be 
et au service de l’urbanisme de la Ville d’Ath, premier étage du 
centre administratif communal, rue de Pintamont 54 à 7800 Ath, 
les jours ouvrables de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 17 
heures ou sur rendez-vous au 068/269130.

Les réclamations et observations doivent être envoyées pour 
le 13 janvier 2014 par courrier électronique à l’adresse SDER@
ICEDD.be, par télécopie au 068/269139, par courrier ordinaire au 
collège communal, ou formulées au conseiller en aménagement 
du territoire et urbanisme, avant la clôture de l’enquête ou le jour 
de la séance de clôture de ladite enquête.

La Société St Vincent fête ses 10 ans

Avis d’enquête

A cette occasion, Monseigneur Guy Har-
pigny Evêque de Tournai, a procédé à la 
bénédiction des nouveaux locaux après 
avoir béni les nouveaux vitraux de l’église 
de Maffle.

Infos: La Providence
Rue des Tailleurs de Pierre 9 
7810 Maffle. 
GSM: 0475/73.19.25 
Web: www.vincentdepaulath.eu

A peine de nullité, les envois par courrier ou télécopie sont datés 
et signés; ceux par courrier électronique sont clairement iden-
tifiés et datés. Les réclamations et observations verbales sont 
recueillies sur rendez-vous par le conseiller en aménagement du 
territoire et urbanisme (tél.: 068/269130).

La séance de clôture de l’enquête publique se tiendra le 13 jan-
vier 2014 de 15 heures à 16 heures, à l’administration commu-
nale, rue de Pintamont 54 à 7800 Ath, premier étage, service de 
l’urbanisme.

Projet de schéma de développement de l’espace régional (SDER)
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Le 29 juin 2013

Cent ans de Juliette Dupont domiciliée au Home de la Roselle.

Le 03 août 2013

Noces d’Or des époux Norbert Persyn et Jacqueline Mary 
domiciliés à la Rue de la Tannerie, 9 0 7811 Arbre. 

 

Noces d’or
Le 17 août 2013

Noces de Brillant des époux Roger Hanuise et Elise Debeck 
domiciliés rue de Pintamont, à 7800 Ath.

Noces de Diamant des époux Willy Pettiaux et Yvette Cambre-
lin domiciliés à la Rue Saint Ursmer, à 7802 Ormeignies. 

Le 1er septembtre 2013

Noces de Diamant des époux René Defossé et Agnes Flament 
domiciliés rue de la Croix Rouge, 10 à 7800 Ath. 
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Noces d’or

Le 7 septembre 2013

Noces d’Or des époux Emile Cambier et Josiane Gras domici-
liés à rue des Sablières, 15 à 7800 Ath. 

Le 21 septembre 2013

Noces de Brillant des époux Jean Demoor et Yvette Fleurquin. 
Domiciliés à chemin de la Massarderie à 7811 Arbre. 

Le 12 octobre 2013

Noces de Diamant des époux Firmin Sirjacobs et Marie Fernez, 
domiciliés chemin de la Tourette, 7 à Isières.

Noces de Diamant des époux Emile Roos et Marie Brotcorne 
domiciliés rue d’Enghien, 38 à 7800 Ath.

102 ans de Julienne Cambier au Boulevard de l’Hôpital, 71.
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200 places à 
gagner pour 
les Athois

Le club de Basketball Belfius Mons-Hai-
naut, évoluant en division 1, a le plaisir 
d’offrir 2x100 places (2 places par ménage 
uniquement) pour le match se déroulant 
le 21.02.2014 à la Mons Arena. Ce match 
opposera Belfius Mons-Hainaut à Liège. 

Vous êtes donc invités à contacter la billet-
terie du club dès le 10 février afin de réser-
ver vos places. Pour ce faire, veuillez télé-
phoner au 065/32.05.91 ou envoyer vos 
coordonnées par mail à l’adresse tickets@
monshainaut.be.

Emissions sonores au CEVA: 
une collaboration qui porte ses fruits

Dans le cadre du Mega Export en octobre 
dernier, à l’initiative de M. le Bourgmestre 
et du Commissaire Divisionnaire, une 
étroite collaboration entre la Ville d’Ath, la 
Zone de Police d’Ath, les riverains et les 
organisateurs a permis de limiter et mesu-
rer les nuisances sonores.

En effet, les organisateurs n’ont pas placé 
de tout gros “caisson” de basses. En col-
laboration avec la Ville et la police, ils ont 
également mesuré et limité leur diffusion 
sonore à 90DB dans la salle.

Dans le même temps, des mesures ont été 
prises chez des riverains qui ont accepté 
de participer à “l’expérience”. Les mesures 
prises dans un immeuble à l’arrière du 
CEVA étaient inférieures à 30DB.

Les réactions ont été globalement positive 
car le limitateur de volume à 90DB utilisé 
par les organisateurs a permis de forte-
ment réduire les nuisances sonores.
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Saint-Nicolas

Ve 29 novembre

Saint-Nicolas à Irchonwelz

A la salle paroissiale, le personnel de 
l’école communale organise la fête de 
Saint-Nicolas. 

Contact: Isabelle Vanoycke - 068/28.25.38

Sa 30 novembre

Saint-Nicolas à Mainvault

Aux écoles communales, organisation de 
la fête de Saint-Nicolas. 

Contact: Frédérique Meulewaeter 
068/64.60.31

Fête de Saint-Nicolas à l’école 
communale de Ligne

Fête de la Saint-Nicolas à 16h30

Spectacle présenté par les enfants, dis-
tribution de jouets, buvette et petite 
restauration. 

Responsable: Marie-Laurence Chevalier 
068/25.04.60

Fête de Saint-Nicolas à l’école 
communale de Ghislenghien

A 11h: danses des enfants sur le thème 
du cirque, distribution de cadeaux aux 
enfants de maternelle.

Saint-Nicolas à Isières
Aux écoles communales, organisation de la 
fête de Saint-Nicolas par l’école maternelle. 

Contact: Madame Desmarlières 
0497/14.12.10

Saint-Nicolas à Maffle

Au hall Marcel Denis, à 18h, la JSB- Maffle 
invite Saint-Nicolas lors de son repas.

Di 1 décembre

Visite de Saint-Nicolas à Moulbaix

Comme le veut maintenant la tradition, 
Saint-Nicolas passera une journée entière 
parmi les enfants du village. C’est le 
dimanche 1er décembre qu’il répondra à 
l’invitation de ses amis moulbaisiens.

Il se déplacera dans le village suivant l’iti-
néraire et l’horaire habituels dans un “véhi-
cule mystère”.

Saint-Nicolas dispensera ses douceurs 
aux enfants domiciliés dans notre com-
mune et nés après le 31 décembre 2004.

Renseignements: Francis Brouillard 
068/28.58.79

Me 4 décembre

Fête de Saint-Nicolas à l’école com-
munale de Villers-Saint-Amand

Fête de la Saint-Nicolas à 18h30.
Spectacle présenté par les enfants, 
buvette et petite restauration. 

Responsable: Cécile Brixy 068/28.19.90

Fête de Saint-Nicolas à l’école com-
munale de Maffle
Saint-Nicolas viendra à l’école le mercredi 
4 décembre vers 10h. (Les parents ne sont 
pas invités)

Saint-Nicolas à la Ludothèque

De 15h30 à 17h, visite de Saint-Nicolas. 

Contact: 068/86.00.97

Je 5 décembre

Fête de Saint-Nicolas à l’école com-
munale de Meslin

Saint-Nicolas viendra à l’école le jeudi 5 
décembre à partir de 13h30. Petit spec-
tacle de chansons en l’honneur de Saint-
Nicolas et des parents.

Ve 6 décembre

Saint-Nicolas à Rebaix

Aux écoles communales, organisation de 
la fête de Saint-Nicolas. 

Contact: Isabelle Vanoycke 068/28.25.38

Fête de Saint-Nicolas à l’école com-
munale d’Ormeignies

Séance de cinéma offerte aux élèves et 
visite de Saint-Nicolas. Distribution de 
friandises aux enfants sages et d’un jeu 
collectif pour chaque classe.

Fête de Saint-Nicolas à l’école du 
Faubourg de Tournai

Les enfants présenteront un spectacle de 
danse à la salle Georges Roland le ven-
dredi 6 décembre vers 9h. Les parents 
sont invités.

Contact: Madame Chasse 068/28.32.70
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Saint-Nicolas à Ormeignies

Saint-Nicolas et Père Fouettard seront à la 
Rosace vers 15h et recevront leurs petits 
amis à partir de 16h à la salle paroissiale 
avec distribution de bonbons.

Organisation: Les villageois 
(0496/57.64.40) avec la collaboration de la 
paroisse.

Lu 9 décembre

Saint-Nicolas de la Feuille d’Etain

A Ath, à l’école Georges Roland, “La Feuille 
d’Etain” organise une fête de Saint-Nico-
las. Le spectacle de M. Michel est des-
tiné aux enfants des écoles maternelles du 
centre-ville et des pré-gardiennats ainsi 
que de l’Athénée royale. 

Contact: Philippe Carlier 0495/94.07.02

Saint-Nicolas (suite)
Fête de Saint-Nicolas à l’école com-
munale de Lanquesaint

A 18h30 dans les classes: défilé de haute 
couture par les petits de maternelle et dis-
tribution de friandises.

Contact: Kathleen Steelandt 068/55.11.60

Sa 7 décembre

Fête de Saint-Nicolas à l’école com-
munale de Moulbaix

Fête de la Saint-Nicolas à 17h.
Spectacle présenté par les enfants. 

Souper à partir de 18h30: Rôti orloff et gra-
tin dauphinois.

Contact: Sophie Fontaine 068/25.04.60

Fête de Saint-Nicolas de l’Associa-
tion des commerçants athois

L’association des commerçants organise 
sa fête de Saint-Nicolas à l’école Saint-
François (face à l’église Saint-Julien). Dis-
tribution gratuite de jouets et friandises 
aux enfants.

Saint-Nicolas pour les musiciens

A Ath, à l’école Georges Roland, “Les Cou-
lisses de l’Académie” organise une fête de 
Saint-Nicolas. 

Contact: 0474/24.13.71
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Noël dans la Ville d’Ath

Une pluie de cadeaux chez les commer-
çants athois. Les magasins seront ouverts les 
dimanches du mois de décembre.

Ath, entité de lumières
Durant tout le mois de décembre, le centre-ville 
brillera de mille feux.

LA PLUS BELLE VITRINE DE NOEL ATH 2013

Le chaland pourra choisir “La plus belle vitrine 
de Noël” et voter pour la vitrine de son choix 
soit en remplissant un bon de participation qu’il 
trouvera dans les commerces participants, soit 
en envoyant un SMS à Sud Radio (code au 
choix + nom du magasin sélectionné).

A la clef Sud Radio offre:
•  au commerçant qui aura remporté le plus 

de votes par: une campagne radio de 80 
spots de 30 secondes diffusés sur les 
ondes de sud radio Ath/Enghien.

• aux participants: parmi les bons de parti-
cipation et sms reçus, ceux qui ont choisi le 
commerce élu au final seront sélectionnés. 
Un tirage au sort désignera 10 gagnants 
parmi les bons de participation.

 
LES ATELIERS VACANCES ORGANISéS

PAR L'ASBL SOLIDARITé ATHOISE 

• Thèmes:  
Mon beau sapin pour la semaine 1 - 
Voyage polaire pour la semaine 2

Au programme (tous groupes confondus): acti-
vités manuelles, chants, jeux divers intérieurs 
et extérieurs, art culinaire, activités SPJ, ludo-
thèque, fête des Rois, cinéma,…

Informations pratiques:
Où: 10, Grand rue des Bouchers - 7800 Ath

Quand: 
• semaine 1 du 23/12/13 au 27/12/13 excepté 

le mercredi 25/12/13 (Noël)
• semaine 2 du 30/12/13 au 3/1/2014 excepté le 

mercredi 1/1/2014 (Nouvel An)

Prix: Semaine1: 48€ - Semaine 2: 48€
Horaires: de 8h30 à 16h

Garderies: de 7h30 à 8h30 et de 16h à 17h30 
(Attention: il n'y aura pas de garderie du soir le 
24/12 et le 31/12, merci de récupérer vos enfants 
pour 16h)

Repas: possibilité de repas chaud à 3€
Inscription: l’inscription se fait uniquement par 
téléphone pour les stages de Noël. Après récep-
tion du paiement, une confirmation par télé-
phone ou mail vous sera adressée. Nombre de 
participant limité!

Paiement: le paiement s'effectue après l'ins-
cription au numéro de compte: 
BE73 877-5339703-60. Intervention financière 
de la mutuelle, renseignez-vous! Date limite de 
paiement le mercredi 18 décembre. Passé ce 
délai, l'inscription sera annulée. Merci de pré-
venir en cas d'annulation de votre part avant 
la date limite! Nous sommes agréés pour les 
déductions fiscales

Attention: pour le groupe des 2,5 - 4 ans, il est 
indispensable que l'enfant soit propre!

Renseignements et inscriptions: ASBL “Soli-
darité Athoise” - Tél: 068/28.06.51 

Durant tout le mois de décembre
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 Noël
Lu 2 décembre

Au Moulin de Moulbaix

A Moulbaix, sur le site du Moulin, la 
sprl “Moulin de Moulbaix” organise une 
démonstration de pâtisseries de fin d’an-
née à 14h30 ou à 19h.

Activité gratuite mais réservation obli-
gatoire (places limitées): 
Caroline Dhaenens: 068/28.27.91

Pour information: 
www.athinfo.be/moulindemoulbaix

Sa 7 et di 8 décembre

Marché de Noël couvert

A Ath, au Quai de l’Entrepôt, l’ASBL Mon 
Quartier organise son 3ème marché de 
Noël couvert. 

Contact: Olivier Wagnair 0495/61.64.40 
ou olivierwagnair@hotmail.com ou 
mon.quartier.asbl@gmail.com

Sa 7 décembre

 La chorale “RENCONTRE” chante
Noël dans les homes de l’entité

• De 14h30 à 15h30: Home de l’Esplanade
• A 15h45: Home sur Abri et La Roselle
• A 17h: Home Blanc 

Contact: Charles Dumont 068/28.16.95 

Au Moulin de Moulbaix

De 9h à 16h, la sprl “Moulin de Moulbaix” 
organise une fabrication et dégustation de 
brioches de fête et cougnoles sur le site du 
moulin à Moulbaix.

Démonstration gratuite. Bienvenue à tous!

Pour information: Caroline Dhaenens
068/28.27.91 ou www.athinfo.be/
moulindemoulbaix

Ve 13 décembre

Grand marché de Noël à
l’Institut Saint-Joseph d’Ath
(rue des Ecriniers)
Dès 17h30, le marché de Noël compren-
dra une dégustation de bières spéciales 
et une petite restauration. Un concert de 
Noël sera donné par les élèves.

Grand marché de Noël à l’Institut
Saint-Joseph de Maffle
(rue de Soignies)
Dès 17h, le marché de Noël comprendra 
une dégustation de bières spéciales et une 
petite restauration. Un concert de Noël 
sera donné par les élèves.

Le week-end des 14 et 15 décembre

Marché de Noël
aux Heures Heureuses

Comme chaque année, le traditionnel mar-
ché de Noël est organisé de 10h à 19h.

Dans un cadre féérique, venez découvrir 
une ambiance particulière en compagnie 
du Père noël. Vous plongerez dans les 
fêtes de fin d’année en vous offrant idées 
cadeaux et plaisirs gastronomiques.

Possibilité de vous restaurer sur place et 
de vous réchauffera autour d’un bon vin 
chaud. Venez nombreux!

Organisation: 
SAJA “Les heures Heureuses” asbl
2, rue Maria Thomée (face au RHMS)
7800 à Ath

Contact: Brigitte Leleux 068/28.00.15
brigitteleleux@hotmail.com 

Sa 14 décembre

Marché de noël des pompiers

Au casernement: boulevard du château

Le samedi 14 décembre 2013 de 11h à 20h, 
nombreux exposants, bar à peket, bière 
de Noël, opération spéciale tartiflette (sur 
réservation pour les portions à emporter), 
exposition de photos (shooting pompier 
d’Ath réalisé par l’école de photographie).

Contact: Buidin Benoît 0487/57.50.04
buidinbenoit@gmail.com

Au Moulin de Moulbaix 

De 9h à 16h, la sprl “Moulin de Moulbaix” 
organise une fabrication et dégustation de 
brioches de fête et cougnoles sur le site du 
moulin à Moulbaix.

Démonstration gratuite. Bienvenue à tous!

Infos: Caroline Dhaenens 068/28.27.91 ou 
www.athinfo.be/moulindemoulbaix

Veillée de Noël des chorales
paroissiales du Pays Vert

Cette veillée de Noël aura lieu pour la 
trente-septième fois cette année en l’église 
de Maffle, le samedi 14 décembre à 20h.

Cette belle initiative de faire chanter 
l’amour, la paix, la fraternité par des cho-
rales au temps de Noël a toujours trouvé 
ses défenseurs, ses volontaires dévoués 
pour l’organiser.

Nous entendrons la chorale “Sainte Cécile” 
de Moulbaix, la chorale du Borelais, les 
chorales “Saint Jean l’évangéliste” de 
Ghislenghien et “Ath Saint-Julien” réunies, 
la chorale “A cœur joie” d’ Irchonwelz et la 
chorale “Edelweiss” de Meslin-l’Evêque.
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Chaque chorale assurera sa prestation, 
mais une place plus importante sera attri-
buée aux chants communs; il y aura des 
intermèdes confiés aux artistes locaux ou 
à des artistes en herbe et... une surprise.

Depuis septembre 2013, les choristes de ces 
différentes formations ont assuré avec bon-
heur l’animation de la messe du pèlerinage 
du doyenné d’Ath à Tongres-Notre-Dame, la 
messe des confirmations à Saint-Julien et la 
messe à Maffle au cours de laquelle Monsei-
gneur Harpigny, évêque de Tournai, a béni 
de nouveaux vitraux consacrés l’un au bien-
heureux Jean-Paul II (qui sera canonisé en 
avril prochain), l’autre à Frédéric Ozanam, 
fondateur des conférences de Saint Vincent 
de Paul au XIXème siècle.

La traditionnelle réception après la veil-
lée de Noël sera organisée à la toute nou-
velle salle “La Providence” à Maffle par les 
membres de “Saint Vincent Ath Pays Vert”.

L’entrée à la veillée est gratuite, mais il 
sera fait appel à la générosité des parti-
cipants pour couvrir les frais de l’organi-
sation. Les bénéfices de cette soirée iront 
aux familles, de plus en plus nombreuses, 
qui sont aidées par l’œuvre de Saint 
Vincent de Paul; celle-ci fête cette année 
le dixième anniversaire de son implanta-
tion au pays d’Ath.

Renseignements: Jacqueline Baillez-
Lecocq au 068/57.20.10
Denise Lys-Vanbel au 068/56.87.00 

Di 15 décembre

Animations de Noël de l’Association 
des Commerçants et Artisans d’Ath
au centre-ville
Père et Mère Noël, accompagnés de leurs 
hôtesses déambuleront en ville et distri-
bueront des bonbons de 14h à 18h.

Petit déjeuner de Noël à l’école
communale de Maffle

Petit déjeuner de Noël en compagnie du 
Père Noël le dimanche 15 décembre de 
8h à 11h dans les locaux de l’école (le prix 
n’est pas encore connu).

Noël dans la cité

A Ath, dans les rues du centre-ville, de 14h 
à 18h, Père et Mère Noël, invités par l’As-
sociation des Commerçants, accompa-
gnés de Sud Radio, proposent des anima-
tions et distribution de friandises. 

Contact: Nicole Hernaelsteen

Me 18 décembre

Apprendre en jouant

A Ath, à la ludothèque, de 14h à 17h, orga-
nisation d’animations “Grands jeux” au 
marché de Noël. 

Contact: 068/86.00.97

Je 19 décembre

Thé dansant de Noël

A Ath, à la salle du café “Mercier”, à 15h, 
l’Amicale des Pensionnés Libéraux du Pays 
d’Ath organise son traditionnel thé dan-
sant avec pains gâteaux, bûche de Noël, 
vin chaud et distribution de cougnoles. 

Contact: Jacques Dorts 068/28.60.06. ou 
Guy Rensonnet 0479/63.04.41

Ve 20 décembre 

Traditionnel concert de Noël de la 
Royale Union Saint-Martin 

Le vendredi 20 décembre à 20h aura lieu 
à la salle George Roland le traditionnel 
concert de Noël de la Royale Union Saint-
Martin qui vous emmènera dans un monde 
de contes et légendes, sous la baguette 
de Jacques Delporte. La féérie sera au 
rendez-vous. La musique de Grieg vous 

 Noël (suite)
entraînera dans un monde enchanté de 
lutins et d’elfes. Strauss vous emportera 
au temps des valses de Vienne et vous 
serez plongés au cœur du drame de l’Ar-
lésienne de Bizet,...Bien d’autres surprises 
et émotions seront au programme de cette 
soirée magique.

Prix: 8€
Réservation à partir du 12 novembre:
à la librairie du Quai Saint-Jacques, 
Rue des Hauts Degrés 3, 7800 Ath 
068/28.04.83

Goûter de Noël à l’école communale 
de Meslin-L’Evêque

Goûter de Noël à l’école communale 
de Maffle

Marché de Noël à l’I.P.E.S

Un marché de Noël sera organisé de 13h à 
18h sur des Récollets, 14.

Elèves de 1ère Commune et 2ème 
Différenciée.

Contact: Madame Colin 068/26.41.20

Grande tournée du Père Noël
des Amis de Lorette

Comme chaque année depuis plus de 20 
ans, “Les Amis de Lorette ASBL” orga-
nise sa traditionnelle tournée du Père Noël 
dans les rues et commerces du Faubourg 
de Bruxelles. Tout au long de la journée, 
le Père Noël et ses assistants parcourront 
les rues à la rencontre de petits et grands. 
Une tournée qui passera également par 
les trois maisons de repos du Faubourg 
(La Roselle, Les Primevères et L’Espla-
nade), ainsi que par les deux écoles (Com-
munale et Saint-François). A cette occa-
sion, près de 80 kilos de bonbons et plus 
de 1.250 cougnoles seront distribuées 
gratuitement.

Les Amis de Lorette et leur Père Noël vous 
fixent donc rendez-vous le 20 décembre 
2013 de 8h à 22h. Tendez l’oreille aux 
coups de klaxons et n’hésitez pas à venir 
nous rencontrer!

Les Amis de Lorette seront présents avec 
un stand commun avec la Royale Harmo-
nie Union de Lorette au Marché de Noël de 
la ville le dimanche 22 décembre.

Toutes les informations sur: 
www.lesamisdelorette.be
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 Noël (suite)
Sa 21 décembre

Visite du Père Noël à Ligne

Le père Noël rendra visite à tous les 
enfants de moins de 10 ans et distribuera 
des bonbons. Il sillonnera également les 
rues du village et les commerces pendant 
toute la Journée.

Organisation: 
le comité du géant “Eul’brasseu d’Lin”

Distribution de cougnoles
aux pensionnés de Ligne

Le samedi 21 décembre prochain, dans la 
matinée, le comité des Fêtes “Arts & Loi-
sirs” distribuera aux pensionnés du vil-
lage de 65 ans et plus ses traditionnelles 
cougnoles et bons de réductions pour les 
repas du dimanche lors de LIGNE en Fête, 
qui en 2014, se déroulera les 1er, 2, 3 et 4 
mai sur la Place de la Gare.

Organisation: 
Comité des Fêtes “Arts & Loisirs” Ligne
Rue de la Brasserie, 14 - 7812 Ligne
0494/85.89.93

Fête de Noël sur la place de
Ghislenghien
Le C.A.G. (Club d’animation de Ghislen-
ghien) organise la décoration du sapin 
ainsi que de la crèche sur la place le 
samedi 21 décembre.

A partir de 14h, le père Noël reçoit les 
enfants et parents sur la place comme 
chaque année. 

Contact: www.ca-ghislenghien.be 
Henri Rochart 068/56.80.22 ou 
henrichoart@skynet.be.

Grand concert de Noël à Bouvignies

Comme chaque année, la Chapelle Musi-
cale de Bouvignies propose son Grand 
Concert de Noël, devenu une véritable ins-
titution dans notre cité à la veille de la fête 
de Noël.

Il aura lieu le samedi 21 décembre 2013 à 
20h à l’église de Bouvignies.

Nous y retrouverons la mezzo-soprano 
Miyaghi Osada qui a eu l’honneur de 
chanter avec José Van Dam à la cathé-
drale de Bruxelles le 11 octobre dernier. 
La Chorale Rencontre sera présente, sous 
la direction de Sabine Godon. Elle fêtera 

dans un an un demi-siècle d’existence. 
Pascaline Flamme, organiste titulaire des 
orgues du Borelais, complète l’énuméra-
tion des fidèles et talentueux partenaires 
du Concert de Noël.

Tradition oblige, nos partenaires invi-
tés s’inscrivent dans un créneau particu-
lier. Nous aurons le plaisir d’entendre le 
contreténor Boris Kondov et le théorbiste 
Justin Glaie.

La voix de contreténor utilise la voix de 
tête pour correspondre à celle d’une alto, 
voire d’une soprano. Elle fut très prisée 
en Angleterre et en Allemagne durant la 
période baroque. Aujourd’hui, elle restitue 
une partie du répertoire des castrats.

Le théorbe est une sorte de grand luth, 
possédant un second chevillier où se 
tendent des cordes permettant des notes 
graves. L’instrument comporte générale-
ment quatorze cordes.

Très en vogue au début de la période 
baroque, il sert essentiellement à l’accom-
pagnement du chant.

Comme chaque année, le programme 
sera particulièrement varié, alternant des 
œuvres des grands compositeurs du 
passé et des chants de Noël très diversi-
fiés, en phase avec la fête toute proche.

Vu le niveau de qualité que nous tenons 
à maintenir dans nos concerts, José Van 
Dam nous renouvelle son haut patronage. 

Le prix d’entrée reste fixé à 11€, à acquitter 
le jour du concert; les enfants de 12 ans et 
moins sont les bienvenus et dispensés de 
cette participation aux frais.

Le ticket d’entrée donne droit au verre de 
l’amitié offert à l’issue du concert à l’école 
de Bouvignies, située en face de l’église. 

Ouverture des portes et des caisses: 
19h15. L’église est chauffée.

Pour information: 
Pierre Coquereau (068/84.06.21) et  
André Van Oekel (068/64.64.03)

Tables en fête à l’école d’Hôtellerie
d’Ath avec Françoise Delmotte.

Information sur cette journée: 
068/26.41.30

Noël rouge

A Mainvault, aux écoles communales, dès 
15h, les Faucons rouges organisent un 
spectacle Noël rouge. Père Noël sera pré-
senta et remettra une cougnole à tous les 
enfants. 

Contact: Aurore Frique 068/26.06.51

Di 22 décembre

Marché de Noël à Meslin-L’Evêque

A 8h: Randonnée en VTT (trois circuits: 25 
– 35 – 45 km) et marche (organisation de 
la JS Meslinoise – 0473/41.88.14)). Inscrip-
tions sur place.

A 10h30: Ouverture du marché de Noël 
sur la place du village (organisation des 
Criquets – 0473/61.89.26)

A 12h: Concert apéritif par l’Harmonie 
Royale Union de Meslin-L’Evêque.

A 15h: Animation musicale avec les 
“Tittje’s”.

A 16h: Visite du Père Noël et distribution 
de friandises aux enfants.

A 17h: Remise des prix du concours de 
décorations de façades et de dessins pour 
enfants.
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 Noël (suite)
Durant toute l’après-midi, diverses acti-
vités vous seront proposées: petite res-
tauration, bars, balades du Père Noël en 
calèche dans les rues du village, jeux de 
clou, chocolat chaud et cougnoles…

A 17h15: Concert pour les petits

A 18h30: Concert de Zenith

Organisation: Les Criquets en collabora-
tion avec diverses associations villageoises.

Noël à l’Eglise protestante
évangélique d’Ath

Dès 9h30: petit déjeuner. Inscription sou-
haitée au 069/68.82.20

A 10h30: célébration de la Nativité avec 
la participation des petits et des grands: 
chants de Noël, projections, contes.

En cette avant-veille de Noël, nous nous 
souviendrons de la portée de la fête en 
rappelant les implications spirituelles de 
la venue de Jésus en ce monde. Celle-ci 
est avant tout une “Bonne Nouvelle” que 
nous voulons célébrer dans la joie et l’ami-
tié… D’où cette invitation à vous joindre à 
nous, seul ou en famille, pour commencer 
cette commémoration dans la convivialité 
autour d’une tasse de café ou de cacao. 
Bienvenue à toutes et tous. Libre partici-
pation aux frais.

Nos activités habituelles: Culte: chaque 
dimanche à 10h (garderie et activités 
pour les enfants pendant le culte) - Prière: 
chaque mardi à 20h - Étude biblique œcu-
ménique: à 20h à Tongres N-D au Centre 
Marial chaque 1er mercredi du mois 

Pour toute autre information: 
http://www.protestants-ath.be/

Couple pastoral: Françoise et Roger 
Lefèbvre 069/68.82.20 - 0477 /50.33.95

Courriel: rogerlefebvre@skynet.be

Aumônerie: amette.francoise@gmail.com

Blog: http://voxclamantis.skyrock.com/

Fête de Noël à l’Eglise Protestante
Unie d’Ath

A 10h, le culte et la fête de Noël seront célé-
brés au temple. Le culte est ouvert à tous.

Adresse: Eglise Protestante unie de Bel-
gique - Rue des Ecriniers, 6a - 7800 Ath

Ma 24 décembre

Le Père Noël est un géant!

Le 24 décembre, à partir de 18h30 (fin à 
1h30) à la salle Georges Roland à Ath, 
venez passer un réveillon inoubliable pour 
tous à 8 euros! 9ème édition.

Au menu:
• La flûte de mousseux accompagnée 

de ses zakouskis
• Potage
• Entrée
• Plat principal
• Bûche glacée

Prix: adulte 8 € - enfant 4 €

Ambiance musicale, spectacle et anima-
tions pour les enfants.

Pour toute info ou réservation: 
Action Jeunesse Info 068/26.47.96

Possibilité de navette gratuite pour les per-
sonnes à mobilité réduite.

Messe de Minuit à la chapelle
du Bois Hellin à Mainvault

Messe de minuit (à 00h) à la chapelle du 
Bois Hellin, suivie du vin chaud offert par 
les Amis du Bois Hellin.

Ma 24 et le me 25 décembre

Messes de Noël

Messes de la Veillée
18h: Ormeignies
18h30: Ath, Saint-Julien (messe des 
familles)

Messes de Minuit

23h30: Maffle, veillée de Noël et messe de 
minuit
Minuit: Ath, Saint-Martin

Messes de l’Aurore

8h30: Villers Notre-Dame
9h30: Ath chapelle de Fatima

Messes du Jour

10h: Moulbaix
10h30: Maffle et Isières
11h: Ath, Saint-Julien

Information au secrétariat paroissial: 
068/28.12.05

Du je 26 au sa 28 décembre

Stage de tennis de table

A Meslin-l’Evêque, à la salle “La Coutu-
relle”, de 9h à 16h, pour les enfants à par-
tir de 9 ans, le G.P.V. Ath organise un stage 
pour les débutants et confirmés. Le prix 
est fixé à 45€ avec une boisson comprise 
le midi. Il est demandé d’avoir une tenue 
sportive et des semelles de chaussures 
blanches; le matériel est mis à disposition 
par le club. Les moniteurs sont Christophe 
Quintin et Jérémy Remacle. 

Contact: Eric Quintin 0479/99.72.54 ou 
eric.quintin@skynet.be

Ma 31 décembre

Les Nouvelles Aventures de Guignol
par le Petit Théâtre d’Aquitaine

Guignol au Pays de Noël! Du 27 Novembre 
jusqu’au 6 Décembre inclus: Place de 
Lorette.

Guignol est la plus connue et la plus 
ancienne des marionnettes française. Ce 
petit personnage de chiffon et de bois 
sculpté, émerveille et surprend toujours 
petits et grands grâce au spectacle inte-
ractif mêlant gags, rires, espièglerie, et 
coups de bâtons.

L’histoire commence quand le Gendarme 
vient prévenir Guignol que le Père Noël a 
besoin d’aide de toute urgence. En effet 
le vilain voleur Patate terrorise les petits 
lutins du Père Noël et vient voler le jouet 
magique de l’atelier du Père Noël. Guignol 
et Gnafron arriveront-ils à sauver Noël? 

Un spectacle à découvrir en famille. 

Infos et horaires: Tel: 0495/45.20.77
E-mail: theatreguignol@hotmail.com
Blog: petit-theatre-aquitaine 
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Saint-Sylvestre

A Bouvignies, aux écoles communales, à partir de 19h30, orga-
nisation du réveillon de la Saint-Sylvestre. Au menu, l’apéritif et 
sa suite, un buffet poisson, un buffet viande, un buffet fromage, 
le gâteau de l’an neuf et café. Le prix est fixé à 68€ tout compris 
pour les adultes et à 40€ pour les enfants de moins de 10 ans. 

Contact: Fabienne Cuvelier 0478/62.29.21 et Rudy Dumont 
0474/91.23.75 et 
Eric Foucart 0492/02.03.25

Saint-Sylvestre

A Ath, à la salle CEVA, le F.J.A. Ath organise le réveillon de la 
Saint-Sylvestre. 

Contact: Pierre Jourquin 0477/57.43.04
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Pour publier vos communiqués dans LA VIE 
ATHOISE

Le prochain numéro de La Vie Athoise sortira 
mi-mars.
• Les associations peuvent nous faire parve-

nir l’annonce de leurs activités publiques qui 
se dérouleront entre mi-mars et fin juin 2014. 
Nous les publierons gratuitement.

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

Les manuscrits et photos ne sont pas rendus.

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

Envoyez-nous vos informations pour le 6 
février au plus tard.
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CARAH Centre pour
l’Agronomie et l’Agro-industrie
de la Province de Hainaut
Rue Paul Pastur, 11 - 7800 Ath

Téléphone général: 068/26.46.50

Laboratoires d’analyses: 
068/26.46.90 - labo@carah.be

Ferme expérimentale et pédagogique: 
068/26.46.30 - ferme@carah.be

Service économie-information:
068/26.65.81 - ber@hainaut.be

Organisme de Certification Indépendant (OCI): 
068/26.65.84 - oci@carah.be - www.carah.be

Brochure communale: rectificatif

I.P.E.S. Institut Provincial d’Enseignement Secondaire

Rue Paul Pastur, 11 - 7800 Ath - 068/26.46.50 - 068/26.46.89

Sections agronomique, sciences, chimie, gestion, informa-
tique et mécanique:
Rue des Récollets, 14 - 7800 Ath - 068/26.41.20 - 068/26.41.25

Premiers degrés communs et différenciés, sections coiffure 
et travaux de bureau:
Rue Ernest Cambier, 16 - 7800 Ath - 068/26.41.30 - 068/26.41.35

Section hôtellerie: Rue Paul Pastur, 6 - 7800 Ath - 068/26.45.35

Internat mixte: www.ipesath.be

HEPH-Condorcet

Catégorie Agronomique:
Rue Paul Pastur, 11 - 7800 Ath - 068/26.46.61 - 068/26.46.62
Secr.agro@condorcet.be

Catégorie Technique:
Rue Paul Pastur, 11 - 7800 Ath - 068/26.46.61 - 068/26.46.62
Secr_ath.techn@condorcet.be - www.condorcet.be
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La Normandie: un projet réussi!

Iles de Paix en campagne

En novembre 2012, un 
groupe de jeunes enca-
drés par les éducateurs 
d’Action Jeunesse Info 
s’est mobilisé pour 
mettre sur pied un 
séjour de 8 jours en 
Normandie au début du 
mois d’août 2013.

Ils ont organisé durant 7 mois des activités 
lucratives destinées à financer le projet: la 
vente de chocolats chauds et de soupes 
à l’oignon durant les marchés de Noël, la 
fabrication de lasagnes maisons au mois 
de juillet... Une dizaine de réunions et une 
douzaine d’activités ventes, dans les-
quelles ils se sont investis avec sérieux et 
motivation, ont ponctué l’année. 

Si je reçois un pois-
son, je mangerai un 
jour, si j’apprends à 
pêcher, je mangerai 
toute ma vie.

Le week-end des 10, 
11, 12 janvier 2014, les 40.000 bénévoles 
d’Iles de Paix seront une nouvelle fois sur 
la brèche. 

Ils vous proposeront un geste de solida-
rité en faveur de populations défavorisées 
d’Afrique et d’Amérique du Sud. L’argent 
récolté sera entièrement affecté au finan-
cement de programmes de développement 
dans des régions difficiles où les familles 
paysannes peinent à manger à leur faim. 
200.000 personnes sont concernées au 
Bénin, au Burkina Faso, au Mali et au Pérou. 

Si j’apprends à pêcher, je mangerai 
toute ma vie. La devise d’Iles de Paix, 
c’est sa démarche. L’association, fondée 

L’objectif de ces activités était non seule-
ment de pouvoir récolter les fonds néces-
saires au voyage, mais aussi d’amener au 
sein du groupe une cohésion et un esprit 
dynamique de travail. 

Un programme bien chargé!
Les jeunes ont créé leur programme d’ac-
tivités pour tout le séjour. Neuf jeunes de 
13 à 18 ans ont donc quitté Ath le 4 août à 
destination du petit village du nom de Cau-
mont-l’Eventé dans la région du Calvados 
en France pour une semaine.

Après avoir fait d’intenses recherches sur 
le sujet avant leur départ, les jeunes ont pu 
découvrir les plages du débarquement en 
Normandie (Omaha beach, Juno beach) 
ainsi que les cimetières de guerre et les 
musées. C’est en jeep américaine qu’ils 
ont parcouru les sites de parachutages des 
soldats américains. D’autres balades leur 
ont permis de visiter le Mont Saint-Michel, 
les villes de Caen, de Saint-Lô, d’Honfleur 

par Dominique Pire, Prix Nobel de la Paix 
1958, mise sur le self help, la capacité des 
populations à se sortir, par leurs propres 
moyens, de la pauvreté. Et cette capacité 
est améliorée par des programmes de for-
mation, qui occupent une place centrale 
dans toutes les interventions d’Iles de Paix. 

Le coup de pouce qui fait déclic. Il faut 
parfois peu de choses pour débloquer la 
situation d’une région qui va mal. Les gens 
ont des projets, des idées, mais pas tou-
jours les moyens de les réaliser. Iles de 
Paix propose l’apport d’une équipe proche 
des gens, sur place, qui voit avec eux quels 
sont les problèmes et comment on peut les 
résoudre. C’est ensemble, en échangeant, 
que des solutions sont définies. Ce qui est 
important: miser sur des projets simples, 
peu coûteux, que les bénéficiaires peuvent 
gérer eux-mêmes, et durablement.

Un geste qui compte. Ce sont les sym-
pathisants d’Iles de Paix qui permettent 

de réaliser des projets de développement 
dans le Sud. L’association vous invite à faire 
de sa 44ème campagne annuelle une grande 
réussite. Un petit geste de solidarité, ajouté 
à tant d’autres, peut faire la différence! 

Dans la région d’Ath, depuis de nom-
breuses années, des bénévoles se mobi-
lisent seuls ou en équipe, pour donner 
1 heure, 2 heures ou davantage de leur 
temps afin de se poster à l’entrée d’un 
centre commercial ou d’un lieu de ras-
semblement. Ces personnes proposent 
au public des modules ou des cartes pos-
tales. Nous recherchons des personnes 
pour renforcer notre équipe. Vous souhai-
tez poser des questions, obtenir de plus 
amples renseignements, vous engager 
pour 1 ou 2 heures… adressez-vous au 
responsable pour la région d’Ath: 
Charles-Marie Dufour, 53 rue de Tongres 
7800 Ath (0498/82.98.99, charlesdufour@
hotmail.com)

et le célèbre Pont de Normandie.

Des vacances au bord de la piscine sur 
un transat? Pas tout à fait...
Pendant le séjour, les jeunes ont été mis 
en situation d’autonomie et se sont orga-
nisés pour l’intendance du gîte: ils ont 
fait les courses, préparé et débarrassé la 
table, fait la vaisselle, se sont occupés du 
linge et du nettoyage…

Cette semaine de vacances a été riche en 
découvertes et a permis à l’ensemble du 
groupe d’apprendre à vivre ensemble, de 
s’entraider, de travailler et de s’impliquer 
dans des activités à long terme.

Benjamin, Charlène, Seny, Willy, Jason, 
Kimberley, Guilliane, Orry et Océane 
remercient toutes les personnes qui les 
ont aidés lors des différentes activités et 
en particulier le Lion’s Club Ath-Lessines 
sans lequel le voyage n’aurait pas été 
possible!
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La Maison pour Tous

Qui a dit que les activités de la maison 
n’étaient qu’à destination des enfants? 
En effet, divers projets sont proposés aux 
adultes. 

C’est notamment le cas pour le compost 
de quartier. Le principe est simple: chaque 
participant amène ses déchets organiques 
en appliquant quelques règles simples 
relatives au compostage lors des perma-
nences qui ont lieu tous les mercredis de 
14h à 16h. Une personne, formée au com-
postage, vous accueillera afin de faire le 
lien et surtout de pouvoir vous expliquer ce 
que vous pouvez ou ne pouvez pas mettre 
dans le compost. Une fois le compost mûr, 
il sera redistribué aux participants.

Le compost est un excellent engrais natu-
rel qui pourra aussi bien servir à vos jar-
dinières, à vos plantes d’intérieur, à votre 
pelouse ou à votre potager.

Papote des Voisins (De 18 à 99 ans)

Se rencontrer, partager, penser à soi, 
échanger, s’aérer la tête, découvrir et 
créer... Allez-y! Lancez-vous! Venez avec 
vos envies et vos idées d’atelier ou sim-
plement votre motivation. Bénédicte et 
Virginie vous accueilleront de manière 
conviviale autour d’un café et de quelques 
douceurs.
Les mardis 12 novembre et 10 décembre 
de 13h30 à 16h30.

Infor-Jeunes (De 12 à 26 ans)

Lieu d’écoute et de dialogue, ainsi que lieu 
d’information sur des sujets très variés 
(logement, enseignement, formation, 
emploi, santé, loisirs et vacances,...)
Les 1ers et 3èmes mercredis du mois de 
16h à 17h30.

Vélo Express (Dès 7 ans)

Tu penses que ton vélo est bon pour la 
casse? 

Et bien non! C’est peut-être encore pos-
sible de le réparer. Un éducateur d’Amosa 
t’expliquera les trucs et astuces afin d’avoir 
un vélo en parfait état de marche.
Les mercredis 13 novembre et  
11 décembre.

Repair Café (TOUS)

Jeter? Pas question! Apportez vos objets 
en mauvais état, nos bénévoles essaieront 
de leur donner une 2ème vie! Ateliers: vélos, 
couture, électroménager, aiguisage, infor-
matique, bois, jouets.
Le 2ème dimanche du mois de 14h à 18h 
(18/11 et 8/12).

Ateliers échange de savoirs (TOUS)

Toute personne qui possède un savoir 
(recettes de produits d’entretien éco, cro-
cheter, installer un antivirus sur son pc, 
petites réparations électriques, connaître 
des techniques de cuisine,...) décide de 
le partager avec d’autres dans la bonne 
humeur.
Les samedis 23 novembre et 28 
décembre de 14h à 18h.

Pour plus d’infos, vous pouvez contac-
ter Action Jeunesse Info - Service 
Cohésion Sociale au 068/26.47.96 ou 
envoyer un mail à aji@ath.be.

De plus, en amenant chaque semaine 
vos déchets organiques, vous réduirez 
de 30% le volume de votre sac poubelle. 
D’autres activités sont également propo-
sées en partenariat avec Ipalle.

Ludiqu’anim! (7-16 ans)

Apprendre tout en jouant à diverses activi-
tés ludiques comme le sport, le jardinage, 
la cuisine, les jeux de groupe,… toujours 
accompagné de Romain, éducateur, qui 
est également là à l’écoute des jeunes.
Tous les mercredis de 14h à 15h45.

L’Atelier Créatif (8-13 ans)

Un peu d’imagination, de la récup, un peu 
de colle, des ciseaux et c’est parti pour un 
superbe chef d’oeuvre! Pascale t’accueil-
lera afin de t’aider à développer ton inven-
tivité via des techniques simples que tu 
pourras reproduire, par la suite, chez toi!
Les samedis 9 et 23/11, 7 et 21/12 de 10h 
à 12h.

À toi de jouer! (Dès 6 ans)

1...2...3…!!! À toi de lancer le dé et d’avan-
cer. Viens découvrir des jeux qui vont 
te faire passer un moment de franche 
rigolade!
Le lundi 23 décembre de 14h à 16h.

Coin lecture (5-16 ans)

Un crocodile se préparant une tartine au 
choco. Tom découvre un martien dans sa 
chambre. Un papa fauteuil, une maman 
chaise et un bébé tabouret. Impossible! Et 
pourtant si! Viens découvrir des histoires 
fabuleuses avec David.
Les mercredis 6 novembre et  
4 décembre de 14h à 15h30.
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C’est quoi Infor Jeunes Ath?

Infor Jeunes Ath fête ses 10 ans!

Tu cherches un
job étudiant?
A toi de jouer!

Infor Jeunes Ath est un centre d’informa-
tion pour les jeunes reconnu et agréé par 
la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Tu as des questions sur les jobs étudiants, 
tu as besoin d’un coup de pouce pour 
écrire ta lettre de motivation ou ton CV, tu 
cherches un logement, une formation, des 
études qui te correspondent, un chantier 
international auquel participer, une infor-
mation santé, des activités sportives ou 
des loisirs dans ta région?

Pour que tes questions ne restent pas sans 
réponse, le centre Infor Jeunes est là pour 
toi! Gratuit, anonyme, sans rendez-vous et 
ouvert à tous (permanence ouverte le mardi 
de 10h à 17h, du mercredi au vendredi de 
12h à 17h, et le samedi de 10h à 13h). 

Infor jeunes c’est aussi des services:

Un service Logement 
• Pour les étudiants et les personnes 

recherchant un petit logement: listing 
de kots et petits logements disponible 
sur papier ou via le site www.infor-
jeunes.be;

• Pour les propriétaires: diffusion gra-
tuite des annonces de kot à louer. 

• le 26 janvier 2014, le site internet fait 
peau neuve! Rendez-vous sur www.
inforjeunesath.be pour retrouver des 
informations actualisées, recoupées et 
objectives.

Dès février 2014, Infor Jeunes Ath pro-
pose ses Actions “Job étudiant”, à Ath et 
dans la région. Ces animations, gratuites, 
permettent d’y voir plus clair dans la légis-
lation du job étudiant, donnent des outils 
pratiques et permettent de mettre toutes 
les chances de son côté pour trouver un 
job étudiant!

“En tant que jobiste, est-ce que je paye des 
impôts? Comment on écrit un CV et une 
lettre de motivation? Comment ça marche 
Student@Work? Où puis-je postuler?”

Si tu ne sais pas répondre à ces questions, 
Infor Jeunes Ath peut t’aider! Retrouve 
toutes les dates des Actions “Job étu-
diant” sur notre site internet!

Pour plus d’infos:
Infor Jeunes Ath
Rue Saint-Martin, 4 à 7800 Ath
068/26.99.70 – ath@inforjeunes.be
www.inforjeunesath.be

• A partir du 26 février, nous lançons 
une exposition urbaine et itinérante. 
Celle-ci se baladera donc dans les dif-
férentes communes de l’est de la Wal-
lonie picarde. Gardez les yeux ouverts!

Depuis le 26 août 2013, Infor Jeunes Ath a 10 ans! A cette occasion, nous organisons, 
d’octobre 2013 à septembre 2014, 10 moments-clés pour célébrer ce cap symbolique.

Les prochaines dates importantes à retenir sont:

Un service Loisirs et Vacances
• Répertoire des activités et stages orga-

nisés à Ath et dans l’arrondissement 
durant chaque période de vacances 
scolaires;

• Répertoire des activités sportives et 
culturelles organisés durant l’année 
scolaire. 

Un service Emploi
• Possibilité de consulter les offres d’em-

ploi du FOREM;
• Aide à la rédaction de CV et lettre de 

motivation;
• Aide à l’inscription en ligne comme 

demandeur d’emploi.

Des animations:
Des animations à la demande de groupes 
de jeunes, d’éducateurs, de professeurs, 
d’animateurs: elles peuvent concerner tous 
les domaines que traite le centre d’informa-
tion: animation Démarches après les études, 
animation Ecriture de CV et lettre de moti-
vation, animation Job étudiant, animation 
Droits et Devoirs des jeunes, Jeu de piste 
à la Découverte des associations jeunesse 
de Ath, animation Engagement/Volontariat, 
“Speed dating” Séjours à l’étranger, anima-
tion Recherche d’info sur le Net,…

Des projets:
Nous proposons des projets aux jeunes 
comme le Conseil Consultatif des 
Jeunes d’Ath.

Nous pouvons également aider les jeunes 
ou les groupes de jeunes quand ils ont des 
idées de projets. Tu as une idée? Etape 
N°1: Informe toi! N’hésite pas à passer 
nous voir et poser tes questions.

Nos services – gratuits – s’adressent aux 
jeunes entre 12 et 26 ans, à leurs parents, 
ainsi qu’aux professionnels qui travaillent 
avec eux à Ath, Beloeil, Chièvres, Bruge-
lette, Frasnes, Lessines, Ellezelles, Flo-
becq, Silly et Enghien. 

Pour tout renseignement complémen-
taire, contacte l’équipe d’Infor Jeunes:
Infor Jeunes Ath 
rue Saint-Martin, 4 - 7800 Ath 
068/26.99.70 - ath@inforjeunes.be
www.inforjeunesath.be
Facebook: Infor Jeunes Ath
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C’est quoi Infor Jeunes Ath?

Les droits humains ont besoin de votre flamme!
Cette année la Campagne bougies d’Am-
nesty International se terminera le 10 
décembre, Journée internationale des 
droits humains. Durant cette campagne, 
plusieurs milliers de bénévoles se mobi-
lisent partout en Belgique francophone 
afin de vendre un maximum de bougies au 
profit des droits humains dans le monde. 

La Campagne bougies vise à sensibiliser 
l’opinion publique à la défense des droits 
humains. Même si l’on a envie d’y croire, 
les superhéros n’existent pas! Pour lut-
ter contre les injustices et les inégalités, 
Amnesty ne peut donc compter que sur 
ses sympathisants. Ensemble, des mil-
lions de gens “ordinaires” ont le pouvoir 
de réaliser des changements extraordi-

naires: mettre la lumière sur les violations 
des droits humains dans le monde, sortant 
ainsi les victimes de l’ombre.

Cette Campagne bougies est également 
essentielle au bon fonctionnement d’Am-
nesty, compte tenu de son indépendance 
financière. En effet, la vente de bougies 
constitue l’une des principales ressources 
de l’organisation. Les fonds récoltés per-
mettent au mouvement de mener des 
actions dans le monde entier.

Vous désirez acheter une bougie, vous 
informer sur la campagne ou encore y par-
ticiper? Une seule adresse: 
www.amnesty.be/campagnebougies



page 70

Jeunesse, social et sécurité

Jeunesse, social et sécurité

Notre commune a été sélectionnée pour 
contribuer à l’Enquête nationale de Santé 
qui se déroule tout au long de l’année 
2013. Ne vous étonnez pas si vous faites 
partie des élus invités à y participer!

L’Enquête de Santé 2013:  
encore besoin d’un coup de pouce

L’enquête nationale de santé 2013 est en 
cours depuis le mois de janvier et se pour-
suivra jusqu’à la fin de cette année. Un bon 
taux de participation à cette enquête est 
essentiel pour obtenir des résultats repré-
sentatifs, qui permettraient de générali-
ser les conclusions à l’échelle de toute la 
population du pays. Or, depuis le démar-
rage de l’enquête, le taux de participation 
est particulièrement bas, ce qui pourrait 
compromettre la fiabilité des résultats. 

Alors, si vous êtes sollicités pour participer 
à l’Enquête de Santé 2013… N’hésitez pas 
à participer, c’est pour la bonne cause! 

Une Enquête de Santé publique:  
dans quel but?

Pour mener une politique de santé efficace 
et proche des besoins réels des citoyens, 
nos autorités doivent pouvoir s’appuyer sur 
des informations complètes et fidèles sur 
l’état de santé de la population. De plus, il 
est nécessaire de disposer de telles infor-
mations de manière répétée dans le temps 
afin d’apprécier les éventuelles amélio-
rations ou constater l’apparition de nou-
veaux problèmes dans le domaine de la 
santé. C’est pourquoi l’Institut Scientifique 
de Santé Publique organise tous les cinq 
ans depuis 1997 des enquêtes de santé au 
sein de la population en Belgique.

L’Enquête porte sur l’état de santé des 
citoyens et les conséquences que d’éven-
tuels problèmes peuvent avoir sur leur vie 
quotidienne. Elle s’intéresse à la consom-
mation de médicaments, au recours à la 
médecine préventive, à l’utilisation des 
services de soins et à leur accessibilité 
pour les différents groupes socio-éco-
nomiques de la population. Une série de 
questions porte également sur les habi-
tudes de vie en relation avec la santé. Cette 
collecte d’informations est essentielle car 
elle permet de prendre les mesures néces-
saires pour améliorer le bien-être de la 
population.

A qui s’adresse cette Enquête?

L’édition 2013 de l’Enquête de Santé vise 
à toucher 10.750 personnes à travers tout 
le pays entre janvier et décembre de cette 
année. Pour ce faire, 6.000 ménages ont 
été tirés au sort à partir du Registre Natio-
nal dans 158 communes belges, elles-
mêmes sélectionnées au hasard dans les 
trois régions du pays. Votre ménage pour-
rait donc faire partie de ce groupe!

Cette enquête de grande envergure 
s’adresse sans distinction à toute per-
sonne qui réside en Belgique, quel que 
soit son âge, sa nationalité ou son état 
de santé. D’un point de vue pratique, si 
votre ménage est tiré au sort, vous rece-
vrez un courrier officiel pour vous en infor-
mer. Ensuite, un enquêteur ou une enquê-
trice agréé(e) prendra contact avec votre 
ménage pour vous inviter à y participer 
et convenir d’un rendez-vous pour effec-
tuer une interview par questionnaire. 
Quatre personnes au maximum peuvent 
être interrogées dans un même ménage. 
L’interview prend, selon l’âge et l’état de 
santé, entre 20 minutes et une heure par 
personne.

Quelles sont les garanties  
de confidentialité?

L’enquête de santé a été scrupuleusement 
examinée et légalement autorisée par la 
Commission de Protection de la Vie Pri-
vée, un organe de contrôle indépendant 
chargé de veiller à la protection de la vie 
privée des citoyens et de la sécurité des 
informations lors du traitement de don-
nées à caractère personnel. Sa réalisa-
tion a également reçu un avis favorable du 
Comité d’Ethique de l’Hôpital Universitaire 
de Gand, une garantie supplémentaire que 
la procédure d’enquête est scientifique-
ment rigoureuse et respectueuse de la vie 
privée des participants.

Les réponses récoltées par le biais de l’en-
quête sont confidentielles et anonymes. 
Les enquêteurs sont tenus au secret pro-
fessionnel et se sont engagés formelle-
ment à une confidentialité absolue. L’iden-
tité des participants n’est pas connue des 
scientifiques qui effectuent les analyses 
statistiques. Les résultats sont rappor-
tés de telle manière qu’il est impossible 
d’identifier les individus qui ont pris part à 
l’étude.

Qui est responsable de l’enquête  
de santé?

Cette enquête est initiée et réalisée avec 
le soutien des autorités compétentes en 
matière de santé au niveau du Gouverne-
ment fédéral, des Communautés et des 
Régions. L’Enquête est organisée sous la 
responsabilité de l’Institut Scientifique de 
Santé Publique (WIV-ISP). Cet Institut a 
fait appel à la Direction Générale Statis-
tique et Information Economique (DGSIE) 
du SPF Economie pour mener les inter-
views au sein des ménages sélectionnés. 
La supervision de l’enquête est assurée 
par un Conseil Scientifique indépendant. 

Les résultats issus de l’Enquête de Santé 
permettent d’orienter les décisions en 
matière de politique de santé et d’en éva-
luer les effets au sein de la population. 
Les données obtenues conduisent par 
exemple à mener des campagnes d’infor-
mation, à adopter des mesures de préven-
tion collective pour certaines maladies, à 
faciliter l’accès à certains traitements ou 
à investir certains secteurs d’aide et de 
soins à la population. Les résultats sont 
aussi comparés à ceux obtenus dans les 
autres pays membres de l’Union euro-
péenne, où des enquêtes de santé analo-
gues sont réalisées.

Pour de plus amples informations… 

Les premiers résultats de l’Enquête 2013 
devraient être disponibles dès la fin de 
l’année 2014. Les analyses permettront 
d’obtenir une bonne image de la santé de 
la population de Belgique, de suivre l’évo-
lution de la situation sanitaire du pays et 
d’établir des comparaisons au niveau 
international.

Des informations supplémentaires et 
les résultats des enquêtes précédentes 
peuvent être consultés sur le site Inter-
net du WIV-ISP à l’adresse: 
www.enquetesante.be

L’enquête de santé s’invite chez nous!
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Stages sportifs Carnaval 2014

PERIODES QUOI? QUI? OU? QUAND? COMBIEN? INFOS CONTACTS
Du lundi 3 au  
vendredi 7 mars

Multi-sports
Sports collectifs, 
sports de raquette, 
parcours d’adresse, 
jeux de coopération 
et d’opposition, atelier 
cirque...

Mixte
de 6 à 12 ans 

Hall Omnisports 
“La Couturelle” 
Chemin Preuscamp 
16, 7822 Meslin

De 9h à 12h 25€
Pour la semaine. 
Prévoir boissons et 
collation

Garderie 
Dès 8h30 et 
jusque 12h30

Natation
Vendredi à 11h

Jérémy Brisard
Educateur spécialisé et sportif 
Prof natation (ADEPS et Com 
française) 
0473/28.66.39 
brisardjeremy@hotmail.com

Du lundi 3 au  
vendredi 7 mars

Multi-sports
(+ animation costumée 
le mardi gras) 

Psychomotricité et 
initiation aux sports 
(coordination, adresse, 
coopération opposi-
tion,…)

Mixte
de 5 à 11 ans

Salle de la Rue 
de Gand 
(+ Plateau omnis-
ports Vauban)

De 9h à 16h 25€
Pour la semaine. 
Prévoir boissons et 
pique-nique

Garderie 
Dès 8h30 et 
jusque 16h30

Natation
Mercredi 14h

Nathalie Lansford
AESI Ed.Phys. 
0476/28.75.74 
nathalielansford@skynet.be
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Zone d’activités archéologiques 
Exposition - Espace gallo-romain à Ath

Du 22 février au 23 novembre 2014

Quand le développement économique 
livre des pages inédites de notre histoire…

Des vestiges archéologiques à deux 
pas de chez vous
Depuis sa création dans les années 1970, 
la zone d’activité économique d’Ath/Ghis-
lenghien n’a cessé de s’agrandir tout en 
livrant des vestiges archéologiques parfois 
étonnants. Sur 7% des 150 hectares de la 
ZAE ont été découverts des témoignages 
variés qui s’échelonnent depuis l’Âge du 
Bronze (entre 1650 et 1400 av. J.-C) jusqu’à 
la période romaine incluse. Ceux-ci renou-
vèlent complètement nos connaissances 
tant sur le plan local qu’à l’échelle du terri-
toire wallon. Il y a peu encore, l’histoire des 
trois villages sur lesquels s’étend la zone 
industrielle (Meslin-l’Évêque, Ghislenghien 
et Ollignies), ne remontait qu’au 12e siècle. 
Quant aux campagnes romaines, on les 
imaginait uniquement peuplées de villas 
d’inspiration méditerranéenne. Grâce aux 
investigations effectuées sur le zoning, 
cette vision a été revue suite à la mise au 
jour d’un autre type d’exploitation agricole: 
la ferme de tradition gauloise. Les études 
pluridisciplinaires réalisées après les opé-
rations de terrain permettent aujourd’hui 
de définir clairement ces deux modèles 
d’établissements ruraux. Par ailleurs, elles 
mettent en évidence le réseau d’échanges 
auquel ils participent durant cette période. 
Enfin, elles montrent l’empreinte laissée 
par ces domaines agricoles dans nos pay-
sages actuels. 

Une première en Wallonie
Dès 1993, chaque extension de la ZAE a 
fait l’objet de fouilles préventives. À cette 
époque, concevoir des opérations archéo-
logiques dans le cadre de développement 
économique était une démarche novatrice 
pour la Wallonie. Malgré les législations 
existantes, il fallait trouver une procédure 
adéquate pour accéder aux terrains avant 
leur mise en vente à des entreprises. Un 
excellent dialogue entre les autorités com-
munales, les responsables de l’intercom-
munale IDETA en charge de ce zoning, les 
représentants du gouvernement wallon et 
ceux du Service de l’archéologie du Ser-
vice public de Wallonie a abouti à un com-
promis toujours en usage en région wal-
lonne. L’implication de l’IDETA ne s’est pas 
arrêtée à ces négociations puisqu’elle a 
contribué au financement des dernières 
campagnes de fouilles et de l’exposition 
“Zone d’activités archéologiques”. Il en va 
de même pour la ville d’Ath qui a toujours 
soutenu la diffusion et la valorisation du 
fruit de ces investigations. 

2014 - Année de l’archéologie
L’exposition “Zone d’Activités Archéolo-
giques” présente donc les résultats de 
20 années de fouilles et d’études archéo-
logiques menées sur les extensions de la 
zone d’activité économique d’Ath/Ghislen-
ghien par le Service public de Wallonie et 
ses collaborateurs. Elle s’inscrit dans un 
programme plus vaste et festif célébrant 

les 25 ans de régionalisation des compé-
tences en matière d’archéologie. Durant 
l’année 2014, pas moins de 150 actions et 
70 acteurs feront découvrir la diversité du 
travail des archéologues et du patrimoine 
archéologique de Wallonie. La liste de ces 
manifestations est accessible sur www.
archéo2014.be. 

Une exposition tout public
En collaboration avec la DGO4 du Service 
public de Wallonie, l’Espace gallo-romain 
vous attend donc dès le 22 février 2014 
pour une découverte de votre patrimoine. 
Pour répondre aux attentes du grand 
public, des images feront revivre les étapes 
des recherches effectuées ces vingt der-
nières années et illustreront les méthodes 
utilisées par les chercheurs. La mise en 
valeur des objets découverts sur le site, 
des maquettes, des manipulations vous 
offriront l’occasion de découvrir agréable-
ment des pages inédites de votre histoire.

Des évènements programmés tout au 
long de l’année 2014

3 au 7 mars
Semaine “Marmaille and Co”
24 au 28 mars 2014  
Semaine d’activités pédagogiques desti-
nées au public scolaire (primaire)
29 et 30 mars 2014
Week-end festif à destination du public 
familial
17 au 31 mai 2014
Exposition de photographies “Les métiers 
de l’archéologie” en plein air dans la ZAE
17 au 21 novembre 2014
Semaine d’activités pédagogiques desti-
nées au public scolaire (secondaire)

L’Espace gallo-romain vous propose égale-
ment une visite guidée de l’exposition tous 
les troisièmes dimanches du mois à 15h.
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Reflets de Ducasse: Mosaïque colorée du folklore athois

Bonne nouvelle pour les inconditionnels 
de la Ducasse: ils peuvent dès à présent 
découvrir une nouvelle exposition consa-
crée à la Ducasse. Il s’agit d’une sélection 
de photos de l’athois Xavier Mouligneau, 
journaliste-éditeur pour les journaux radio 
de la RTBF et professeur à la HELHa de 
Tournai. Ce dernier est l’auteur depuis deux 
ans d’un Agend’Ath-100% Ducasse. 
Assez rapidement, l’idée a germé de don-
ner un prolongement à ce travail d’édition 
inédit en opérant une sélection d’une tren-
taine de clichés proposés dans les deux 
premières éditions de cet agenda entière-
ment dédicacé au folklore athois. 

“Le plus difficile a été de choisir les photos 
parmi les quelques 300 publiées jusqu’à 
présent dans les Agend’Ath 2013 et 2014. 
Ce fut un véritable crève-cœur car impos-
sible cette fois de montrer toutes les 
facettes de la Ducasse” explique Xavier 
Mouligneau, qui rappelle volontiers qu’il a 

été figurant dans le cortège pendant plus 
de 15 ans. “Le choix s’est notamment porté 
sur les clichés les plus représentatifs du 
côté spectaculaire du cortège et illustrant 
l’engouement populaire qu’il suscite”. 

Cette exposition constituera aussi un 
témoignage photographique ponctuel de 
la physionomie actuelle de la Ducasse. Au-
delà de leur caractère esthétique et coloré, 
la grandeur des agrandissements permet 
naturellement de mieux apprécier certains 
détails et de découvrir certains angles de 
prises de vue surprenants. “Je ne suis pas 
photographe professionnel” insiste Xavier 
Mouligneau, “c’est juste le regard pas-
sionné que je pose sur ce folklore qui fait, 
légitimement, la fierté d’une ville. En pro-
posant gracieusement cette exposition 
à la Maison des Géants, c’est une façon 
pour moi de rendre hommage aux acteurs 
de la Ducasse tout en donnant une nou-
velle dimension au travail effectué dans le 

cadre de la confection de cet Agend’Ath 
qui manifestement répond à une attente 
si j’en juge par le succès qu’il rencontre. 
Cette exposition c’est finalement un peu la 
cerise sur la gâteau”.

Cette exposition temporaire “Reflets de 
Ducasse-Mosaïque colorée du folk-
lore athois”, visible de fin novembre 2013 
à fin mars 2014 à la Maison des Géants, 
sera donc l’occasion d’une nouvelle fois de 
magnifier l’authenticité d’une tradition haute 
en couleurs qui, faut-il le rappeler, depuis 
2005 fait partie des chefs d’œuvre du Patri-
moine culturel oral immatériel de l’humanité 
suite à sa reconnaissance par l’UNESCO! 

Informations pratiques:
La Maison des Géants
Rue de Pintamont 18 - 7800 Ath
Tél.: 068/26.51.70
Mail: maison.des.geants@ath.be
Web: www.maisondesgeants.be
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Jacques Sondron à la bibliothèque Jean de La Fontaine

Les carrières de Maffle

 Le célèbre caricaturiste de presse, notam-
ment au quotidien L’Avenir, présente ses 
meilleurs dessins à Ath du 29 novembre 
au 27 décembre 2013.

Avec Pierre Kroll et Dubus, Jacques Son-
dron fait incontestablement partie du pan-
théon francophone des caricaturistes 
de presse. Depuis une quinzaine d’an-
nées, les lecteurs du quotidien L’Avenir et 
d’autres médias s’amusent de son talen-
tueux coup de crayon. 

Le PAC/KAP (Présence et Action Culturelles 
de langue allemande), reconnu par la Com-
munauté germanophone de notre pays, a 
réalisé une exposition dynamique des des-
sins de Sondron. Les grandes personna-
lités belges, mais aussi mondiales, y sont 

opportunément croquées. Sondron raconte 
aussi, dans ses caricatures, l’évolution de 
notre petit royaume, en montrant qu’il n’est 
pas le pays du surréalisme pour rien…

Après “Manège désenchanté” et “Crise”, 
Sondron vient d’effectuer sa rentrée 
avec un troisième ouvrage intitulé “Akuna 
Matata”. Sur les 200 croquis que l’on 
découvre au fil des pages, Jacques Son-
dron dévoile un tiers d’inédits, des des-
sins qui n’ont jamais été publiés. Le cari-
caturiste se livre également sous forme de 
reportages dessinés, où il se prend pour 
James Bond. Une manière de se dévoiler, 
pour celui qui, chaque jour, dans l’ombre, 
doit croquer avec ses feutres une actualité 
rarement réjouissante.

En étroite collaboration avec la section 
athoise de Présence et Action Culturelles, 
la Ville d’Ath accueillera cette exposition 
de Sondron dans les locaux de la biblio-
thèque Jean de La Fontaine du vendredi 
29 novembre au samedi 27 décembre 
2013, aux heures habituelles d’ouverture, 
du mardi au samedi. 

Exposition accessible gratuitement.

La bibliothèque Jean de La Fontaine
16, boulevard du Château à Ath
Tél.: 068/26.92.40 

L’ouvrage Les carrières de Maffle, avec ses 
448 pages et 207 documents iconogra-
phiques (photos, cartes postales, plans, 
graphiques, tableaux généalogiques), est 
le résultat de recherches menées par Jean-
Pierre DUCASTELLE depuis 1975, autour 
du site classé des anciennes carrières de 
Maffle, du four à chaux classé monument 
historique et du Musée de la Pierre.

La pierre bleue (dite petit-granit) extraite à 
Maffle a été sculptée, mise en œuvre dans 
la construction, taillée en pavés et en bor-
dures ou calcinée dans des fours à chaux. 
Les exploitations ont connu la prospé-
rité au 19ème siècle et jusqu’à la guerre de 
1914-18. Elles ont subsisté jusqu’au début 
des années 1960. A l’heure actuelle, des 
chantiers perpétuent le travail de la pierre 
dans la localité.

Le développement de l’industrie de la 
pierre a profondément transformé le vil-
lage et influencé la vie politique et fes-
tive. Au fil des pages de l’ouvrage, l’action 

des maîtres de carrières est étudiée et la 
condition des ouvriers est envisagée sous 
tous ses aspects. 

Ce livre est donc une tentative d’his-
toire totale, “de la cave au grenier”, “du 
minéral au mental” autour d’un village 
carrier du pays d’Ath.

Il peut être acquis par souscription 
jusqu’au 28 février 2014 auprès du Cercle 
royal d’Histoire et d’Archéologie d’Ath et 
de la région (C/0 Archives de la Ville d’Ath, 
16, boulevard du château, 7800 Ath - tél.: 
068/26.92.31) en versant la somme de 20€ 
sur le compte BE41 0680 5481 3010. Au-
delà de cette date, son prix passera à 25€. 

L’ouvrage est également disponible à l’Of-
fice de Tourisme d’Ath/Maison des Géants 
(Tél: 068/26.51.70) ou au Musée de la 
Pierre de Maffle (Tél: 068/26.92.36).

L’édition de cette étude bénéficie d’une aide 
de la Fondation Claire et Michel Lemay.
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Les activités de 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.

Décembre 2013
6 décembre à 20h

Black Comedy

Théâtre humour - Au Palace

Une pure merveille d’audace et de drôlerie, 
concoctée par la joyeuse équipe de Silence 
en coulisses. Durant deux heures d’éclats 
de rire, vous assisterez au ballet insensé 
des personnages se déplaçant à l’aveugle, 
entraînant trébuchements, chutes, bous-
culades et catastrophes en chaîne. Et plus 
le désastre avance, plus cette farce devient 
réjouissante et jubilatoire. 

8 décembre de 14h à 17h  

Atelier découverte de l’exposition
de Bérangère Zambaldi

Au Palace

À partager en famille ou entre amis. 
Ensemble, visitons l’exposition puis pas-
sons à la pratique en explorant la tech-
nique utilisée par l’artiste. 

Jusqu’au 21 décembre 

Exposition de Bérangère Zambaldi

Abandonné à cette adresse - Photographie 
- Au Palace

L’artiste témoigne d’une transformation du 
patrimoine architectural de sa ville, et plus 
particulièrement de son quartier de Saint-
Gilles, qui s’efface et glisse du passé vers 
la modernité. Ses photographies nous 
montrent des bâtisses délaissées, des 
bâtiments désossés. 

Janvier 2014
Du 11 janvier au 22 février

Exposition de Michel Cleempoel

Impressions sérigraphiques, numériques, 
installations fixes et interactives, vidéo - 
Au Palace. Vernissage, ouvert à tous, le 
dimanche 12 janvier à 11h

L’artiste élabore une œuvre qui ques-
tionne le monde et son apparence, avec 
comme éléments principaux, le temps 
et la lumière. La réflexion menée sur ces 
deux paramètres engendre un travail sur 
l’ombre, l’empreinte faite de souvenirs et 
de réminiscences. Par l’utilisation des 
nouvelles technologies, il aime se jouer de 
paradoxes.

11 janvier à 19h 

Bal Folk avec Cécilia et Micheusteuf 

Initiation aux danses et concert folk - Salle 
“Le Domisart” à Grosage

De 19h à 20h: initiation aux danses avec 
Micheustef pour apprendre les pas de 
base, figures et variations des valses, 
scottishs, mazurkas, polkas, etc. 

De 20h30 à 22h30: bal Folk avec Cécilia. 
La musique de ces trois musiciens s’ins-
pire de la musique traditionnelle, de l’in-
fluence moderne, du goût de jouer et de 
créer, des traditions…

16 janvier à 20h 

Kind of Pink 

Concert Jazz - Au Château Burbant

Une version inédite et épurée de l’univers 
de Pink Floyd.

23 janvier à 20h 

Le Signal du promeneur

Théâtre - Au Palace

Aidé par une belle dynamique de groupe, 
le Raoul Collectif pose des questions sans 
lourdeur, mêlant non-sens, interludes 
musicaux et saynètes narratives. Qu’est-
ce qui pousse un homme à rompre totale-
ment avec son milieu, voire avec la société 
tout entière? À opposer à un destin trop 
bien tracé, une révolte qui porte en elle le 
cri viscéral du vivant? Un théâtre imprévi-
sible qui a quelque chose à dire et le dit 
sans élucubrations mais avec poésie.

30 janvier à 10h 

Jeudi de l’Expo consacré à
l’exposition de Michel Cleempoel

Visite commentée - Au Palace

Cette visite gratuite dévoilera les mystères 
des productions artistiques exposées.

À l’occasion du concours de photogra-
phies, De passage à cette adresse, inspiré 
directement de l’exposition de Bérangère 
Zambaldi, Abandonné à cette adresse, qui 
se tient au Palace jusqu’au 21 décembre, 
la Maison Culturelle vous invite jusqu’au 18 
décembre, pour élire votre meilleur cliché. 
Grâce à vos votes, un participant rempor-
tera le prix du public et verra son œuvre 
publiée dans le trimestriel de la MCA ainsi 
que dans la Vie Athoise.

Votez pour votre photo favorite!



page 80

TOURISME, LECTURE & CULTURE

LA MAISOn CULTURELLE D’ATh

Février 2014
1 février à 20h 

Constance, Les mères de famille
se cachent pour mourir

One-woman-show - Au Palace 

Humoriste révélée par l’émission de Lau-
rent Ruquier On ne demande qu’à en rire, 
Constance n’épargne aucun membre de la 
gente féminine. Sa galerie de portraits de 
femmes névrosées, psychopathes ou sou-
mises qui court des années 50 à nos jours, 
déclenche les rires. En permanence sur le 
fil du rasoir, Constance ne bascule jamais. 
Son écriture aiguisée et son jeu réaliste 
sont au service de son regard insolent sur 
le monde. 

8 février à 20h 

La robe de Gulnara

Théâtre - Au Palace

À la rencontre de ce que l’humain a de 
plus noble et de plus vil en lui, la robe de 
Gulnara procure un flot d’émotions fortes 
mais aussi de l’empathie et de la réflexion 
à l’égard de la problématique des sans-
papiers, des réfugiés et des exilés.

12 février à 19h 

Rendez-vous sur mesure de
l’exposition de Michel Cleempoel

Au Palace

C’est une visite commentée qui débutera 
gratuitement une heure avant le spectacle 
Vieilles chansons maléfiques.

12 février à 20h 

Vieilles chansons maléfiques

Théâtre musical - Au Palace 

Un jeune pianiste prodige, américain et juif, 
débarque à Vienne pour prendre des cours 
auprès d’un vieux professeur. Les leçons 
démarrent mal… Interprétation magistrale 
de von Sivers face à Jean-François Brion 
qui a du répondant. Performance aussi de 
l’un et de l’autre qui jouent également du 
piano et chantent de manière absolument 
convaincante. Une critique subtile, jamais 
appuyée, de l’aveuglement de l’Autriche 
vis-à-vis de son passé nazi.

16 février de 14h à 17h  

Atelier découverte de l’exposition
de Michel Cleempoel

Au Palace

À partager en famille ou entre amis. 
Ensemble, visitons l’exposition puis pas-
sons à la pratique en explorant la tech-
nique utilisée par l’artiste.

26 février à 20h 

Le Carnaval des Ombres

Seul-en-scène - Salle de l’Hôtel de ville de 
Leuze-en-Hainaut

Serge Demoulin dévoile un pan occulté de 
notre histoire: l’annexion des Cantons de 
l’Est par l’Allemagne nazie en 1940 et le 
silence de l’État belge. 

Du 28 février au 26 avril  

Exposition de Guy Rémy
Vandenbulcke

Peinture - Au Palace

Vernissage, ouvert à tous, le dimanche 2 
mars à 11h

Sa peinture aux couleurs lumineuses, aux 
traits de pinceaux vifs et nerveux, s’arti-
cule principalement autour de thèmes 
urbains: du chaos aux énergies générées 
par les villes, puis des fièvres urbaines 
rythmées par les corps en mouvement
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Mars 2014
1 mars à 20h 

Boeing Boeing

Théâtre humour - Au Palace

En provenance du Théâtre de la Toison 
d’Or, un vol de première classe assuré par 
un personnel d’équipage survolté! 

13 mars à 20h 

Didier Laloy - Tuur Florizoone

Concert Jazz World - Au Château Burbant

Deux grands accordéonistes de chez 
nous, le combat des chefs, rencontre au 
sommet!

20 mars à 10h 

Jeudi de l’Expo consacré à
l’exposition de Guy Rémy
Vandenbulcke
Visite commentée -Au Palace

Cette visite gratuite dévoilera les mystères 
des productions artistiques exposées.

21 mars à 19h 

RDV sur mesure de l’exposition
de Guy Rémy Vandenbulcke

Au Palace

C’est une visite commentée qui débutera 
gratuitement une heure avant le spectacle 
Le jeu des cigognes.

21 mars à 20h 

Le Jeu des Cigognes

Théâtre - Au Palace

Un texte sublime de Philippe Blasband 
et quatre magnifiques comédiens, dont 
Benoît Verhaert. Une équipe de rêve, 
donc, pour un spectacle troublant de pro-
fondeur. L’Histoire, ils la traversent comme 
elle les traverse: enfants pendant la der-
nière guerre ou au Congo, amoureux meur-
tris. Ils se cherchent avec tendresse et 
violence; c’est leur grandeur et leur malé-
diction. À chaque fois qu’ils se retrouvent, 
c’est parce que Jeanne les invite à jouer 
un jeu étrange inventé par elle... En com-
prennent-ils les règles? Y en a-t-il d’autres 
que celles de la vie?

25 mars à 20h 

Celui qui se moque du crocodile
n’a pas traversé la rivière

Théâtre - Au Château Burbant

Ils se sont rencontrés en 2003 et 
aujourd’hui, ils sont amis. Pour en arriver 
là, il a fallu que chacun traverse la rivière, 
la vraie et celle que chacun avait dans la 
tête. Cette traversée est le sujet du spec-
tacle: une interrogation sur notre mémoire 
et celle commune à l’Histoire.

29 mars à 16h 

Fée un vœu

Théâtre musical jeune public - Salle de 
l’Hôtel de ville de Leuze-en-Hainaut

Si l’on promet aux enfants un spectacle 
magique, spectaculaire et surtout drôle, 
les parents aussi se surprendront à rire 
des calembours et de l’humour décalé de 
Jean-Luc Fonck. 



page 82

TOURISME, LECTURE & CULTURE

LA MAISOn CULTURELLE D’ATh
Cinéma

Le cinéma L’Écran propose du mercredi 
au dimanche une programmation de films 
récents qui s’adressent à un large public. 
Les Mercredis du Cinéma présentent, 
chaque mercredi soir, une œuvre en ver-
sion originale, à la découverte du cinéma 
d’auteur contemporain. Chaque trimestre, 
le cycle L’UniverCiné offre aux cinéphiles 
du mardi après-midi des films choisis par 
le comité de l’Université du Temps Dispo-
nible. En fonction de l’actualité et en parte-
nariat avec le milieu associatif, des soirées 
thématiques présentées par des interve-
nants spécialisés alimentent les réflexions 
sur notre société: documentaires, courts 
métrages, films d’art…

Tarif: 6€ - 1,25€ (Art. 27)
Tarif avantageux pour les groupes

Infos: 068/33.69.99 
(aux heures de séances) 
info@cinemalecran.be 
www.facebook.com/cinemalecran.ath

Programme dans vos quotidiens et sur 
www.cinemalecran.be

Le cinéma L’Écran est géré par la Maison 
Culturelle d’Ath.

Les mercredis du cinéma  
à 20h
Les Mercredis du Cinéma présentent, 
chaque mercredi soir, une œuvre en ver-
sion originale sous-titrée, à la découverte 
du cinéma d’auteur contemporain.

04/12: 

Le MAJORDOME (THE BUTLER)
de Lee Daniels (USA, 2013)

À travers le regard de Cecil Gaines, major-
dome de la Maison Blanche, le film retrace 
l’évolution de la vie politique américaine et 
des relations entre communautés. Durant 
sept présidences, il devient un témoin pri-
vilégié de son temps et des tractations qui 
ont lieu au sein du Bureau Ovale. De l’as-
sassinat du président Kennedy et de Mar-
tin Luther King au mouvement des “Black 
Panthers”, de la guerre du Vietnam au 
scandale du Watergate. 

Nouveauté: 
les 3 coups!

Les Toc Toc z’ateliers vous proposent un 
nouveau moment de rencontre entre per-
sonnes désireuses de faire un pas vers la 
culture… pour que la culture soit acces-
sible à tous sans exception!

Outre les ateliers de djembé, d’écriture, 
de jardinage, de couture, de céramique, 
de dessin et d’informatique voici donc une 
nouveauté: les 3 coups! Pour cogner à la 
porte de la culture et lever le rideau sur 
des pièces de théâtre en journée. 

Bien sûr, vous pourriez choisir de consa-
crer ce temps à soigner votre maison, vos 
enfants, votre famille. 

Bien sûr, vous pourriez y aller simplement 
avec un/une amie, passer un chouette 
moment, sortir de la pièce divertis et avoir 
oublié, l’espace d’une heure ou deux, le 
monde qui nous entoure. Et puis... vous 
pourriez aussi avoir envie d’aiguiser votre 
vision du monde. 

De passer du statut de spectateur divertis 
à celui de spectateur critique. 

De prendre conscience que le théâtre - 
sous toutes ses formes - nous donne à 
voir le monde et nous-même d’une autre 
manière.

Si cette envie vous inspire, alors venez 
voir, avec nous, la pièce Celui qui se 
moque du crocodile n’a pas traversé 
la rivière au Château Burbant à Ath, le 
mardi 25 mars à 13h30. Isabelle Delan-
der de l’asbl 2 ou 3 petites choses… vous 
proposera une animation autour d’une 
tasse de café à l’issue du spectacle. 

Prix: 10,50€ ou 4,25€ (Article 27)

Dans cette même démarche, plusieurs 
propositions de pièces de théâtre seront 
proposées à partir de mars. Demandez le 
programme ou consultez notre page web: 
www.maisonculturelledath.be (stages/ate-
liers-Toc Toc Z’ateliers). Réservation sou-
haitée. Le prix ne doit pas être un frein à 
votre envie, venez nous en parler!

Infos: Marie Simard: 068/26.99.82 - msi-
mard@mcath.be
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Cinéma
11/12: 

LA MARCHE
de Nabil Ben Yadir (Bel/Fr, 2013)

En présence de l’équipe du film dans le 
cadre de la décentralisation du Festival du 
Cinéma Méditerranéen de Bruxelles 

En 1983, trois jeunes adolescents et le 
curé des Minguettes lancent une grande 
Marche pacifique pour l’égalité et contre 
le racisme, de plus de 1.000 km entre 
Marseille et Paris. Leur mouvement va 
faire naître un véritable élan d’espoir à la 
manière de Gandhi et Martin Luther King. 
Ils uniront à leur arrivée plus de 100.000 
personnes venues de tous horizons et 
donneront à la France son nouveau visage.

18/12: 

HENRI
de Yolande Moreau (Bel/Fr, 2013)

C’est la rencontre de deux êtres en marge, 
de deux solitudes. Celle d’Henri, la cin-
quantaine, un homme éteint, résigné et un 
peu alcoolique. Et celle de Rosette, défi-
ciente mentale (légère) qui rêve d’amour 
de sexualité, de normalité...

Découvrez la suite de la programma-
tion des Mercredis du Cinéma sur 
www.cinemalecran.be

événements
PIERRE RABHI, AU NOM DE LA TERRE

Samedi 30 novembre à 20h: 

SORTIE NATIONALE 

Documentaire de Marie-Dominique Dhel-
sing (France, 2013), avec Pierre Rabhi.

Pierre Rabhi est paysan, écrivain et penseur. 
Il est l’un des pionniers de l’agro-écologie 
en France. Amoureux de la Terre nourri-
cière, engagé depuis quarante ans au ser-
vice de l’Homme et de la Nature, il appelle 
aujourd’hui à l’éveil des consciences pour 
construire un nouveau modèle de société 
où “une sobriété heureuse” se substituerait 
à la surconsommation et au mal-être des 
civilisations contemporaines.

Séance suivie d’une conférence-débat.

PAF: 6€/5€ en prévente via les associa-
tions partenaires

DéCENTRALISATION
DU RAMDAM FESTIVAL

Du 21 au 28 janvier, festival du film qui 
dérange à Tournai

À ATH: Soirée COURTS-MÉTRAGES le 18 
janvier à 20h.
Et Mercredi du Cinéma “Spécial 
Ramdam“ le 5 février à 20h: projection du 
film récompensé lors de l’édition 2014.

DéCENTRALISATION
DU FESTIVAL À FILMS OUVERTS

Du 11 au 23 mars, festival du film pour 
l’interculturalité et contre le racisme, par-
tout en Wallonie et à Bruxelles

À ATH: mercredi 12 mars à 20h: THE IMMI-
GRANT de James Gray (USA, 2013)
Et mercredi 19 mars à 20h: MARINA de 
Stijn Coninx (Belgique, 2013).
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Les ateliers de la Ruée vers l’Art

Les stages de la Ruée vers l’Art

Le pôle d’expression et de créativité de la 
Maison Culturelle, La Ruée vers l’Art, pro-
pose des ateliers pour enfants, ados et 
adultes. Elle souhaite offrir la possibilité 
de s’inscrire dans une activité collective 
de création et d’expression artistique et de 
les voir évoluer tout au long de l’année. 

STREET ART
(Art réalisé dans la rue ou 
dans les endroits publics) 

Le mercredi de 16h30 à 18h30

Au local Wynckx (Parc Romantique de 
l’Esplanade)

Les jeunes peuvent rejoindre le groupe 
actuel pour découvrir l’univers de l’art 
urbain via le dessin, le graphisme, le col-
lage, le pochoir, la bombe ou encore la 
peinture.

En prime, ils auront la possibilité d’interve-
nir directement dans l’espace public avec 
leurs créations.

Pour ados (dès 12 ans)

Prix: 180€ pour 30 séances

LES DJAMBOTS PERCUTéS

Le jeudi de 17h à 19h 

Au Château Burbant

Cet atelier de percussions invite à décou-
vrir le monde à travers les rythmes venus 
d’Asie, d’Afrique, d’Amérique du sud,… 
mais aussi à mettre en scène les déplace-
ments, chorégraphies et à confectionner 
son costume. 

Les jeunes souhaitant se percuter au 
son d’autres cultures musicales sont les 
bienvenus!

Pour enfants et ados (dès 10 ans) 
Gratuit!

Dans le cadre du festival “Sortilèges, Rue 
et Vous!”

LES CIRCULATEURS

Le lundi de 19h à 21h

Au Château Burbant 

Cet atelier-théâtre propose une formation 
qui développe plusieurs aspects de l’inter-
prétation théâtrale et de l’improvisation. 

Ces bonimenteurs de la rue, loufoques et 
déjantés, informent les publics de manière 
décalée sur la programmation (horaires, 
lieux, imprévus...) lors d’un événement 
culturel.

Si l’improvisation vous démange, venez 
les rejoindre. 

Pour ados et adultes (dès 16 ans) 
Gratuit!

Dans le cadre du festival “Sortilèges, Rue 
et Vous!”

Infos: 068/26.99.99 - billet@mcath.be 
www.rueeverslart.be 
www.facebook.com/ruee.verslart 

Infos: 068/26.99.99 - billet@mcath.be 
www.rueeverslart.be 
www.facebook.com/ruee.verslart 

Vacances de Carnaval

Votre descendance a plus de 12 ans? A-t-
elle l’envie de découvrir des techniques 
créatives? 

La Ruée vers l'Art lui a concocté un pro-
gramme détonnant durant les vacances 
de Carnaval! 

Rendez-vous du 3 au 7 mars de 14h à 17h 
au Centre des Arts de la Rue d’Ath.

Vacances de Pâques

Durant les Détours de printemps, vos 
enfants pourront palper, toucher, imagi-
ner, peindre, dessiner, filmer, jouer, rigoler 
en compagnie d'une équipe d'animateurs 
expérimentés! 

Le thème de cette semaine? L'atlas! Tels 
des explorateurs, ils découvriront les fron-
tières, les limites, les matières, les cou-
leurs... qui composent leur territoire. 

Du 7 au 11 avril et du 14 au 18 avril de 
9h à 16h au Château Burbant pour les 
enfants de 6 à 13 ans. 

Prix: 70€ la semaine
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Soutien aux associations

La Maison Culturelle invite les acteurs 
du monde associatif à participer à diffé-
rents ateliers et cocktails associatifs afin 
de leur simplifier la vie. Les Centres Cultu-
rels de Beloeil, Enghien, Leuze-en-Hai-

LES ASSOCIATIONS EN ATELIERS

• Atelier de Régie: éclairage

Cet atelier vous permettra de réaliser une 
régie d’éclairage, en live, avec du matériel 
professionnel. De la conception d’un plan 
d’éclairage à l’accrochage, vous passe-
rez de la manipulation de projecteurs à la 
compréhension pratique des notions d’op-
tiques, de la colorimétrie,...

Les lundis 20, 27 janvier et 3, 17 février 
de 19h30 à 22h 

Avec Samia Ait Oussaid, coordonnatrice 
logistique et technique de la Maison Cultu-
relle d’Ath

Lieu: Au Palace, Rue de Brantignies, 4 - Ath

Date limite d’inscription: 
vendredi 21 décembre

• Mon projet, mon association, 
acteur de changements

S’adapte-t-elle aux contextes, aux nou-
veaux adhérents, à vos aspirations? Êtes-
vous un vecteur de changement dans 
votre organisation? Trouvez-vous votre 
place au sein de celle-ci? Cette journée 
est une invitation à prendre une pause et à 
poser un regard sur votre association, ses 
projets et le rôle que vous y jouez.

Le samedi 15 février de 9h30 à 17h

Avec Josué Dusoulier, formateur et 
psychologue

Lieu: Espace Cigalon, Grand Place, 8 
- Frasnes

• OpenOffice, Google Apps et 
compagnie: des “open source” 
gratuits à découvrir

Vous n’avez officiellement ni Excel ni 
Word? Qu’à cela ne tienne, des outils gra-
tuits existent et sont mis librement à votre 
disposition pour les remplacer. Venez (re)
découvrir ces outils afin de les utiliser 
de façon beaucoup plus efficace qu’une 
simple machine à écrire: gestion des 
styles, automatisation, etc. Partager des 
fichiers, des photos, créer des agendas 
partagés... un jeu d’enfant!

Lundis 10, 17, 24 et 31 mars de 19h30 à 22h

Avec Philippe Debruxelles, professeur à 
l’INSAS en charge du déploiement des 
outils numériques

Lieu: Site Burbant, Rue du Gouvernement 
à Ath

Date limite d’inscription: lundi 17 février

LES COCKTAILS ASSOCIATIFS

• La communication spécifique 
aux associations

Sensibiliser, promouvoir un événement, 
faire connaître l’association, collecter des 
fonds... Comment communiquer? La com-
munication des associations nécessite-t-
elle une approche particulière par rapport 
aux entreprises? Probablement! 

naut, Silly et Pays des Collines collaborent 
afin de toucher davantage d’associations. 
Ensemble, partagez cette synergie et 
apprenez-en un peu plus sur votre propre 
secteur.

Les ateliers se divisent en plusieurs 
séances de travail et permettent la mise 
en pratique d’outils utiles sur base de 
situations concrètes rencontrées par les 
participants.

Les cocktails sont des moments d’échan-
ges, d’informations et de questionnements 
sur la pratique associative. Il est indispen-
sable de confirmer votre présence au plus 
tard le vendredi précédent l’événement.

Infos et inscriptions: 
068/26.99.82 - billet@mcath.be
www.maisonculturelledath.be 
www.facebook.com/ComAsso

Le jeudi 30 janvier de 19h30 à 22h

Avec Jean-Louis Langlais, ex-directeur-
animateur de l’Arrêt 59 (Foyer Culturel de 
Péruwelz) et enseignant à la Haute École 
Louvain en Hainaut.

Lieu: Résidence d’Artistes du Pays des 
Collines, Place André Nouille, 11 à Flobecq 

En partenariat avec le Centre Culturel du 
Pays des Collines et en collaboration avec 
la Haute École Louvain en Hainaut (HELHa).

• Association, communication et 
Internet 

Comment les associations utilisent-elles le 
web dans leur communication? Comment 
rendre leur site plus attractif? Maximiser 
Facebook? Quelles sont les conditions qui 
doivent être respectées pour tirer avan-
tage des filons qu’offre Internet? Quels 
sont les réflexes à développer et les stra-
tégies spécifiques au secteur associatif? 

Le jeudi 13 février de 19h30 à 22h

Lieu: Foyer Culturel de Beloeil, Rue 
Joseph Wauters, 20 à Quevaucamps 

En partenariat avec le Foyer Cultu-
rel de Beloeil et en collaboration avec 
Technofutur.
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• Les formes de financement de 
mon association: du pouvoir 
public aux modes participatifs

Où trouver les moyens financiers, pour-
quoi et comment? Pouvoirs publics, sub-
ventions, fonds privés, micro-crédits, 
financements participatifs et tout le tralala. 

Le jeudi 27 février de 19h30 à 22h

Lieu: Centre Culturel de Silly, Rue Saint-
Pierre, 7 à Silly 

En partenariat avec le Centre Culturel de 
Silly et en collaboration avec le Service 
d’Éducation et de Formation Populaire, 
SEFoP A.S.B.L., la Petite Échelle A.S.B.L. 
et Sortilèges, Rue et Vous!

• Mais que dit la loi sur le 
volontariat?

En janvier 2007, une nouvelle loi sur le 
volontariat est entrée en vigueur. Respon-
sabilités, obligations, droits et devoirs, 
indemnités, allocations, contrôles,... des 
notions pas toujours très claires pour les 
associations. Mais que dit la loi? 

Le jeudi 27 mars de 19h30 à 22h

Lieu: Au CDHO, Grand’Rue, 41 à Leuze 

En partenariat avec le Centre Culturel de 
Leuze et en collaboration avec la Plate 
Forme Francophone du Volontariat.

Soutien aux associations (suite)

Appel aux associations: mise à jour
du listing des associations d’Ath,
Brugelette et Chièvres

Dans le cadre du développement et du 
soutien de la vie associative, la Maison 
Culturelle d’Ath avait fait l’exercice tita-
nesque d’élaborer une liste des asso-
ciations de fait et des asbl de la région. 
Plus de 521 associations ont ainsi été 
répertoriées.

Le temps passe vite et les associations 
changent, un nouvel appel est donc 
lancé aux responsables des associa-
tions d’Ath, Brugelette et de Chièvres à 
collaborer à la mise à jour de cette liste.

L’appel s’adresse à toutes organisations 
(comité, collectif, club, amicale, asbl ou 
association de fait) de tous les secteurs 
(culturel, sportif, social, environnement, 
tourisme, jeunesse, etc.). Merci de véri-
fier et compléter les données sur le site 
de la MCA: www.maisonculturelledath.
be (autres - soutien aux associations). 
Les associations y trouveront les direc-
tives à suivre. 

Il est également possible de vérifier les 
données et remplir la fiche complémen-
taire à la billetterie du Palace durant les 
heures d’ouverture.

Si votre association n’y figure pas, merci 
de transmettre les informations via la 
fiche disponible sur le site Internet. Cette 
situation involontaire de la MCA, ne 
porte aucunement préjudice à l’associa-
tion en question.

Les associations ont jusqu’au 28 février 
2014 pour effectuer les changements. 

Si chacune des associations fait de 
son mieux, c’est la qualité de ce listing 
et le dynamisme des associations de 
la région qui sera d’autant plus mis en 
valeur!

Cette liste sera par la suite consultable 
sur notre site Internet.

Pour toutes informations complé-
mentaires, contactez Marie Simard au 
068/26.99.82 ou msimard@mcath.be.
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Le Palace accueille

13-déc-13 20h André Lamy Comédie Centrale 068/26.99.99

14-déc-13 20h François Pirette Rotary Enghien 068/26.99.99

15-déc-13 16h François Pirette Rotary Enghien 068/26.99.99

17-janv-14 20h Le tour du monde en 80 jours Troupe du Huit 068/84.33.54

18-janv-14 20h Le tour du monde en 80 jours Troupe du Huit 068/84.33.54

19-janv-14 16h Le tour du monde en 80 jours Troupe du Huit 068/84.33.54

30-janv-14 20h Sois belge et tais toi Kiwanis Ath-Lessines 068/26.99.99

31-janv-14 20h Sois belge et tais toi Kiwanis Ath-Lessines 068/26.99.99

10-févr-14 20h Bolivie-Chili, du Pacifique à l'Amazonie Exploration du Monde 068/26.99.99

22-févr-14 20h Concert des lauréats Académie d'Ath 068/84.14.37

8-mars-14 16h La route fleurie Matelots de la Dendre 068/28.37.62

9-mars-14 16h La route fleurie Matelots de la Dendre 068/28.37.62

10-mars-14 20h Congo Nature, les grands parcs de l'Est Exploration du Monde 068/26.99.99

15-mars-14 20h Gala danse Académie d'Ath 068/84.14.37

16-mars-14 16h Gala danse Académie d'Ath 068/84.14.37

29-mars-14 14h30 Gala danse ASA 068/26.99.99

29-mars-14 20h Gala danse ASA 068/26.99.99

30-mars-14 16h Gala danse ASA 068/26.99.99

Le Jardin de Pensées 
Les conférences-
débats de la Commis-
sion Qualité de la Vie 
de la MCA sont des 
moments de rencontre 
et d’échange d’opi-
nions sur des sujets de 
société, d’actualité, en 
toute simplicité, dans 

un espace intime et convivial. Au Jardin du 
dimanche: prenons la parole!

Les causeries se déroulent le dimanche 
de 10h à 11h45 à la salle expo du Château 
Burbant. 

Prix: 2€/conférence
Infos: 068/44.75.30 
artisan4@hotmail.com 

DATES QUOI?

08/12/13 L'Orient en musique - Serge Hustache

15/12/13 Les tempéraments, outils de connaissance de soi et des autres -  
Yves Vanopdenbosch

18/01/14 Concert de rentrée de la nouvelle année - La Chorale Edelweiss

26/01/14 L'organisation de la justice - Pierre Papleux

02/02/14 La sociocratie ou comment assurer une bonne gouvernance  
participative - Marylise Ledouble

09/02/14 Brasseries d'hier et d'aujourd'hui - Pierre Delcoigne

16/02/14 Les sports vus par un journaliste de la balle pelote - Francis Hostraete

09/03/14 Les prisons: du boulet au G.P.S. - Foad Lahssaini

16/03/14 Les dictons du jardinier - Michel Faucq

23/03/14 La vie des sentiers de chez nous - Michel Richart
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CONFERENCES
les mardis à 14h30 au Palace

03/12/13 
Villes anciennes, paysages et jardins d’Iran - Alexandre Tourovets 

17/12/13 
Le dessous des étiquettes alimentaires - Véronique Maindiaux 

07/01/14 
La chanson, miroir de la société - André Van Oekel

28/01/14 
Tunisie, l’explosion des sens et des couleurs - Serge Hustache 

11/02/14 
Europe Sauvage - Marie-Thérèse et Serge Mathieu 

25/02/14 
Une vie pleine de rencontres et d’anecdotes - Marc Danval 

18/03/14 
Saint-Georges, superstar - Charles Henneghien 

01/04/14 
Horta et la bourgeoisie progressiste - Donatienne Blanjean 

Université du Temps Disponible 

L’UTD s’adresse à ceux qui savent que nous n’avons jamais fini 
d’apprendre et qui souhaitent mieux connaître le monde et mieux 
comprendre la société par le biais de rencontres avec d’éminents 
passionnés.

Abonnement aux conférences: 30€
Entrée à la conférence pour les non-abonnés: 7,50€
Infos et réservations: 068/26.99.99 - mca@ath.be

EXCURSIONS
19/01/14 

Revue des galeries

13/03/14  
Laon

CLES POUR LA MUSIQUE
les vendredis à 9h15 au Château Burbant

Cycle de huit conférences animées par André Van Oekel, musi-
cologue et philologue classique diplômé de l’UCL. Les exposés 
sont accompagnés d’extraits musicaux ainsi que de projections 
audio-visuelles. Un syllabus de synthèse est remis à chaque par-
ticipant au début de chaque séance. Cette saison sera consacrée 
aux voix et aux instruments. 

13/12/13  
Le concerto pour cordes frottées et pincées (partie 2) 

10/01/14  
Le concerto pour cordes frottées et pincées (partie 3)

14/02/14  
Le chant choral

14/03/14  
Le concerto pour clavecin et pour piano (partie 1) 

04/04/14  
Le concerto pour clavecin et pour piano (partie 2) 

02/05/14  
Le concerto pour clavecin et pour piano (partie 3)
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SITE BURBANT

LES ATELIERS DU SITE BURBANT 

Il reste encore quelques places pour 
les ateliers suivants:

Zumba@kids

Un cours 100% bonne humeur pour se 
déhancher tout en s’amusant. Le mercredi 
Z kids junior (4-6 ans) de 15h à 15h50 et Z 
kids (7-11 ans) de 16h à 17h. 

Renseignements: Chloé Santkin 
0477/93.58.81 - lousantkin@hotmail.com

Chants polyphoniques 

Anita Daulne vous emmène chaque mer-
credi de 18h45 à 20h45 dans le monde de 
la tradition orale et des chants bantous, 
Masaï, zulu…

Renseignements: 0477/13.17.45 - Afro-
pean-music@hotmail.com

Les animateurs vous invitent à l’Audito-
rium du Château Burbant

Rencontres d’impro 

le 18/01 et le 22/03 à 20h30

Renseignements: asbl 2 ou 3 
petites choses… 0474/94.26.69 - 
asbl@2ou3petiteschoses.be

Les Concerts de Monsieur Saint-Luc 

• le 15/02 à 19h30 avec l’ensemble Les 
Guitares de Monsieur de Saint-Luc, 
dirigé par Jacques Dumont, et Boris 
Gaquère.

• le 23/02 à 16h: Catherine Struys et 
La Farce du Cuvier (Théâtre médiéval 
et musical par la compagnie “L’Antre 
Cour et Jardin”).

Renseignements: asbl Vive La Guitare - 
vivelaguitare@yahoo.fr 

Pharmacie de Garde 

• le 16/02 à 16h. Concert d’accordéons 
diatoniques, de musique du moyen-
âge à nos jours. 

Renseignements: Brigitte Lambotte 
0478/69.88.24 - brigittelambotte@gmail.com

Renseignements pratiques: 
Site Burbant / Maison Culturelle d’Ath 
Rue du Gouvernement - 7800 Ath
www.facebook.com/siteburbant

Bureau d’accueil ouvert du mardi au ven-
dredi de 13h30 à 18h et le samedi de 10h 
à 13h.

LES ACTIVITES ACCUEILLIES
SUR LE SITE BURBANT

Journée du Conseil des Patients de 
l’association Belge du Diabète

• Samedi 15 mars de 10 à 17h

Rencontre des Maisons ABD de la Fédéra-
tion Wallonie Bruxelles - Conférence 

Infos: Maison ABD Wallonie picarde, 
Pierre Scutenaire 0495/69.18.00 
abd.wallonie.picarde@gmail.com
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NOVEMBRE
Jusqu’au di 30 mars

Reflets de ducasse-Mosaïque
colorée du folklore athois

Voir rubrique Tourisme

Du me 27 novembre au di 8 décembre

Théâtre

A Ath, sur la Place de Lorette, représenta-
tion d’un théâtre de marionnettes. 

Ve 29 novembre

Spectacle

A Ath, à la salle Léon Dubois de l’Acadé-
mie de Musique, à 20h, organisation de la 
première audition des élèves de l’Acadé-
mie, toutes disciplines confondues. 

Contact: 068/84.14.37 ou 
academie.de.musique@ath.be

Pétanque

A Ath, à partir de 19h30, le Pétanque Club 
d’Ath organise la 6ème journée challenge 
de mêlée en 3 tours. Le droit d’inscription 
est fixé à 5€. 

Contact: Pétanque Club d’Ath

Sa 30 novembre

Concert

A Moulbaix, dans ses locaux, la Royale 
Union des Fanfares Sainte-Cécile de 
Moulbaix propose son banquet de 
Sainte-Cécile. 

Contact: Vinciane Lizon 0498/08.06.16 ou 
vinciane.lizon@gmail.com et Arnaud Petit 
0477/32.35.68 ou arnaud_petit@hotmail.be

La CoopérATHive: marché local

A Ath, au C.A.R. situé à la rue de France, 
la CoopérATHive organise un marché de 
produits locaux issus de producteurs du 
Pays vert et du Pays des Collines. 

Contact: Agence de Développement 
Local d’Ath 068/26.92.27. ou adl@ath.be

DECEMBRE
Di 1 décembre

Les timbres

A Ath, dans les locaux de l’école Saint-Fran-
çois, de 9h à 12h30, l’Union philatélique 
athoise organise sa réunion mensuelle. 

Contact: 0473/12.01.11 ou 068/28.31.11

Marche

A Mainvault, aux écoles communales, les 
Amis de la Nature organisent une marche. 

Contact: Marie-Line Daumerie 
068/28.09.09

Pétanque

A Ath, à partir de 14h30, le Pétanque Club 
d’Ath organise un tournoi en doublette for-
mée Saint-Eloi. 

Contact: Pétanque Club d’Ath

Lu 2 décembre

Don de sang

A Ath, à la salle des Pas Perdus de l’Hô-
tel de ville, de 15h à 19h, la Croix Rouge 
des Deux Dendres organise une collecte 
de sang. 

Contact: Marie-Paule Augustyniack 
068/55.19.91

Ve 6 décembre

Pétanque

A Ath, à partir de 19h30, le Pétanque Club 
d’Ath organise la 6ème journée challenge 
doublette formée en 3 tours. Le droit d’ins-
cription est fixé à 5€. 

Contact: Pétanque Club d’Ath

Vente de vêtements

A Isières, aux écoles communales, orga-
nisation d’une vente de vêtements de 2e 
main au profit des enfants qui participent 
au stage de ski en février. 

Contact: Mme Steelandt 068/28.20.23

Du ve 6 au di 8 décembre

93e concours provinciaux
du Hainaut

A Ath, à la salle CEVA, la société “Le Gouf-
fard” organise une exposition de petit 
élevage. 
• Le vendredi 6 décembre de 19h à 22h.
• Le samedi 7 décembre de 9h à 22h.
• Le dimanche 8 décembre de 9h à 18h.

+/- 1.500 sujets avec la participation des 
clubs spécialisés - La F.P.S.E.A.B.C. du 
Hainaut. Avec la venue de Saint-Nicolas le 
samedi 7 décembre de 15h à 18h.

Entrée: 
• adultes: 2,5 €
• enfants (-12 ans): gratuit

Contact: Alain Demarbaix - 0473/41.06.31

Sa 7 décembre

Saint-Barbe

A Ath, à l’Hôtel de ville, les Pompiers d’Ath 
fêtent la Sainte-Barbe.
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Goûter

A Meslin-l’Evêque, aux écoles commu-
nales, la section A.P.S. de Meslin-l’Evêque 
organise son goûter de fin d’année. 

Contact: André Soetens 068/57.20.77

Di 8 décembre

Pétanque

A Ath, à partir de 14h30, le Pétanque Club 
d’Ath organise un tournoi en doublette for-
mée de Lutosa. 

Contact: Pétanque Club d’Ath

Sa 7 et di 8 décembre

Voyage

A Ath, au départ de leurs locaux, les Amis 
de la Nature organisent un voyage à Reims. 

Contact: 068/28.09.09. ou 
amisdelanautre@skynet.be

Je 12 décembre

Apprendre en jouant

A Ath, à la ludothèque, de 14h à 16h, orga-
nisation de jeux d’intégration. En collabo-
ration avec l’A.S.P.H. 

Contact: 068/86.00.97

Animation

A Houtaing, à la salle de Musique, “Le Parc 
naturel des Collines” organise une anima-
tion “groupe de travail agriculture”. 

Contact: Mme Brédart 068/54.46.03

Ve 13 décembre

Conférence

A Maffle, au Musée de la Pierre, à 19h30, 
le Cercle Horticole de Maffle organise une 
conférence ayant pour objet: “Les orchi-
dées” par M. Mary. 

Contact: Josiane Lampe 068/28.18.70

Pétanque

A Ath, à partir de 19h30, le Pétanque Club 
d’Ath organise la 7ème journée challenge 
mêlée en 3 tours. Le droit d’inscription est 
fixé à 5€. 

Contact: Pétanque Club d’Ath

Sa 14 décembre

Goûter

A Mainvault, aux écoles communales, 
à 15h, l’Amicale des Pensionnés Socia-
listes organise son traditionnel goûter des 
pensionnés. 

Contact: Emile Fourdin 068/28.39.76

Rallye

A Ormeignies, à la salle “Spoculo”, à par-
tir de 9h, organisation d’une balade de +/- 
200 kms au travers des villes d’Ath, Beloeil, 
Braine-le-Comte, Brugelette, Chièvres, 
Ecaussines, Jurbise, Lens, Soignies et 
Saint-Ghislain. Le départ est prévu vers 
10h30. Le droit d’inscription est de 5€ 
par véhicule (en ordre et avec assurance) 
actuels ou anciens et 5€ par personne 
dans le véhicule. A 20h, organisation d’un 
souper composé soit d’un waterzooï gan-
tois à l’ancienne pour le prix de 15€, soit 
d’une assiette anglaise pour le prix de 15, 
soit d’une assiette norvégienne pour le prix 
de 20€.

Contact: Jean-Pol Van Dooren 
0497/36.06.24 ou 
djeepeevandooren@yahoo.fr.

Whist

A Ath, dans leurs locaux, à partir de 19h, 
les Amis de la Nature organisent une soi-
rée whist. 

Contact: 068/28.09.09 ou 
amisdelanautre@skynet.be

Di 15 décembre

Repas

A Ath, à la salle Georges Roland, à 12h30, 
l’Amicale des Pensionnés socialistes d’Ath 
organise son repas gastronomique de 
fin d’année. Le menu sera composé de 
l’apéritif, de foie gras aux 4 confitures, de 
velouté aux champignons, d’un filet de 
biche avec son accompagnement et d’un 
dessert. L’animation musicale sera assu-
rée par l’orchestre “Les Romantiques”. 
Le prix du menu est fixé à 27€ pour les 
membres et 37€ pour les sympathisants. 
L’inscription est obligatoire via un verse-
ment sur le compte de l’Amicale pour le 11 
décembre ou auprès d’un délégué. 

Contact: Jacques Laloy 068/65.74.07

Ve 20 décembre

Dégustation de bières

A Isières, aux écoles communales, le 
groupe “Animation des Générations 
Isièroises” organise une dégustation de 
bières. 

Contact: Elodie Dubois 0474/55.62.62

Apéri-cliks

A Ath, à l’espace multimédia de la Biblio-
thèque Jean de La Fontaine, de 11h30 
à 12h30, organisation d’une séance de 
questions – réponses sur vos problèmes 
informatiques. 

Contact: Simon Leunis 068/26.92.45

Pétanque

A Ath, à partir de 19h30, le Pétanque Club 
d’Ath organise la 7e journée challenge en 
doublette formée en 3 tours. Le droit d’ins-
cription est fixé à 5€. 

Contact: Pétanque Club d’Ath

Poker

A Irchonwelz, à la salle paroissiale, à par-
tir de 20h, le Cercle Athois de Poker orga-
nise un tournoi de la 6ème saison des “Ath 
Series Of Poker”. 

Contact: Denis Viseur 0474/66.09.21
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Sa 21 décembre

Conférence

A Ath, à la Maison des Géants, à 15h, le 
Cercle d’Histoire et d’Archéologie d’Ath 
organise une conférence consacrée à la 
projection de films réalisés sur le patrimoine 
immatériel de Wallonie et de Bruxelles, des 
Gilles de Binche et le carnaval, Simpé-
lourd à Soignies, le Meyboom à Bruxelles, 
la marche Sainte Rolende à Gerpinnes et 
la ducasse d’Ath. Ils seront présentés par 
Guergana Costandinova et Jean-Pierre 
Ducastelle. L’entrée est gratuite. 

Contact: 068/26.51.70

Di 22 décembre

Pétanque

A Ath, à partir de 14h30, le Pétanque Club 
d’Ath organise un challenge Jacqueline en 
mêlée en 4 tours. Le droit d’inscription est 
fixé à 6€. 

Contact: Pétanque Club d’Ath

Lu 23 décembre

Apprendre en jouant

A Ath, à la Maison pour tous, de 14h à 16h, 
organisation d’une après-midi ludique. 

Contact: 068/86.00.97

Me 25 décembre

Pétanque

A Ath, le Pétanque Club d’Ath organise un 
concours de Noël. 

Contact: Pétanque Club d’Ath

Je 26 décembre

Pétanque

A Ath, le Pétanque Club d’Ath organise le 
1er tour de qualification 2013-2014. 

Contact: Pétanque Club d’Ath

Ve 27 décembre

Pétanque

A Ath, à partir de 19h30, le Pétanque Club 
d’Ath organise la 8ème journée challenge 
mêlée en 3 tours. Le droit d’inscription est 
fixé à 5€. 

Contact: Pétanque Club d’Ath

Sa 28 décembre

La CoopérAthive: marché local

A Ath, au C.A.R. situé à la rue de France, 
la CoopérATHive organise un marché de 
produits locaux issus de producteurs du 
Pays vert et du Pays des Collines. 

Contact: Agence de Développement 
Local d’Ath 068/26.92.27 ou adl@ath.be

Di 29 décembre

Pétanque

A Ath, le Pétanque Club d’Ath organise le 
2ème tour de qualification 2013-2014. 

Contact: Pétanque Club d’Ath

JANVIER
Di 5 janvier 

Marche

A Grandglise, au départ du domaine du 
Grand Fayt, les Amis de la Nature orga-
nisent une marche ADEPS. 

Contact: 068/28.09.09 ou 
amisdelanautre@skynet.be

Lu 6 janvier

Don de sang

A Ath, à la salle des Pas Perdus de l’Hô-
tel de ville, de 15h à 19h, la Croix Rouge 
des Deux Dendre organise une collecte de 
sang. 

Contact: Marie-Paule Augustyniack 
068/55.19.91

Ma 7 janvier

Don de sang

A Rebaix, aux écoles communales, de 
16h30 à 19h, la Croix Rouge des Deux 
Dendre organise une collecte de sang. 

Contact: Marie-Paule Augustyniack 
068/55.19.91

Me 8 janvier

Concours foire

A Ath, à la salle CEVA, organisation du 80e 
concours foire. 

Contact: Jacques Huart 068/28.64.54 ou 
huartjacques@hotmail.com

Ve 10 janvier

Don de sang

A Meslin-l’Evêque, aux écoles commu-
nales, de 16h30 à 19h, la Croix Rouge des 
Deux Dendre organise une collecte de 
sang. 

Contact: Marie-Paule Augustyniack 
068/55.19.91

Sa 11 janvier

Repas et remise de prix

A Ostiches, à la salle “Le Blanc Moulin”, 
organisation du repas et de la remise des 
prix du challenge 7 étangs. 

Contact: Michel Engelbeens 
0472/30.16.32

Whist

A Ath, dans leurs locaux, à partir de 19h, 
les Amis de la Nature organisent une soi-
rée whist. 

Contact: 068/28.09.09 ou 
amisdelanautre@skynet.be

Di 12 janvier

Randonnée

A Ath, au départ de leurs locaux, les Amis 
de la Nature organisent une randonnée. 

Contact: 068/28.09.09 ou 
amisdelanautre@skynet.be
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Je 16 janvier

Revue humoristique

A Ath, à la salle du café “Mercier”, à 15h, 
l’Amicale des Pensionnés Libéraux du 
Pays d’Ath présente une revue humoris-
tico-satirico-politique de l’année, inter-
nationale, belge, locale par Séverine De 
Weireld, Conseillère communale. Galette 
des rois et élection de la reine et du roi de 
l’Amicale. 

Contact: Jacques Dorts 068/28.60.06. ou 
Guy Rensonnet 0479/63.04.41

Sa 18 janvier

Scrabble

A Ath, dans leurs locaux, à partir de 19h, 
les Amis de la Nature organisent une soi-
rée scrabble. 

Contact: 068/28.09.09 ou 
amisdelanautre@skynet.be

Du ma 21 janvier au me 12 février

Exposition

A Ath, à la salle Quai de l’Entrepôt, Hai-
naut-culture-tourisme, section Education 
permanente et Jeunesse propose une 
exposition – animation “Pour la mémoire”. 
Elle est destinée au élèves de 4e, 5e et 6e 
année de l’enseignement secondaire et au 
public. Programme: 
• mardi 21, à 18h, inauguration officielle
• visite les matins de 9h à 12h et l’après-

midi de 13h à 16h;
• jeudi 6 février, à 14h, témoignage de 

M. Paul Sobol, rescapé juif/belge du 
camps d’Auschwitz.

Contact: 064/43.23.40

Ve 24 janvier

Poker

A Irchonwelz, à la salle paroissiale, à par-
tir de 20h, le Cercle Athois de Poker orga-
nise un tournoi de la 6ème saison des “Ath 
Series Of Poker”. 

Contact: Denis Viseur 0474/66.09.21

Sa 25 janvier

La CoopérATHive: marché local

A Ath, au C.A.R. situé à la rue de France, 
la CoopérATHive organise un marché de 
produits locaux issus de producteurs du 
Pays vert et du Pays des Collines. 

Contact: Agence de Développement 
Local d’Ath 068/26.92.27. ou adl@ath.be

La Chine à l’honneur

A Ath, dans leurs locaux, les Amis de la 
Nature organisent la 2ème soirée consa-
crée à la Chine. 

Contact: 068/28.09.09 ou 
amisdelanautre@skynet.be

Di 26 janvier

Randonnée

A Ath, au départ de leurs locaux, les Amis 
de la Nature organisent une randonnée. 

Contact: 068/28.09.09 ou 
amisdelanautre@skynet.be

FEVRIER
Sa 1 février

Crêpes

A Ormeignies, à la salle paroissiale, à par-
tir de 18h30, organisation du souper de la 
chandeleur. 

Contact: Myriam Thiry 068/84.06.58

Whist

A Ath, dans leurs locaux, à partir de 19h, 
les Amis de la Nature organisent une soi-
rée whist. 

Contact: 068/28.09.09 ou 
amisdelanautre@skynet.be

Di 2 février

Crêpes-party

A Moulbaix, à la salle du Patronage, à par-
tir de 15h, la Chorale Sainte-Cécile orga-
nise sa 15ème crêpes-party. 

Contact: Monique Van Assche

Lu 3 février

Don de sang

A Ath, à la salle des Pas Perdus de l’Hô-
tel de ville, de 15h à 19h, la Croix Rouge 
des Deux Dendre organise une collecte de 
sang. 

Contact: Marie-Paule Augustyniack 
068/55.19.91

Me 5 février

Don de sang

A Ligne, aux écoles communales, de 
16h30 à 19h, la Croix Rouge des Deux 
Dendre organise une collecte de sang. 

Contact: Marie-Paule Augustyniack 
068/55.19.91

Samedi 08 février

Soirée “Mont Blanc”

A Ath, dans leurs locaux, les Amis de la 
Nature organisent une soirée retrouvailles 
“Mont Blanc”. 

Contact: 068/28.09.09 ou 
amisdelanautre@skynet.be

Di 9 février

Repas

A Ath, à la salle Georges Roland, à 12h30, 
l’Amicale des Pensionnés Socialistes d’Ath 
centre organise son repas de carnaval. Au 
menu, apéritif “Joli masque”, cassolette 
océane, sauce bisque, crème de chicons, 
rôti orloff aux 2 fruits chauds, sauce au 
fromage, croquette et tarte à la crème. Le 
prix est fixé à 23€ pour les adultes et à 12€ 
pour les enfants de moins de 12 ans.

Contact: Jacques Laloy 068/65.74.07
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Lu 10 février

Don de sang

A Ormeignies, aux écoles communales, 
de 16h30 à 19h, la Croix Rouge des Deux 
Dendre organise une collecte de sang. 

Contact: Marie-Paule Augustyniack 
068/55.19.91

Du ve 14 au ma 25 février

FOIRE D’HIVER – 89e édition

Voir rubrique Dans ma Ville

Sa 15 février

Soirée Jazz

A Ath, à la salle de l’école Georges Roland, 
le comité Unicef d’Ath organise une soirée 
Jazz. 

Contact: Nadine Monnier 068/28.00.55 ou 
0497/89.31.42

Repas choucroute

A Ath, dans leurs locaux, les Amis de la 
Nature organisent un repas choucroute. 

Contact: 068/28.09.09 ou 
amisdelanautre@skynet.be

Du sa 15 au di 16 février

Marché de l’occasion

A Ath, à la salle CEVA, organisation du 
marché de l’occasion de matériel agricole 
et horticole, et expertise BBB. 

Contact: Jean-François Brouharge 
0478/59.18.05 et Maurice Van Wynendaele 
0479/60.88.05

Di 16 février

Randonnée

A Ath, au départ de leurs locaux, les Amis 
de la Nature organisent une randonnée. 

Contact: 068/28.09.09 ou 
amisdelanautre@skynet.be

Je 20 février

Les bons moments

A Ath, à la salle du café “Mercier”, à 15h, 
l’Amicale des Pensionnés Libéraux du 
Pays d’Ath présente son assemblée géné-
rale ordinaire avec une revue des bons 
moments de l’amicale en 2013 présentée 
par Guy Rensonnet, Secrétaire. 

Contact: Jacques Dorts 068/28.60.06 ou 
Guy Rensonnet 0479/63.04.41

Ve 21 février

Jeu de cartes

A Ath, à l’internat de l’IPES, à 19h30, orga-
nisation d’un concours de whist (3x16 
donnes – mise 8€ - 1.000 € de prix). 

Voyage

A Ath, au départ de leurs locaux, les Amis 
de la Nature organisent un voyage à Reims. 

Contact: 068/28.09.09 ou 
amisdelanautre@skynet.be

Sa 22 février

La CoopérATHive: marché local

A Ath, au C.A.R. situé à la rue de France, 
la CoopérATHive organise un marché de 
produits locaux issus de producteurs du 
Pays vert et du Pays des Collines. 

Contact: Agence de Développement 
Local d’Ath 068/26.92.27 ou adl@ath.be

Fête et repas

A Ath, à la salle Georges Roland, organi-
sation de la fête scolaire et du repas de 
l’école. 

Contact: Mme Chasse 068/28.32.70

Voyage

A Ath, au départ de leurs locaux, les Amis 
de la Nature organisent un voyage en car 
à la mer. 

Contact: 068/28.09.09 ou 
amisdelanautre@skynet.be

Me 24 février

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 ou 
académie.de.musique@ath.be

Ve 28 février

Poker

A Irchonwelz, à la salle paroissiale, à par-
tir de 20h, le Cercle Athois de Poker orga-
nise un tournoi de la 6ème saison des “Ath 
Series Of Poker”. 

Contact: Denis Viseur 0474/66.09.21

MARS
Du sa 1 au di 2 mars

Repas

A Ostiches, à la salle ‘Le Blanc Moulin”, 
samedi à partir de 19h et dimanche à partir 
de 12h, l’ASBL Les Blancs Mongnîs orga-
nise son repas boudins – saucisses. 

Contact: Claude Deruyttere 0472/53.82.92

Du sa 1 au sa 8 mars

Voyage

A Ath, au départ de leurs locaux, les Amis 
de la Nature organisent un voyage de car-
naval dans les Vosges. 

Contact: 068/28.09.09 ou 
amisdelanautre@skynet.be

Di 2 mars

Brocante

A Ath, à l’école Saint-François, de 9h à 
17h, l’Union Philatélique athoise organise 
sa 112ème bourse toutes collections (phi-
latélie, cartes postales, numismatique, 
marcophilie, télécartes,…). Possibilité de 
petites restaurations. 

Contact: Michel Lizon 068/28.31.11
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Le chat à l’honneur

A Ath, à la salle CEVA, organisation du 
salon international du chat par la Centrale 
féline belge. 

Contact: Jacques Grognet 0471/78.43.14

Lu 3 mars

Don de sang

A Ath, à la salle des Pas Perdus de l’Hô-
tel de ville, de 15h à 19h, la Croix Rouge 
des Deux Dendre organise une collecte de 
sang. 

Contact: Marie-Paule Augustyniack 
068/55.19.91

Du lu 3 au ve 7 mars

Stage

A Ath, dans leurs locaux, de 8h30 à 16h, les 
Faucons rouges organisent un stage ayant 
pour thème “Les contes de Grimm”. Le prix 
est fixé à 60€. Il y a possibilité de garderies 
à partir de 7h30 et jusque 17h30, sauf le 24 
au soir et aussi pour 3€, un repas chaud. 

Contact: Aurore Frique 068/26.06.51

Sa 8 mars

Jazz

A Meslin-l’Evêque, aux écoles commu-
nales, l’Amicale des Paras comman-
dos organise une soirée musicale avec le 
groupe “The Rainbow Jazz Band”. 

Contact: Richard Leenaerts 0474/22.20.71

Pizzas à l’honneur

A Ath, à la cuisine de l’école Georges 
Roland, organisation d’un atelier pizzas 
organisé par Cook At’om. 

Contact: Carole Equeter 0474/07.28.54 ou 
carole@cook-atom.be

Du sa 8 au di 9 mars

Brocante et marche

A Ath, à la salle CEVA, le comité Unicef 
d’Ath organise le samedi, de 10h à 16h, 
une journée enfantine sportive pour les 
enfants du monde et le dimanche, 11ème 
brocante. 

Contact: Nadine Monnier 068/28.00.55 ou 
0497/89.31.42

Repas

A Isières, aux écoles communales, la 
société “Les Géants d’Isières” organise 
un week-end gastronomique. Le menu 
est composé de l’apéritif des Géants, soit 
d’une cuisse de canard à la sauce poivre 
vert, soit de rôti de porc à la sauce Grand-
mère avec croquettes et salade isièroise 
et du dessert du Cambry. Le prix est fixé 
à 14€ pour les adultes et à 7€ pour les 
enfants de moins de 12 ans. 

Contact: Thomas Rolland 0474/44.50.75

Spectacle

A Ath, à la salle “Le Palace”, les 2 jours à 
16h, la société royale “Les Matelots de la 
Dendre” présente l’opérette “La route fleu-
rie”. Le prix est fixé à 35€ pour les fau-
teuils, à 25€ pour les loges et à 15€ pour 
les corbeilles; pour les étudiants, 25, 20 et 
10€ (réservations à partir 17 janvier).

Contact: 068/28.37.62

Ve 14 mars

Concert

A Ath, à la salle Georges Roland, à 19h30, 
la Musique de la Force Aérienne donne un 
concert. 

Contact: Pierre Seghers 0475/57.56.81

Sa 15 mars

Repas

A Ath, à l’école du Faubourg de Tournai, 
les Faucons rouges organisent leur tradi-
tionnel repas spaghetti. Le prix pour les 
adultes est fixé à 10€ et pour les enfants 
à 8€. L’alternative est une assiette anglaise 
au prix de 12€ pour les adultes. 

Contact: Aurore Frique 068/28.06.51

Repas

A Meslin-l’Evêque, aux écoles commu-
nales, organisation du souper de prin-
temps de l’école. 

Contact: Mme Scruel 068/28.23.17

Repas

A Rebaix, aux écoles communales, orga-
nisation du souper fromage de l’école. 

Contact: Mme Vanoycke 068/28.25.38

Whist

A Ath, dans leurs locaux, à partir de 19h, 
les Amis de la Nature organisent une soi-
rée whist. 

Contact: 068/28.09.09 ou 
amisdelanautre@skynet.be

Du sa 15 au di 16 mars

Danse

A Ath, à la salle “Le Palace”, samedi à 20h 
et dimanche à 16h, l’Académie propose un 
gala de danse de ses élèves. 

Contact: 068/84.14.37

Du sa 15 au di 17 et 
du je 21 au di 24 mars

FOIRE COMMERCIALE

Accessible de 10h à 19h.

Programme:
• samedi 15, à 10h, inauguration
• à 11h, ouverture officielle
• dimanche 16, à 15h, présélection Miss 

Ath et animations
• lundi 17, après-midi du 3ème âge
• vendredi 21, journée de la femme et 

nocturne jusque 21h
• samedi 22, de 10h à 17h, journée du 

voyage
• dimanche 23, brocante pour les 

enfants et animations

Contact: Nicole Hernaelsteen
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AGENDA

Je 20 mars

Conférence

A Ath, à la salle du café “Mercier”, à 15h, 
l’Amicale des Pensionnés Libéraux du 
Pays d’Ath propose une conférence ayant 
pour thème “Les services secrets en Bel-
gique, la guerre froide, le terrorisme, l’es-
pionnage économique, la cyber guerre, 
des faits qui se sont passés chez nous” 
par Monsieur Philippe Stichelbout. 

Contact: Jacques Dorts 068/28.60.06. ou 
Guy Rensonnet 0479/63.04.41

Di 16 mars

Repas

A Isières, aux écoles communales, organi-
sation d’un repas par “Présence et Actions 
culturelles”. 

Contact: Guy Starquit 0475/57.74.86

Randonnée photo

A Ath, au départ de leurs locaux, les Amis 
de la Nature organisent une randonnée 
photo. 

Contact: 068/28.09.09 ou 
amisdelanautre@skynet.be

Du je 20 au ma 25 mars

Carnaval

A Ath, au départ de leurs locaux, les Amis 
de la Nature organisent un voyage au car-
naval de Remiremont. 

Contact: 068/28.09.09 ou 
amisdelanautre@skynet.be

Sa 22 mars

Improvisation théâtrale

A Ath, à l’auditorium de la Maison cultu-
relle, l’ASBL “2 ou 3 petites choses” pro-
pose un spectacle d’improvisation par les 
Komikazes. Le prix est fixé à 5€ sur réser-
vation et à 7€ sans réservation. 

Contact: Isabelle Delander 0474/94.26.69 
ou asbl@2ou3petiteschoses.be

Repas

A Mainvault, aux écoles communales, 
organisation d’une après-midi “Jeux” 
en collaboration avec l’association des 
Parents. 

Contact: Mme Meulewaeter 068/64.60.31

Scrabble

A Ath, dans leurs locaux, à partir de 19h, 
Les Amis de la Nature organisent une soi-
rée scrabble. 

Contact: 068/28.09.09 ou 
amisdelanautre@skynet.be

Di 23 mars

Goûter

A Ath, à la salle “Georges Roland”, à 
14h30, l’Amicale des Pensionnés Socia-
listes organise un goûter. 

Contact: Jacques Laloy 068/65.74.07

Randonnée

A Ath, au départ de leurs locaux, les Amis 
de la Nature organisent une randonnée à 
Merbes-le-Château. 

Contact: 068/28.09.09 ou 
amisdelanautre@skynet.be

Marche

A Ath, au départ de leurs locaux, les Amis 
de la Nature organisent la marche du Petit 
David. 

Contact: 068/28.09.09 ou 
amisdelanautre@skynet.be

Ma 25 mars

Don de sang

A Rebaix, aux écoles communales, de 
16h30 à 19h, la Croix Rouge des Deux 
Dendre organise une collecte de sang. 

Contact: Marie-Paule Augustyniack 
068/55.19.91

Ve 28 mars

Poker

A Irchonwelz, à la salle paroissiale, à par-
tir de 20h, le Cercle Athois de Poker orga-
nise un tournoi de la 6ème saison des “Ath 
Series Of Poker”. 

Contact: Denis Viseur 0474/66.09.21

Du ve 28 au di 30 mars

Théâtre

A Ath, à la salle Léon Dubois, à 20h, la 
Troupe du Huit présente un spectacle inti-
tulé “La belle histoire” de Virginie Delzenne. 

Contact: 068/84.33.54. et 068/84.14.37 ou 
academie.de.musique@ath.be
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