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Finitions 
pour les deux 
immeubles de 
la rue du Fort
Ce projet a été réalisé sous la houlette de 
l’architecte M. Navez qui a veillé à ce que l’en-
semble vienne compléter harmonieusement 
le bâtiment de Belfius situé en contrebas, le 
long du boulevard.

Ces deux immeubles ont une cave unique 
qui permet le stationnement souterrain de 
22 véhicules.

D’autre part, la végétation existante a été 
préservée au maximum afin d’offrir un cadre 
de vie remarquable aux futurs habitants dès 
leur arrivée.

Rue Salvador Allende : 
en bonne voie
Tous les travaux d’égouttage, d’enfouissements 
de cables … sont terminés. Ceux des trottoirs 
sont en cours de réalisation. Les pavés anthra-
cite qui les composent laisseront la place à 
des pierres naturelles venant tout droit de la 
scierie de Maffle autour du monument et du 
carrefour avec la rue de la Meunerie.

A hauteur de ce carrefour, un aménagement 
sera réalisé afin de créer un espace de détente 
avec vue sur le plan d’eau des carrières.

Ces travaux comprennent également dans la 
partie basse de la rue, l’installation d’une bulle à verre souterraine qui a pour avantages d’être 

plus esthétique, plus grande et moins bruyante.

Réouverture de la route de 
Lessines avant la fin de l’année
Sous l’œil attentif de l’architecte, M. Fourmentin, le réaménagement de la 
voirie est en cours et prévoit notamment un plateau ralentisseur.

DCB est dans la dernière ligne droite de la 
construction des logements sur la droite en 
allant vers Isières.

De l’autre côté de la route, Matexi poursuit 
cette naissance de tout un quartier.

A hauteur du Grand Houx quelques maisons 
ont fait leur apparition.
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Les remplacements des chauffages 
se poursuivent
Chauffage de l’Eglise de Bouvignies 
– Chantier terminé
L’église de Bouvignies disposait 
d’anciens poêles au mazout qui 
sont tombés en panne cet hiver.

La société Cauchie a donc procédé 
au remplacement de ces deux élé-
ments en urgence afin de permettre 
la continuité des célébrations.

Chauffage de l’Eglise d’Irchonwelz 
– Chantier en vue
L’église d’Irchonwelz était chauffée 
par un générateur de chaleur fonc-
tionnant au mazout qui propulsait 
l’air chaud dans l’église.

Le foyer n’était plus étanche, il a 
donc été décidé d’installer un géné-
rateur au gaz, dernière génération 
afin de limiter la consommation au 
maximum.

Espace Gallo-Romain, remplace-
ment des chaudières et adaptation 
de la régulation
Début 2016, la Ville d’Ath est deve-
nue pleinement propriétaire du 
Musée Gallo-Romain, situé à la rue 
de Nazareth n° 2.

Dans le cadre de notre Plan climat, 
le Bureau d’Etudes communal a 
étudié le projet de remplacement 
des chaudières.

Les chaudières seront ainsi rempla-
cées par des chaudières modulantes 
à condensation et répondant aux 
nouveaux aménagements du Musée, 
afin de limiter les consommations 
énergétiques du bâtiment.

La régulation sera adaptée et reprise 
sur la Gestion Technique Centralisée 
(GTC), également dans un souci de 
conservation des ouvrages d’art, 
très sensibles aux changements de 
température et au taux d’humidité.

C’est la société C.F.A. de Froyennes 
qui effectuera le travail pour un 
coût de +/- 65.000 € TVAC. Un sub-
side UREBA a également été solli-
cité (aide financière de la Région 
Wallonne pour les investissements 
visant à réduire les consommations 
énergétiques).

Chauffage du hall Marcel Denis
Inauguré le 1er mai 1983, le Hall 
Marcel Denis implanté à Maffle, 
accueille différentes disciplines 
sportives dont notre club phare 
en basket (JSB Maffle).

En 2016, la chaudière de ce bâti-
ment a présenté des gros soucis 
techniques.

Vieille de plus de 20 ans, les élé-
ments défectueux ne pouvaient 
plus être remplacés.

Le producteur d’eau chaude pour les 
douches a été rapidement remplacé 
afin de permettre la continuité des 
activités.

Quant à la rénovation complète de la 
chaufferie, elle devrait débuter dans 
les prochains jours et a été confiée 
à la société C.F.A de Froyennes pour 
un montant de 135.000 €.

Le tout sera mis en lien avec le 
système de Gestion de Technique 
Centralisé (GTC).

Une demande de subvention a été 
introduite auprès de la Direction 
Infrasports et d’Ureba (aide finan-
cière de la Région Wallonne pour 
les investissements visant à réduire 
les consommations énergétiques).

Rebaix en chantier

L’entreprise TRBA a été désignée pour un montant de 
près de 260.000 € pour rénover la route qui, de la place 

de Rebaix, rejoint Ostiches.

Des trottoirs flambants neufs étaient 
en cours de pose au moment d’écrire 
ces lignes. Un aménagement est 
prévu pour sécuriser le carrefour 
avec la Porte de Gand et des dispo-
sitifs ralentisseurs de vitesse seront 
installés à la rue du Trieu et Place 
de Rebaix.

Inondations : mesures préventives
Pour la zone d’épanchement 
dite « étang de l’Enfer » à l’arrière 
de la ferme de feu M. Gilbert 
Vanhaestdaele, l’intercommunale 

de Propreté publique IPALLE, char-
gée de l’étude de ce projet, remettra 
le cahier des charges et le devis 
estimatif dans le courant du mois 
d’août prochain.

Ainsi, les demandes de prix seront 
organisées au cours du mois de 
septembre ou octobre de manière 
à ce que cet investissement financé 
par des crédits décernés par IPALLE 
soit réalisé fin 2017, début 2018.

Pichou : il faut une nouvelle cana-
lisation souterraine

Même constat pour l’abreuvoir à la rue du Carnier

Depuis plusieurs mois, le Pichou, 
fontaine de la place d’Houtaing 
n’alimente plus son bac avec l’eau 
provenant de la source captée plus 
haut dans le village.

L’abreuvoir installé au croisement 
entre les rues du Carnier et d’Hou-
taing n’est pour sa part plus appro-
visionné suffisamment.

Des essais d’alimentation ont été 
réalisés le 15 février dernier par Ipalle 
et les services communaux.

Une nouvelle canalisation sou-
terraine devra être placée entre la 
citerne installée à la placette du Mont 
des Chevaux et le pertuis qui livre 
accès à la source. Des fuites devront 
être colmatées dans l’abreuvoir et à 
l’arrière de la tête du lion qui orne 
le Pichou.

L’étude se poursuit pour remettre en 
état ces installations patrimoniales.

Nouvelle chaudière de l’église St Julien annoncée 
dans la Vie Athoise de Mars dernier
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Installation 
de panneaux 
photovol-
taïques au 
Palace
Dans le cadre de son plan climat et 
des économies d’énergie qui y sont 
liées, l’autorité communale a fait 
analyser l’opportunité d’installer 
sur certains de ses bâtiments des 
panneaux photovoltaïques.

Une pré-étude a été réalisée et a permis de 
démontrer l’intérêt d’en équiper le Palace.

Ce bâtiment pourrait accueillir 215 panneaux 
au niveau de la toiture plate, et permettrait de 
produire 55.000kWh/an.

Aussi, le temps retour estimé pour cet inves-
tissement d’environ 100.000 € est de 6,2 ans.

Il permettrait d’économiser pas loin de 
225.000,00 € en 25 ans.

C’est la société Delta Luminance de Maffle 
qui est chargée de réaliser cette opération.

Rénovation de 
l’auditorium Marion Coulon
La Maison Culturelle d’Ath a été fondée en 1978 à l’initiative de Marion 
Coulon, pédagogue belge et militant wallon.

L’auditorium, situé à la rue du Gouvernement 
à Ath, qui porte ainsi son nom et qui accueille 
nombreuses représentations, nécessite 
quelques rénovations.

Les travaux suivants seront donc réalisés :

 • l’habillage des murs, avec entre autres le 
démontage des pendrillons existants en 
mauvais état ; 

 • la scénographie avec le démontage de l’an-
cienne toile et la pose d’une nouvelle toile 
de projection à placer sur le support existant, 
l’achat et la pose de plaquettes numérotées 
pour les sièges de l’auditorium… ;

 • le remplacement de la table de mixage de 
la cabine-régie ; 

 • la mise en peinture des murs du hall d’ac-
cueil, de la régie, du mur du fond, du pla-
fond, de la cloison amovible de la scène 
et des radiateurs.

Ce sont les sociétés Inytium de Nivelles et la 
Ferronnerie de la Scène de Hautrage qui ont 
déjà pu démontrer leurs savoir-faire lors de la 
rénovation complète de la salle de spectacle 
Georges Roland en 2015, qui seront chargées 
de la rénovation de l’auditorium Marion Coulon. 
Les travaux devraient être réalisés durant les 
vacances scolaires.

Construction de classe à 
l’Ecole de Bouvignies
L’évolution de la population scolaire au sein de l’école de Bouvignies est 
telle qu’il a fallu étendre le site en créant de nouveaux locaux.

Sous la houlette du surveillant de chantier, 
M. Nava, les travaux d’extension ont ainsi pu 
débuter mi-novembre 2016.

C’est la société Eddy Devos Construction de 
Tournai qui s’est vue confier les travaux de 
Gros-Œuvre, et l’entreprise Delta Luminance 
de Maffle qui se charge des travaux d’électricité.

Le planning des travaux est respecté et pour 
la rentrée scolaire 2017-2018, l’école pourra 
disposer des nouvelles classes, de nouveaux 
sanitaires et de locaux de rangement.

Ce n’est pas tout, des travaux de rénovation de 
toiture seront également réalisés, de même 
qu’un aménagement du réfectoire et de la 
cuisine durant les congés.

On terminera avec la cour de récréation qui 
sera refaite partiellement et égayée de jeux 
pour enfants.
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Aménagement d’un trottoir de jonction entre 
les boulevards Deneubourg et Rousseau
Dans le cadre du Fonds régional 
d’investissement communal 2013-
2016, la Ville d’Ath a inscrit le projet 
visant l’aménagement d’un trottoir 
de jonction entre les boulevard 
Deneubourg et Rousseau.

Concrètement, un passage protégé pour piétons 
permettra de rejoindre en toute sécurité le 
trottoir qui longe les habitations des boulevards 
Hubert Rousseau, de l’Est et de l’Esplanade.

Un éclairage plus performant sera placé, de 
même que des réflecteurs au centre de la 
bande de roulement.

Des chevrons colorés seront incrustés dans le 
tarmac pour rappeler que les zones piétonnes 
et cyclistes sont prioritaires.

Ce nouveau trottoir comprend également un 
espace détente avec un banc et une belle vue 
sur la dendre.

Ces travaux d’un montant d’un peu plus de 
285.000,00 € sont subsidiés à hauteur de 50 %.

La SA Travaux Publics Hubaut de Havinnes est 
à l’œuvre, encore un peu de patience.

Un second trottoir contournera la bosse 
Rousseau sans atteindre l’intégrité de ce lieu 
classé. Il permettra aux piétons, aux moins 
valides, de prolonger leurs balades du trottoir 
déjà en direction de l’hôpital vers le pont à la 
herse que nous vous invitons à venir découvrir 
dans les prochaines semaines.

Ainsi, nous voulons que les citoyennes et 
citoyens puissent se promener sans difficulté 
le long de l’ensemble des boulevards intérieurs 
de la Ville. Le positionnement de bancs adaptés 
pour tous sera aussi réalisé dans les prochaines 
semaines sur ce pourtour piétonnier.

Rénovation de la Rue Haute 
Démolitions préalables
Dans le cadre de la rénovation 
urbaine de l’îlot de la Rue haute, 
une deuxième phase de démo-
litions préalables est en cours 
pour laisser place aux futurs 

aménagements.

Il s’agit de la démolition de l’arrière du magasin 
Qualias à la rue Haute n° 25, de l’arrière de 
l’ancien refuge de l’Abbaye de Ghislenghien 
situé à la rue Haute n°27 et de deux petites 

maisons mitoyennes à la rue du Bouchain 
n°19 et 21.

Sous la houlette du Bureau In Situ de Ath, 
ces travaux ont été confiés à l’entreprise Jan 
Stallaert de Mechelen.

Dernière nouvelle : les entreprises Travexploit 
et DHERTE sont respectivement adjudicataires 
de l’aménagement d’un parc intérieur et de 
la rénovation de l’Ancien Refuge de l’Abbaye 
de Ghislenghien, tout cela pour un montant 
global de 1.891.008,63 € qui est financé par 
la Région wallonne à concurrence de 60 %.

Bonne nouvelle pour les investissements 
futurs : la Région wallonne apportera 
pour le plan d’investissement 2017-2018, 
708.635 €. Parmi les chantiers, des travaux 
à la rue de la Brasserie à Ligne, à la rue 
de Beaumont, rue de Dendre, Esplanade 
du Hall CEVA…
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Des travaux en vue ?
A partir du 1er juin, oubliez le C.W.A.T.U.P … Voici le CoDT ! 

La Région wallonne vient de se doter d’une 
nouvelle législation en matière d’urbanisme : 
le Code du Développement Territorial.

Comme pour toute évolution, il est encore 
difficile de prévoir concrètement l’ensemble 
des implications des nouveaux textes.

Toutefois, si vous désirez prochainement 
construire ou transformer votre immeuble, 
certains changements vous intéressent ! 

Des délais impératifs
Le CoDT instaure un nouveau mécanisme 
dans le traitement administratif des demandes 
de permis, dit délai de rigueur. Cela signifie 
que le demandeur a la garantie d’obtenir une 
décision dans un délai déterminé en fonction 
du cas (30, 75 ou 115 jours). A défaut, la Région 

wallonne devient compétente pour décider. 
Même si cela aura peu d’impact sur la plu-
part des dossiers déposés par les Athois, qui 
reçoivent la suite voulue dans des délais très 
courts, il s’agit d’une modification importante 
dans son principe.

A terme, le suivi continu sera assuré pour le 
demandeur grâce à un outil informatique 
régional.

Une réunion de projet
Une réunion de projet peut être organisée 
avec les autorités si le demandeur de permis le 
souhaite, mais elle est chaque fois conseillée. 
Elle est l’occasion de présenter et d’améliorer 
le projet avant le dépôt de la demande de 

permis. Cette réunion permet de préparer 
le dossier dans les meilleures conditions. Là 
aussi, dans la pratique, les services athois, qui 
sont toujours accessibles au public 40 heures 
par semaine sans compter les rendez-vous, 

ainsi que le Bourgmestre Marc DUVIVIER, en 
charge de l’Aménagement du Territoire et de 
l’Urbanisme, font figure de précurseurs, mais 
la démarche est reconnue et formalisée.

L’annonce de projet
Vous connaissez probablement les affiches 
jaunes qui fleurissent de temps à autre, signes 
des enquêtes organisées pour consulter les 

habitants avant une décision de permis 
d’urbanisme … 

La couleur verte s’invite aussi ! Elle correspond 
à une procédure un peu allégée de consultation 
du public, quand l’impact concerne le voisi-
nage immédiat et modifie peu le cadre de vie.

Des modifications pour les dispenses de permis
La liste des actes et travaux dispensés de per-
mis, d’impact limité et dispensés du concours 
obligatoire d’un architecte a été revue, ce qui 

permet notamment de corriger des anomalies 
comme l’obligation d’une longue procédure 
pour un abri de jardin en zone agricole.

Les déclarations urbanistiques préalables, que 
certains connaissent pour avoir déclaré une 
véranda par exemple, disparaissent.

Infractions urbanistiques
Alors que les infractions urbanistiques étaient 
jusqu’à présent imprescriptibles, le CoDT dresse 
une liste d’infractions non fondamentales 
dont le maintien n’est plus constitutif d’une 
infraction au terme d’un délai de 10 ans. Sont 
concernés un écart de 20 % de l’emprise au sol 
autorisée ou de 20 % de la hauteur autorisée 
par exemple. Attention toutefois : il est encore 
nécessaire de procéder à la régularisation de 
situations infractionnelles.

Tout ceci constitue un bref aperçu de la nou-
velle législation, en insistant sur les aspects 
qui vous intéressent plus particulièrement. 
D’autres modifications concernent davantage 
les administrations qui gèrent l’aménagement 
du territoire.

Le Service Aménagement du Territoire et 
Urbanisme dirigé par M. David BATAILLE et com-
posé par Mmes Laurence LUNELLI et Geneviève 
VANWYNENDAELE, se tient à votre disposition 
pour tous renseignements complémentaires, 
par téléphone au 068 26 91 30 ou par courriel 
à l’adresse urb a @ at h . be.

Au-delà des horaires de bureau, le Bourgmestre 
Marc DUVIVIER (tél 068 26 91 03 – mduvi-
vie r @ at h . be), en charge de l’Aménagement du 
Territoire et de l’Urbanisme, tient sa perma-
nence chaque samedi matin de 7 h 30 jusqu’à 

minimum 10 h, en son Cabinet situé au 1er 
étage du centre administratif communal, rue 
de Pintamont 54 à Ath.

En fonction des projets, les services suivants 
pourront aussi vous accompagner :

 • le Service Environnement, dirigé par 
Mme Véronique DESMET, et composé de 
Mmes Corine MALICE, Claire MINCKE et 
Emilie VANDEGHINSTE (tél 068 26 91 37 
– environnemen t @ at h . be) ;

 • le Service Energie-Colorimétrie, dirigé par 
Mme Stefanie ROMERO, avec Mme Marie-
Pierre PAPEGAY (tél 068 26 92 67 
– sromer o @ at h . be) ;.

 • le Service Mobilité, dirigé par M. Didier 
VANHAELE, avec Mme Valérie VORONINE 
et MM. Yves ENGLEBIN, Julien BRICOUX 

et Geoffrey CHOQUET (tél 068 26 92 90 
– mobilit e @ at h . be) ;

 • l’Agence de Développement Local, dirigée 
par Mme Sarah STUDER, avec Mme Muriel 
TALMA (tél 068 26 91 27 – ad l @ at h . be).

Afin de contribuer à la qualité de vie et au res-
pect du patrimoine, les projets en centre-ville 
historique (dans le périmètre des boulevards) 
et le placement d’enseignes feront l’objet d’une 
attention particulière en concertation avec ces 
services, voire d’aides financières à l’étude.



page 12 | N°145 | Juin 2017

DE VOS TEMPS LIBRES

*

EKOSERVICES ATH
1, Place de la Libération
7800 Ath
www.ekoservices.be

068 57 04 31
ath@ekoservices.be

OFFREZ-VOUS 

UN SERVICE 

D’AIDE-MÉNAGÈRE 

100%
PROFESSIONNEL

1ère

OFFERTE*PRESTATION

* Voir conditions en agence* Pour toute signature d’une nouvelle 

convention d’activité.

PROFITEZ  PLEINEMENT



TRAVAUX & ENVIRONNEMENT

Juin 2017 | N°145 | page 13

1. Connaissez-vous la chapelle au Chêne 
d’Irchonwelz ? Bien qu’imposante elle se 
fait toute discrète au chemin de l’Arbre 
vert. Elle était totalement en ruine en 1975, 
et ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui 
si à l’époque feu le peintre Peltier et Marc 
Duvivier ne s’étaient pas mis en tête de 
la rénover et de la reconstruire. Le chêne 
ayant servi à cela vient de Vaux-sur-Sûre.
Aujourd’hui ses abords ont fait l’objet de 
soin avant ses murs intérieurs.

2. Le désherbage à la vapeur d’eau ayant 
fait ses preuves, ce sont aujourd’hui deux 
machines de ce type qui sillonnent en 
permanence nos villages et le centre-ville. 
Cette technique est bien sûr coûteuse en 
personnel car elle nécessite des passages 
plus fréquents, mais elle protège bien 
davantage la nature et les habitants.

3. Pour nos paveurs, les réparations de 
trottoirs ne manquent jamais. Ici à la 
rue de l’Egalité.

4. Au service Espaces verts, le fleurissement 
de nos rues nécessite beaucoup de tra-
vail dans l’ombre. Ici la mise en pot des 
jeunes géraniums.

5. Au chemin de Vériomplanque à Mainvault, 
la voirie était excessivement dégradée par 
des racines. Les quelques arbres ont dû 
être abattus et la voirie retrouve (enfin) 
un état neuf.
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6. Dans le numéro de mars de la Vie Athoise, 
on pouvait découvrir en page 5 le nou-
veau projet des Heures Heureuses. Le 10 
mars dernier, la première pierre était 
officiellement posée. Quelques semaines 
plus tard, les fondations du bâtiment 
ont vu le jour. Ce chantier devrait être 
terminé début 2018.

7. Avec les marquages pour la zone ren-
contre, l’équipe des peintres a eu fort 
à faire. Dans le même temps le monu-
ment de la Place Cambier a fait l’objet 
de quelques coups de pinceaux pour 
accueillir les aménagements de la Place 
du temps retrouvé.

8. Excellente nouvelle pour les riverains 
et usagers de la rue des Prés du Roy. 
Au moment d’écrire ces lignes, l’égout-
tage était réparé (tronçon effondré), le 
chantier devrait à présent être terminé.

9. Au carrefour de la rue de la Sucrerie 
avec le Chemin du Vieux Ath, le chantier 
avance bien. Les travaux d’égouttage 
sont terminés, la voirie va maintenant 
pouvoir être réaménagée.

8
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● Des bouteilles à l'effigie des géants
 Bières, vins, apéritifs, portos, champagnes, ...
 sans oublier le Bourgogne à déguster avec la tarte, ...
● Tous les ingrédients pour la confection de la
 tarte ”Gouyasse” : mastelles, macarons, amandes, ...
● Des tas d'idées ”CADEAU” : plus de 1.000 articles,
 paniers garnis ou à confectionner, ...

un vaste choix d'idées gourmandes
pour votre plaisir ou pour offrir !

Pour la Ducasse,

Le plus grand assortiment
de bières de la région !

Disponible à partir de juillet

32, Chemin des Primevères • Ath • 068 28 77 77
info@drink-primeveres.be • www.drink-primeveres.be

Ouvert du lundi au samedi
de 9h à 18h30 non stop.
Fermé le dimanche.

Plus de 3000 articles 
sur 800 m2.

Bières, vins, spiritueux, 
décoration, paniers 
garnis, cadeaux ...

Rendez-nous
visite !

Entreprise COLAS & Cie Sprl
ASPHALTAGE - DALLAGE - PAVAGE - TERRASSEMENT
CITERNE - STATION D’ÉPURATION - ÉGOUTTAGE

ENTREPRISE COLAS & CIE SPRL
5, chemin du Thiolon - 7812 MAINVAULT (Ath)

Tél. 068/64 54 85 - Fax: 068/64 53 72
www.colas-sprl.be

Email: colas.sprl@gmail.com

Visite &
devis gratuit
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www.ushuaïa-sun-club.be

USHUAÏA SUN CLUB - 441433/860:leT-htA0087-781,snoMedeéssuahC
Ouvert 7j/7 sans rendez-vous. Du lundi au vendredi de 9 à 20h, le samedi de 10 à 18h, 

le dimanche et jours fériés: de mars à �n août: de 10h à 18h, de septembre à �n février: de 10h à 13h

PROFITEZ  DE  NOS  PROMOTIONS  D’ÉTÉ  !!!
✁ ✁✁

              1 Paire de lunettes
       de protection Gratuite

2ème Séance 
à 50%

pour une 

Bronzage

première payante

C
O

D
E 

17
-V

ie
A

th
-D

Valable une fois par an et par personne 
contre remise de ce bon. Non cumulable

Expire le 15/08 C
O

D
E 

17
-V

ie
A

th
-E

20 minutes 
GRATUITES
à l’ achat d’un abonnement 

de 135 minutes

Bronzage

C
O

D
E 

17
-V

ie
A

th
-F

Votre peau mérite
                le meilleur 
                    bronzage !

Valable pour les jeunes de 18 à 21 ans
contre remise de ce bon. Expire le 15/08

60 Minutes de 
Mega 4000 ou
45 Minutes 
de 6000 
ou 7000

Abonnement
Bronzage

35 €pour 
seulement jeune 

Valable une fois par an et par personne 
contre remise de ce bon. Non cumulable

Expire le 15/08

euqisumteénnoitidnocriA
dans toutes les cabines

ésruobmeruoitnaragegaznorB
(avec un abonnement)

slierappasedreilugérelôrtnoC
pour une qualité optimale

teuaepedlfiorpudedutE
conseils personnalisés pour 
un bronzage en toute sécurité.

ATH2-0617-P017-610939.pdf   1   24/05/17   09:38
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Troisième journée du miel
LE DIMANCHE 25 JUIN 2017

Le Parc mellifère du Tardin, situé 
à la rue du pont à Moulbaix, a été 
inauguré le 28 juin 2015, lors de la 
1re Journée du Miel.

Dans cet environnement verdoyant propice au 
développement de la flore et de la faune indigènes, 
il est agréable d’observer la nature changer au fil des 
saisons. Le Parc mellifère comprend des ruches, une 
mare, un verger, des prairies fleuries, des arbres et 
haies mellifères, des espaces de fauches tardives et 
de nombreux panneaux didactiques.

C’est un lieu pédagogique, accueillant le public scolaire 
mais il est également ouvert à tout citoyen sensible 
à l’environnement. De nombreuses animations y 
sont organisées en collaboration avec le Parc naturel 
du Pays des Collines et le Contrat Rivière Dendre.

Au printemps, en été ou en automne, tous les sens 
sont en éveil au Parc mellifère du Tardin !

Programme du 25 juin
 10 h – 11 h 30  : Atelier de préparation de produits 
ménagers écologiques « Nettoyons responsables » 
par le Parc naturel du Pays des Collines, à l’école 
maternelle de Moulbaix. Maximum 15 participants, 
inscription obligatoire auprès de Mme Bernadette 
Duhaut : 068 54 46 07, b.duhaut@pnpc.be ;

 11 h 45  : Proclamation des apiculteurs lauréats de la 
formation du Rucher-Ecole des Collines ;

 12 h – 12 h 30  : Demi-heure musicale animée par la 
Royale Union des Fanfares Sainte-Cécile de Moulbaix ;

 14 h : Extraction de miel à l’école maternelle de 
Moulbaix ;

 14 h, 15 h, 16 h, 17 h : Visite guidée du Parc mellifère ;

 14 h 30  : Exposé « L’abeille sauvage » par Christine 
Hoper, Guide-Nature des Collines à l’école mater-
nelle de Moulbaix ;

 14 h-18 h : Contes sur le thème de la nature ;

 16 h : Extraction de miel à l’école maternelle de 
Moulbaix.

Mais également, dès 11 h :
 • Buvette animée par le Comité « Moulbaix 

Renaît » ;
 • Petite restauration ;
 • Vente de miel et produits du terroir ;
 • Balades en attelage avec Guy Hibo et ses 

chevaux de trait ;
 • Nombreuses animations nature ;
 • Stands des associations apicoles (dégus-

tation de miel, de pollen, présence d’une 
ruche vitrée, …), de la Société royale belge 
d’Entomologie, du CRASEN, du Contrat 
Rivière Dendre, des guides composteurs, 
des pépiniéristes, des Guides-Nature des 
Collines, des producteurs locaux, …

Plus de renseignements ?

Service Environnement de la Ville d’Ath 
068 26 91 52 
environnemen t @ at h . be

Faucon se bouge !
Venez découvrir les fauconneaux d’Ath, le weekend des 1 et 2 juillet 2017

Comme vous le savez sans doute déjà, depuis 2014, 
le ciel athois est devenu le territoire des faucons 
pèlerins. Cette espèce, qui avait totalement disparu 
de nos contrées depuis les années 1970, fait son 
grand retour. Un couple continue d’établir son nid 
dans le clocher de St Julien.

Le nichoir construit par la Ville d’Ath en 2015 plaît 
toujours à nos faucons car la femelle y a pondu 4 œufs 
en 2016 qui ont donné naissance à 4 fauconneaux 
(2 mâles et 2 femelles).

Cette année, fidèles à leur habitude, le couple de 
faucons pèlerins d’Ath a pris son temps. La femelle 
a donc entamé sa ponte aux alentours du 11 avril 
puisqu’à cette date, un premier œuf était visible. 
La ponte s’est poursuivie jusqu’au 20 avril pour 
arriver à un total de 5 beaux œufs rouges dans le 
nid. La couvaison dure entre 35 et 40 jours.

A l’heure où nous écrivons ces lignes, les petits 
n’ont pas encore montré le bout de leur … bec mais 
si tout se passe bien, la naissance devrait avoir lieu 
vers le 25 mai.

Le weekend des 1 et 2 juillet, de 10 h à 18 h, nous 
espérons vous retrouver nombreux pour partager avec 
vous l’émoi des premiers envols des fauconneaux. 
Un stand d’observation sera placé près de l’église Saint-
Julien. Il sera tenu par le service environnement de 
la Ville d’Ath, l’Institut Royal des Sciences Naturelles 
de Belgique, l’Orée du Pays des Collines, la régionale 
Natagora Dendre-Collines, le Parc naturel du Pays 
des Collines, le CRASEN et les Guides-Nature des 
Collines. L’équipe vous fournira plus d’informations 
relatives à l’espèce, et vous prêtera du matériel 
d’observation. Toutefois, n’hésitez pas à emmener 
vos propres jumelles !

Entre les vols de faucons, vous pourrez découvrir les 
photographies d’artistes passionnés d’ornithologie.

Des animations sont également proposées les 26, 
27 et 29 juin aux écoles de l’entité. Les animations 
sont programmées en fonction des réservations et 
de la disponibilité des animateurs.

Information :

service environnement de la Ville d’Ath 
068 26 91 52 
environnemen t @ at h . be

Les journées d’observation des faucons auront lieu 
le week-end des 1 et 2 juillet 2017, de 10 h à 18 h.
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Contrat de Rivière 
Dendre : 433 actions 
pour 2017-2019
Le 30 mars dernier, les partenaires du 
Contrat de rivière Dendre se réunissaient 
à Brugelette, au Manoir de la Tour, afin 
d’officialiser le nouveau programme 
d’actions pour les années 2017 - 2019.

Cette soirée fut notamment l’occasion 
pour le président, Philippe Chevalier, de 
retracer l’historique du projet, depuis 
sa création en 1992, son interruption 
en 2003 et sa relance sous sa forme 
actuelle fin 2010.

Un bilan du programme 2014-2016 (1er 
programme d’actions triennal du CR 
Dendre !) a également été dressé. Ainsi, 
sur les 687 actions inscrites, environ 60 % 
ont pu être réalisées ou sont en cours de 
finalisation, les autres (20 %) ont été soit 
reportées au programme 2017-2019, soit 
annulées (20 %). Durant cet intervalle, la 
cellule de coordination a notamment 
participé à environ 200 réunions de 
travail, et a réalisé plus de 230 actions de 
sensibilisation, permettant de sensibiliser 
plus de 7400 jeunes, 2200 personnes 
« grand public », et 275 professionnels …

Programme d’action 2017-2019
Celui-ci comprend 433 actions en faveur 
des milieux aquatiques, qui seront mises 
en œuvre par 45 maîtres d’œuvre diffé-
rents. Parmi celles-ci, 195 (45 %) seront 
des actions concrètes de terrain (travaux, 

gestion, contrôle …), et devraient notam-
ment permettre à terme de résoudre ou 
d’améliorer la situation de 400 points 
noirs relevés lors de l’inventaire. Le pro-
gramme contient également 113 actions 
(26 %) de sensibilisation, de communi-
cation et d’information.

En plus des actions générales à l’ensemble 
du territoire du bassin de la Dendre, 
une septantaine d’actions concerneront 
directement le territoire de la commune 
d’Ath et toucheront à des thématiques 
aussi variées que l’agriculture, l’hydro-
morphologie et la préservation des 
milieux aquatiques, l’assainissement 
des eaux, les pesticides, la lutte contre les 
inondations, les espèces invasives, l’ani-
mation et la sensibilisation, les déchets, 
le patrimoine ou encore le tourisme … 
Divers acteurs publics et privés prendront 
également part à la mise en œuvre de 
celles-ci : gestionnaires de cours d’eau, 
intercommunales, associations actives 
dans la protection de l’environnement, 
agriculteurs, pêcheurs, industries …

Pour plus de renseignements :

Contrat Rivière Dendre asbl 
Rue de l’Agriculture 301 
7800 Ath 
0483 04 34 77 
crdendr e @ gmai l . com

« Un arbre pour la WaPi »
Le 21 mars dernier, le projet « Un arbre pour la WaPi » 
prenait officiellement son envol avec la plantation sym-
bolique de 23 arbres représentant les 23 communes du 
territoire investies dans ce projet éco-citoyen et solidaire.

Le projet qui a été initié conjointement 
par le conseil de développement et la 
Conférence des Bourgmestres, a pour 
but de parvenir à un arbre par habitant 
pour les années 2025. Ce qui veut dire un 
total de 350.000 arbres plantés en dix ans. 
Toute personne souhaitant participer à 
ce projet est la bienvenue, pour apporter 
son arbre à l’édifice.

Depuis la date du démarrage officiel, 
le compteur de plantation d’arbre ne 
cesse de tourner. Vous aussi, faites partie 
du projet « Un arbre pour la Wallonie 
Picarde ». Pour cela, rien de plus simple ; 
il suffit de vous rendre sur le site du projet 
et encoder vos plantations qui apparai-
tront également sur la carte interactive.

Un bon d’achat de 20 euros sera remis 
tous les trois mois, à un planteur qui sera 
tiré au sort. Ce bon d’achat est à valoir 
auprès de la coopérative Vegetabilis ou 
une animation pédagogique. Cela rend 
cette participation ludique et sympa en 
permettant une amélioration de notre 

environnement et à la préservation de 
notre cadre vie.

Si vous souhaitez en apprendre davan-
tage sur ce projet, rendez-vous sans 
plus attendre sur le site www.unarbre-
pourlawapi.be. Vous y trouverez toutes 
les explications sur la philosophie du 
projet et vous pourrez accéder à toute 
une série de documents utiles comme 
le guide de plantation, le répertoire de 
espèces recommandées, et bien d’autres 
encore. Le site comporte également un 
compteur destiné à suivre la progression 
vers l’objectif de 350.000 arbres plantés.

Infos :

inf o @ unarbrepourlawap i . be 
 unarbrepourlawapi 
 /hashtag/arbrewapi

Hommage au pissenlit
(Par Christine HOPER, Guide-Nature des Collines)

Mes corolles jaunes vifs ou jaunes pâles, 
parfois même oranges, égayent vos 
pelouses et vos trottoirs.

Plante vivace qui résiste au gel, je ferme 
mes capitules la nuit et les rouvre dès le 
lever du soleil.

Qui suis-je ?
Je me présente : Le Pissenlit « Taraxacum 
sp. », famille des Astéracées, symbole de 
la connaissance semée à tout vent pour 
le dictionnaire Larousse.

Mes vertus diurétiques et dépuratives 
m’ont donné ce nom rigolo.

Vous pouvez consommer mes jeunes 
feuilles très riches en vitamines C et 
B-Carotène, en salade (à récolter avant 
ma floraison) ; mes boutons floraux se 
préparent comme des câpres et mes 
fleurs servent à préparer un excellent vin.

Je combats l’arthrite, l’arthrose et les 
rhumatismes (cure conseillée tous les 
printemps pour tonifier et nettoyer votre 
organisme après l’hiver).

En outre, je fournis abondamment aux 
abeilles le nectar et le pollen, indispen-
sables pour vous donner, début mai, la 
première miellée de printemps. Bien sûr, 
je nourris aussi d’autres pollinisateurs 

importants : abeilles sauvages, syrphes 
et jolis papillons …

Alors, de grâce, gardez votre cœur d’en-
fant soufflant sur mes aigrettes en riant 

aux éclats et cessez de me pulvériser si 
vous ne voulez pas finir par manger les 
pissenlits par la racine … 
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La berce du Caucase
Une plante invasive

La berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) 
est ce qu’on appelle une espèce exotique invasive. 
Cette espèce est qualifiée d’exotique car elle a été 
introduite chez nous pour ses propriétés ornemen-
tales et mellifères, ce qui signifie qu’elle produit une 
quantité importante de pollen. Sans l’aide de l’homme, 
elle ne se serait donc jamais retrouvée dans nos 
contrées. Son caractère invasif, quant à lui, signifie 
que l’espèce s’est naturalisée, se reproduit et est en 
pleine expansion, au détriment de certaines espèces 
indigènes. En effet, la berce du Caucase forme des 
peuplements denses qui peuvent étouffer le reste 
de la végétation. D’autres espèces importées posent 
également problème : c’est le cas de la renouée 
du Japon (Fallopia japonica), de la balsamine de 
l’Himalaya (Impatiens glandulifera) ou encore de 
l’arbre aux papillons (Buddleja davidii).

Attention, ça brûle !

Si la berce du Caucase représente une menace pour 
nos écosystèmes, elle l’est également pour notre 
santé car celle-ci peut provoquer des brûlures, parfois 
sévères. Celles-ci apparaissent quelques heures après 
le contact de la peau avec la plante et suite à une 
exposition au soleil (rayons UV). Ce phénomène est 
dû à la présence de composés photo-sensibilisants 
dans la sève.

Il est donc recommandé de ne pas manipuler la plante 
afin d’éviter ces désagréments. En cas de contact, 
il est conseillé de nettoyer la peau avec de l’eau et 
du savon et d’éviter l’exposition au soleil. Si malgré 
toutes ces précautions des brûlures apparaissent, 
consultez sans attendre un médecin et appliquez 
une crème anti-brûlure.

Berce du Caucase vs Berce commune
La berce du Caucase peut être confondue avec la 
berce commune (Heracleum sphondylium), qui elle 
est indigène et sans risque pour notre santé. Les deux 
espèces sont caractérisées par une floraison en 
ombelle, qui survient chez les individus de plus de 
3 ans en juin-juillet. Elles peuvent être différenciées 
selon les points suivants :

 • Les feuilles de la berce du Caucase (à 
gauche) sont plus découpées et ont un 
aspect brillant tandis que les feuilles de 
la berce commune (à droite) sont plus 
arrondies et ont un aspect mat.

 • La berce du Caucase peut atteindre 4m 
tandis que la berce commune ne dépasse 
pas 2m.

 • L’ombelle de la berce du Caucase est plus 
large (diamètre > 20cm) et comporte davan-
tage de rayons (> 50 rayons) que la berce 
commune (< 30 rayons).

 • La tige de la berce du Caucase est robuste 
et creuse avec un diamètre de 4 à 10cm 
et présente des taches pourpres à sa base.

Comment lutter 
contre la berce du 
Caucase ?

Le Service Public de Wallonie a mis en place un plan 
de lutte contre cette espèce en partenariat avec l’en-
semble des gestionnaires publics et privés du milieu 
naturel et les Contrats Rivière. Cette intervention ne 
concerne toutefois que les grandes populations de 
berces (plus de 100 individus).

Si vous êtes confronté à la berce du Caucase dans 
votre jardin, il est important de suivre la méthode 
présentée ci-dessous afin de rendre l’opération 
efficace et d’éviter de propager l’espèce au lieu de 
l’éradiquer. L’action devra se faire en avril-mai avant 
que la plante ait produit des graines.

1. Protégez-vous au moyen de lunettes de 
sécurité, de gants et de vêtements imper-
méables couvrant la totalité du corps.

2. Ne pas agir au-dessus du collet 
mais 15-20 cm en-dessous de 
la surface du sol pour éviter la 
repousse. Sectionnez la racine à 
l’aide d’une houe ou d’une bêche 
à bord tranchant.

3. Les parties fauchées peuvent être 
mises en tas ou détruites.

4. Nettoyez votre équipement et vos outils à 
grandes eaux afin d’éliminer la sève.

5. 3 ou 4 semaines plus tard, il est conseillé 
de répéter l’opération afin d’éliminer les 
individus subsistants.

Ce procédé doit être répété pendant plusieurs années, 
tant que des graines sont présentes dans le sol et 
donnent de nouvelles pousses. Si les repousses sur 
les pieds gérés sont fréquentes, sectionnez la racine 
à un niveau plus profond dans le sol.

Plus d’info ?

http://biodiversite.wallonie.be/fr/la-berce-
du-caucase.html?IDC=5998

+ +UV
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Presque Zéro déchet : 
pourquoi pas vous ?
Vous avez peut-être déjà entendu parler de l’opération Zéro déchet ou des familles 
presque Zéro Déchet … Ces familles qui décident peu à peu d’agir afin de diminuer au 
maximum leur production de déchets afin de diminuer leur impact sur l’environne-
ment, de faire des économies (car qui dit diminution du nombre de poubelles dit moins 
de dépenses !), d’améliorer leur cadre de vie …

Pour tenter de réduire sa production de 
déchets, on peut se baser sur 5 grands 
principes : refuser, réduire, réutiliser, 
recycler et composter. Plus concrète-
ment, cela signifie, refuser le courrier 
indésirable (publicités, …), les cadeaux 
gratuits que l’on vous propose aux confé-
rences, festivals, foires ou fêtes … bien 
souvent inutiles et peu solides. Réduire 
c’est-à-dire se défaire des objets, meubles 
dont vous n’avez pas ou plus besoin.

Ainsi, vous vous allégez et faites plaisir 
à ceux qui veulent acheter d’occasion. 
Préparez vos courses avec une liste com-
plète afin de réduire vos trajets vers les 
magasins. Lors de vos achats, réfléchissez 
à ce dont vous avez vraiment besoin 
car moins vous ramènerez de choses 
chez vous, moins vous aurez de déchets 
à traiter. (Faire ses courses sans avoir 
faim peut s’avérer pertinent pour éviter 
le superflu !).

Réutilisez au lieu de jeter et donc privi-
légiez les objets durables, lavables tels 
que les mouchoirs, serviettes en tissu, les 
bouteilles réutilisables, les sacs à provision 
solides, … Pour éviter les déchets liés 
aux emballages, emportez avec vous 
des bocaux (pour les produits tels que 
la viande, le poisson, la charcuterie, le 
fromage …), des sacs en tissu lavables 
(pour les fruits et légumes par exemple) 
au magasin ou au marché, afin d’acheter 
en vrac.

Si vous n’avez pas d’autre choix que 
d’acheter des articles emballés, choi-
sissez des emballages en matière recy-
clable telle que le carton, le verre ou le 
métal mais fuyez le plastique (qui finit, 
hélas, encore souvent dans nos océans). 
Renseignez-vous auprès de Fost Plus 
(inf o @ fostplu s . be) pour savoir ce qui 
peut être recyclé. Enfin, pour vos déchets 
organiques tels que les épluchures de 
fruits et légumes, le marc de café, les 
restes de tailles d’arbres/arbustes, tontes 

de pelouse, les feuilles mortes, cheveux, 
ongles … ils peuvent être compostés si 
vous avez la chance de disposer d’un 
compost (qui peut aussi se fabriquer à 
partir de matériaux de récupération tels 
que des palettes en bois).

A propos de la réutilisation, IPALLE col-
labore avec le Réseau RESSOURCES afin 
de collecter certains biens ménagers 
réutilisables dans les 23 communes de 
Wallonie picarde. Par la suite, ces encom-
brants seront valorisés par les entreprises 
d’économie sociale qui vont réparer ces 
objets et leur offrir une seconde vie.

Objets repris : objets en fin de vie dont 
l’état permet une réutilisation, mobilier, 
textiles, vaisselle, livres, jouets, vélos, …

Plus de renseignements :

 • Ressourcerie Le Carré à Ath 
068 64 67 15 
inf o @ recasb l . be

 • IPALLE 
069 84 59 88 
inf o @ ipall e . be

De plus, vous trouverez toutes les bonnes 
adresses pour la réutilisation et la répara-
tion d’objets dans la nouvelle brochure 
« Le réemploi c’est pour moi ! » publiée par 
IPALLE et disponible sur http://www.ipalle.
be/Portals/0/pdf/1207_Brochure_reem-
ploi_WP _ BD . pdf ou chez IPALLE ou au 
Service Environnement d’Ath.

Le Service Environnement a déjà pris 
quelques contacts avec les écoles pour 
lancer une campagne « Zéro déchet » 
qui devrait démarrer courant septembre 
2017

Plus de renseignements :

068 26 92 76 
environnemen t @ at h . be
Alors, prêts à relever le défi ?

Ramassage encombrants : les règles à respecter
Sont exclus
 • Déchets recy-

clables (papier, 
carton, verre, 
piles, petits et 
gros apparei ls 
électroménagers ou élec-
triques, écrans, huile de moteur, 
huile et graisse de friture, bou-
teilles et flacons en plastique, 
emballages métalliques …) ;

 • Tous les déchets en sac ;
 • Textiles, papiers peint et détapis-

sés, films et bâches plastiques, 
emballages ménagers, frigolite ;

 • Déchets de démolition (bri-
quaillons, ciment, plâtre, porte, 
châssis, etc.) ;

 • Pièces de véhicules (pneus, 
portière, …) ;

 • Bonbonnes, extincteurs ;
 • Déchets spéciaux (pots de pein-

ture, flacon de désherbant, pro-
duits phytos ou chimiques, etc.) ;

 • Produits inflammables et/ou 
explosifs ;

 • Végétaux (tontes de pelouse, 
branchages, etc.) ;

 • Déchets inertes (blocs de béton, 
carrelages, faïences, vieux éviers 
ou wc, etc.) ;

 • Déchets d’asbeste ciment (= 
amiante) ;

 • Déchets provenant d’un démé-
nagement ou d’une activité 
commerciale.

Les déchets repris ci-dessous sont 
exclus mais acceptés dans les parcs 
à conteneurs :
 • L’asbeste-c iment  ( sous 

condition) ;
 • Les petits et gros appareils élec-

troménagers ou électriques ;
 • Les déchets spéciaux (batteries, 

radiographies, vernis, extinc-
teurs, etc.) ;

 • Les inertes (déchets de maçon-
nerie, terres, sables, vieux éviers 
etc..),

 • Les végétaux ;
 • Les papiers-cartons ;

 • Les piles ;
 • Les tubes lumineux et ampoules ;
 • Les métaux ;
 • Les écrans ;
 • La frigolite (sauf chips en 

polystyrène et emballage ayant 
été en contact avec produits 
alimentaires) ;

 • Les huiles et graisses ;
 • Les bouteilles et flacons en 

plastique ;
 • Les films plastiques souples (films 

enrobant les bouteilles d’eau, 
conserves, etc.) ;

 • Les matières plastiques rigides 
(caisses, seaux, etc.) ;

 • Les cintres en plastique ;
 • Les pots de repiquage ;
 • Les emballages métalliques 

(boîtes de conserve, canettes, 
etc.) ;

 • Les pneus, (sauf agricoles) ;
 • Les textiles (sous condition) ;
 • Le verre (bouteilles, bocaux) 

et verre plat (vitres, châssis avec 
vitres, aquarium) ;

 • Les bouchons en liège.
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� contactez nous pour un devis gratuit

 0479 53 30 78

� lesjardinsathois@gmail.com

� rejoigniez nous sur Facebook

Les jardins athois recrutent, envoyez-nous vos CV et lettres de motivation

Les Jardins Athois une jeune entreprise
dynamique au cœur du pays vert !

Non pas un, mais deux jardiniers pour votre jardins !

Voici deux ans que ces jeunes Athois se sont associés, apportant 
chacun leur expériences du métier.

Laurent et Davy assurent avec professionnalisme et passion 
l'entretien et la création de vos jardins :

tailles de haies, tontes, déssouchages, pose de clôtures, spécialiste 
de la pelouse en rouleaux, de l'élagage et d'abattage même les 

plus dangereux.

Ces jeunes entrepreneurs vous conseilleront avec goût et 
réaliseront vos exigences.

Nous sommes jeunes et enthousiastes et nous mettons à votre 
disposition nos connaissances de la nature et de la végétation ainsi 

qu'un matériel professionnel de grande marque.

Qualité de services, sérieux et professionnalisme sont nos 
principales valeurs afin de fidéliser notre clientèle et toujours au 

meilleur prix.

Carsharing à Ath
Le carsharing, c’est quoi ? 
C’est le partage de voitures.

Si vous n’avez besoin d’un véhicule que de temps en temps, le 
service de voitures partagées, Cambio, est peut-être fait pour vous !

Les véhicules Cambio sont accessibles 24 h /24 et on peut choisir 
à tout moment le modèle qui convient.

La Ville d’Ath s’interroge sur l’opportunité d’installer ce service 
Cambio dans notre cité.

Vous êtes intéressé ?
Vous avez des suggestions,

remarques à nous faire ? 

Contactez notre service Mobilité, 
Rue de Pintamont 54 – 7800 Ath 
068 26 92 90 
mobilite@ath.be



Ramassage 
des PMC
(sacs bleus)
Collecte en porte-à-porte, toutes 
les 2 semaines, et/ou dépôt volon-
taire au parc à conteneurs.

Regroupez dans le sac bleu PMC :
 • Les bouteilles et flacons en plastique uti-

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

 • Les emballages métalliques (canettes, boîtes 
de conserve, aérosols, plats et raviers en 
aluminium, boîtes et bidons, couvercles 
et bouchons à visser en métal, capsules 
et couvercles de bocaux et bouteilles) ;

 • Les cartons à boissons pour produits 
liquides alimentaires (lait, jus de fruits, 
etc.), propres et aplatis.

 • Les sacs bleus, spécifiques pour le tri de vos 
emballages PMC sont obligatoires. Ils sont 
disponibles dans différents magasins de la 
commune affichant l’autocollant « SACS 
PMC EN VENTE ICI ». Il est procédé à un 
contrôle du contenu des sacs bleus PMC.

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

Les mercredis

ZONE A
15 juin, 29 juin, 13 juillet, 27 juillet, 
10 août, 24 août, 7 septembre, 
21 septembre.

ZONE B
22 juin, 6 juillet, 20 juillet, 3 août, 
17 août, 31 août, 14 septembre, 
28 septembre.

Les jeudis

Zone C
23 juin, 7 juillet, Samedi 23 juillet, 
4 août, 18 août, 1er septembre, 
15 septembre, 29 septembre.

Zone D
16 juin, 30 juin, 14 juillet, 28 juillet, 
11 août, 25 août, 8 septembre, 
22 septembre.

Les vendredis

Zone E
24 juin, 8 juillet, 22 juillet, 
5 août, 19 août, 2 septembre, 
16 septembre, 30 septembre.

Ramassage des 
papiers-cartons
Collecte en porte-à-porte, toutes 
les 4 semaines, et/ou dépôt volon-
taire au parc à conteneurs.

Rassemblez les papiers-cartons (emballages 
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 condition-
nement. Aucun sac en plastique ne peut être 
utilisé pour cette collecte. Les collectes des 
déchets commencent dès 6 h du matin dans 
certaines rues ! Dans ces cas, il est conseillé de 
sortir les sacs la veille au soir à partir de 20 h.

Les mardis

Zone 1  5 juillet, 2 août, 30 août, 27 septembre.

Les jeudis

Zone 2  7 juillet, 4 août, 1er septembre.

Les lundis

Zone 3  4 juillet, 1er août, 29 août, 
26 septembre.

Les vendredis

Zone 4  1er juillet, 29 juillet, 26 août, 
23 septembre.

Les jeudis

Zone 5  7 juillet, 4 août, 1er septembre.

Remplacement des 
tournées immondices 
tombant un jour férié

21 juillet

avancé au mercredi 19 juillet
ORMEIGNIES, AUTREPPE, VILLERS-ST-AMAND,

LIGNE, MOULBAIX, VILLERS-NOTRE-DAME

ET HOUTAING

reporté mardi 25 juillet
ATH-CENTRE ET FAUBOURG DE BRUXELLES

15 août

reporté au mercredi 16 août
MAINVAULT, OSTICHES ET BOUVIGNIES

reporté au vendredi 18 août
ATH-CENTRE ET FAUBOURG DE BRUXELLES

28 août

reporté au mercredi 30 août
MESLIN, GHISLENGHIEN ET GIBECQ

reporté au jeudi 31 août
FAUBOURGS DE TOURNAI ET DE MONS

27 septembre

reporté au jeudi 28 septembre
ARBRE, MAFFLE ET LANQUESAINT

Ramassage des 
encombrants
Bouvignies 14 juin

Rebaix 21 juin

Ormeignies 28 juin

Ligne 13 septembre

Houtaing 20 septembre

Meslin 4 octobre

Ghislenghien, Gibecq, 
Lanquesaint 

11 octobre

Isières 18 octobre

COLLECTE DES DÉCHETS ET IMMONDICES
ZONE 1

Ath Centre, Grand -Place, 
Faubourg de Mons

ZONE 2
Maffle, Arbre, Meslin-l’Evêque, 

Ghislenghien, Gibecq
ZONE 3

Ligne, Houtaing, 
Mainvault, Ostiches

ZONE 4
Faubourgs de Tournai et 
de Bruxelles, Bouvignies, 

Rebaix, Lanquesaint, Isières
ZONE 5

Villers-Saint-Amand et 
Notre-Dame, Irchonwelz, 

Moulbaix, Ormeignies

ZONE A
Centre, Faubourg de Mons, 

Faubourg de Tournai, 
Faubourg de Bruxelles

ZONE B
Irchonwelz, Ormeignies, 

Villers-Saint-Amand, Ligne, 
Moulbaix, Villers-Notre-Dame

ZONE C
Ghislenghien, 

Meslin-l’Evêque, 
Lanquesaint, Gibecq

ZONE D
Houtaing, Mainvault, 
Ostiches, Bouvignies

ZONE E
Rebaix, Isières, Maffle, Arbre
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Ramassage encombrants : 
les règles à respecter voir page 20
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065/ 77 85 21
Le Conseil, la Qualité et le Service depuis 50 ans

Jusqu’à 50 kilos de calcaire par 100 m3 d’eau de distribution

Savez-vous que à ATH
l’eau est très dure ?

info@dellan.be    •    74 Route d’Ath    •    7020 NIMY (MONS)

• Fabrication belge robuste et durable

• Service rapide de proximité

• Garantie totale jusque 10 ans

• Sans contrat d’entretien onéreux

LE MENU SYMPA - 25€
Les fondus au parmesan

ou
Le carpaccio de boeuf

ou
Le jambon de Parme au melon

ou
Le saumon fumé extra doux

∑
Le steak au poivre vert

ou
Le steack champignons crème

ou
L’escalope de veau milanaise

ou
L’escalope de veau à la mode de Parme

ou
La darne de saumon grillée

ou
l’entrecôte grillée (+3€ )

ou
La pizza au choix

∑
La mousse au chocolat

ou
Le tiramisu

ou
La coupe vanille-chocolat
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Votre partenaire idéal sous le soleil.
Verres solaires ZEISS.

• Un grand choix de couleurs tendances et de miroités pour un look urbain.

• Sécurité et confort sur la route pour une expérience de conduite ultime.

• Des verres courbés pour les sportifs et les activités d‘extérieur.

• Vision parfaite à toutes distances !

*Action valable  jusqu’à fin septembre 2017,
sur présentation de cette publicité.

Voir conditions en magasin.

50%
sur les verres solairesprogressifsZEISS*
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L’UEBA favorise le networking utile
Pour son premier évènement 
« visite d’entreprise » de 2017, 
l’UEBA (Union des Entreprises du 
Bassin d’Ath) a fait d’une pierre 
trois coups ! Les quelque 60 entre-
preneurs présents ont profité en 
une seule soirée de la découverte 
de deux entreprises et d’une infor-
mation donnée par la Croix-Rouge 
de Belgique.

Découverte tout d’abord très instructive des 
activités de VDV Cleaning, une entreprise 
installée depuis peu dans le parc Orientis, 
spécialisée dans le nettoyage et la rénovation 
des égouts (curage, inspection et réhabilitation 
de systèmes d’égouttage).

Information et sensibilisation ensuite grâce 
à un représentant de la Croix-Rouge venu 
expliquer l’importance du don de sang dans 
les entreprises.

Rêve et détente ensuite grâce à l’atmosphère 
« oldies » du garage Vintage Dreams Cars, entre-
prise spécialisée dans la restauration, l’achat 

et la vente d’ancêtres, d’anciennes pompes à 
essence, de jukeboxes… Les entrepreneurs 
heureux propriétaires d’un oldtimer ou d’une 
voiture de collection étaient venus avec leur 
véhicule, histoire d’épater un peu la galerie 
dans une ambiance détendue. On pouvait rêver 
devant une Jaguar type E, une Lamborghini 
Murcielago, une Porsche 356, une Mercedes SL 
AMG, une Austin Healey, une Corvette C4, etc.

La soirée s’est clôturée avec des spécialités 
proposées par le restaurant L’Ô à la Bouche 
et des vins de Vinathitude.

www.ueba.be

Action don de sang au parc Orientis
Pour les équipes du Service du 
Sang de la Croix-Rouge, la prin-
cipale difficulté est de maintenir 
l’approvisionnement. Pour le public 
des 30-40 ans, très actif sur le 
plan professionnel et humain, le 
frein principal est le manque de 
disponibilité.

Afin de pouvoir toucher plus d’entreprises et, 
de facto, de travailleurs, le Service du Sang, 
en partenariat avec la CPAD/UWE (Cellule 
Parcs d’Activité Durables / Union Wallonne 
des Entreprises), travaille en collaboration avec 
les différentes associations d’entreprises qui 
existent en Wallonie. Ce partenariat permet 
d’organiser, depuis 2015, des collectes de sang, 

non pas à l’échelle d’une entreprise individuelle, 
mais bien à l’échelle d’une zone d’activité éco-
nomique. Cela permet ainsi aux plus petites 
entreprises de pouvoir intégrer la démarche 
tout en garantissant une action « rentable » 
pour le Service du Sang de la Croix-Rouge.

Prochaines dates
L’UEBA soutient et encourage ces opérations 
de don de sang. Voici les dates des prochains 
rendez-vous organisés au sein du parc Orientis. 
Les donneurs repéreront facilement le camion 
de la Croix-Rouge.

 • Mercredi 28 juin de10 h à 15 h, devant 
l’entreprise ABa-Recycling, rue du Parc 
Industriel 33 – 7822 Meslin-L’Evêque ;

 • Lundis 10 juillet et 16 octobre chez 
Valeo (uniquement pour le personnel de 

Valeo), rue du Parc Industriel 31 – 7822 
Meslin- l’Evêque.

Le Grand Nettoyage de Printemps
Les 24, 25 et 26 mars derniers, plus de 73.000 
personnes en Wallonie se sont impliquées dans 
la campagne de propreté publique. Environ 
250 tonnes de déchets sauvages ont été 
ramassées. Au niveau des entreprises, une 
cinquantaine avaient joué le jeu, et parmi elles 
trois entreprises basées dans notre commune, 
comprenant 16 ambassadeurs.

Deux d’entre elles font partie du parc Orientis : 
le laboratoire pharmaceutique Cerepharma (rue 
des Journaliers à Ghislengien) et le showroom 
de salons Domi Confort (rue des Gaulois à 
Meslin-L’Evêque). La troisième est l’entreprise de 
chauffage, cuisines et sanitaires Eddy Despretz 
(route de Lessines à Isières).

En deux ou trois heures à peine, les respon-
sables et employés de ces trois sociétés ont 
ainsi contribué à rendre leur environnement 
de travail plus propre et plus agréable, tout 
en organisant une activité « team-building » 
positive. Il ne reste qu’à convaincre les entre-
prises voisines de monter leurs équipes pour 
l’année prochaine !

Infos :
www.walloniepluspropre.be

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
      COLLECTE DE SANG 

Organisée par l’UEBA 
Dans le car de la Croix-Rouge - Parking de ABA 
Recycling 
Rue du Parc Industriel 33 

Le mercredi 28 juin de 10h à 15h   
Inscription : www.donneurdesang.be/fr/QUPAA/745/ 

Votre partenaire idéal sous le soleil.
Verres solaires ZEISS.

• Un grand choix de couleurs tendances et de miroités pour un look urbain.

• Sécurité et confort sur la route pour une expérience de conduite ultime.

• Des verres courbés pour les sportifs et les activités d‘extérieur.

• Vision parfaite à toutes distances !

*Action valable  jusqu’à fin septembre 2017,
sur présentation de cette publicité.

Voir conditions en magasin.

50%
sur les verres solairesprogressifsZEISS*
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Où se restaurer à proximité du parc Orientis ?
Pour les repas d’affaires, les lunchs 
entre collègues, ou snacks vite fait, 
voici quelques bonnes adresses de 
restauration à (re)découvrir.

Restaurants :

Le Best Western Horizon propose dans sa 
brasserie « Saveurs du monde », ouverte à 
tous, une cuisine française de qualité. Ouvert 
du lundi au vendredi pour le déjeuner et du 
lundi au jeudi pour le dîner. Fermé le vendredi 
soir, le samedi et le dimanche.

Coordonnées :

Rue des Artisans 1 – Ghislenghien. 
068 44 51 11

Aux Mets Encore propose une cuisine française 
préparée avec des produits fermiers naturels et 
biologiques, comme le « Blanc Bleu » fermier, 
les volailles fermières mais aussi le foie gras, 
les desserts et le pain « fait maison ». Ouvert 
les vendredis et samedis soirs, ainsi que tous 
les midis sauf le mercredi. Terrasse en été.

Coordonnées :

Chaussée de Bruxelles 431 – Ghislenghien 
068 55 16 07 
www.auxmetsencore.be

La Rotonde propose une cuisine traditionnelle 
de qualité. Les spécialités de cet établissement 
sont la fondue bourguignonne et le bœuf 
irlandais de première qualité. Ouvert de 12 h 

à 14 h et le soir à partir de 19 h, tous les jours 
sauf les lundis et mardis.

Coordonnées :

Chaussée de Bruxelles 442 – Ghislenghien 
0478 68 09 01

A l’angle de la chaussée de Bruxelles et de la 
chaussée de Grammont, Le Coin Quotidien 
– anciennement connu sous le nom de Relais 
de la Diligence – propose une cuisine tradi-
tionnelle, avec des spécialités de poissons, 
viandes et viandes maturées. Ouvert mardi, 
jeudi, vendredi et dimanche de 12 h à 14 h 
et de 18 h 30 à 21 h; mercredi de 12 h à 14 h; 
samedi de 18 h 30 à 21 h.

Coordonnées :

Chaussée de Bruxelles 41 – Ghislenghien 
068 44 59 99

L’Ô à la Bouche a rouvert récemment avec 
une nouvelle gérance. La spécialité de la maison 
est la viande irlandaise cuite sur grill. Avec son 
lunch en semaine, son cadre soigné, c’est le 
restaurant idéal pour les repas d’affaires. 
Restaurant ouvert tous les jours midi et soir, 
sauf les mardis et mercredis.

Coordonnées :

Parc industriel 30 – Ghislenghien 
068 28 51 32

Snacks et friteries :
Squeed 2.0 est une grande friterie qui compte 
50 places assises. L’endroit est spécialisé dans 
les bons hamburgers et la petite restauration 
de qualité. On y trouve aussi les produits tra-
ditionnels de friterie et une large gamme de 
sandwiches. Possibilité de livraisons.

Coordonnées :

Chemin Preuscamp 16 B – Meslin-L’Evêque 
068 57 26 79

The Best Sandwichs propose sandwiches, 
paninis, soupes et salades. Les commandes 
sont à passer avant 10 h pour une livraison 
avant 12 h. Ouvert du lundi au vendredi de 
6 h 30 à 19 h et le samedi de 10 h à 14 h 30.

Coordonnées :

Chaussée de Grammont 20 – Ghislenghien 
0493 52 24 78

Chez Pat est connu pour ses frites maison ! 
Il propose aussi des sandwiches, paninis et 
cornets de pâtes. Ouvert du mardi au samedi 
de 11 h à 14 h et de 18 h à 21 h (jusque 23 h 
vendredi et 22 h samedi).

Coordonnées :

Chaussée de Grammont 21 – Ghislenghien 
068 55 25 68

Transmission d’entreprise
Un nouveau dispositif d’aide de la 
Région wallonne voit le jour via 
l’UCM dans le cadre de la transmis-
sion d’entreprise.

Contexte : La transmission d’une entreprise, 
c’est bien plus qu’un simple changement de 
propriétaire. Trop d’entreprises meurent parce 
qu’elles ne sont pas reprises. Ce phénomène 
représente une énorme perte économique, 
sociale mais également de savoir-faire … Le but 
est donc de favoriser la transmission d’entre-
prise en Wallonie pour garantir la croissance 
de notre tissu économique et social.

Une transmission se prépare idéalement 5 
ans à l’avance.

Le rôle de l’UCM : Sensibiliser et aider les chefs 
d’entreprise à se préparer au mieux et le plus 
tôt possible à une éventuelle transmission de 
leur activité.

Il est important de souligner que ces ser-
vices sont gratuits et effectués en totale 
confidentialité.

Méthode : Rencontre avec l’entrepreneur pour 
faire un point sur la situation de son business, 
l’informer sur les démarches à entreprendre et 
éventuellement le rediriger vers des experts 

agréés et spécialisés dans la transmission d’en-
treprise (juristes, experts comptables, réviseurs 
d’entreprises, cabinets d’accompagnement,..).

Aides financières : S’il décide de faire appel 
à un de ces experts agréés, jusqu’à 75 % des 
frais seront pris en charge via la Sowaccess 
avec un plafond de 3 500 €.

Infos et contact :

Arnaud Daxhelet
Transmission d’entreprise – Hainaut
064 31 13 44 – 0487 60 40 14 
www.ucm.be
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VDW Trans, lauréate aux Trends-Gazelles
Chaque année, Trends –Tendances 
met à l’honneur les entreprises 
à croissance rapide du Hainaut. 
Le 15 mars dernier, la société VDW 
Trans, établie dans parc Orientis 
depuis 2002, a remporté le titre 
Gazelle 2017 dans la catégorie des 
moyennes entreprises.

L’entreprise de transport routier national et 
international VDW Trans a été fondée en 1997, 
à Silly par Hugues Vandewouwer. Seul à bord 
au départ, en tant que patron et routier, il a 
patiemment développé ses activités. En 2004, 
il a été rejoint par son père, alors fraîchement 
retraité et a pu embaucher un premier collabo-

rateur. Dès 2011, il a réalisé un chiffre d’affaires 
d’un million d’euros et employé six personnes. 
Actuellement, 30 personnes sont employées 
chez VDW Trans, qui réalise un chiffre de près 
de 6 millions d’euros. La flotte actuelle com-
prend 24 véhicules, 18 remorques bâchées.

Comme l’expliquait Jacques Vandewouwer, 
administrateur de VDW Trans au magazine 
Trends-Tendances : « C’est l’acquisition en 
septembre 2002 d’un bâtiment industriel à 
Ghislenghien qui va favoriser notre dévelop-
pement ainsi que la diversification de nos 
activités tant sur le plan national qu’interna-
tional. Pour cette nouvelle implantation, nous 
avons bénéficié de l’appui de l’UBEA (Union des 
entreprises du bassin d’Ath), de la ville d’Ath 
et d’Ideta. Par ailleurs, nous collaborons avec 

le Centre de formation des chauffeurs poids 
lourds du Forem d’Estaimpuis. »

Hugues Vandewouwer, qui continue régu-
lièrement à prendre la route, reste attentif à 
garder un ancrage local, aussi bien dans le choix 
des partenaires que de la main d’œuvre. Tout 
en veillant à s’entourer de collaborateurs de 
qualité, il engage des jeunes formés au Forem 
comme des routiers plus âgés expérimentés. 
Cette entreprise en pleine expansion conserve 
ainsi son caractère familial.

Infos :

VDW Trans
Chemin Brimboriau 9 – 7822 Meslin-l’Evêque
068 55 11 97

Mentor U : des entrepreneurs coachent 
des jeunes demandeurs d’emploi
Dans le cadre de la lutte contre le chômage des jeunes en Wallonie, 
« Pour la Solidarité » coordonne pour le Forem un projet de mentorat de 
jeunes chercheurs d’emploi (18-24 ans) par des personnes actives profes-
sionnellement (salarié-e, indépendant-e, chef-fe d’une petite ou grande 
entreprise).

Ce projet s’inscrit dans le contexte européen 
de la Garantie Jeunesse et a démarré pour 
deux ans en province du Hainaut et de Liège 
(2016-2017). Ce réseau de mentors compte 
maintenant plus de 80 hommes et femmes 
engagés dans Mentor U (Hainaut et Liège). Leur 
ambition est de l’augmenter afin de proposer 
cet outil à davantage de jeunes demandeurs 
d’emploi.

Bénévolat profes-
sionnel sur le lieu de 
travail
Plus qu’une aide technique sur l’élaboration du 
CV ou la préparation à l’entretien d’embauche, 
le rôle des mentors est d’offrir une écoute, 
un soutien moral, une méthode, un rythme 
et une meilleure compréhension du monde 
de l’entreprise.

Il s’agit de mettre ses compétences et sa 
connaissance du marché du travail au service 
d’une recherche d’emploi pour une durée de 
6 mois maximum. Il ne s’agit donc pas d’un 
stage d’observation ni d’échanges de connais-
sances techniques.

Les mentors doivent pouvoir rencontrer les 
jeunes sur leur lieu de travail au minimum 2X/
mois (l’exercice fait partie de l’apprentissage) 
pour des rencontres d’une durée d’1 h-1 h 30. 
La sélection des jeunes motivés est réalisée 
par le Forem et confirmée par les respon-
sables du projet qui les rencontrent chacun/e 
individuellement.

Les entrepreneurs 
participants
Au centre-ville d’Ath, deux commerces ont 
accepté avec enthousiasme de participer pour 
coacher un jeune demandeur d’emploi : la 

boutique Athitude (chocolat « Belvas » et bière 
« Sauvage ») et la papeterie Delzenne.

Au parc Orientis, des entreprises se sont mani-
festées positivement : Fairoils, CEFA Belgium, 
Valeco Water Quality, Qilium et Konvert Interim.

Infos :

www.pourlasolidarite.eu
marie . garbar @ pourlasolidarit  e . eu

copyright © Trends-Tendances
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15 étudiants en agronomie 
voient grand avec le BIG !
Les 20 et 21 avril derniers, une quinzaine 
d’étudiants des sections technique et agro-
nomique de la Haute Ecole Provinciale de 
Hainaut-Condorcet, se sont rassemblés à Ath 
pour participer au Business Innovation Game 
(BIG). L’objectif était de dresser en 30 heures le 
modèle économique d’une entreprise active 
dans le secteur des boissons.

Sous l’œil attentif de Barbara Lefèvre et de Marc 
Vandercammen, les référents ‘Entrepreneuriat’ 
pour Condorcet, Thierry Van Kerm, Business 
Developper au sein d’Entreprendre.Wapi, la 
cellule d’animation économique de Wallonie 
Picarde a apporté aux étudiants les outils 
méthodologiques nécessaires et utiles pour 
rapidement cerner les enjeux économiques 
de leurs projets, avec trois profils d’entreprise 
imposés : l’auto-entrepreneuriat, une TPE et 
une PME.

En quelques heures, ils ont ainsi pu déterminer 
non seulement leurs objectifs en termes de 
création d’emploi, de valeur ajoutée, ou de 
chiffre d’affaires, mais aussi le panier moyen, 
le nombre et le profil de leurs futurs clients 
et consommateurs.

Forts de ces informations, les 15 étudiants ont 
conforté leurs projets auprès d’experts avant 
d’aller dans les rues de la ville pour interroger 
leurs clients potentiels et analyser leurs besoins. 
Une expérience qui leur a permis d’ajuster 
et de valider leurs produits et leurs services 
avant de se lancer dans la préparation de leurs 
outils de communication. La présentation 
s’est d’ailleurs faite devant les caméras des 
télévisions locales.

Entre soupe ‘bio’, production de jus de fruits 
aux goûts hors du commun et celle d’une 
vodka au scorpion, les participants du BIG ont 
démontré leurs capacités entrepreneuriales, 
leur débrouillardise et leur ambition. Gageons 
que certains d’entre eux franchiront le pas et 
feront partie dans les prochaines années des 
chefs d’entreprises qui comptent dans la région ! 

Infos :

Haute Ecole Provinciale de 
Hainaut-Condorcet
www.condorcet.be
 HauteEcoleCondorcet

WebDigit, spécialiste de la 
communication numérique
WebDigit est une entreprise nouvellement ins-
tallée dans le parc Orientis. Elle a pris ses quar-
tiers au sein du Business center la Sille d’Ideta, 
implantée rue des Foudriers à Ghislenghien. 
Son fondateur, Jean-Christophe Van Achter, est 
un Athois de coeur. De formation scientifique 
universitaire, il a été tour à tour directeur de 
département web en agence de communi-
cation et directeur technique en ingénieurie 
web, pour enfin devenir chef d’entreprise.

WebDigit s’inscrit dans l’accompagnement 
des entreprises qui souhaitent entamer et 
confirmer leur transformation digitale en 
proposant des offres adaptées. Aujourd’hui, 
cette transformation digitale est une adaptation 
nécessaire des entreprises afin de continuer à 
être compétitive dans le monde de demain.

Cette agence bénéficie d’un large savoir-faire, 
puisque depuis plus de 15 ans, WebDigit pro-
pose des solutions pour :

 • la création de sites web ;
 • des développements web et mobile sur 

mesure ;
 • l’accompagnement régulier à la commu-

nication numérique.

Le point fort de WebDigit ? Répondre aux 
besoins des entreprises. L’agence est compo-
sée d’experts passionnés par les challenges et 
orientés client.

Les priorités de WebDigit ? Se positionner 
comme spécialiste B2B avec ses offres d’ac-
compagnement régulier à la communication 
numérique et d’outil de centralisation d’infor-
mations (Wetoo). WebDigit compte parmi ses 
clients des grands comptes tels que le Club 
Med, Louis Vuitton, Scabal mais aussi de nom-
breuses PME (Chehoma, Ecolair, Euroterminal) 
et associations.

Parce qu’un site est plus qu’une interface numé-
rique, WebDigit offre les outils nécessaires pour 
faire d’un site web un réel moteur d’affaires.

Infos :
www.webdigit.be

Cerepharma : 
un nouvel 
espace au sein 
du parc Orientis
Le Laboratoire Pharmaceutique Cerepharma 
a été fondé en 2011 par le chirurgien plasti-
cien Bernard Cambier en association avec 
son épouse Anne-Sophie De Wulf. Depuis sa 
création, Cerepharma a fait de la recherche et 
du développement sa priorité, ce qui explique 
le succès de cette entreprise pionnière en 
cosméceutique*.

La jeune startup a très rapidement pris son 
envol, c’est pourquoi l’infrastructure initiale 
appartenant à IDETA s’est avérée trop petite 
pour lui permettre de travailler d’une manière 
efficace et optimale. En 2016, Cerepharma 
s’est lancé dans la construction d’un nouveau 
bâtiment au sein du parc d’activités Orientis. 
Les nouvelles installations comprennent un 
plus grand espace de stockage et une salle 
de production dernier cri. Ayant déménagé 
depuis moins d’un an à la rue des Journaliers 
15, Cerepharma exporte déjà sa production en 
Europe, en Asie et en Afrique.

L’objectif de Cerepharma est d’apporter des 
soins performants qui améliorent la qualité de la 
peau de ses clients. Les produits de Cerepharma 
se déclinent en deux gammes que l’on trouve 
en pharmacie (Longiderm) et en instituts de 
beauté (ContrAge). Ces produits interviennent 
sur différents facteurs qui génèrent le vieillis-
sement intrinsèque et extrinsèque de la peau 
et boostent le renouvellement cellulaire et la 
régénération cutanée.

En renfermant des ingrédients actifs hautement 
concentrés, les produits Cerepharma traitent 
au quotidien des problèmes de peau tels que 
rides, ridules, tâches pigmentaires, acné, etc. 
En d’autres termes, Cerepharma allie l’efficacité 
au bien-être et à la beauté.

*  La cosméceutique désigne une catégorie de produits de 
soins à la croisée entre la cosmétique, la pharmaceutique 
et le médicament.

Infos :

Cerepharma
Rue des Journaliers 15 – 7822 Ghislenghien
www . cerepharma.com
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Spuntini s’installe à Orientis
Spécialiste de la vente en gros 
pour friteries, restaurants et 
snacks, Spuntini est une entreprise 
familiale fondée il y a 25 ans à 
Waregem. Nico Van Bever et son 
équipe de collaborateurs travaillent 
une large de gamme de produits, à 
des prix compétitifs et en veillant à 
l’excellence du service.

 • Pour sandwicheries : vaste gamme de 
salades, de charcuteries et de fromages, 
de pains, sauces, soupes, … ;

 • Pour traiteurs : gamme de produits frais 
et sophistiqués pour travailler en toute 
flexibilité et qualité ;

 • Pour restaurants : gamme de base et 
matières premières de cuisine pour 
répondre aux besoins à court terme et 
concevoir des menus quotidiens, aussi 
bien pour restaurant raffiné, bistro qualitatif 
ou taverne ;

 • Pour friteries : large gamme de produits de 
friterie, snacks congelés, sauces, matériaux 
d’emballage, graisses de friture et boissons 
fraîches.

Présent à Waregem, Roulers, Petit-Enghien 
et Wattrelos (Nord de la France), Spuntini est 
désormais présent dans le zoning Orientis, à 
Ghislenghien. A noter que le magasin est aussi 
accessible aux particuliers.

Infos :

Spuntini Ghislenghien
Ouvert du lundi au vendredi de 10 h à 17 h 
et le samedi de 9 h à 12 h
Chemin du Fundus 9 – 7822 Ghislenghien
02 395 87 05
ghislenghie  n @ spuntin  i . be 
www.spuntini.be

Le site web d’IDETA fait peau neuve
Après avoir fait évoluer sa charte graphique pour une identité visuelle plus moderne et plus dynamique, IDETA a 
emboîté le pas de la transformation digitale et lance son nouveau site web. Plus dynamique et plus convivial, ce 
nouvel outil ergonomique, accessible via tablettes et smartphones, offre un contenu davantage orienté ‘actualité 
et services’ et permet d’accéder à l’essentiel de l’information en quelques clics.

Avec pour mission de favoriser le développe-
ment économique du territoire, IDETA met 
l’accent sur les nombreux atouts de la Wallonie 
picarde et sur les 600 entreprises implantées 
au cœur des parcs d’activité – dont plus de 110 

sur le parc Orientis Ath-Lessines – à travers 
un site web qui fait la part belle aux visuels et 
aux illustrations pour une visite plus agréable. 
Il invite à découvrir l’actualité de l’Agence, ses 
services, ses offres d’emploi, son agenda ainsi 

que les projets qu’elle mène avec les communes 
et les entreprises de Wallonie picarde.

De manière plus concrète, l’Agence publie 
désormais son offre immobilière reprenant 
l’ensemble des terrains industriels à vendre, 
les halls industriels et bureaux disponibles à 
la location au sein des parcs d’activités de la 
Wallonie picarde. Les publications et docu-
ments officiels liés à la gestion de l’Agence 
sont également disponibles en téléchargement 
sur le site qui prévoit aussi des flux Facebook 
et LinkedIn.

Infos :

https ://ideta.be
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Ferronnerie, garde-corps, escaliers, portails,
motorisation, parlophonie, clôtures, structures métalliques, auvents, ...

Rue Centrale, 19 - 7822 Meslin-l’Evêque | Tél. 068/57 21 51

www.ecib-sa.be | ecib.info@skynet.be

ECIB

BastienBastien

Tél. 068/55 15 33 - Fax 068/55 16 65
Chaussée de Grammont 36 - 7822 GHISLENGHIEN

www.et sbas t ien .be
bastien.christine@etsbastien.be

Art de la table
Déco

Poêlerie

Christophe LADAVID
Infirmier à domicile

www.athome-medical.be
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Les Sushis Athois, un bar à 
sushis à la sauce Pays Vert
La cuisine japonaise est l’une des grandes 
absentes de notre paysage gastronomique 
athois. C’est ce constat qui a poussé Frédéric De 
Sutter à ouvrir un bar à sushis sur la Grand’Place 
d’Ath fin mai !

Après plus de 15 ans de carrière dans l’informa-
tique et la gestion d’entreprise, cet amoureux 
de la gastronomie et de la cuisine a décidé de 
se lancer dans une carrière plus en accord 
avec ses passions, dans la ville qui l’a vu naître 
et grandir.

Au menu, les grands classiques du genre et 
quelques trouvailles personnelles comme 
un assortiment de makis aux couleurs du 
drapeau d’Ath, des california rolls aux noix de 
Saint-Jacques et graines de grenade ou des 
makis au foie gras et figues séchées.

Les ingrédients sont de première fraîcheur et 
les poissons, issus de filières de pêche durable, 
sont livrés très régulièrement. Le maître mot ici, 
c’est la saveur : pour proposer des recettes qui 
se distinguent par des goûts très variés, il faut 
travailler des produits d’une extrême fraîcheur.

Plusieurs recettes « saisonnières » viendront 
régulièrement s’ajouter à la carte pour profiter 

des produits frais qu’offrent chaque saison de 
l’année (légumes, fruits, etc.).

Amateur de vins, bières et whiskies, le patron 
a sélectionné des références qui sortent de 
l’ordinaire et se marient parfaitement avec ses 
préparations. Qu’on souhaite accompagner sa 
dégustation d’un vin, d’une bière artisanale 
(locale ou japonaise) ou de saké, les choix 
sont variés et riches de découvertes.

Travaillant seul en cuisine et au comptoir, 
Frédéric a décidé de proposer une consom-
mation sur place (environ 20 places assises) 
ou à emporter tous les midis et uniquement 
à emporter en soirée, mais il espère que le 
succès de son sushi bar lui permettra vite de 
pouvoir engager du personnel et ainsi élargir 
ses horaires et proposer un jour la livraison 
à domicile.

Infos :

Les Sushis Athois
Du mardi au samedi de 11 h 45 à 14 h 
et de 17 h 30 à 20 h 
Grand’Place, 48 – 7800 Ath
068 86 02 95
www . sushis - athois . be
 suhisathois

A Fleur de Peau : sentez-vous 
femme pour guérir … 

Le cancer du sein est une maladie qui boule-
verse la féminité. C’est pourquoi le magasin A 
Fleur de Peau, rue Ernest Cambier, au centre-
ville, a décidé d’élargir sa gamme habituelle 
et propose désormais une large gamme de 
corsetterie adaptée aux prothèses et aux 
périodes post-opératoires, pour vous aider à 
rester résolument femme.

Bientôt, la boutique proposera également 
des maillots et de la lingerie de nuit adaptés.

Dans l’atmosphère féminine et chaleureuse de 
la boutique, vous pourrez faire vos essayages 
de lingerie adaptée, dans une atmosphère de 
confiance et de discrétion.

Pour les clientes qui se poseraient la question, 
les activités de la boutique A Fleur de Peau 
continuent… Seul le bâtiment est mis en vente ! 

Infos :

A Fleur de Peau
Ouvert du mardi au samedi, de 10 h à 18 h.
Rue Ernest Cambier 9 – 7800 Ath.
068 44 83 38
 A fleur de peau lingerie Ath

La fraise 
de Mainvault
Un agriculteur de Mainvault a parié sur la fraise. 
Jeune, passionné par son métier et doté d’un 
fort esprit d’entreprendre, Justin Duvivier a 
planté 7.300 fraisiers avec l’aide de ses proches.

Répartis sous deux serres, les plants bénéfi-
cient de conditions climatiques favorables et 
devraient permettre une très bonne première 
récolte.

Déjà, l’initiative de ce jeune agriculteur suscite 
l’intérêt des consommateurs de la région et 
au-delà.

D’autres idées foisonnent dans sa tête. L’année 
prochaine, il envisage la culture de tomates, 
d’asperges et de chicons de pleine terre … 

Infos :

Athois, les fraises de Mainvault
Ouvert tous les jours de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h 
(jusqu’à 19 h mercredi, samedi et dimanche).

Chemin de Buissenal 29 – 7812 Mainvault
Commandes : duvivierjusti  n @ gmai  l . com 
– 0499 08 82 35
 Athois, les fraises de Mainvault
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Auzone : CD, DVD, Blu-Ray et jeux
Suite à la fermeture de l’enseigne 
Free Record Shop au Marche au Lin, 
Frédéric Chevalier voulait continuer 
à proposer une gamme de produits 
similaires. Son magasin, Auzone 
a ouvert ses portes en décembre 
dernier à la rue de Brantignies.

Amateurs de musique, de cinéma et 
gamers y trouveront leur bonheur. 
Ici, pas de médias dématérialisés 

mais un grand choix de CD, DVD et 
de jeux vidéo, avec souvent des édi-
tions spéciales, coffrets et collectors.

Le magasin a élargi son offre à 
des articles déco et à des produits 
dérivés, toujours dans l’univers de 
la musique, du 7e art et des vidéo 
games. Bref, une bonne adresse 
pour trouver des idées de cadeaux, 
à partir de 5 euros.

Infos :

Auzone
Ouvert le lundi de 12 h à18 h 
et du mardi au samedi de 10 h à 
18 h.

Rue de Brantignies 24 – 7800 Ath
068 66 52 91
 Auzone

BabyKid a remplacé 
Kitchen Market
Début mai, une nouvelle enseigne 
est au service des jeunes familles, là 
où se trouvait encore récemment le 
magasin d’électroménager Kitchen 
Market, à la chaussée de Bruxelles. 
Il s’agit de l’enseigne Babykid, spé-
cialiste en puériculture et listes de 
naissances qui ouvre ici son 18e 
magasin en Belgique.

Les jeunes parents et leur entourage 
y découvriront les plus grandes 
marques de puériculture comme 

Bugaboo, Maxi-Cosy, Stokke, 
Noukies, Nattou, Lilliputiens, Moulin 
Roty et bien d’autres…

Infos :

BabyKid
Ouvert du lundi au samedi 
de 10 h à 18 h.
Chaussée de Bruxelles 98 
7800 Ath
068 44 98 58
www.babykid.be

Librairie des Primevères, 
dès l’aube …
Une nouvelle librairie a ouvert 
ses portes en mai au chemin 
des Peupliers. A la Librairie des 
Primevères, Mike vous accueille dans 
un nouvel espace où la clientèle 
matinale trouvera, dès 5 h 30, tout 
ce qu’il faut pour bien commencer 
la journée : presse, café, viennoise-
ries … Mais aussi revues spécialisées, 
jeux de loterie, bonbons, papeterie, 
boissons fraîches, tabacs, etc.

Infos :

Librairie des Primevères
Ouverte du lundi au vendredi 
de 5 h 30 à 18 h; 
le samedi de 9 h à 18 h; 
fermée de 13 à 14 h.

Chemin des Peupliers 31 A 
7800 Ath
068 33 75 01
 Librairie des primevères

Griff’Or, pour des 
ongles stylés
Griff’Or est un nouveau bar à ongles 
qui a ouvert à l’étage du salon de 
coiffure Italia, rue aux Gâdes. Kelly 
Claessens, styliste ongulaire diplô-
mée et pratiquant depuis plus de 
quatre ans propose son savoir-faire 
et sa créativité à des prix abordables. 
Elle utilise la résine, une matière 
plus résistante, offrant un effet plus 
naturel.

Infos :

Griff’Or
Le mardi, jeudi, vendredi et 
samedi, de 9 h 30 à 13 h 30 et de 
14 h à 18 h.

Sur rendez-vous : 0485 27 86 59
Rue aux Gâdes 30 – 7800 Ath (au 
2e étage d’Italia Coiffure)
 GriffOrAth

Cricket & Co, le casual 
chic pour homme
Récemment installé à deux pas de 
la Grand-Place, la nouvelle bou-
tique à l’enseigne Cricket & Co vous 
accueille chaleureusement dans 
un cadre élégant et coloré afin d’y 
découvrir sa collection casual chic 
destinée aux hommes. En ces pre-
miers jours d’été, n’hésitez pas à 
nous rendre une petite visite.

Infos :

Cricket & Co
Ouvert du mardi au samedi de 
10 h à 18 h 30.
Marché aux Toiles 19 – 7800 Ath
068 28 19 73
www.cricketco.be
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Ouvert depuis 10 ans, le centre aqua-
tique et de bien-être Aquarêve ne 
cesse d’évoluer et de s’adapter aux 
besoins de sa clientèle. Dès à pré-
sent, découvrez le matelas à andul-
lation. Que ce soit pour un moment 
bien-être ou thérapeutique si vous 
souffrez d’arthrose, de fibromyalgie, 
de douleurs musculaires…

Le centre vous propose, également, 
des cours (individuels et collectifs) 
de natation (enfants et adultes), 

des cours d’aquasports (aquagym, 
aquadynamic, aquacycling, 
aquawork, … ), des massages aux 
huiles essentielles, de la réflexologie 
plantaire, de la relaxation aquatique…

Avec le mot de passe « Andull », tous 
les nouveaux adhérents recevront 
une séance gratuite, à faire avant 
le 31 juillet 2017.

Infos :

Aquarêve
068 55 33 57
Route de Lessines, 107 7800 Ath
www.aquareve.be

Matexi : un bureau 
d’accueil au centre-ville
Matexi, le premier développeur 
immobilier en Belgique, possède 
des bureaux dans chaque province 
belge. Avec plus de 350 collabo-
rateurs, cette société développe 
actuellement 600 quartiers dans 
300 villes et communes, construi-
sant ainsi un millier d’habitations 
et d’appartements par an.

Matexi a ouvert son premier bureau 
d’accueil dans la province de 
Hainaut. Il est situé à Ath à la rue 
du Pont Quelin.

Il sera ouvert les mardi et jeudi, 
toute la journée ainsi que le premier 
samedi du mois. Bien évidemment, 
l’équipe de Matexi est disponible sur 
rendez-vous également. Mme Fanny 
Vantongelen est la personne de 
contact, au 0496 92 00 25

Ce bureau d’accueil commercialise 
actuellement les projets suivants :
 • Ath – rue des Sports : 71 mai-

sons, 101 appartements et 2 
commerces ; 

 • Meslin L’Evêque – rue Centrale : 
32 maisons unifamiliales ; 

 • Marcq Enghien – Chaussée 
d’Ath : 24 appartements.

Et dans un avenir proche, voici les 
projets qui seront bientôt d’actualité :
 • Ath – Vieux Chemin d’Ath : projet 

de maisons et d’appartements ; 
 • Moulbaix : projet de maisons et 

d’appartements.

Infos :

Matexi
Rue du Pont Quelin 12 – 7800 
Ath
0496 92 00 25
www.matexi.be/hainaut
hainau  t @ matex  i . be

Les Chenapans : 
seconde main pour 
enfants
Juste à côté de la Grand-Place, la rue 
du Mouton abrite une petite caverne 
d’Ali Baba pour les parents à l’affût 
de bonnes affaires pour habiller 
leurs petits de zéro à quinze ans.

Les Chenapans est une nouvelle 
boutique de dépôt -vente de vête-
ments, chaussures et accessoires 
de puériculture (lit de voyage, lit, 
poussette, Maxi-Cosi, siège voiture).

Vous y trouverez également 
quelques jouets, puzzles, livres, 
doudous, nounours, etc.

Possibilité de livraison (voir condi-
tions en magasin). Possibilité de 
réservation sur dépôt d’acompte.

Infos :

Les Chenapans
Ouvert du mardi au samedi de 
10 h à 18 h 30.
Rue du Mouton 31 – 7800 Ath
0487 32 12 55
 Les Chenapans

Tout pour les 0 à 8 ans 
à Lanquesaint
En mars dernier, « Mon Petit 
Mercredi » a ouvert sa boutique à 
Lanquesaint. Vous y trouverez des 
vêtements pour les enfants de 0 à 
8 ans, des chaussons pour bébé, 
de la décoration (stickers, cous-
sins, mobiles musicaux, sacs de 
rangement décoratifs, etc), de la 

papeterie et des accessoires (bon-
nets, écharpes, pinces à cheveux, 
attaches-tétines, headbands, sacs,…).

Le souhait de ce concept store 
est de mettre en avant de jeunes 
créateurs européens, ainsi que 
quelques marques en coton bio. 
Profitez également du rayon Outlet ! 
Parking gratuit.

Infos :

Mon Petit Mercredi
Ouvert le mercredi de 9 h à 11 h et 
de 14 h à 17 h, le samedi : 14 h 30 
à 18 h.

Chemin des Crolites 129 – 7800 
Lanquesaint
www.monpetitmercredi.com
 MonPetitMercredi
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Express Shop, 
épicerie de 
dépannage
Un nouveau magasin a ouvert ses portes au 
centre-ville pour les petits achats de dépan-
nage. Y sont proposés : produits alimentaires, 
pain frais et viennoiseries (le matin), produits 
ménagers, tabacs et cartes de téléphonie. 
Le magasin ne vend pas de boissons alcoolisées.

Infos :

Express Shop
Ouvert du mardi au dimanche de 8 h à 19 h 30.
Rue Ernest Cambier 33 – 7800 Ath

Nouvelle 
gérance à 
l’Ô à la Bouche
L’Ô à la Bouche a rouvert récemment avec une 
nouvelle gérance. La spécialité de la maison 
est la viande irlandaise cuite sur grill. Avec 
son lunch en semaine, son cadre soigné, c’est 
le restaurant idéal pour les repas d’affaires. 
Restaurant ouvert tous les jours midi et soir, 
sauf les mardi et mercredi.

N’hésitez pas à demander les suggestions du 
weekend, qui offrent une carte régulièrement 
revisitée.

Le restaurant dispose d’un vaste parking à 
l’angle du Chemin de Brimboriau et de la rue 
de la Villa romaine.

Infos :

L’Ô à la Bouche
Ouvert du jeudi au lundi
Parc industriel, 30, à Ghislenghien.
068 28 51 32

Le Point Presse, une librairie … 
et bien plus
Le Point Presse est une librairie qui a ouvert 
dans le bâtiment anciennement occupé par 
Espace Video, à Maffle, face au restaurant Le 
Pirée. Attenante à un vaste parking privé, cette 
librairie propose une quantité de produits et 
services sur un espace de 300m2 :

 • jeux de loterie et autres paris sportifs afin 
de saisir la chance ; 

 • tabacs, cigarettes et articles pour fumeurs ;
 • confiseries, petits snacks salés, boissons 

fraîches, glaces, café ; 
 • assortiment très complet de revues (si 

votre revue préférée n’est pas dans notre 
assortiment, nous la ferons rentrer dans 
les plus brefs délais), de livres, de cartes 
(anniversaires, vœux, mariages, baptêmes, 
deuils, etc) et de timbres postaux ;

 • articles cadeaux pour enfants (grand choix 
de la gamme Top Model), CadeauBox, 
cartes cadeaux et articles de la marque 
« Artebene » ;

 • sacs poubelle de la ville d’Ath ; 
 • cartes de transport TEC ;
 • recharges de cartes de téléphone ;
 • rechargement de cartes de compteurs gaz 

et électricité ;
 • service d’envoi et réception de colis (UPS) ;
 • développement de photos (instantanément) ;
 • photos d’identité (cabine Photomaton) ;
 • vente de baux (commerciaux, privés, 

bureaux) ;
 • dépôt nettoyage à sec « Lorette » d’Ath ;
 • dépôt officiel « Café 5 Clochers ».

Infos :

Librairie Le Point Presse
Ouvert le lundi de 5 h 30 à 13 h; du mardi 
au vendredi de 5 h 30 à 13 h et de 14 h 30 à 
18 h 30 ; le samedi de 7 h à 17 h non-stop. 
Fermé les dimanches et jours fériés.

Chaussée de Mons 445 – 
7810 Maffle
068 28 21 78.
www.lepointpresse.be
 lepointpresse

Les pneus 
du Trieu
Roger Colet et Grégory Handrieu se sont 
associés pour proposer un nouveau service 
dans le secteur du pneu et du parebrise à la 
Chaussée de Mons à Maffle (dans les anciens 
entrepôts « Lebrun »situés le long du canal) 
juste à côté du resto « Le Don Giovanni. »

Leurs activités :

 • la vente + montage + équilibrage de pneus 
pour voiture – quad et 4*4 ;

 • la vente + montage de jantes en tôles et 
aluminium
quelques marques :« BBS, Borbet, Carmani, 
Dezent, Dotz, Mak, Alcar, Platin, Barotelli, 
etc… » ;

 • la réparation de pneus pour voiture – quad 
et 4*4 ;

 • la réparation de jantes en tôle et aluminium ; 
 • la vente et placement de parebrise pour 

voiture.

Infos :

Chaussée de Mons, 417B 
7810 Maffle 
0483 08 50 13
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Le buffet de la gare d’Ath enfin rouvert !

Après une fermeture de 
quelques années, la fin du 
mois d’avril 2017 a signifié 
la réouverture du buffet de 
la gare d’Ath, relooké en un 
petit café bien accueillant.

Vous pouvez y prendre votre 
petit déjeuner (jus d’orange fraî-
chement pressé, baguette et pain 
grillé avec beurre/confiture/huile 
d’olive, viennoiseries … ), déguster 
de délicieux sandwichs et vous ras-
sasier avec notre petite restauration 
(croque-monsieur, baguettes gar-
nies, paninis) ou tout simplement y 
savourer une boisson en attendant 
votre train.

Le buffet vous accueille du lundi au 
vendredi de 6 h à 18 h.

Qui sommes-nous ? Depuis un 
peu plus d’un an, nous gérons le 
bar à tapas La Taperí a, situé sur la 
Grand’Place, à l’angle de la rue de 
France. Dans cet établissement, nous 

vous proposons différentes tapas de 
produits ibériques, la célèbre tortilla 
española ainsi que, sur réservation, 
notre délicieuse paëlla.

Vous pouvez déguster tous ces mets 
sur place ou les emporter.

Nous mettons aussi, gracieusement, 
à votre disposition notre salle de 
jeux à l’ambiance Ducasse pour 
vos réunions, anniversaires … Elle se 
trouve au premier étage et donne 
sur la Grand’Place.

De temps en temps, l’espace d’une 
soirée, le bar et la terrasse s’animent 
aux sons du flamenco, du rock, du 
jazz ou de la musique des années 
70 et 80.

Nous profitons de l’occasion pour 
remercier tous nos amis et notre 
aimable clientèle pour leur soutien 
et leur fidélité et vous disons à tous 
à très bientôt !

Infos :

Isabel et Cenci 
068 55 10 16 
0473 71 63 13

L’institut Lotus a déménagé …
Dans la vie, il faut savoir reculer d’un 
pas pour mieux rebondir ! L’institut 
Lotus a déménagé … Son équipe 
de spécialistes de la beauté et du 
bien-être est heureuse d’accueillir 
sa clientèle dans ses nouvelles ins-
tallations à la rue Haute.

Voici les membres de l’équipe et 
leurs spécialités :

 • Fabienne Malengreaux : pédi-
cure médicale, orthésiste, 

onychoplastie, orthonyxie, 
orthoplastie, enseignante ; 

 • Jennifer Lambert : bio-esthé-
tique, soins visage et corps, 
épilations, styliste ongulaire, 
maquilleuse effets spéciaux ; 

 • Florence Bridoux : massothéra-
pie, coaching personnalisé, street 
workout, bébés nageurs, gym-
nastique postnatale, gymnas-
tique prénatale, aqua-natalité ; 

 • Collaboration avec Peggy 
Gyssels (institut Essence-Ciel) : 
micro-pigmentation.

Infos :

Institut Lotus

Rue Haute 15 – 7800 Ath.
0473 54 34 50 – 0489 60 89 40
 institutlotusath

Le premier taxi 100 % électrique arrive à Ath
C’est à l’entreprise athoise Travel-
Autos que nous devons cette inno-
vation qui limite l’impact sur l’en-
vironnement. Spécialisée dans les 
transferts vers les aéroports, cette 
société dont la réputation n’est plus 
à démontrer à décidé d’élargir son 
offre en proposant des déplacements 
à bord d’une voiture électrique Tesla.

« Nous destinons ce véhicule 
principalement pour des cérémo-
nies de mariage, des évènements 
d’entreprise ou des déplacements 
haut de gamme », explique Günther 
Hermant, gérant de Travel-Autos. « Et 
comme la Région wallonne nous a 
également donné l’autorisation pour 
effectuer du transport collectif, nous 
assurons également le service de 

navettes vers les aéroports à bord 
de notre Tesla ».

Travel-Autos est ainsi précurseur 
en proposant du transport à bord 
d’un véhicule qui n’émet aucun 
rejet de CO

2
 ni de particules fines. 

Avec confort, style et une qualité 
de service impeccable !

Infos :

HG Travel-Autos SPRL
Chaussée de Mons 484 
7810 Maffle
Disponible 7j/7 et 24 h/24 
068 28 51 36 – 0476 70 51 57 
www . travel - autos . be 
 Travelautos
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LANCE MOUSSE RINÇAGE

LAVAGE HOT WAX

BROSSE MOUSSE LUSTRANT

1 4= décolle la saleté = évacue le savon

= eau chaude 
+ savon

= eau chaude
+ cire pour brillance

= supprime les 
taches tenaces

= eau osmosée pour 
un séchage sans traces

2 5
3 6

POUR UN 
RÉSULTAT 
PARFAIT

Lances à usage facile Hot Wax de haute qualité

Économies et recyclage
Le lavage à domicile nécessite 150 à 450 litres d’eau, chez GOOD WASH, grâce à la haute pression, 

seulement 80 LITRES sont nécessaires. En plus d’économies d’eau, les eaux usées sont 
séparées des graisses et des huiles pour un rejet propre. Les boues seront traitées et recyclées 

et les détergents sont quant à eux biodégradables.
De cette façon, nous travaillons ensemble pour notre environnement.  

4  BOX DE LAVAGE ASPIRATEURS  6  PROGRAMMES

2   ADRESSES  à   ATH  

    Chaussée 
de Mons 191  

À côté de Ushuaïa Sun Club

horaire :  6H00 / 22h00

    Chaussée de 
Bruxelles 62  

À l’entrée du Ath Shopping

horaire :  7H00 / 22h00

  RÉSULTAT PARFAIT 
Pour un résultat parfait, suivez 
précisément les instructions de 
lavage sur la piste.

 ENTREPRISES
Good-Wash est aussi destiné aux 
professionnels et aux entreprises, 
pour connaître nos conditions 
spéciales, contactez-nous 
au 0475 73 80 34

  LA QUALITÉ GOOD WASH
Nos installations sont entretenues 
régulièrement pour un 
fonctionnement optimal. 
Si vous constatez un problème, 
n’hésitez pas à nous le signaler au 
0475 73 80 34
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MERCREDI 21 JUIN 

De 6h30 à 7h30 • La musique partira à l’heure.

Tic & Tac
Deux professeurs de l’Académie vous accueillent de la plus belle manière sur le quai. Face 
à ces musiciens du risque, oserez-vous embarquer ? Leurs destinations : les plus grandes 
gares du Monde. Tous les styles se succèdent, toutes les mélodies s’enchaînent comme de 
jolis petits wagons. Prenez donc leur train en marche. Départ à 6h30 !

Info :  068 84 14 37   http://academie.ath.be/

De 17h à 18h • La musique reviendra à temps.

Chic & Choc
Deux professeurs de l’Académie reviennent d’un long périple ferroviaire, avec de la musique 
plein leurs bagages : des mélodies et accords sans frontières, qui rafraîchissent les idées et 
réchauffent les cœurs. Pas de doute, ils sont deux, mais c’est unique !

Info :  068 84 14 37   http://academie.ath.be/

De 17h à 22h • Scène ouverte aux institutions !

Faites de la musique !
Qu’elles voient le jour au sein d’un atelier ou soient le fruit d’une pratique plus individuelle, 
les productions artistiques au sein des institutions sont riches et variées. Elles font résonner 
ce qui relève de l’inédit, de l’étonnant et de la surprise. Elles fédèrent ce qu’il y a de meilleur. 
Les accueillir, c’est s’enrichir. 

A 19h, un concert du rappeur belge James Deano clôturera cette très belle journée. Une 
organisation de l’asbl CERODA en collaboration avec la Ville d’Ath.

Info :  068 64 63 76   www.ceroda.be

À 18h • Initiation au jazz par les élèves de l’Académie.

‘Play it again Sam !’
En formation Jazz, on apprend à se servir de la théorie musicale pour attiser notre créativité. 
Venez découvrir le fruit d’une année de travail entre «apprentis jazzmen». Le partage et 
l’improvisation seront au rendez-vous !

Info :  068 84 14 37   http://academie.ath.be/

Gare d’Ath

Quai de l’Entrepôt

Académie de Musique

VA 145 dossier 6p FDLM2017 HD.indd   2 24/05/17   16:10



Juin 2017 | N°145 | page 39

De 16h à 17h30 • Examens publics de carillon. 
 

Les Héritiers de Quentin Hoyost
Examens publics de carillon de Amaury Duwijn (1ère année), Nour Slachmuylders (5e 
année), Aurélie Amistadi (7e année), Julien Govoorts (9e année), Chantal Mollet (10e 
et dernière année). 

Info :  068 84 14 37   http://academie.ath.be/

À 20h • Concert de la Royale Union de Lorette. 

Musique en Harmonie
Dirigée par Michel Verheylewegen et Pascal Creteur, l’Harmonie Royale Union de Lorette 
est classée en première catégorie depuis 1952. Pour la Fête de la Musique, elle proposera un 
récital constitué de ses compositions les plus connues et de musiques de film !

Info :  www.harmonieuniondelorette.be

Square Saint-Julien

Eglise Saint-Martin

Académie de Musique

Parc communal - Cité administrative

VENDREDI 23 JUIN 

SAMEDI 24 JUIN 

À 14h • Animations musicales et ateliers pour enfants. 

Il était une fois la Musique
Création d’instruments de musique à partir d’objets recyclés, éveil musical en collaboration 
avec les Jeunesses musicales de Tournai, atelier peinture et jeux organisés par la Ludo-
thèque Pirouette, grimage, vente de gaufres, crêpes, confiseries et atelier cuisine ‘Pop Cake’ 
par la Confiserie Pilate... toutes les conditions sont réunies pour passer un super après-midi !

De 9h à 15h • Portes ouvertes de l’Académie. 

Découvrez votre passion
Découvrez les différentes disciplines enseignées au sein de notre Académie. Ecoutez et ren-
contrez les élèves ainsi que les professeurs dans leurs 3 domaines-clés : la Musique, la 
Danse et les Arts de la Parole. Peut-être éveillerez-vous une passion qui embellira toute 
votre vie !  Info :  068 84 14 37   http://academie.ath.be/
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À 18h30 • Concert de la classe de flûte traversière de l’Académie.

Flûte alors !
Christophe Flamme et ses élèves vont vous emmener dans un voyage musical passant par 
le disco, la country, la pop, la musique du monde, le gipsy, le rock ou encore le blues. Sifflotez, 
battez des mains, tapez du pied pour encourager ces flûtistes talentueux de 7 et 18 ans !

Info :  068 84 14 37   http://academie.ath.be/

Parc communal - Cité administrative

Square Saint-Julien

De 16h à 17h • Concert de carillon de Tom Van Peer.

A l’ombre du clocher
Carillonneur de la Ville de Lokeren et de l’église Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle à Malines, 
professeur d’improvisation à l’Ecole royale de Carillon de Malines, Tom Van Peer a étudié le 
piano à l’lnstitut International de Jazz d’Anvers et le carillon à l’Ecole Royale ‘Jef Denyn’ de 
Malines. Pour faire résonner la Fête de la Musique dans le ciel, il proposera un récital com-
posé de mélodies traditionnelles, de pièces pour carillon, d’adaptations d’œuvres classiques 
(G. Sanz, F. Sor, Telemann et W.A. Mozart) et de chansons populaires.

À 16h30 • Récital pâtissier !

Biscotte & Brioche
C’est un peu comme une recette... Prenez un frère et une sœur qui préparent un croustillant 
spectacle nappé de chansons originales, d’activités ludiques, de danses et de sketches à 
destination des petits cuistots. Ajoutez un soupçon d’humour et de complicité et saupou-
drez d’un brin de méthode et de savoir vivre : n’est pas chef coq qui veut... un peu de rigueur 
s’impose pour maîtriser l’art de la musique et de la table ! Vous obtiendrez une savoureuse 
préparation pétrie d’histoires attrayantes et de musique inédite, cuisinée par deux complices 
attachants.

À 18h • Podium musical.

Jean-François David & Claudy Mahieu 
Ils aiment la chanson française et la défendent sur scène avec passion, énergie et émotion. 
En proposant un registre de chansons pour le moins éclectiques et variées, tant dans les 
styles que dans les époques. Le public ne s’y trompe pas. Car avec lui, on ne triche jamais.

Info :  068 84 14 37   http://academie.ath.be/

Palace - Grand’Place

Rue Ernest Cambier dite ‘Place du Temps retrouvé’
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De 18h à 20h30 • Meeting Pop musical de l’Académie. 
 

A cordes et à tout vent
Piano, accordéon, clarinette, cor, saxophone, violon, trompette, chant… s’unissent pour vous. 
Dans un cadre organique et végétal, venez partager le voyage musical de tous ces musi-
ciens en herbe et leurs professeurs à travers les styles et les siècles. Appréciez l’originalité 
de leur programme, en passant un pur moment de convivialité, de simplicité et de bonheur. 

À 20h30 • Concert du West Music Club. 
 

‘Jazz, vibes & soul’
Dans le cadre de son centième anniversaire, le West Music Club se propose de retracer 
la grande épopée du jazz. Charlie Parker et le be-bop, Gerry Muligan et la west coast, Ho-
race Silver et le hard bop des jazz messengers... assistez à un concert d’exception dans sa 
conception et son combo. Meilleures ondes garanties.

À 20h •  Animations musicales déambulatoires entre la Rue 
du Moulin et la ‘Place aux Potagers !’

Marché aux Toiles dit ‘Place aux Potagers !’ et Rue du Moulin

Parvis de l’Hôtel de Ville - Grand’Place

Maison des Géants

DIMANCHE 25 JUIN 

Dès 15h • Toutes les musiques du Monde dans un jardin. 

La Musique bâtit des liens
Le jardin de la Maison des Géants ouvre ses portes et se transforme en scène de concert 
multiculturelle. Différents groupes musicaux se succéderont sur le podium pour vous faire 
voyager aux sons des rythmes de l’Afrique, de l’Amérique du sud ou des Caraïbes, dans 
une ambiance conviviale et tropicale ! Ce concert s’intègre dans la campagne ‘Bâtisseurs 
de liens’, initiée par la Ville d’Ath et mise en place par les différents services culturels 
locaux. D’octobre 2016 à août 2017, un programme d’animations et d’événements permet 
d’aborder les cultures venant de tous les continents. Sur place, vous pourrez également 
parcourir l’exposition ‘Ta fête !’ qui met en lumière les traditions festives de sept pays : le 
Canada, l’Espagne, les États-Unis, Haïti, Madagascar, le Maroc et le Sénégal.  

Parmi les groupes qui se produiront, vous apprécierez Gipsy Deal, une formation espa-
gnole composée d’un guitariste, d’un chanteur et d’une danseuse qui vous feront découvrir 
le flamenco et la musique gipsy. Quant à Jonathan Julien, chanteur-guitariste originaire 
d’Haïti résidant à Ath depuis quelques années, il vous interprétera ses propres composi-
tions, dans la lignée de la tradition musicale haïtienne.

Info :  068 26 51 70   www.maisondesgeants.be

© 2017 - Service Com de la Ville d’Ath.
Crédits photographiques : Luc Van den Eynde, François Minet, Valérie Materne, Jan Smets, Claudy Briffeuil, AdobeStock.
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La Ducasse d’Ath – Le programme 2017
VENDREDI 25 AOÛT

 15 h  Sortie du géant Tirant. Concert de Carillon 
de Julien Govoorts ;

 16 h  Grand Prix du Mayeur de tir à l’arc sur 
l’Esplanade ;

 22 h  Brûlage des maronnes de Goliath. Créé 
en 1986, le brûlage des maronnes s’appuie sur 
une tradition locale. Les pantalons du futur 
époux sont brûlés la veille de son mariage. 
Après avoir défilé en ville, les porteurs du géant 
boutent le feu, sur la plaine de l’Esplanade, aux 
pantalons gigantesques rembourrés de paille.

SAMEDI 26 AOÛT

 12 h  Sonnerie de « Julienne », la grosse cloche 
de l’église Saint-Julien ;

 12 h 15  Concert de carillon par Pascaline 
Flamme ;

 13 h 45  concert de carillon par Jean-Claude 
Molle, carillonneur d’Ath ;

 15 h 00  Goliath et sa dame, escortés par les 
groupes des Bleus, se rendent, en dansant, de 
l’Hôtel de Ville à l’église Saint-Julien où sont 
célébrées les Vêpres Gouyasse. Mariage de 
Monsieur et Madame Goliath. Concert de la 
chorale « La Sardane » de Court Saint Etienne 
(Sous la direction de Jean-François Dossogne). 
Places assises : 8 €. Emplacement réservé pour 
les personnes à mobilité réduite.

Réservation des places assises :

Le lundi 21 août et le mardi 22 août 
de 9 h à 16 h 
Marie-Rose Dumont 
068 28 11 87.

Retrait des places :

Le jeudi 24 août de 9 à 12 h et de 14 à 16 h, 
le vendredi 25 août de 9 à 12 h 
Secrétariat paroissial (rue de Pintamont 36). 
Les places non retirées seront remises 
en vente le samedi le 26 août avant la 
cérémonie.

 16 h 45  Les nouveaux mariés retournent vers 
l’Hôtel de Ville devant lequel le Berger David 
affronte le géant philistin. L’enfant et le géant 
s’invectivent au travers d’un dialogue appelé 
le « Bonimée ». Ce jeu est inspiré par un texte 
du poète français Guillaume Salluste du Bartas 
daté de la fin du 16e siècle. Si le Berger emporte 
le combat, les deux géants entament leur 
danse traditionnelle ;

 20 h  Sur un kiosque, installé en face de l’Hôtel 
de Ville, la Royale Fanfare Union Saint Martin 
donne son traditionnel concert de ducasse ;

 21 h  Evoquant la révolution belge de 1830, le 
groupe du canon du Mont Sarah se déplace 
dans les rues de la ville avec des flambeaux. 
Les participants animent les rues en chantant 
un air de la Muette de Portici.

DIMANCHE 27 AOÛT

 9 h 15  Concert de carillon par Chantal Mollet ;

 9 h 45  Le cortège, avec ses 7 géants, ses 8 chars 
allégoriques et ses groupes, prend le départ 
face à la gare et traverse la ville pour arriver 
vers 14 h à l’Esplanade. Les géants athois sont 
portés par un seul homme et ils dansent. Leur 
poids varie entre 110 et 130 kilos. Les porteurs se 
relayent le long du parcours. Le cheval Bayard 
pèse plus de 630 kilos. Il danse et se cabre à 
plusieurs endroits. Il est porté par 16 hommes. 
Saint Christophe de Flobecq se déplace sur des 
échasses. La danse traditionnelle du couple 
Goliath a lieu en deux endroits précis : le pont 
du Gadre (rue aux Gâdes) et le pont du Moulin 
(rue du Moulin) ;

 15 h  Début du cortège folklorique en sens 
inverse. L’arrivée sur la Grand’Place est prévue 
fin d’après-midi ;

 16 h  Concert de carillon par Sophie et Caroline 
Jaumotte.

LUNDI 28 AOÛT

Dès le matin, les géants se promènent en ville 
avec leurs porteurs qui reçoivent les remer-
ciements de la population.

 16 h  La Fanfare Sainte-Cécile et ses Majorettes 
de Moulbaix présente leur spectacle sur le site 
de l’Esplanade. Défilé de mini-géants ;

 17 h  Plus de dix montgolfières prennent leur 
envol sur l’Esplanade, avec la participation de 
la Royale Fanfare Union Saint-Martin. Concert 
de Carillon d’Aurélie Amistadi.

VENDREDI 1 SEPTEMBRE

Grand marché nocturne. Fermeture à minuit.

SAMEDI 3 SEPTEMBRE

 16 h  Concert de carillon de Chantal Mollet.

SAMEDI 2 SEPTEMBRE
ET DIMANCHE 3 SEPTEMBRE

 16 h  Spectacle des Matelots de la Dendre 
au Palace : « Le Baron Tzigane » de Johann 
Strauss. En trois actes.

Réservation :

068 28 37 62 
Fauteuils 35 € – Loges 30 € – Corbeilles 20 € 
Etudiants : Fauteuils 30 € – Loges 25 € – 
Corbeilles 15 €.
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JEUDI 7 SEPTEMBRE

 16 h  Grand prix de balle pelote « Petit 8 de 
septembre ». Affrontement entre 4 équipes 
minimes. Ballodrome de l’Esplanade. Lever 
de rideau entre deux équipes féminines à 
partir de 13 h 30.

VENDREDI 8 SEPTEMBRE

 14 h 30  70e Grand Prix de balle pelote de la 
Ville d’Ath et de son Bourgmestre. Ballodrome 
de l’Esplanade. Affrontement entre les 3 pre-
mières équipes de division 1 Nationale du 
Championnat de Belgique et la première équipe 
régionale.

Réservation des cartes d’entrées :

Au prix de 7 € (chaise gratuite en prévente)
 • Café « Le Cool » – 0472 13 69 86
 • Café de l’Esplanade – 068 28 16 00
 • E. Foucart – 0492 02 03 25
 • P. Bougenies – 0496 99 40 66.

Réservation du repas « Moules-Frites » :

 • E. Foucart – 0492 02 03 25
 • J. Dugaillez – 068 84 11 07
 • P Bougenies –0496 99 40 66.

 17 h  Concert de carillon présenté par les élèves 
de la classe de carillon de l’académie d’Ath ;

 20 h 30  Grand concert par la Royale Harmonie 
Union de Lorette, sur le kiosque du Parc ;

 21 h 15  Grand feu d’artifices de clôture de 
ducasse sur l’Esplanade ;

En soirée, on mange des moules dans plusieurs 
cafés, restaurants et sièges d’associations.

Une pause au cœur 
de la fête
La Maison des Géants ouvre gratuitement ses 
portes le samedi 26 août (10 h 30 – 12 h 30 et 
14 h -18 h ). La cafeteria permettra de faire une 
pause au cœur de la fête. Le dimanche 27 août, 
le musée sera ouvert de 9 à 19 h sans inter-
ruption. Les conditions d’accès du musée sont 
habituelles (voir : www.maisondesgeants.be).

La Balade du Gracq
Dans le cadre des festivités de la ducasse 
d’Ath, la section locale du Gracq organise une 
promenade cycliste et guidée d’une quinzaine 
de kilomètres (aller-retour). Le rendez-vous est 
fixé le vendredi 25 août 2017 à 14 h 30, chez 
Bota-Concept SPRL, 266 chaussée de Mons 
à Ath (entrée par la rue Berger David). Depuis 
déjà plusieurs années, Bertrand et son équipe 
préparent la décoration florale des chars de la 
ducasse. Un travail minutieux et ordonné que 
vous pourrez admirer.

En respectant l’allure d’une promenade familiale, 
nous nous dirigerons ensuite vers Tongres-
Notre-Dame en passant par le hameau du 
Jardin. En cet endroit, vous découvrirez un 
château et sa chapelle. L’historique des lieux 
sera évoqué. Nous poursuivrons notre balade 
vers la Basilique de Tongre. Depuis le Moyen-
Âge, jusqu’aujourd’hui (!), chaque 8 de sep-
tembre des pèlerins rejoignent cet endroit, 
jadis depuis l’Eglise St-Julien du Vieux-Ath, 

maintenant depuis la chapelle de Fatima de 
la chaussée de Mons.

Il n’existe aucun lien entre ce pèlerinage et le 
« raclot » de notre ducasse, juste une simple 
coïncidence de date. Retour vers Ath en lon-
geant le canal.

La participation est gratuite, mais pour des 
raisons de sécurité, le groupe est limité à 40 per-
sonnes, aussi nous vous prions de vous inscrire 
pour cette sixième édition de la promenade.

Inscriptions :

0495 50 66 67 
068 28 47 76 
068 28 52 53

Bonne ducasse à tous. L’équipe locale du 
GRACQ.

Le Monopoly arrive

Le Monopoly « Ath, Cité des 
Géants » créé en collaboration 
avec La Maison des Géants et 
l’Asbl Rénovation du Cortège est le 
cadeau idéal à l’image de la pro-
chaine Ducasse.

Toute la Ducasse est représentée, avec ses 
Géants ainsi que les chars et fanfares qui 
défilent autour du plateau de jeu.

Pré-commande :

www.monopolyath.be 
40 € au lieu de 50 € jusque fin juin.
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La Ducasse d’Ath. 
Une fête emblématique du 21e siècle
Depuis le 15e siècle, la ducasse célèbre chaque année, le dimanche avant 
le 28 août, la consécration ou dédicace de l’église paroissiale. Elle com-
mémore ainsi son patron, Saint Julien de Brioude.

À l’origine, ce sont des groupes religieux qui 
défilent et illustrent des « histoires » pour 
enseigner des épisodes de la Bible ou de la 
Légende dorée.

Au cours des 16e et 17e siècles, les crises poli-
tiques et les conflits religieux transforment 
la procession. Des figures nouvelles, venues 
de traditions festives européennes – les che-
vaux-jupon ou les hommes de feuilles – appa-
raissent à côté de Goliath. Ce géant reçoit 
une femme en 1715 et devient l’emblème de 
la ville. Les serments et les confréries défilent 
en compagnie des autorités civiles, du clergé 
régulier et séculier.

Les lumières du 18e siècle influencent la thé-
matique des figures merveilleuses animales 
ou mythologiques. Par contre, la période 
révolutionnaire impose un rationalisme aus-
tère qui entraîne la suppression des festivités 
durant quelques années. Ce n’est qu’après 
le Concordat et le rétablissement de la reli-
gion catholique que s’affirmera le renouveau. 
En 1819, la procession devient un cortège 
laïque suite aux mesures du gouvernement 
des Pays-Bas visant à libérer la religion des 
coutumes héritées du Moyen Âge.

Le 19e siècle amène de nouvelles orientations. 
L’histoire locale, le civisme, le nationalisme, 
laissent des traces durables alors que se perdent 

progressivement les derniers sujets religieux. 
L’exotisme et le goût du spectacle inspirent les 
organisateurs à l’époque romantique mais ne 
laisseront qu’un héritage limité après 1900.

Au lendemain de la Grande Guerre, l’exaltation 
patriotique influence le défilé mais ne peut 
empêcher le retour des rituels. Le 20e siècle 
se caractérise par la volonté de retrouver des 
thèmes anciens, bien visibles tels le retour 
du Cheval Bayard, de Saint-Christophe sur 
échasses ou même de Tyran. Cependant, à la 
fin du siècle, quelques éléments nouveaux sont 
liés à l’actualité politique ou sociale, comme 
la fusion des communes ou le brûlage des 
marronnes de Goliath.

En ce début de troisième millénaire, les Athois 
sont les héritiers d’une manifestation vieille de 
plus d’un demi-millénaire qui a conservé, de 
génération en génération, le combat de David 
contre Goliath issu de la procession d’origine. 
Les autres géants apparaissent à partir du 17e 
siècle, à l’initiative des serments et confréries. 
Le Cheval Bayard a été reconstitué après 
une interruption de près de quatre siècles. 
Le cortège présente un patrimoine constitué 
au 19e siècle qui est soigneusement préservé 
et restauré.

L’attachement de la population à la fête, trans-
mis au sein des familles, est entretenu dès la 

plus tendre enfance. Il correspond à une volonté 
d’enracinement qui permet aux concitoyens 
de Goliath d’affirmer leur identité face à la 
mondialisation …

Jean-Pierre DUCASTELLE
(Extrait de : La ducasse d’Ath. Passé & présent)
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La Ducasse 
d’Ath. Passé & 
Présent

par Jean-Pierre Ducastelle et Laurent 
Dubuisson

Tout ce que vous avez 
toujours voulu savoir sur la 
Ducasse d’Ath, sans oser le 
demander !

 • Saviez-vous qu’au 18e siècle, 
Goliath portait une perruque 
blonde et que son épouse se 
promenait avec un bichon ?

 • Les Montois ont-ils volé 
Gouyasse un lundi de ducasse ?

 • Quels géants de quartier ont 
failli être intégrés dans le 
cortège ?

 • Que contient le tonneau de la 
cantinière des Bleus ?

Il y a peu, la Maison des Géants a pris 
l’initiative d’éditer un nouveau livre 
consacré à la ducasse d’Ath. Cette 
publication, richement illustrée par 
de nombreux documents historiques 
et iconographiques, vise à dévoiler 
un large panorama de la fête d’Ath. 
La première partie retrace l’évolution 
de la Ducasse, de la fin du 14e siècle 
jusqu’à nos jours. La seconde partie 
présente la situation actuelle en ce 
début de 21e siècle.

Le prix de vente de l’ouvrage est 
fixé à 34 €. Il comporte 192 pages 
en quadrichromie.

Intéressé ?

Il suffit de vous rendre à 
l’Office de Tourisme d’Ath/Maison 
des Géants (rue de Pintamont 18) 
068 26 51 70

Les Vêpres 2017
Les Vêpres 2017 seront chantées cette année par une chorale du Brabant Wallon 
« La Sardane » avec un programme de chansons françaises.

Historique :
La Sardane voit le jour en janvier 
2006, à l’initiative d’Anne Poelemans, 
dans le village de Sart-Messire-
Guillaume (sous le nom de « Chants 
Sart »). Elle adopte son nom d’en-
semble vocal « La Sardane », en 2008, 
à l’initiative de son chef de chœur, 
Bernard De Maet et en hommage 
à sa fondatrice et présidente (Sart 
d’Anne). La chorale compte alors une 
vingtaine de choristes. Elle donne 
quelques concerts et est sollicitée 
pour chanter des mariages jusqu’au 
départ de son chef, fin 2010.

 2011  « La Sardane » connaît un 
second envol avec l’arrivée de 

son actuel chef de chœur, Jean-
François Dossogne, diplômé des 
Conservatoires Royaux de Liège 
(flûte traversière, classe de B. Giaux) 
et de Bruxelles (percussions : classe 
de L. Renault), professeur de flûte 
et de percussions à l’Académie 
intercommunale de Court-Saint-
Etienne, Ottignies et Louvain-la-
Neuve et au Conservatoire de Ciney 
et actuellement sous-directeur du 
Conservatoire de Ciney.

Le groupe, réduit à 11 choristes, va 
connaître une extraordinaire crois-
sance. Une septantaine de choristes 
répètent actuellement chaque jeudi, 
dans la bonne humeur, avec Jean-

François, qui allie avec brio, exigence 
et humour, qualité musicales et 
qualités humaines.

« La Sardane » a chanté pour Court-
Saint-Etienne : à Fregona (festivités 
du jumelage), au parc à Mitrailles 
(fête des associations ; parcours 
d’artistes) mais aussi au Douaire, 
aux fête de Wallonie à Namur, a 
organisé trois concerts rassemblant 
d’autres ensembles vocaux et enfin, 
en octobre dernier, son concert 
anniversaire : 10 ans, déjà ! qui a 
rencontré un franc succès. »

Un calendrier perpétuel 100 % Ducasse
Depuis quelques années, c’est 
devenu un incontournable produit 
de la Ducasse : il s’agit l’Agend’Ath, 
réalisé par le journaliste athois Xavier 
Mouligneau, en partenariat avec la 
Ville d’Ath et l’Office du Tourisme. 
Pour ce qui constituera la toute 
dernière édition d’une série enta-
mée en 2013, celui-ci a décidé de 
sortir un calendrier perpétuel inédit. 
Une façon originale de boucler la 
boucle tout en permettant de vivre 
toute l’année au rythme illustré 
des festivités du 4e week-end du 
mois d’août.

On a coutume de dire que toutes les 
bonnes choses ont une fin … C’est le 
cas également de l’Agend’Ath-100 % 
Ducasse qui s’apprête à tourner la 
page de belle façon. Pour l’occa-
sion, son concepteur, en charge 
aujourd’hui de l’édition du journal 
télévisé de la RTBF, a voulu innover 
en proposant plutôt cette année 
un calendrier perpétuel sur che-
valet (format 20 cm X 12 cm). « Je 
voulais terminer cette aventure 
photographique et folklorique avec 
un produit différent dont les gens 
pourront profiter plusieurs années 

en le posant de manière bien visible 
sur un meuble, une étagère ou leur 
bureau. L’idée est de proposer un 
objet esthétique qui sera un peu la 
cerise sur le gâteau » précise-t-il.

Chaque jour de l’année sera illustré 
d’une photo légendée et compren-
dra également un espace mémo 
pour noter, par exemple, l’un ou 
l’autre anniversaire. Une façon de 
joindre l’utile à l’agréable. Les dif-

férents clichés permettront de se 
remémorer les principaux temps 
forts de la Ducasse, depuis les pré-
paratifs jusqu’au Huit de Septembre. 
« Mon objectif est toujours de refléter 
la vivacité de la ducasse ainsi que 
l’engouement et l’esprit de commu-
nion qu’elle suscite ! ». Ce calendrier 
perpétuel proposera aussi un recueil 
de quelques-unes des chansons 
emblématiques de la Ducasse. Ce 
calendrier perpétuel inédit 100 % 
Ducasse d’Ath sera mis en vente à 
partir de début août à la Maison 
des Géants et dans nombreux com-
merces et librairies de l’entité.

DUCASSE D’ATH

Calendrier perpétuel

100%

MÉMO

15
JUILLET

Saint Bonaventure
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Ath, ma ville, mon avenir
Ce jeudi 27 avril, les 3 Centres 
Psycho-Médicaux-Sociaux d’Ath 
(Provincial, Fédération Wallonie 
Bruxelles et libre) ont organisé une 
journée destinée aux élèves de 6e 
primaire des écoles d’Ath et de son 
entité.

Pourquoi cette 
journée ?

Tout d’abord, les CPMS étaient désireux de 
travailler l’orientation scolaire de façon « ori-
ginale » mais aussi de sensibiliser les enfants 
à leur rôle de citoyen afin de les amener à 
prendre une place active dans la vie sociale, 
culturelle et économique.

Il s’agissait également de favoriser le bien 
vivre ensemble, de découvrir la ville d’Ath et 
de créer ainsi une identité athoise.

C’est ainsi que ce 27 avril, 328 élèves de 6e 
primaire des écoles communales, libres et de 
la FWB, se sont retrouvés en début de journée 
au Quai de l’Entrepôt. Dès 9 h, les élèves ont 
été répartis en 2 groupes.

La moitié des enfants sont partis à la découverte 
de métiers du secteur public et plus particuliè-
rement de services communaux. Tandis que 
l’autre moitié des élèves a pu bénéficier, au 
sein du Quai de l’Entrepôt, d’animations de 
la part de multiples services gravitant autour 
de la jeunesse.

Et inversement l’après-midi.

Une organisation 
bien planifiée...
Chaque classe était encadrée par le titulaire/
directeur et par un agent du CPMS assurant 
la guidance de l’école.

En ville, 2 circuits étaient organisés.

Le 1er comprenait la visite de la maison cultu-
relle, du garage communal ainsi que la décou-
verte de la police et du cinéma.

Le 2e circuit, quant à lui, comprenait la décou-
verte des Espaces verts via la visite des serres 
à Ormeignies, du service incendie et de la 
rénovation de chars.

Tous les groupes ont également pu faire une 
halte à l’Hôtel de Ville où les enfants ont pu ren-
contrer durant toute la journée le Bourgmestre 
et lui poser leurs questions.

Au sein du Quai de l’Entrepôt, certains groupes 
ont rencontré le service AMOSA, le planning 
familial, l’académie de musique et la Croix-
Rouge. D’autres ont participé à des activités 
dispensées par InforJeunes, le service Action 
Jeunesse Info, l’Office du tourisme et le service 
des sports et loisirs d’Ath.

Tous les enfants ont également fait un arrêt 
au stand de la ludothèque Pirouette et de la 
bibliothèque Jean de la Fontaine.

Des reporters d’un 
jour…
Lors de leur journée, les élèves ont endossé le 
rôle de reporter d’un jour. Munis d’un appareil 
photo, ils ont pu immortaliser leur passage 
dans les différents services mais aussi poser 
aux professionnels toutes les questions pré-
alablement préparées.

Une expérience très 
concluante...
Cette journée riche en connaissances et décou-
vertes a rencontré un réel succès. L’engouement 
des enfants était au rendez-vous.

Malgré la fatigue, ils ont fait part de leur satis-
faction. Ils ont pu découvrir des choses qui 
leur étaient totalement méconnues telle que la 
rénovation de chars. Ils ont découvert concrè-
tement en quoi consistaient certains métiers 
comme ceux de policier ou de pompier. Le 
jeu de piste à travers la maison culturelle, le 
contact avec le cinéma les ont enchantés. 

Le travail réalisé au sein du garage communal 
et des Espaces verts les ont impressionnés.

Enfin, leur rencontre avec le Bourgmestre les 
a médusés. Ils ont été ravis de sa disponibilité 
et de son accessibilité. Lors de cette rencontre, 
les enfants ont pu se rendre compte du fonc-
tionnement d’une ville.

Au Quai de l’Entrepôt, les animations de l’en-
semble des services présents ont réjoui les 
élèves. Certains talents se sont même révélés 
lors de l’animation dispensée par l’académie 
de musique.

Pour les CPMS, l’organisation d’un tel événe-
ment n’était pas aisée. « C’est notre 1re expé-
rience en inter-réseaux et ce fut un réel succès. 
Nous espérons pouvoir reconduire ce projet 
l’an prochain et pourquoi pas l’étoffer. Notre 
plus grande satisfaction a été de voir les enfants 
avec le sourire aux lèvres et des étoiles plein 
les yeux. Nous remercions l’ensemble des 
professionnels pour leur investissement dans 
ce projet ainsi que l’Administration communale 
et les directions d’écoles pour la confiance 
qu’ils nous ont accordée. En effet, sans eux, 
ce projet n’aurait pu se concrétiser. »
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AV
RI

L 01-02 Trophée des Fagnes
15-16 Spa 400
21-22-23 TCR Benelux Trophy

M
AI

04-05-06 WEC - 6 Hours of Spa
13-14 Lamera Cup / BRSCC
19-20-21 Spa Classic
26-27-28 GT Open

JU
IN

03-04 Porsche Days

09-10-11 Spa Euro Race

18 Spa Italia
23-24-25 Spa Summer Classic

JU
IL

LE
T

30/06 & 01-02 The Bikers’Classics
07-08-09 The 25 Hours VW Fun Cup
21-22-23 Youngtimer Festival Spa
27-28-29-30 Total 24 Hours of Spa

AO
ÛT

05-06 Bug Show
13 6 Heures Moto
25-26-27 F1 Belgian Grand Prix

SE
PT

EM
BR

E 09 - 10 Porsche Sports Cup
15-16-17 Spa Six Hours
22-23-24 ELMS - 4 Hours of Spa
29-30 & 1/10 Racing Festival

OC
TO

BR
E 06-07-08 12 H. TCE + Proto Race

21-22 24 Heures 2 CV

Entrée payante
Entrée gratuite
Entrée gratuite, invitation à télécharger
Entrée générale gratuite + paddocks payants
Invitation entrée générale à télécharger + paddocks payants

Vos émotions, notre moteur !

Suivez-nous @circuitspa

www.spa-francorchamps.be/agenda

A4 - Spa Francorchamps_2017.pdf   1   9/03/17   14:11
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8e édition du Hout’Stock Festival
Festival tout public, convivial et accessible ; nous avons comme objectif 
de faire découvrir de nouveaux talents et de dynamiser notre village ;

Il se déroulera les 11 et 12 août au cœur 
d’Houtaing.

Afin de contenter tout un chacun, la program-
mation musicale reste variée.

Le samedi, les enfants pourront bénéficier 
d’un espace sécurisé avec château gonflable, 
animé par les scouts du roc de Lessines, il y 
aura également de 14 h à 18 h la présence du 
clown Barnabé.

 ¥ Programme :

VENDREDI 11 À PARTIR DE 17 H

 • The swallows ;
 • Balls on fire ;
 • Calling out the dogs ;

 • Freshmind ;
 • Koredan.

SAMEDI 12 À PARTIR DE 11 H

 • Jazz band ;
 • Les bretelles rouges (concert pour enfants) ;
 • The amazing Silver Swallows ;
 • Boda Boda ;
 • Mingawash ;
 • Purple years ;
 • Gallows pole.

(Deux groupes viendront compléter l’affiche 
qui n’est pas encore définitive)

Entrée gratuite, Bar, BBQ

Infos :

0496 74 66 88

La JS Meslin 
accede à la P3
L’équipe de P4 de la JS Meslin Grand-Marais a 
remporté brillamment le tour final et accède 
ainsi à la P3. La tâche ne fût pourtant pas aisée 
car ils ont disputé les matchs du tour final à 
l’extérieur, et Naast prit un malin plaisir à les 
faire jouer sur un terrain synthétique, ce dont 
ils n’ont pas l’habitude.

Pourtant, les Meslinois ont fini par s’imposer 
1-2 … à la 117e minute de jeu. Félicitations à 
eux et à leur entraîneur Youssef Salef.

L’équipe de P2 a réalisé une bonne saison 
également et pointe à la 6e place.

Les objectifs du club l’an prochain seront 
de participer au tour final de la P2 et de se 
maintenir en P3.

Le Carillon en fête entre le 3 juin 
et le 8 septembre
C’est dans le cadre du 200e « anniversaire » de l’incendie de la tour Saint-
Julien et de l’église, survenu le 10 avril 1817, que se dérouleront tous les 
samedis de juin et d’août, jusqu’au 8 septembre, les concerts du festival 
annuel international campanaire à Ath.

A signaler que la foudre est tombée 6 fois sur 
la flèche de Saint-Julien entre 1531 et 1817.

Le cycle de concerts sera ouvert le samedi 
3 juin, par Elena Sadina et Serguej Gratchev, 
jouant à quatre mains, russes tous deux. Elena 
est professeur à l’Ecole Royale de Carillon Jef 
Denyn à Malines.

Ils seront suivis par Pascaline Flamme, titulaire 
des carillons de Tournai et Mons, et ensuite, 
par le Docteur Bernard Michel, carillonneur à 
Lille et Saint-Amand-les-Eaux (France), puis 
par le brillant Tom van Peer, carillonneur à 
Lokeren et Malines.

Le carillonneur d’Enghien, Mons et Soignies, 
Patrice Poliart, donnera le premier concert du 
mois d’août, suivi du très réputé Charles Dairay, 
français, professeur à Deinze, Saint-Amand-
les-Eaux, Orchies, Lyon et Mons. Alfred Lesecq, 
Président de la Guilde des Carillonneurs de 
France de 1985 à 1996, carillonneur de Cappelle 
la Grande d’Hondschoote, de Dunkerque, 

enseignant le carillon à l’Ecole Internationale 
de Musique de la Communauté de Communes 
de Flandre, tiendra le clavier, toujours avec le 
même plaisir, dans un programme varié et 
agréable à écouter.

Le premier samedi de septembre, Chantal 
Mollet, diplômée de la classe de carillon d’Ath 
ce 30 juin 2017, donnera le dernier concert 
du festival.

Le week-end de la Ducasse, 6 concerts seront 
présentés par Jean-Claude Molle, le samedi 
à 13 h 45, par Julien Govoorts, de la classe de 
carillon, pour la sortie de Tirant, par Chantal 
Mollet, le dimanche matin pour annoncer le 
départ du cortège. Sophie et Caroline Jaumotte 
interprèteront à quatre mains, le dimanche 
après-midi, l’air du Grand Gouyasse, suivi d’un 
programme d’airs athois connus.

Le lundi de la Ducasse, Aurélie Amistadi, de 
la classe de carillon, jouera pour la sortie 
traditionnelle des Géants.

Cette suite de concerts 
sera clôturée par une prestation des cinq élèves 
de la classe de carillon, le 8 septembre.

Ces concerts pourront être écoutés favorable-
ment dans la cour de la Maison des Géants, à 
l’abri des bruits de la ville, bénéficiant d’une 
entrée gratuite et de places assises.

Cette zone de rencontres permet, après chaque 
prestation, de dialoguer avec les carillonneurs 
invités qui ont tous à coeur de faire résonner 
notre beau carillon à travers leur expérience 
et leur passion.

Les détails de ce festival peuvent être consul-
tés sur le site : http: / /carillondath . jimdo . com
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Les exploits 
de Laurence 
Duroisin
Laurence Duroisin est fille, petite-
fille et arrière-petite-fille d’archer.

Malgré un handicap, elle pratique avec savoir-
faire et beaucoup de bonheur ce sport social 
et convivial, et son adresse fait qu’elle a déjà 
été à deux reprises 1e dame : en 2014 et 2015.

Ceinture marron en Ju-Jitsu, et ayant remporté 
ces deux trophées précités en tir à l’arc, elle 
reçut le mérite sportif de l’exemple de la ville 
d’Ath en 2014, puis l’année suivante, le mérite 
sportif provincial dans cette même catégorie.

Cette saison d’hiver 2016-2017, fait assez 
exceptionnel, elle est devenue championne 
des dames auprès des 3 sociétés qu’elle a 
fréquentées ! A savoir à Bois-de Lessines, à 
Ollignies, et à Silly

Bravo, Laurence

Sports Ath Seniors 1982 – 
2017 : 35 années d’existence
Notre club « Sports Ath Seniors » qui fêtera donc ses 35 ans cette année, 
doit sa genèse en 1982 à l’initiative d’un sportif bien connu des porteurs 
de la Ducasse d’Ath et pour cause, Georges Conaert, qui avait intégré 
quelques années plus tôt l’Equipe du cheval Bayard.

Georges Conaert, avec son ami Jacques 
Delaunoy, étaient des sportifs de haut niveau 
qui initiaient les jeunes athlètes de la région 
à la gymnastique olympique au sein du club 
« l’Union Athoise » basé au salon de Lorette à 
Ath dans les années 60.

Une année après la création de « Sports Ath 
Seniors » section gymnastique de maintien, 
se créera une section natation.

On doit noter, qu’à cette époque, le club ne 
rassemblait qu’une vingtaine de membres 
mais, très vite, de bouche à oreille, il connut 
une croissance exponentielle dont encore bon 
nombre des cent-vingt membres actuels, pour 
les deux sections, peuvent en rapporter le fait.

Il faut évidemment mettre en exergue la 
volonté, le courage et la persévérance des 

Présidents qui suivirent comme Pierre Deligne 
(éphémère car décédé la même année), et à 
partir de 1985, la double présidence exercée 
par Willy Struyf (1985 à 2011) pour la section 
Gym et Josiane Demeuleneire (1985 à …) pour 
la natation.

A la démission des ces derniers, la Présidence 
fut relayée par la Présidente actuelle Marie-
Jeanne Duquesne qui, aidée par ses deux 
comités, gère les deux sections.

Si vous souhaitez vous inscrire, vous devez avoir 
plus de 40 ans. Au-delà, aucune limite d’âge 
si ce n’est celle que vous vous imposerez …

Vous serez encadré(e) par des moniteurs sympa 
et bénéficierez du petit matériel indispensable 
tant pour la gym que la piscine.

Quoi, Où, Quand, Combien, Contacts …

 ¥ Gymnastique :

Salle Vauban

 • Lundi de 17 h 15 à 18 h 15 ;
 • Mercredi de 18 h 45 à 19 h 45.

 ¥ Natation & Aquagym :

Piscine d’Ath, rue de Gand

 • Mardi de 19 h à 20 h pour l’aquagym ;
 • Vendredi de 18 h 45 à 19 h 45 pour la 

natation.
Cotisation : 20 € par trimestre, par activité.

Assurance : 8 € l’année, au total que ce soit 
une ou les deux activités.

Contacts :

 • Marie-jeanne Duquesne 
présidente : 068 28 16 54

 • Caro Tsidiso 
secrétaire : 068 33 16 13

 • Périodes d’inactivité = Jours fériés & 
vacances scolaires !

Le comité rappelle à tous ses membres le 
dîner d’anniversaire organisé en la salle 
du traiteur Guéret à Bauffe ce 15 octobre 
prochain à 12 h 30.
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Le Padel de l’Abbaye
Pour fêter ses 30 ans d’existence, le Sport Club de l’Ab-
baye – Tennis Club des Peupliers a inauguré ce 14 avril 
un terrain de padel.

C’est devant un parterre impor-
tant d’invités et avec la présence 
des autorités communales que ce 
terrain a été ouvert à la pratique de 
ce nouveau sport.

Si le Sport Club de l’Abbaye réuni 
le tennis et le squash dans ses ins-

tallations, il pourra désormais offrir 
ce troisième sport « de raquette » !

Dans cet endroit convivial, là où 
le sport règne en maître, le padel 
trouvera très vite une place de choix 
pour les amateurs d’un sport de plein 
air, intégrant harmonieusement les 
techniques du tennis et du squash.

Accès aux installations
Le terrain est accessible à toute 
personne souhaitant pratiquer ce 
nouveau sport.

Des conditions particulières sont 
proposées aux membres des sec-
tions existantes tennis et squash.

 • Abonnement annuel pour un 
nouveau membre (12 mois) : 
100 € ;

 • Réservation pour le court non-
membres) : 30 € pour une heure 
et demie (90’) ;

 • Location de raquette : 2 € pour 
90’ ;

 • Réservation pour les membres 
via http: / /peupliers . tennisweb . be 
ou 068 28 71 33 ;

Informations générales :

068 28 71 33 
Sport Club de L’abbaye 
Chemin des Peupliers 19 – Ath

Découvrir le 
cardiotennis
Le Cardio-tennis est une activité 
physique de haute énergie qui com-
bine les meilleures caractéristiques 
du sport de tennis avec l’exercice 
cardiovasculaire, permettant de 
brûler des calories tout comme 
une séance d’entraînement d’aé-
robic. Ce cours a la particularité 
de se donner avec une musique 
d’ambiance rythmée et dynamique.

C’est un cours très social et amusant 
pour les joueurs de tous niveaux, 
enseigné par un professionnel de 
tennis ou de fitness. C’est une excel-
lente façon de commencer ce sport, 
et c’est la meilleure façon de garder 
la forme !

Essayez, vous serez conquis ! 
Nul besoin d’avoir un quelconque 
niveau de tennis. Il convient à tous 
et à tout âge

Le Cardio au Tennis des Peupliers
Session de 10 séances jusqu’à fin 
juin – 1 heure par semaine.

Groupe de 6 à 8 personnes.

Moniteur certifié par l’Association 
Francophone de Tennis.

Prix : 120 €, inclus la location de la 
montre cardio-fréquence-mètre 
Polar.

L’affiliation annuelle AFT (assurance) 
sera réclamée lors de l’inscription.

Informations :

0474 51 70 72 – 068 28 71 33 
http: / /peupliers . tennisweb . be

Le Club Marsouins Ath : En pleine évolution !
Une fin de saison sportive très riche en émotions et en performances pour le CMA.

Tout d’abord au niveau de l’Ecole 
de natation où 20 jeunes nageurs, 
entre 6 et 10 ans, ont participé aux 
différentes manches du challenge 
Ethias des débutants. Certains seront 
d’ailleurs dirigés vers la section des 
compétiteurs où ils pourront conti-
nuer à s’épanouir pleinement.

Chez les compétiteurs accomplis 
ensuite, parmi lesquels 4 nageurs 
de talent se distinguent particu-
lièrement : Malik et Mehdi Biad, 
Théo Durieu et Marie Herman. 
Ces jeunes, qui s’entraînent 4 à 5 
fois 2 heures par semaine, voient 
en effet leurs efforts et sacrifices 
porter leurs fruits puisqu’en plus de 
s’adjuger des distinctions au niveau 

national (écussons Requin), ils sont 
parvenus à monter sur le podium 
lors des championnats Francophone. 
En outre, Malik, est entré dans un 
collectif de nageurs pris en charge 
par la Fédération Francophone. Leur 
prochain défi : accéder au podium 
lors des championnats de Belgique.

Les Maîtres, compétiteurs de plus 
de 25 ans, sont également en pleine 
forme puisqu’ils ont remporté de 
nombreux titres aux championnats 
de Belgique.

On peut donc affirmer que le club 
progresse et monte en puissance, 
tout en essayant de répondre aux 
besoins de tout le monde, et de 

tout âge. Afin d’encore améliorer 
la qualité de ses services, quelques 
changements seront opérés pour la 
saison 2017-2018 : optimisation des 
plages horaires, formation accrue 
des moniteurs...

Contact :

Herman Hugues 
0476 85 34 11 
Inf  o @ clubmarsouinsat  h . be 
www.ClubMarsouinsAth.be

Nos activités
 • Accoutumance : cycles de 9 

séances de 45’ le samedi matin ;
 • Ecole de natation : 2 séances 

par semaine, lundi et jeudi, ou 
mardi et samedi ;

 • Compétiteurs : de 3 à 5 
entrainements ;

 • Natation Loisirs : 2 séances par 
semaine, lundi et jeudi ;

 • Aquagym : lundi et jeudi.

Le Tennis club des peupliers, le club 
d’Athlétisme, le Triath, et l’Endurance 
team ont déjà répondu présent à 
notre appel.
Si vous êtes prêt à vivre une aventure 
hors du commun, contactez-nous !
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16 ET 17 SEPTEMBRE

24 h à pied d’Ath 2017 Esplanade : la 43e édition !
Le sport et la fête pour tous

Après une année d’interruption 
en 2016, les 24 heures à pied d’Ath 
reviennent cette année et fêteront 
leur quarante-troisième édition.

 ¥ Le défi sportif

Il est temps de former une équipe et de s’inscrire 
pour cette 43e édition qui se déroulera les 16 et 
17 septembre 2017. Vous pouvez aussi participer 
sous les couleurs de votre entreprise, école, 
association, club, mouvement de jeunesse, … .

Il y en aura pour tous les goûts avec pas moins 
de 6 formules…

 • 1 h : dimanche à 10 h 30 pour les moins de 
12 ans en équipe de 4 ; 

 • 6 h : dimanche à 10 h allure libre en 
individuel ; 

 • 6 h : dimanche à 10 h allure libre en équipe 
de 4 pour tous à partir de 15 ans ou en 
individuel ; 

 • 24 h : samedi à 16 h allure libre en individuel ; 
 • 24 h : samedi à 16 h allure libre en équipe 

de 4 ou en individuel ; 
 • 24 h : samedi à 16 h libre « open » en équipe 

de 5 à 8 max.
Le départ de l’épreuve reine sera donné le 
samedi à 16 h sur la plaine de l’Esplanade.

Le circuit de 5,2 km traversera les différentes 
écoles de la ville et cheminera parmi les che-
mins, venelles et rives de Dendre ; évidemment, 
le passage par notre superbe Grand-Place 
reste d’actualité ! 

 ¥ L’organisation 2017

Pour cette remise en jambes, on notera l’arri-
vée d’une nouvelle équipe organisatrice avec 
un noyau revitalisé et étoffé par l’arrivée de 
collaborateurs enthousiastes, et efficaces, 
mais rien ne serait possible sans de nombreux 
bénévoles et aussi :

 • La ville d’Ath et notre Bourgmestre, qui 
donnent comme toujours une aide pré-
cieuse et vitale ; 

 • Des écoles comme, l’ITCF Renée Joffroy 
d’Irchonwelz qui assure une grande partie 
de la signalisation, le collège St Julien d’Ath, 
l’Institut St François d’Ath, … ; 

 • Des clubs qui s’investissent via certains de 
ses membres. Il en est ainsi pour les Aiglons, 
Ath athlétisme, l’Endurance Team, le tennis 
club Les Peupliers, le Triath ; 

 • Des associations, tel le SolAToi ; 
 • La 220 éme SGP qui était fondatrice des 

24 h sous la houlette de Jacky Dernoncourt, 
il y a déjà 45 ans.

 ¥ Du nouveau pour cette année

Notez en outre que dans le cadre des 
innovations :

 • Il n’y aura pas d’épreuve des 3 h cette année, 
le retour de cette dernière-née est pro-
grammé l’année prochaine ; 

 • Suite au succès croissant du nombre de 
participants, et afin de permettre une orga-
nisation optimale, une place spéciale est 
prévue pour les caravanes et mobil-homes. 
Malgré cela ne tardez pas à vous inscrire 
car la zone d’accueil a ses limites ; 

 • Cette année sera aussi marquée par une 
sécurisation accrue du site de camping ; 

 • Un challenge inter-entreprises voit aussi 
le jour, ceci en formule open. Avis aux 
entreprises locales de venir défendre leurs 
couleurs, ceci induisant aussi un climat 
porteur entre collaborateurs ; 

 • Un challenge inter-écoles est également 
ouvert au niveau des 6 h par équipe de 4 
alors venez nombreux.

 ¥ Votre aide est précieuse

Malgré tout cela, nous manquons encore de 
bénévoles à différents postes. Si vous acceptez 
de donner ne fut-ce qu’une heure ou deux 
d’aide, veuillez-vous faire connaître, merci 
à vous.

 ¥ Le concert du samedi soir

La tradition du concert gratuit du samedi soir 
sous chapiteau est maintenue.

A l’heure de mettre sous presse, le groupe 
n’est pas confirmé, mais il s’agira d’un groupe 
hommage précédé d’un groupe local.

 ¥ Le dimanche à partir de 14 h

Venez encourager les participants pour le 
final de l’épreuve. Les concurrents parcourent 
alors en relais, un circuit de 1,3km autour de 
l’Esplanade.

Vous pourrez les féliciter lors de la remise 
de prix dans une ambiance festive, vers 17 h.

Les pré-inscriptions peuvent se faire par le 
site www . 24h- ath . be jusqu’au 9 septembre 
au plus tard.

Le paiement doit être enregistré sur le 
compte de l’ASBL « les 24 heures d’Ath » 
BE42 3631 5271 8254 (Bic BBRUBEBB) avec 
votre nom et le nom de l’équipe en référence.

Au-delà de cette date, le prix de l’inscription 
est majoré.

Information / inscription :

www . 24h- ath . be 
068 28 56 39 
inf o @ 24 h -at h . be.

Recherche Moniteurs
Le club est continuellement à la recherche 
de personnes dynamiques et motivées pour 
encadrer les jeunes de l’Ecole de Natation. 
Bien que ce soit un atout, aucun brevet ou 
formation spécifique ne sont exigés, nous 
organisons en effet nos propres formations 
en interne. Intéressé ? N’hésitez pas à nous 
contacter.

Agenda / Calendrier
 lundi 04 septembre  journée de test d’entrée 
pour l’école de natation (pré-inscription 
obligatoire via www . ClubMarsouinsAth . be)

Fermeture annuelle 
de la piscine
Fermeture annuelle de la piscine pour 
vidange obligatoire et entretiens divers.

 Du jeudi 15 juin au dimanche 2 juillet inclus.

Réouverture prévue (sauf impondérable) :

Parrainage pour la 
Feuille d’Etain lors 
des 24 h
 Lundi 3 juillet 2017 à 9 h.
Alain Carlier et Olivier Marlier participe-
ront aux 24 h d’Ath pour la feuille d’Etain. 
Il est possible de les parrainer (minimum 
10 cent / km) et verser l’argent en fonction 
des km parcourus sur le compte bancaire 
de la Feuille d’Etain.

Contact :
olivier . marlier @ hotmai  l . com 
0473 39 58 58
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Un géant brasseur à Ostiches
Après « le jardinier » et « Benjamin Deneubourg », un nouveau géant va étoffer le folklore athois : Prosper Quiévy, 
le premier brasseur du village d’Ostiches.

Prosper Quiévy né à Ostiches en 1870, fut le 
créateur de la délicieuse Saint Pierre, dont il 
a d’ailleurs gardé le secret durant des années.

En 1996, le comité des amis réunis décidèrent 
de lui rendre hommage en créant un géant 
à son effigie pour animer leur traditionnelle 
ducasse St Pierre. Malheureusement ce vieux 
brasseur fut trop vite oublié, et il a fallu attendre 
2016 pour que Prosper puisse à nouveau 
déambuler dans les rues de son village grâce 
à une équipe ultra motivée.

Matteo Quartarone, un jeune athois de 15 
ans passionné de folklore, un vrai « éfant 
d’Gouyasse » se confie : « Nous sommes un 
groupe de copains qui souhaite redorer l’image 
du géant Prosper »

Porteur de « blot » depuis 2009, à la ducasse 
d’Ath pour Ambiorix, Matteo s’est très vite 
investi dans la seconde vie de Prosper. C’est 

lui qui contacte la responsable du comité 
d’Ostiches, Julie Vandereslt pour prendre en 
main le géant brasseur.

« L’année dernière, Matteo organisa le tout 
premier cortège à Ostiches et ce fut une 
véritable réussite » explique Julie Vanderelst. 
« Nos jeunes porteurs grandissent et il fallait 
impérativement que notre Prosper grandisse 
lui-aussi ».

Avec la collaboration de la Maison des Géans 
et le soutien de la Ville d ‘Ath, La fabrication du 
géant a été confiée à Julien Bathélémy, sculp-
teur bien connu dans le monde des géants, 
qui a réalisé la tête, et à Ludovic Tilly, pour la 
vannerie. « Pour ce qui est des vêtements, nous 
pouvons compter sur Arlette, une habitante 
du village » ajoute Matteo.

Le Baptême du géant Prosper a lieu le samedi 
24 juin à Ostiches. « Nous aurons l’honneur 

d’accueillir des géants de la région, ainsi qu’un 
géant qui vient de France » annonce-t-il.

Un samedi pas comme les autres, où ce géant 
fera sa réapparition complètement transformé.

 • Dès 14 h, Présentation, discours officiels 
et bénédiction de Prosper face à l’église 
st Pierre d’Ostiches ;

 • A partir de 15 h, Grand cortège avec une 
dizaine de géants venus de différents hori-
zons et de fanfares ;

 • A 19 h, Rondeau final sur la place du village.

Le dimanche 25 juin a lieu le défilé de Prosper 
dans les rues du village.

Contact :

Matteo Quartarone 
0471 40 78 48 
ducasse . ostiches @ gmai  l . com

Baptême du Jardinier, le géant du Pays Vert
Le 22 avril dernier, un nouveau géant a fait son apparition dans la cité des Géants.

Ce dernier se prénomme Le Jardinier. 
Le Jardinier, le Géant du Pays Vert.

Le Jardinier a été créé par un groupe de jeunes 
amis passionnés par le folklore régional, voulant 
rendre hommage à la capitale du Pays Vert.

Le Jardinier, a été présenté le 22 avril 2017, sur 
le coup de 14 heures, dans le jardin de la Maison 
des Géants, entouré de ses marraines : La Belle 
Hélène de Steenvoorde et Pascaline Coduti, 
de ses parrains : Moumouche du Faubourg 

de Mons (Ath) et de Bertrand Pettiaux, et de 
ses invités Géants.

Monsieur le Bougmestre Marc Duvivier a ensuite 
signé l’acte de naissance du Jardinier.

Après sa présentation, Le Jardinier et ses amis 
se sont rendus en cortège à l’église Saint-Julien, 
où il a été baptisé par Monsieur le Doyen Nys.

Ensuite, après son baptême, Le Jardinier a 
défilé pour la première fois sous les pavés 

athois accompagné par son parrain et sa 
marraine, La Belle Hélène et Moumouche et 
ainsi que de ses invités géants : Lou, Emilie, 
Vauban, Hennepin, Le Délégué et Le Marqueu 
d’Caches, La Princesse de Beloeil, Dudule, 
L’Archer, Angélique, sans oublier les deux 
fanfares : L’Harmonie Royale Union de Lorette 
et la fanfare de Moulbaix et ses Majorettes qui 
ont fait résonner les premiers airs de ducasse 
sous les pavés athois. Ensuite, Le Jardinier et 
ses amis ont rejoint la Maison des Géants pour 
un grand rondeau ! 

Le lendemain de son baptême, le dimanche, 
Le Jardinier a parcouru la ville d’Ath accom-
pagné par sa fanfare « Les Potes Notes » afin 
de faire découvrir ce nouveau-né aux athois 
et athoises.

www.geantjardinier.jimdo.com
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Les Ducasses
DU VENDREDI 16 AU DIMANCHE 18 JUIN

 ¥ Ducasse des « P’tits Urchons »

VENDREDI

 •  20 h , « Live-O-Bistrot ».
Steak sauce Urchons + frites + salade 15 €

SAMEDI

 • Tir à l’arc
 •  20 h , soirée année 80 animé par DJ Manu.
 • Pas de repas le samedi.

DIMANCHE

 •  8 h 30 , petits déjeuners, brocante 
0478 90 44 80) ;

 •  10 h 30 , 1er jogging des P’tits Urchons (par-
cours de 6km et participation de 3 €) ;

 •  11 h 45 , concert apéritif par « La Royale 
Fanfare de Chièvres » ;

 •  14 h , démonstration de danse Country ;
 •  15 h 30 , François Claude, sosie de Claude 

François ;
 •  17 h 30 , course des P’tits Canards sur la 

Dendre avec la Royale Fanfare d’Irchonwelz.
 • Château gonflable, pêche aux canards, 

tapeù d’clous, pain saucisse tout le week-
end, entrée sous chapiteau gratuites tout 
le week-end.

Réservations des repas
et informations :

Tous les jours chez Catherine Lebrun 
0474 93 20 96 – 068 55 39 92 
lesptitsurchon  s @ gmai  l . com

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 JUIN

 ¥ Lanquesaint fête la Saint-Jean

Adresse de la fête, maison du village, Place 
de Laquesaint, 6

SAMEDI

 •  18 h 30 , jambon braisé, sauce au miel ;
 •  20 h , spectacle de danses ;
 •  21 h , soirée dansante.

DIMANCHE

 • Marche adeps
 •  11 h , concert apéritif, école de musique 

de Huissignies ;
 •  12 h , dîner campagnard ;
 •  14 h , spectacle de danses.

Contact :
Jean-Marie Bossiroy 
068 28 58 27

DU VENDREDI 23 AU DIMANCHE 25 JUIN

 ¥ Ducasse de Meslin-L’Evêque

VENDREDI

 •  20 h , fête de la musique, entrée gratuite.
Animation sur scène extérieure ;

 • Scène principale :
 • Undercover
 • Hot For 90’s.

 • 2 bars « classiques » et un bar à champagne, 
petite restauration.

SAMEDI

 •  12 h , repas des criquets
Jambon grillé sauce miel moutarde et frites 
ou américain frites (14 € adulte et 8 € enfant)
Réservation 0476 53 39 07

 •  14 h , brocante dans les rues du village
Infos et inscriptions 068 57 20 46 (Patrice 
Pottiez)

 •  14 h , jeux intervillages
8 épreuves sensationnelles par équipe de 
minimum 6 maximum 8 personnes, prix 
pour le meilleur déguisement, 50 €/équipe.

Infos et inscriptions :
0468 37 94 34 
pascallimbour  g @ hotmai  l . com

 •  20 h , grande soirée années 80, entrée 
gratuite, DJ P’tit Manu.

DIMANCHE

 •  8 h 30 , marche libre de 5 et 10 km

Infos :
Bruno Jennart 
0496 59 80 82 
inscription sur place ;

 •  12 h , repas de la JS Meslin-Grand Marais
Assiette barbecue (brochettes, saucisses) 
sauce provençale

Réservation :
Patrice Pottiez 
068 57 20 46 ;

 •  12 h 30 , concert apéritif avec la Royale 
Harmonie l’Union Meslin-L’Evêque ;

 •  14 h , spectacle des vaillantines ;
 •  16 h , 1er lancé d’œufs junior

Infos :
Bruno Jennart 
0496 59 80 82 
inscription sur place ;

 •  17 h , tentative de record du monde du 
lancé d’œufs adultes (75m), précédent 
record meslinois à plus de 69m ;

 •  21 h , concert final de cette 31e édition, 
entrée gratuite, Groupe Heaven suivi d’une 
soirée de clôture.

 ¥ Ducasse d’Ostiches

Le Comité des Amis Réunis d’Ostiches vous 
invite à sa traditionnelle ducasse Saint-Pierre, 
sous chapiteau, sur la place du village. Cette 
année, vous découvrirez le nouveau géant 
Prosper ! (voir présentation ci-avant)

VENDREDI

 •  19 h 30 , vtt nocturne 35 km ;
 •  20 h , soirée d’ouverture jeux de clous, 

jeux d’antan.

UN SAMEDI PAS COMME LES AUTRES !

C’est ce samedi que Prosper fera son retour. 
Avec au programme :

 •  10 h , tournoi de minifoot au CS Pays Vert 
Ostiches ;

 •  13 h , ouverture du chapiteau ;
 •  Dès 14 h , présentation, discours officiels 

et bénédiction de Prosper face à l’église 
St-Pierre d’Ostiches ;

 •  Dès 15 h , grand cortège dans les rues du 
village avec une dizaine de géants venus 
de différents horizons et de fanfares ;

 •  Dès 18 h , rondeau final sur la place du 
village ;

 •  19 h , verre de l’amitié avec les nouveaux 
Ostichois (invitation cordiale à tous) ;

 •  20 h , soirée Blind-Test Année 80, entrée 
gratuite.

DIMANCHE

 •  7 h 30 , vtt (2 parcours, 5 €) ;
 •  10 h à 18 h , brocante (4 € / 5m 0477 44 56 33 : 

30 premières réservations = 1 emplacement 
gratuit) ;

 •  11 h , défilé de Prosper dans les rues du 
village ;

 •  13 h à 18 h , Ben &Laura et Alain Delorme.
Repas et spectacle 16 € adulte 8 € enfant, 
entrée sans repas 5 €

Les places assises étant limitées, les réservations 
repas sont indispensables au plus tard pour le 
18 juin 2017 au 0476 34 56 39

Contact :
 • Vtt : 0478 55 28 52,
 • Brocante : 0477 44 56 33, 
ducasse . ostiches @ gmai  l . com 
Matteo Quartarone 0471 40 78 48



DANS MA VILLE

Juin 2017 | N°145 | page 57

SAMEDI 1 ET DIMANCHE 2 JUILLET

 ¥ C’est la fête au Moulin

Ce dimanche 2 juillet aura lieu la 17e édition 
de la « Fête au moulin » d’Ostiches.

En 2001, la ville d’Ath inaugurait le « Blanc 
Moulin » qui avait fait l’objet d’une rénovation 
méticuleuse et très réussie.

Un an plus tard, un groupe de bénévoles se 
lançait dans cette belle aventure : faire la 
fête autour de ce témoin du passé agricole 
de notre village.

Depuis, entre 5000 et 10 000 visiteurs viennent 
chaque année arpenter les rues du centre du 
village le premier dimanche de juillet.

Visite du moulin en activité, promenade dans 
des chars tirés par des chevaux de trait, cuisson 
du pain dans un four à bois mobile, découverte 
de notre campagne avec guide-nature, marché 
artisanal, jeux anciens et tant d’autres activités 
font la joie des visiteurs d’un jour.

Depuis 2006, la forge du village est propriété 
de la ville et son animation est assurée par des 
bénévoles du même comité. Lors de la fête, on 
y ferre des chevaux de trait, on y fabrique des 
sabots et on peut aussi voir une importante 
collection de ces chaussures chères à nos 
ancêtres paysans.

Cette forge devenue un centre de formation 
de coutellerie internationalement reconnu 
est d’ailleurs en activité chaque samedi matin.

Un petit retour dans ce qui fut la vie de notre 
beau village, une sortie en famille ou entre amis 
où toutes les visites, hormis celle du moulin, 
sont gratuites. De quoi bien commencer ces 
vacances d’été.

Un traditionnel jambon à la broche, pommes de 
terre, crudité est proposé pour le repas de midi.

Une organisation de l’ASBL des « Blancs Mongnîs »

SAMEDI

 De 11 h à 22 h  sur la Place : festival de bières 
artisanales (entrée gratuite)

DIMANCHE DÈS 10 H :

Au moulin :
 • Visite du « Blanc Moulin » en activité ;
 • Battage au fléau ;
 • Confection de fagots ;
 • Cuisson du pain dans notre four mobile ;
 • Vente ambulante de pains dans un char 

de boulanger ;
 • Bandage d’une roue par des maréchaux 

ferrants ;
 • Rhabillage d’une meule ;
 • Fabrication du beurre ;
 • Torréfaction du café à l’ancienne ;
 • Démonstration de vieux métiers ;
 • Jouets d’antan ;
 • Concours de chevaux de trait (responsable 

0476 84 89 25.

A la forge :
 • Ferrage de chevaux ;
 • Fabrication artisanale de sabots ;
 • Coutellerie ;
 • Exposition d’outils et de machines ;
 • Nouveauté : collection de bouteilles d’an-

ciennes brasseries ;
 • Nouveauté : atelier cuir ;
 • A la ferme Delmée : Ferme didactique.
 • Batteuse Dominici au travail ;
 • Tonte de moutons ;
 • Rassemblement de moutons et d’oies par 

des chiens de troupeau ;
 • Cortège et exposition d’ancêtres de tracteurs 

et de moteurs stationnaires (responsable 
0475 82 92 23) ;

 • Moulin fermier en action ;
 • Démonstration de mécaniques agricoles 

anciennes.

Divers :
 • Concert itinérant d’accordéons par l’école 

d’accordéon de Lessines ;
 • Marché artisanal et de produits du terroir 

(responsable 0472 52 66 05) ;
 • Exposition de peintures relatives à la vie 

rurale, présence du peintre Gérard Sgard et 
école de peinture de la région des collines ;

 • Circuit en attelage avec guide-nature ;
 • Navettes gratuites avec chars et chevaux 

de labour ;
 • Brocante (responsable 0479 20 00 46) ;
 • Feu d’artifice ;
 • Barbecue permanent à partir de 11 h;
 • Concert apéritif avec la fanfare de Wodecq 

à 12 h  ;
 • Voiture DeLorean (du film »retour vers 

le futur) ;
 • Maison culturelle d’Ath : focus au village ;
 • L’accès à toutes les animations est entiè-

rement gratuit. Sauf la visite du moulin ;
 • Sans oublier, à partir de midi, le traditionnel 

jambon à la broche, pdt, crudités, Prix 16 € ;

Réservation au restaurant « La Malterie » :

0470 88 39 00 
ou à la boucherie du Blanc Moulin 
068 57 26 72.

Chapiteau accessible toute la journée. 
Sonorisation des sites assurée par Pierre Pollet

Contact : Eddy Becq 068 64 62 45

SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 JUILLET

 ¥ 55e fancy fair du Bois-Hellin

SAMEDI

 •  De 7 h à 17 h  deuxième brocante sur le site 
de la fancy-fair en haut du chemin du bois 
Hellin à Mainvault.

Inscription :

 • Céline Lixon – 0473 38 21 94
 • Philippe Carlier – 0495 94 07 02

5 € pour 5 m. Pas de stand de nourriture ni 
de boisson, nombre d’emplacements limité.

 • Durant toute la journée, concentration et 
rallye de voitures ancêtres avec exposi-
tion  de 12 h à 14 h.

Pour tous renseignements :

Guy Meulemans – 0479 25 71 91

 •  19 h 30 , souper-spectacle avec Jessie Jess. 
Jambon à la broche, crudités, sauce, frites 15 €

Réservation obligatoire
et renseignement :

Philippe Carlier – 0495 94 07 02
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DIMANCHE

 •  7 h , marche adeps ;
 •  10 h , ouverture de l’Abbaye ;
 •  11 h 15 , messe ;
 •  12 h , barbecue champêtre ;
 •  15 h , concert de la fanfare Sainte-Cécile 

de Mainvault ;
 •  17 h , les géants dansent au Bois-Hellin, 

Moumouche et Mouchette, le Père 
Hennepin et el’Brasseu d’Lin ;

 •  A partir de 18 h , Tartines campagnardes ;
 •  21 h , soirée de clôture.

Durant toute la journée, petite restauration, 
jeu de clou, château gonflable.

Contact :

Philippe Carlier – 0495 94 07 02

DU VENDREDI 4 AU LUNDI 7 AOÛT

 ¥ Isières en fête

30e ducasse d’Isières, 20e anniversaire des 
Géants

VENDREDI

 •  18 h , place et rues avoisinantes, marché 
nocturne et brocante animés par les « Amis 
d’Pierot » ;

 •  22 h 30 , feu d’artifices.

SAMEDI

 •  11 h , rue du village, balade des géants 
d’Isières avec la fanfare Saint-Denis 
d’Irchonwelz ;

 •  14 h , place, balle pelote promotion Isières 
Fraternelle-Ogy ;

 •  20 h , place, Awissa en concert, concert en 
plein air, entrée gratuite.

DIMANCHE

 •  10 h , place, tournoi de foot-tennis « Jules » 
et zumba ;

 •  11 h , place, ambiance apéritive avec François 
Claude et Monsieur Michel ;

 •  14 h 45 , grand cortège de géants avec 40 
géants et 6 fanfares ;

 •  15 h , place, balle pelote nationale 1 Isières 
Fraternelle-Biévène ;

 •  19 h , place, rondeau final des géants ;
 •  20 h , place, soirée plein air ;
 •  21 h 30 , brulage du gant.

LUNDI

 •  15 h , place, balle pelote grand prix des 3 lun-
dis catégorie nationale 1 Isières Fraternelle/
Ogy/Bassilly.

Contact :

www . geants - isieres . be 
0475 57 74 86

DU VENDREDI 8 AU DIMANCHE 10 SEPTEMBRE

 ¥ Ducasse de Ghislenghien

VENDREDI

 • Soirée concert : cover de Queen par Pilgrims 
(www.pilgrims.be).

SAMEDI

 •  Dès 18 h , souper aux moules ;
 •  21 h 30 , soirée spectacles avec Marie Ovens, 

Ludovic Tournay (22 h 30), cover de Claude 
François et ses Claudettes.
Entrée gratuite

DIMANCHE

 • 23e foire aux artisans et brocanteurs (350 
exposants) ;

 • Expo ancêtres auto/moto ;
 • Animation de rue (fanfare, clown, …) ;
 • Bars, diner de ducasse, barbecue.

Tout le week end, pêche aux canards, Luna 
Park, Ghislenghiennoise et fromage à la bière.

Contact :

www . ca-ghislenghien>.be 
 Ghislenghien

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 SEPTEMBRE

 ¥ Week-end du partage à Ligne

SAMEDI

Découverte des artistes et producteurs 
locaux-projet en réflexion

DIMANCHE

2e marché 100 % gratuit

Le week-end avant les encombrants à Ligne 
est propice au tri et au rangement. Le principe, 
dimanche matin de 9 h à 12 h, venez déposez 
les objets en bon état qui vous encombrent. 
Dimanche après-midi de 14 h à 18 h, venez 
chercher gratuitement les affaires qui vous 
seront utiles. Attention, il n’est pas néces-
saire de déposer pour emporter. Ouvert à 
tous, habitants de Ligne ou d’autres régions. 
Brocanteurs s’abstenir.

Buvette sur place au profit des asbl en relation 
avec le village de Ligne (HalloLigne, Can Cé 
Tu ?, Comité des parents de l’école …).

A l’école communale « Les Lionceaux », rue 
de la Brasserie 92 A à7812 Ligne

Contact :

Stéphanie Devos – 0477 66 76 49

Apprendre à gérer son stress et ses émotions par la pleine conscience
Si vous souffrez de stress (au travail, en famille, à l’école, lié à la maladie, 
aux doutes, à la sensation de perte de contrôle...), de douleurs, de rumi-
nations, de fatigue, de troubles du sommeil... ou vous désirez simplement 
améliorer votre bien-être physique et/ou psychologique ; le groupe de 

méditation pleine conscience peut 
vous aider.

Un programme en 8 séances destiné aux 
personnes qui désirent s’engager activement 
en faveur de leur santé et de leur bien-être.

A celles et ceux qui souhaitent acquérir les 
outils de méditation pleine conscience pour 
mieux gérer leurs émotions, leur stress et vivre 
davantage dans l’instant présent.

Vous apprendrez ainsi à développer votre 
capacité d’attention bienveillante et à vivre 
davantage dans l’ici et maintenant.w

Informations :

Anne Marrez 
0478 64 50 54 
www . psys - ah . be
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LES NOCES
Le Samedi 18 mars 2017
1. Noces de Diamant des époux René Lejeune et Jeannine Baudelet ;
2. Noces de Diamant des époux Jean Vanoycke et Josiane Grosse.

Le Samedi 15 avril 2017
3. Noces d’Or des époux José Verset et Christiane Daumont.

Le Samedi 6 mai 2017
4. Noces de Diamant des époux Raoul Chevalier et Claire Mourin.

Le Samedi 13 mai 2017
5. Noces de Diamant des époux Maurice Pillod et Marguerite Ducat ;
6. Noces de Brillant des époux Rufin Kiekens et Gisèle Vandewalle ;
7. Noces de Diamant des époux Roger Cuvelier et Eva Dosimont.

5
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1. Le 31 mars dernier, la nouvelle 
piste de danse et la cloison 
acoustique du quai de l’Entrepôt 
ont été inaugurées officielle-
ment. L’occasion pour l’ASA de 
signer avec la ville une nouvelle 
convention d’occupation.
Pour rappel cet aménagement 
de 140.000 € présenté dans la 
rubrique travaux du numéro 
de mars est le fruit d’un finan-
cement commun de la Ville 
(100.000 € pour la cloison) et de 
l’ASA (40.000 € pour la piste de 
danse).

2. Durant la « semaine palesti-
nienne », début mars, l’Ambas-
sadeur de la Palestine est venu 
à l’Hotel de Ville d’Ath pour le 
vernissage de l’exposition des 
photos de Charles Henneghien 
et Mahmoud Alkurd.

3. Le 28 mars dernier, les nouveaux 
habitants de l’année écoulée 
ont été accueillis par la Jeune 
Chambre Internationale JCI 
et les autorités communales 
à l’occasion de la Welcome 
Party. L’occasion idéale de leur 
présenter la Cité des Géants 
et ses divers services tels que 
Bibliothèque, musées, Action 
jeunesse Info …
Nous remercions la section 
locale de la JCI pour son inves-
tissement dans cette soirée.

3
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ATH LES HALE U R S
àpd 139.000 €àpd 139.000 €

Contact : 0470 121 722
Lift de déménagement avec opérateur

 

 

La restauration de qualité.
Mariages, buffets, banquets,

séminaires, cocktails, vernissages.
Pour les grandes et petites réceptions 

 

 Chemin de Silly n°3 7823 Gibecq (Ath) 

TVA : BE0632547193 

0474/25.75.60 & 0477/71.17.61 

regaletvous@outlook.com

CONSTRUCTION
DESMARLIÈRES

Entreprise générale de construction
Tél. 0471 38 17 60

Rénovation - transformation - maconnerie - plafonnage
carrelage - création de salle de bain

isolation - aménagement divers
travaux de parachèvement et de �nition.

info.desmarlieres@gmail.com
Chemin de Chièvre 37/9
7860 Lessines
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5

6

6

4. Dimanche 2 avril, départ de la 
dernière étape du triptyque des 
Monts et Châteaux.

5. Après plusieurs mois de travaux, 
le CEVA a été officiellement 
inauguré à l’occasion de la Foire 
commerciale, en présence de la 
Présidente de l’Association des 
Commerçants et Artisans d’Ath, 
Mme Despretz.
La toiture donne un nouvel 
éclairage à la salle en faisant 
place à la luminosité naturelle 
en plus de répondre aux normes 
d’isolation modernes. Les chau-
dières ont été remplacées par 
des chaudières à condensation 
moins énergivores. Toute l’ins-
tallation électrique et l’éclairage 
sont neufs également.

6. Découverte officielle des nou-
veaux locaux de la Royale 
Fraternelle Isières, le club 
phare de notre cité qui évolue 
en Nationale 1 de balle pelote.

4
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AMEUBLEMENT SUR MESURE | MOBILIER HORECA | TEL : 0473 660 144

Rue de la Brasserie, 55 • 7812 Ligne • T: +32 (0)68 28 27 48 • F: +32 (0)68 28 27 78 • bruno.degand@belgacom.net 

WWW.BRUNODEGAND.BE

Entreprise de peinture et de décoration

Emmanuel LEFEBVRE sprl
Peinture intérieure et extérieure

Revêtements de sols et murs
Tél : 068/28 52 44 - Gsm : 0495/20 65 53

Rue Grange de Ville, 3 - 7800 ATH

DEVIS GRATUIT
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L’Ecole communale, j’y suis bien
Chers parents

Au moment, où à l’instar des informations qui 
trop souvent moroses, déprimantes inondent 
les médias et autres réseaux de communi-
cation, il est bon me semble-t-il de cultiver 
le positivisme, voire de se recentrer sur les 
préoccupations essentielles à notre devenir … 
Celles qui baliseront notre chemin, celles qui 
traceront l’avenir de nos enfants pour qu’en-
semble dans un monde en constante évolu-
tion nous puissions les accompagner – de la 
meilleure façon qui soit – afin qu’ils puissent 
répondre aux nombreux défis qui jalonneront 
leur parcours de vie …

Bien long leur parcours de vie que celui-là, 
mais qui fera d’eux inévitablement, garçons 
et filles, les adultes de demain … !

Des adultes que nous souhaitons – tous – voir 
heureux, en excellente santé, responsables 
et porteurs de valeurs dans le respect de la 
différence de chacun … Libre, la liberté pour 
d’aucuns un vulgaire slogan, vide de sens, 
mais pour nous, c’est une réalité !

« La liberté c’est le 
choix et le choix c’est 
la connaissance … »
Aussi notre enseignement communal, est l’un 
des seuls en terre athoise, à rencontrer votre 
légitime préoccupation chers parents, celle de 
respecter votre choix quant au cours philoso-
phique que suivra votre enfant, les cours de 
religion (catholique, orthodoxe, protestante, 
islamique, israélite), ainsi que le cours de 
morale non confessionnelle sont dispensés 
dans toutes nos écoles et ce, dès la 1re année 
de l’enseignement primaire.

Diversité, complémentarité, partage, le tout 
dans le respect mutuel est essentiel … !

Ne l’oublions jamais c’est dans la diversité que 
naît la richesse …

Afin de rencontrer ces valeurs, mais aussi les 
exigences que requiert l’enseignement, il est 
important – dès le plus jeune âge – d’opérer 
le bon choix lors de l’entrée à l’école.

Notre enseignement communal, répond en 
tous points à ces exigences.

En effet, quelle que soit l’école communale qui 
retiendra votre attention, vous serez certain 
(e)(s) de placer tous les atouts de votre côté et 
ainsi permettre à votre enfant d’évoluer dans 
un environnement accueillant, qui lui offrira 
les meilleures chances de réussite.

Au sein de toutes nos écoles communales, 
vous trouverez une structure de profession-
nels, composée d’une équipe pédagogique et 
parascolaire bien entendu, mais aussi d’une 
équipe « psycho-médicosociale » avec la pré-
cieuse collaboration du CPMS-Provincial.

Outre les activités spécifiques proposées en 
nos diverses implantations telles que classes 
de neige, classes de dépaysement à la Côte, 
dans les Ardennes, séjours à l’étranger … Votre 
enfant recevra une solide formation de base 
dispensée par des enseignants aux qualités 
pédagogiques et humaines avérées et ce, de 
la 1re maternelle à la 6e primaire. Au centre de 
nos priorités, un renforcement pédagogique 
de tout premier plan.

Apprentissage des langues : L’école Georges 
Roland organisera comme l’an passé, en paral-
lèle à la 1re primaire « non immersive », l’en-
seignement immersif en langue néerlandaise. 
Mais aussi, et à porter au crédit de l’ensemble 
de nos 19 implantations communales, un 
apprentissage linguistique de la 3e maternelle 
à la 6e primaire avec une heure de néerlandais 
en plus :

 • 1 période en 3e maternelle ;
 • 3 périodes de la 1re à la 6e primaire.

Nouvelles technologies : L’informatique dont 
nous fûmes précurseurs à l’époque est pré-
sente dans toutes nos implantations et avec 
l’ajout cette année encore de TBI (tableaux 
interactifs) complémentaires, nous tendons de 
manière sensible à l’amélioration des séquences 
d’apprentissage en liaison aux technologies 
de pointe.

En complément à la solide formation de base 
qu’il reçoit, votre enfant bénéficie également 
d’une prise en compte de son développement 
culturel lors de la visite de musées, prêt de 
livres et autres animations organisées par la 
bibliothèque et la maison culturelle.

Parce qu’il est tout aussi important d’avoir 
« Un esprit sain dans un corps sain », une 
attention particulière est apportée aux activités 
physiques et adaptée à l’âge de votre enfant 
(psychomotricité, éducation physique, natation, 
cross scolaire … ).

Sans flagornerie, nous pouvons parler 
à l’adresse de l’enseignement communal, 
d’un enseignement de qualité en constante 
évolution.

L’enseignement communal, c’est aussi accueil-
lir votre enfant avant et après la classe dans 
des conditions sécuritaires appropriées, sans 
oublier pour les élèves des classes primaires, 
une étude dirigée organisée au sein même 
de l’implantation. Le tout est assuré par un 
personnel expérimenté.

Parce que le « Bien manger » est aussi d’une 
importance fondamentale, nous avons consenti 
des efforts considérables, afin de doter bon 
nombre de nos implantations du personnel 
compétent, qui peut compter sur du matériel 
de tout premier plan.

De ce fait, nous proposons dans l’ensemble de 
nos structures, à prix étudiés, un repas chaud 
de qualité, équilibré et varié.

Le tout, « fait maison » sous la conduite de 
professionnels de la restauration. Au-delà, 
nos écoles ont reçu (dans les classes et autres 
locaux) le coup de pinceau nécessaire pour 
rendre l’espace de vie de votre enfant plus 
gai, plus lumineux, plus agréable encore qu’il 
ne l’était.

L’environnement est également des plus 
présents au sein de notre réflexion, par le 
biais d’une attention particulière dédicacée 
aux économies d’énergie, avec ici et là des 
remplacements de systèmes de chauffage, 
de chaudières, de radiateurs, de portes, de 
châssis, etc. Au surplus des économies d’énergie 
générées, dont personne ne se plaindra, c’est 
le confort de votre enfant qui sera augmenté.

La Petite Enfance n’est pas oubliée – bien au 
contraire – car la « Maison des Petits », inté-
grée dans nos structures scolaires, constitue 
assurément le passage qu’il convient, avant 
l’entrée en 1re maternelle.

En parallèle à l’enseignement communal et 
autres structures d’accueil, l’enseignement 
artistique, qui lui aussi s’est vu doté de tableaux 
interactifs, est également organisé par la ville 
d’Ath.

Toutes les disciplines artistiques étant repré-
sentées au sein de cette prestigieuse institution, 
c’est avec bonheur que bon nombre d’élèves 
font partie de sociétés, groupes ou autres 
associations, reconnus en terre athoise et 
bien au-delà …

Pouvant compter sur un corps professoral 
passionné et de grande qualité, l’Académie 
constitue un loisir pour certains, une orientation 
artistique, culturelle pour d’autres. Une cer-
titude, chacun y trouvera sa place au cœur 
d’une démarche particulièrement appropriée 
au développement harmonieux que je ne peux 
que conseiller.

Dès à présent, je remercie chaleureusement 
celles et ceux qui nous ont assurés de leur 
soutien en accordant leur confiance à nos 
institutions et les convie à nous rejoindre lors 
des journées « Portes ouvertes », fêtes scolaires 
et autres manifestations organisées en cette 
fin d’année scolaire.

Bonnes vacances.

L’école communale, le bon choix pour votre 
(vos) enfant(s) …

Jean-Luc Faignart 
Echevin de l’Enseignement
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Quelques explications …
A) En maternelle :
L’enfant est admis dès 2 ans ½ (dès le 1er jour 
de la rentrée scolaire s’il atteint 2 ans ½ durant 
le mois de septembre).

 Important : C’est la fréquentation régulière 
des enfants durant le mois de septembre qui 
détermine le nombre de classes maternelles 
pour l’année scolaire. (Minimum 8 demi- jours 
répartis sur 8 journées). Assurer ainsi un enca-
drement suffisant et améliorer les conditions 
de travail, c’est garantir à votre enfant des 
apprentissages de qualité.

1) La psychomotricité, grâce aux différents 
modules et à un maître spécial, 2 périodes/
semaine, permet à l’enfant de libérer son besoin 
de bouger ainsi que de développer l’entraide, 
le contact avec l’autre mais aussi de privilégier 
les moments de relaxation indispensables à 
son âge. Cette méthode de pédagogie per-
met à l’enfant de mieux maîtriser son corps 
et d’évoluer favorablement vers un équilibre 
qui est le facteur de réussite des premiers 
apprentissages en lecture et en calcul ;

2) Les classes-ateliers sont de véritables labo-
ratoires dans lesquels le jeune enfant se sent 
autonome et encadré. Son éducation se fera 
de plus en plus aiguë pour culminer vers six 
ans, âge de l’entrée à l’école primaire ;

3) Visites régulières et animations lecture à la 
bibliothèque communale dès la maternelle ;

4) Un cours de néerlandais est donné dès la 3e 
maternelle par une enseignante spécialisée.

B) En primaire :
1) Un cours de néerlandais est organisé dès 
la 1re année par un maître spécial (3 périodes 
par semaine) ;

2) Les classes de dépaysement ont pour objec-
tif de faire découvrir aux élèves un nouvel 
environnement ;

Un séjour à la mer, à la ferme, en forêt ou à 
la montagne, met élèves et enseignants en 
contact avec d’autres mentalités, un milieu 
différent et suscite des questions nouvelles.

3) Initiation à l’informatique (connexion 
internet) ;

4) Dans chaque école, l’application de notre 
projet éducatif et pédagogique (dont les prin-
cipales valeurs sont l’égalité des chances, le 
respect des autres et l’ouverture à la vie sociale) 
se caractérise par la mise en place d’un projet 
d’établissement spécifique ;

5) Participation à divers projets : environne-
ment, nature, sélection des déchets, sécurité 
routière, bibliothèque, citoyenneté, tambours 
pour la paix ;

6) Diverses sorties pédagogiques : théâtre, 
cinéma, exposition, certains sites et musées ;

7) Tableaux interactifs, outils de travail de pointe.

Visites, inscriptions et renseignements

S’adresser :
• auprès des responsables de chacune des 

implantations, les jours d’école, de 8 h 30 
à 15 h;

• auprès des directions, le samedi 1er juillet 
de 10 h à 12 h, le samedi 19 août de 10 h 
à 12 h et le mercredi 30 août de 16 h 30 à 
18 h 30.

N.B. Se munir de la carte d’identité ou d’une 
composition de ménage.

Les Ecoles communales

 ¥ Ecole 1
Direction : Mme K. Steelandt

Siège administratif :
 • Rue Hennepin 12 – 7800 Ath
 • Tél. 068 28 32 70
 • E-mail : ksteelandt  .  ec  @ at   h  . be

« Georges Roland »
Ath
 • Rue Hennepin 12 – 7800 Ath
 • Tél. 068 28 32 70
 • Section primaire

« Le Pré Fleuri »
Ghislenghien
 • Chemin des Passants 2 – 7822 Ghislenghien
 • Tél. 068 55 11 60
 • Sections maternelle et primaire

« Les Pinsons »
Faubourg de Bruxelles
 • Avenue des Sorbiers 32 A – 7800 Ath
 • Tél. 068 84 10 73
 • Sections maternelle et premier degré 

primaire

 ¥ Ecole 2
Direction ff : Mme A. Borgniet

Siège administratif :
 • Rue de la Brasserie 92 A – 7812 Ligne
 • Tél. 068 25 04 60
 • E-mail : aborgniet  .  ec  @ at   h  . be

« Les Lionceaux »
Ligne
 • Rue de la Brasserie 92 A – 7812 Ligne
 • Tél. 068 25 04 60
 • Sections maternelle et primaire

« Les Ormes »
Ormeignies
 • Chemin des Serres 3a – 7802 Ormeignies
 • Tél. 068 28 10 43
 • Sections maternelle et primaire

« Le Petit Moulin »
Moulbaix
 • Rue Lucien Raulier 1 – 7812 Moulbaix
 • Tél. 068 28 32 91
 • Section maternelle

« Le Pré Vert »
Faubourg de Tournai
 • Rue du Paradis 65 – 7800 Ath
 • Tél. 068 84 10 75
 • Section maternelle

 ¥ Ecole 3

Direction : Mme D. Chasse

Siège administratif :
 • Place d’Isières, 13 – 7822 Isières
 • Tél. 068 28 20 23
 • E-mail : dchasse  .  ec  @ at   h  . be

« L’Hirondelle »
Isières
 • Place d’Isières 13 – 7822 Isières
 • Tél. 068 28 20 23
 • Section primaire

« Les P’tits Loups »
Lanquesaint
 • Rue du Saint Sacrement 20 – 7800 

Lanquesaint
 • Tél. 068 44 56 49
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 • Section maternelle

« Le Gai Bocage »
Arbre
 • Rue de la Commune 19 – 7811 Arbre
 • Tél. 068 28 16 88
 • Sections maternelle et primaire

 ¥ Ecole 4

Direction ff : Mme J. Detry

Siège administratif :
 • Rue du Mont 2 – 7812 Mainvault
 • Tél. 068 64 60 31
 • E-mail : jdetry  .  ec  @ at   h  . be

« La Ruche »
Mainvault
 • Rue du Mont 2 – 7812 Mainvault
 • Tél. 068 64 60 31
 • Sections maternelle et primaire

« Le Nid »
Houtaing
 • Rue d’Houtaing 31 – 7812 Houtaing
 • Tél. 068 64 51 80
 • Section maternelle

« Les Boutons D’Or »
Bouvignies
 • Place de Bouvignies 35 – 7803 Bouvignies
 • Tél. 068 28 69 25
 • Sections maternelle et primaire.

 ¥ Ecole 5

Direction : Mme S. Scruel

Siège administratif :
 • Place de Maffle 27 – 7810 Maffle
 • Tél. 068 28 23 17
 • Email : sscruel  .  ec  @ at   h  . be

« Le Tilleul »
Maffle
 • Place de Maffle 27 – 7810 Maffle
 • Tél. 068 28 23 17
 • Sections maternelle et primaire

« La Boite A Musique »
Ath
 • Rue Léon Trulin 2 – 7800 Ath

 • Tél. 068 26 92 53
 • Section maternelle.

« Les Pensées »
Meslin-l’Evêque
 • Rue centrale 13 – 7822 Meslin-L’Evêque
 • Tél. 068 57 21 07
 • Sections maternelle et primaire

 ¥ Ecole 6

Direction : Mme I. Vanoycke

Siège administratif :
 • Chemin de la Poterie 1 – 7804 Rebaix
 • Tél. 068 28 25 38
 • Email : ivanoycke  .  ec  @ at   h  . be

« Les Tourterelles »
Rebaix
 • Chemin de la Poterie 1 – 7804 Rebaix
 • Tél. 068 28 25 38
 •  « Les tourterelles Rebaix ;
 • Sections maternelle et primaire.

« La Source »
Faubourg de Mons
 • Rue d’Angleterre 2 – 7800 Ath
 • Tél. 068 84 01 89
 •  « Ecole du faubourg de Mons »
 • Sections maternelle et 1er degré primaire

« Les Hérissons »
Irchonwelz
 • Place de Trazegnies 6 – 7801 Irchonwelz
 • Tél. 068 28 51 42 ;
 •  « Ecole primaire d’Irchonwelz » ;
 • Section primaire.

Académie de 
musique d’Ath

Direction : M. Tangui Catoire
Sous-directeur : M. Yves Dath

Musique
 • Formation musicale, histoire de la musique 

et analyse ;
 • Formation instrumentale : flûte traversière 

et piccolo, hautbois, clarinette, saxophone, 
basson, cor, cornet, bugle, trompette, trom-
bone tuba et percussions, violon, alto, 

violoncelle, piano, guitare, accordéon, 
orgue et carillon ;

 • Lecture instrumentale-transposition, 
ensemble instrumental et musique de 
chambre ;

 • Chant et chant d’ensemble ;
 • Formation générale JAZZ.

Arts de la parole et du théâtre
 • Diction-éloquence, diction-orthophonie, 

déclamation et art dramatique.

Danse
 • Danse classique, expression chorégraphique.

Implantations sectionnaires
 • Ellezelles, Huissignies, Ladeuze, Deux-Acren 

et Lessines.

Age d’admission
 • Formation musicale : 5 ans ;
 • Danse : 6 ans ;
 • Formation instrumentale : 8 ans ;
 • Déclamation : 8 ans ;
 • Art dramatique : 12 ans ;
 • Des cours pour adultes sont également 

organisés.

Minerval
 • Cours gratuits jusque 12 ans (âge au 

31/12/2017) ;
 • de 12 à 17 ans : 73 € ;
 • à partir de 18 ans : 181 € (Dérogations 

possibles).

Rentrée scolaire
 • Vendredi 1er septembre 2017.

Réinscriptions
 • Durant le mois de juin au secrétariat ou 

par l’intermédiaire des professeurs.

Nouvelles inscriptions
 • Auprès du secrétariat à partir du 29 août 

jusqu’au 15 septembre du lundi au vendredi 
de 14 h à 17 h et le samedi de 9 h 30 à 12 h (se 
munir de la carte isi ou d’identité).

Renseignements
 • Auprès du secrétariat de l’Académie de 

musique d’Ath Rue de Pintamont 55 – 
7800 Ath ;

 • Tél. 068 84 14 37 ;
 • academie.de  .  musique  @ at   h  . be.



page 68 | N°145 | Juin 2017

L’école de Rebaix récompensée « sainement ».

Le mardi 28 mars 2017, les 75 
élèves de l’école communale 
de Rebaix ont déjeuné à l’école. 
En effet, la classe de 1re et 2e 
primaire a remporté le 1er prix du 
concours « le petit déjeuner géant » 
offert par Lidl. C’est grâce à la 
rédaction et récitation d’un poème 
sur le thème du petit déjeuner que 
les élèves ont remporté ce prix.

« Nous sommes heureux de l’enthousiasme 
dont font preuve les écoles ayant participé à 
notre concours. Cette initiative a pour but de 
sensibiliser les gens à propos de leur alimenta-
tion et principalement le petit-déjeuner. Nous 
avons effectué une étude et, vu les résultats, Lidl 
a décidé d’agir. Selon cette étude, environ un 
parent sur 5 ne déjeune pas chaque matin, et 
donc ne donne pas le bon exemple » souligne 
Julien Wathieu, porte-parole de Lidl.

L’école de Rebaix a depuis plus de 20 ans un 
projet « collations saines ». Exit les chips, cola 
et autres bonbons peu recommandables. 
Les enseignantes sont à la fois les instigatrices 
et les garantes de ce projet. Merci à elles.

« L’école a aussi un devoir d’éducation à une 
alimentation saine. Depuis quelques années, le 
jour du fruit et le jour du produit laitier ont été 
mis sur pied. Le mardi et le jeudi, les enfants 
doivent avoir pour collation un produit laitier 
ou un fruit. Proposer aux enfants un déjeu-
ner sain, leur montrer ce qu’il faut manger 
pour bien commencer la journée permet 
de sensibiliser toute la famille à une bonne 
alimentation » souligne Madame Vanoycke, 
Directrice de l’école.

Pour voir ou revoir le poème récité par les 
élèves, rejoignez la page  Les tourterelles 
Rebaix

Ghislenghien au fil 
du temps
La classe de 3e et 4e primaire de l’école de 
Ghislenghien travaille depuis octobre à un 
projet « culture-enseignement » sur l’his-
toire du village. Encadrés par leur professeur 
Emilie Longeval et par une chorégraphe Céline 
Wobmann (directrice de l’Atelier Mouvanse à 
Ghislenghien), les élèves montent un spec-
tacle qui sera présenté lors de la remise des 
prix le lundi 26 juin 2017 à 17 h 30 à la salle 
communale de Ghislenghien.

Contact :

Ecole « Le Pré Fleuri » 
068 55 11 60

Cant’Ath
Chœur des enfants de la Chorale RENCONTRE

Pour les 6-12 ans qui aiment chanter en 
s’amusant !

Depuis janvier 2017, le chœur des enfants 
Cant’Ath a repris ses répétitions chaque 
semaine. Il est inscrit au mouvement « A CŒUR 
JOIE » de la fédération Wallonie-Bruxelles.

Reprise des répétitions le mercredi 6 septembre 
de 15 h à 16 h 15.

Informations :

0473 45 38 79

Alimentation saine a 
« La Source »
Le mardi 9 mai, les élèves de l’école com-
munale « La Source » ont eu l’opportunité de 
déjeuner à l’école. Chacun sait que le petit 
déjeuner est le repas le plus important de la 
journée. Pourtant nombreux sont les enfants 
qui arrivent à l’école le ventre vide.

Les enseignantes de l’école du Faubourg de 
Mons ont décidé de prendre le problème à 
bras le corps. Depuis 2 ans un projet est mené, 
principalement concernant les collations saines.

Après avoir découvert les fruits, planter des 
arbres fruitiers, semé des pépins et graines et 
observé ce qui pousse, « Mardi, jour du fruit » 
a été instauré.

Le petit déjeuner à l’école, même si cela reste 
ponctuel, est une manière de sensibiliser tout 
le monde à l’importance de ce repas et d’une 
alimentation saine.

Une visite à la ferme est déjà programmée et 
différentes animations sur le thème auront 
encore lieu l’année scolaire prochaine.

Une nouvelle vie 
pour les déchets à 
l’école d’Irchonwelz
C’est suite à une animation sur le recyclage 
des déchets que les élèves de 3e et 4e de l’école 
d’Irchonwelz ont participé au concours de BD 
organisé par le service environnement de la 
Ville d’Ath, et ont remporté le 1er prix.

« Nous avons invité les différentes écoles de 
l’entité à participer à ce concours. L’objectif 
était de créer une BD sur le thème » du déchet 
à l’objet recyclé «. Après l’animation de la part 
d’Ipalle, les élèves ont laissé libre cours à leur 
imagination » explique Véronique Desmet, res-
ponsable du service environnement de la Ville.

Les élèves de l’école n’en sont pas restés là. 
Grâce à un papa d’élèves, un projet « vermi-
compost » a été mis sur pied dans les classes 
de 1re, 2e, 3e et 4e primaires.

Sensibilisés depuis de nombreuses années 
au tri des déchets, les enfants ont franchi un 
cap supplémentaire : expliquer à la maison 
comment réduire encore les déchets ména-
gers grâce au compost. Faire découvrir cela 
aux enfants pour qu’ils l’expliquent à leurs 
parents, c’est un peu l’idée poursuivie par les 
enseignantes. Merci Mesdames.
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Soutien scolaire : le RAIL

Vous êtes parents et vous voulez donner ou 
redonner à votre enfant l’envie d’apprendre 
ou de réapprendre ? L’encourager dans ses 
apprentissages ? Ou le rendre curieux ? L’aider 
à être plus autonome ?

En tant que parent, il est, par moment, dif-
ficile de travailler avec son enfant dans son 
apprentissage scolaire : manque de patience, 
incompréhension …

Le Relais d’Apprentissage Intergénérationnel 
Local (RAIL) propose à vos enfants de la 1re à 
la 6e primaire une aide aux devoirs.

Cette année scolaire 2017-2018, quelques 
changements vont être apportés : un nouveau 
lieu et une séance en plus ! En plein centre-ville 
pour être plus proche des écoles et donc plus 
proches de vos enfants.

Horaire (durant les périodes scolaires)

 • Les lundis et mardis de 15 h 30 à 17 h au 
Château Burbant (Rue du Gouvernement) ;

 • Les jeudis de 15 h 30 à 16 h 30 ou de 16 h 30 
à 17 h 30 à la Maison pour Tous (27, rue des 
Arquebusiers à Ath).

1re séance : le mardi 19 septembre
Une participation d’1 € par séance est deman-
dée. Les enfants peuvent être inscrits en cours 
d’année mais doivent suivre les séances de 
manière régulières.

Infos :

Service Jeunesse et Cohésion Sociale 
068 26 47 96 ou pc  s @ at  h . be
AMOSA 068 84 35 05

« À Fond la Forme » – Plaines de jeux communales
Les plaines de jeu communales organisées 
par Action Jeunesse Info durant les grandes 
vacances se dérouleront du 3 juillet au 11 
août 2017.

Des activités variées telles que des bricolages, 
des activités sportives, des jeux de piste, des 
activités à la piscine, à la ludothèque, des 
excursions … seront proposées à vos enfants 
par des animateurs formés et motivés.

Les avantages de nos stages :

 • vous pouvez inscrire votre enfant à la jour-
née. Il n’y a aucune obligation à l’inscrire 
pour toute la semaine ;

 • une excursion par semaine ;
 • implantés dans le centre-ville comme 

dans les villages ;
 • reconnus par l’ONE et donc déductibles.

Les « Minis À Fond la Forme » accueilleront 
les petits de 3 à 5 ans. Ces plaines se dérou-
leront à l’école communale du Faubourg de 

Bruxelles à Ath en douceur dans un espace 
qui leur sera réservé.

Pour permettre également aux enfants por-
teurs de handicap de pouvoir participer à 
des activités, l’AJI ouvre un site spécialement 
adapté à leur accueil à l’école communale du 
Faubourg de Mons.

L’année dernière, le site de l’école de 
Ghislenghien ouvrait ses portes aux enfants 
de 4 à 14 ans. Vu le succès rencontré, nous 
réitérons l’organisation de ces plaines en 2017.

Les activités débutent à 9 h et se terminent à 
16 h 30. Des garderies sont organisées :

 • à Ath : à partir de 7 h 30 et jusqu’à 18 h.
 • dans les villages : à partir de 8 h et jusqu’à 

17 h 30.

Prix : 4 €/jour et 8 €/jour d’excursion (possibilité 
de bénéficier d’un tarif réduit en fonction du 
revenu du ménage).

Le samedi 25 mars 2017, l’oeuvre philan-
thropique de la Feuille d’Etain a remis lors 
de son souper traditionnel deux chèques 
de 400 € aux directions des écoles commu-
nales de Ligne et d’Ath (Georges Roland) 
afin d’aider des enfants issus de familles 
moins favorisées à participer aux classes 
vertes et de mer de leurs établissements.

Inscriptions

Le lundi 11 septembre au Château Burbant 
et le jeudi 14 septembre à la Maison pour 
Tous.

Nos services seront présents afin de pouvoir 
répondre à toutes vos questions et afin 
que vous puissiez nous fournir toutes les 
informations nécessaires au bon dérou-
lement de l’année scolaire.

Votre enfant pourra commencer les séances 
dès que l’inscription sera effectuée.

Si le moment d’inscription ne vous convient 
pas, n’hésitez pas à prendre contact avec 
l’un des deux services pour convenir d’un 
autre rendez-vous.

Les heures d’inscription seront mention-
nées sur le tract que votre enfant recevra 
à l’école en début d’année scolaire. Vous 
pouvez également en prendre connais-
sance en nous contactant.
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Les plaines de vacances se déroulent dans les 
écoles communales et sont agréées par l’ONE.

Renseignements :

Service Action Jeunesse Info
Square des locomotives 1A – 7800 ATH
068 26 47 92 ou 0474 84 28 29
Toutes les infos sur : http: / /aji . ath . be

Stages d’été de la MCA— les aventuriers !
Un aventurier est un person-
nage qui cherche l’aventure, que 
ce soit par goût ou par intérêt. 
Rejoins-nous pour un été de 
stages à la découverte des exploits 
incroyables d’aventuriers du 
monde entier.

Crée tes aventures imaginaires, découvre des 
techniques artistiques, grâce à une équipe 
d’animateurs expérimentés et dans une 
ambiance conviviale.À partir des péripéties 
des personnages présentés, laisse libre cours 
à ton imagination pour réaliser des œuvres 
audacieuses (géant, sculptures, vidéos, photos, 
bande dessinée … ) !

Chaque stage décline sa thématique par groupe 
d’âges en proposant des activités conçues 
spécifiquement à ceux-ci.

 ¥ Les aventuriers animés

 Du LU. 03/07 au VE. 07/07

Tel Albator, Mulan ou Buzz l’Éclair, vis tes 
aventures en découvrant les techniques du 
cinéma d’animation !

 • Stage de création d’un film d’animation 
pour les 6-9 ans, 10-12 ans et 12-15 ans.
Techniques : vidéo, dessin, modelage, 
création de scénarios...

 ¥ Les aventuriers sortent des cases

 Du LU. 10/07 au VE. 14/07

Spirou, Yoko Tsuno, Tintin, Astérix … Parcours 
les cases de leurs aventures pour créer ta 
propre bande dessinée !

 • Stage d’impression pour les 6-9 ans.
Techniques : dessin, gravure, monotype, 
tampons...

 • Stage de création de bandes dessinées 
pour les 10-12 ans et 12-15 ans.
Techniques : illustration, peinture, dessin, 
création de personnages …

 ¥ Les aventuriers montent sur scène

 Du LU. 07/08 au VE. 11/08 

Comme les Trois Mousquetaires, Arsène Lupin 
ou Sherlock Holmes, brave les planches de la 
scène pour t’essayer au théâtre !

 • Stage d’expression corporelle pour les 
6-9 ans.
Techniques : rythme, mouvements, danse, 
voix, jeu d’acteur …

 • Stage de création de marionnettes pour 
les 10-12 ans.
Techniques : jeu d’acteur, création de 
marionnettes, expression corporelle...

 • Stage de théâtre et de boniment pour les 
12-15 ans.
Techniques : écriture, jeu d’acteur, 
improvisation...

 ¥ Les explorateurs du monde

 Du LU. 14/08 au VE. 18/08 (excepté le MA. 15/08).

Suis les traces de Christophe Colomb, Marco 
Polo ou Vasco de Gama, et revis les voyages 
de ces grands explorateurs.

 • Stage de création d’un carnet de voyage 
pour les 6-9 ans.
Techniques : dessin, aquarelle, illustration, 
encre de Chine, collage …

 • Stage de création de géants (en partena-
riat avec la Maison des Géants) pour les 
10-12 ans.
Techniques : modelage, peinture, dessin, 
papier mâché...

 • Stage de peinture pour les 12-15 ans.
Techniques : peinture, dessin, pastels...

 ¥ Les aventuriers du cinéma

 Du LU. 21/08 au VE. 25/08
Hermione Granger, Jack Sparow, Luke 
Skywalker et Lara Croft vivent des aventures 

Périodes
Site 1 : Ath 
Chée de BXL 
De 3 à 5 ans

Site 2 : Ath 
Georges 
Roland De 6 à 
14 ans

Site 3 : 
Mainvault 
De 4 à 14 ans

Site 4 : 
Ghislenghien 
De 4 à 14 ans

Site 5 : Maffle 
De 4 à 14 ans

Site 6 : Gibecq 
De 10 à 16 ans

Site 7 : Ath 
Fbg de Mons 
Enfants 
différents

Sem 1 
Du 03 au 
07/07/2017     
Sem 2 
Du 10 au 
14/07/2017    
Sem 3 
Du 17 au 
20/07/2017   
Sem 4 
Du 24 au 
28/07/2017  
Sem 5 
Du 31/07 au 
04/08/2017  
Sem 6 
Du 7 au 
11/08/2017     
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hors du commun. Mais quel est 
l’envers du décor ?

 • Stage de création d’affiches de 
film pour les 6-9 ans.
Techniques : collage, découpage, 
dessin …

 • Stage de photographie pour les 
10-12 ans et 12-15 ans.
Techniques : cadrage, choix des 
sujets, développement …

 ¥ Stage de cirque
 LU. 21/08 au VE. 25/08  – Centre 
des Arts de la Rue.

En collaboration avec l’école de 
cirque Ball’istik

De 6 à 12 ans et de 12 à 15 ans.

Initiation aux techniques d’équilibre 
(câble, boule, tonneau …), de jongle-
rie (foulards, balles, anneaux, quilles, 
diabolo, assiettes chinoises, bâton 
du diable …) et acrobatie (pyramide, 
pont …).

 • Lieu : Château Burbant, rue du 
Gouvernement, 7800 Ath ;

 • Horaire : De 9 h à 16 h - Garderie 
gratuite dès 8 h et jusque 17 h;

 • Prévoir pique-nique/collations 
et des vêtements pouvant être 
salis ;

 • Prix : De 56 à 70 €.
Réduction dès le 2e enfant d’une 
même famille. Inscription effective à 
la confirmation du paiement. Tarifs 
Article 27. Si le quota nécessaire au 
bon fonctionnement du stage n’est 
pas atteint, La Ruée vers l’Art se 
réserve le droit d’annuler celui-ci 

ou de le regrouper avec un autre 
module.

Nos stages sont reconnus par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles et 
donc déductibles des impôts. À ceci, 
vous pouvez également déduire le 
remboursement éventuel de votre 
mutuelle contre la remise d’une 
attestation fournie en fin de semaine.

Infos et réservations :

068 26 99 99 
mc  a @ mcat  h  .  be 
www . rueeverslart . be

« Les vacances 
des petits 
philosophes »
 Stage du 17/07 au 20/07 de 9 h à 16 h 

La bibliothèque propose un stage 
ressourçant pour les enfants de 8 
à 12 ans.

Loin des tablettes, des jeux vidéo 
et d’une vie parfois trop trépi-
dante … Venez (re)découvrir le 
plaisir d’écouter une histoire, lire 
un livre, apprendre à apprivoiser 
vos émotions à travers la pleine 
conscience, pratiquer la médita-
tion, expérimenter la philosophie 
pour enfants.

Information :

Gratuit 
Garderie de 8 h à 17 h 
Inscription obligatoire 
068 26 92 40

Stages du Tennis Club Des Peupliers

 • Multi-Raquettes : de 9 h à 12 h. 
À partir de 5 ans. Composition 
des groupes en fonction de l’âge 
et des aptitudes psychomotrices 
adaptées pour l’apprentissage.
Prix : 80 €

 • Progression : de 9 h à 12 h. 
À partir de 6 ans. Programme 
de cours et composition des 
groupes en fonction de l’âge 
et de l’acquisition tennistique.
Prix : 100 €

 • Sport découverte : de 9 à 16 h 
avec break de 12 h à 13 h 15. 
À partir de 5 ans. Composition 
des groupes en fonction de 
l’âge. Tennis et activités ludiques 
diverses.
Prix : 85 €

 • Multisports : de 9 h à 16 h avec 
break de 12 h à 13 h 15. À partir 
de 7 ans. Tennis (minimum 3 
heures par jour) + padel, uni-
hoc, natation, squash, volley, 
badminton, basket, etc …
Prix : 120 €

 • Tennis Intensif : de 9 h à 16 h. 
À partir de 8 ans. Programme 
de cours et composition des 
groupes en fonction du niveau, 
de l’aptitude ou de l’âge.
Prix : 160 €

 • Suivi Compétition : de 9 h à 
16 h. Joueur confirmé. Tennis 

en matinée et suivi en tournoi 
OU cours de tennis aux Peupliers 
durant l’après-midi.
Prix : 170 €. Inscription tour-
noi non-incluse – à partir de 
6 élèves.

 • Garderie gratuite : sur réserva-
tion, à partir de 8 h et jusqu’à 17 h.

L’école se réserve le droit d’annuler 
un stage qui ne réunirait pas suffi-
samment d’élèves ;
L’inscription est souscrite pour la 
durée complète du stage (5 jours) ;
L’inscription sera définitivement 
enregistrée après paiement d’au 
moins 50 % du montant dû ;
Les breaks de midi sont surveillés 
mais les élèves doivent rester dans 
l’enceinte du club.

Informations & inscriptions :

http: / /peupliers . tennisweb . be 
0476 30 30 23 
Chemin des Peupliers 19 – Ath

ASBL ECOLE DE TENNIS
• Christophe Rolin (Insc. École 

& Resp .  sportif) : 0474 51 70 72 
chris  .  rolin @ skyne  t  . be

• Anne Debisschop 
(Administration & 
finance) : 0474 99 31 47 
annedebisscho  p @ skyne  t . be

• Christian Goffin (Informations 
générales) : 0476 30 30 23 
xtian . goffin @ gmai  l . com

Semaine M-Raquettes Progression Découverte Multisports Intensif Compétition

Prix 80 € 100 € 85 € 120 € 160 € 170 €

03 au 07/7 Oui Oui Oui Oui Havré

10 au 14/7 Oui Oui Oui Oui Oui

17 au 21/7 Oui Oui Oui

24 au 28/7 Oui Oui Oui Oui RTC Ath

31 au 04/8 Oui Oui Peupliers

07 au 11/8 Oui Oui Oui Oui Nimy

14 au 18/8

21 au 25/8 Oui Oui Oui Oui Oui

28 au 01/9 Oui Oui  Oui Oui Beloeil

Tournoi désigné 
suivi compétition
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Stages recensés par l’Accueil Temps Libre

 ¥ Plaine de jeux

« ASBL Spoculo »
Thème : activités variées telles que 
sport, psychomotricité, ateliers créa-
tifs, promenade, piscine, vélo...
 • Âge : De 2 ans ½ à 14 ans ;
 • Dates :

 • du 3 au 28 juillet ;
 • du 31 juillet au 11 août.

 • Lieu : Ecole communale « Les 
Ormes », Chemin des Serres 3A 
à Ormeignies ;

 • Horaire : de 9 h à 17 h;
 • Garderie : dès 7 h 30 et jusque 

18 h (1 €/jour) ;
 • Prix : variable (en fonction de 

l’âge) ;

Infos et inscription :

Boisdenghien Geoffrey 
0472 68 44 50 
plaine . spoculo @ gmai  l . com 
– facebook

 ¥ Stages en juillet

ADSL Stages
Thème : Initiation sportive, activités 
artistiques, atelier cuisine, … Thème 
adapté en fonction des âges
 • Dates : du 3 juillet au 28 juillet ;
 • Âge : de 3 à 13 ans ;
 • Lieu : Collège Saint Julien, rue 

du Spectacle, 1 à Ath ;
 • Horaire : De 9 h à 16 h;
 • Garderie : de 8 h à 9 h et de 16 h 

à 17 h 30 (Gratuites) ;
 • Prix : variable selon la catégorie 

d’âge ;

Infos et inscription :

081 61 18 40 
www.adslstages.be

Crazy Circus
Thème : Le cirque
 • Dates :

 • du 17 au 20 juillet 2017 (80 €) ;
 • du 24 au 28 juillet 2017 (90 €).

 • Âge : de 2,5 à 12 ans ;
 • Lieu : Ecole communale de 

Ligne ;
 • Horaire : 9 h à 16 h;
 • Garderie : de 7 h 30 à 9 h et de 

16 h à 18 h;

Infos et inscriptions :

067 85 17 31 
0473 70 39 64

Dynarythmique
Thème : diverses activités créatives, 
sportives et d’aventures adaptées à 
chaque tranche d’âge
 • Dates : du 3 au 28 juillet ;

 • Âge : de 2,5 à 12 ans ;
 • Prix : de 75 € à 95 € ;
 • Lieu : Institut Saint François Ath ;
 • Horaire : de 9 h à 16 h (spectacle 

de fin de stage pour tous chaque 
vendredi 16 h ) ;

 • Garderie : 7 h 45 à 17 h 30, 
gratuite ;

Infos et inscriptions :

0474 55 92 14 ou 067 21 70 67 
www.dynarythmique.be

Les écuries de la Passion
Thème : 3 h d’équitation, voltige, 
saut d’obstacles, jeux à cheval, tra-
vaux aux écuries, soins aux chevaux, 
poneys et bien d’autres
 • Âge : pour cavaliers débutants, 

mi-moyens et baby poney (fonc-
tion du niveau) ;

 • Lieu : Chemin de la Plaquerie 
2 à Isières ;

 • Horaire : de 8 h 30 à 17 h 30 ou 
à la demi-journée ou internat ;

 • Prix : 32 € (membres)/journée ; 
17 € (membres)/demi-journée ;

Infos et inscriptions :

068 28 01 63 ou 0494 54 56 34

Les Vaillantines
Thème : danse, théâtre, ateliers 
créatifs, cuisine, …
 • Dates :

 • du 10 au 14 juillet : stage d’ar-
tistes : « Le Tour de France 
des Vaillantines » (Les plus 
jolies régions de France en 
fil conducteur de différents 
ateliers artistiques ;

 • du 24 au 28 juillet : stage 
« Stromaë » en danses, chants, 
théâtre, création d’un spec-
tacle total ….

 • Âge : de 3 à 12 ans ;
 • Lieu  :  « La maison des 

Vaillantines », rue des Cureurs  
7 à Irchonwelz ;

 • Horaire : De 10 h à 16 h;
 • Garderie : dès 7 h 30 jusque 18 h;

Infos et inscriptions :

Véronique Miroir 
0495 36 13 84 
www.lesvaillantines.be

Lingua Collina
Thème : stage de néerlandais
 • Dates :

 • du 3 au 7 juillet ;
 • du 10 au 14 juillet.

 • Âge : de 3 à 12 ans ;
 • Lieu : Houtaing – chemin du 

Mont des chevaux 7 ;
 • Horaire : de 9 h à 16 h 30 ;

Infos et inscriptions :

Fenna Verhelst 
0474 79 08 92 
fenna . verhelst @ skyne  t  .  be ou 
http://linguacollina . blogspot . be

Planet fun
Thèmes : divers thèmes adaptés aux 
tranches d’âge comme le cirque et 
l’apprentissage du vélo, sport, ateliers 
créatifs, danse, ateliers cuisine, jeux 
d’aventure
 • Âge : de 2,5 à 14 ans ;
 • Dates :

 • du 3 au 7 juillet ;
 • du 10 au 14 juillet.

 • Prix : 85 €, 80 € pour le 2è et 75 € 
pour le 3è enfant ;

 • Horaire : De 9 h à 16 h;
 • Garderie : dès 7 h 45 et jusqu’à 

17 h 15 (gratuite) ;
 • Lieu : Institut Technique Libre 

Ath, boulevard du Château ;

Infos et inscriptions :

Élodie Franche 
0496 42 50 51 
elofranch  e @ hotmai  l . com 
www.planetfun.be

 ¥ Stages en août

ADSL stages
Thème : Initiation sportive, activités 
artistiques, atelier cuisine, … Thème 
adapté en fonction des âges
 • Dates : du 7 au 25 août ;
 • Âge : de 3 à 13 ans ;
 • Lieu : Collège Saint Julien, rue 

du Spectacle 1 à Ath ;
 • Horaire : De 9 h à 16 h;
 • Garderie : dès 8 h et jusqu’à 

17 h 30 (gratuite) ;
 • Prix : variable selon la catégorie 

d’âge ;

Infos et inscription :

081 61 18 40 
www.adslstages.be

Les Vaillantines
Thème : le chapiteau sera monté 
dans le jardin et le petit cirque des 
Vaillantines pourra ainsi se réveiller 
au milieu des fleurs et des arbres 
parfumés ! Magiciens, clowns, acro-
bates, jongleurs et funambules uni-
ront leurs talents pour une semaine 
féérique et magique !
 • Dates :

 • du 31 juillet au 4 août : de 
monsieur Bruno sur le thème 
de « la ferme » ;

 • du 7 au 11 août : stage 
« nature ».

 • Âge : de 3 à 12 ans ;

 • Prix : 80 € ou 75 € (enfants ins-
crits aux ateliers) ;

 • Lieu  :  « La maison des 
Vaillantines », rue des Cureurs  
7 à Irchonwelz ;

 • Horaire : De 10 h à 16 h;
 • Garderie : dès 7 h 30 jusque 18 h;

Infos et inscriptions :

Véronique Miroir 
0495 36 13 84 
www.lesvaillantines.be

Lingua Collina
Thème : stage en internat (sous 
tentes) bilingue néerlandais/fran-
çais : découverte de la nature, 
cuisine, ateliers bricolage, cours 
ludiques, …
 • Dates : du 14 au 18 août ;
 • Âge : de 8 à 13 ans ;
 • Lieu : Houtaing, chemin du Mont 

des chevaux, 7 ;

Infos et inscriptions :

0474 79 08 92 
fenna . verhelst @ skyne  t . be

Crazy Circus
Thème : Le cirque
 • Dates :

 • du 31 juillet au 4 aout 2017 
(90 €)

 • du 14 au 18 aout 2017 (90 €)
 • Âge : de 2,5 à 12 ans ;
 • Lieu : École communale de 

Ligne ;
 • Horaire : 9 h à 16 h;
 • Garderie : de 7 h 30 à 9 h et de 

16 h à 18 h;

Infos et inscriptions :

067 85 17 31 
0473 70 39 64

Planet fun
Thèmes : divers thèmes adaptés aux 
tranches d’âge comme le cirque et 
l’apprentissage du vélo, sport, ateliers 
créatifs, danse, ateliers cuisine, jeux 
d’aventure
 • Âge : de 2,5 à 14 ans ;
 • Dates : du 21 au 25 août ;
 • Prix : 85 €, 80 € pour le 2e et 75 € 

pour le 3e enfant ;
 • Horaire : De 9 h à 16 h;
 • Garderie : dès 7 h 45 à9 h et 16 h 

jusqu’à 17 h 15 (gratuite) ;
 • Lieu : Institut Technique Libre 

Ath, boulevard du Château ;

Infos et inscriptions :

Élodie Franche 
0496 42 50 51 
elofranch  e @ hotmai  l . com 
www.planetfun.be
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Les stages de Solidarité Athoise 
pour les 2,5 à 10 ans
 • Semaine 1 : Les moyens de 

transport
du 3 au 7 juillet  : 60 € ;

 • Semaine 2 : Le pantin
du 10 au 14 juillet  : 60 € ;

 • Semaine 3 : Top chef !
du  31juillet au 4 août  : 60 € ;

 • Semaine 4 : La savane
du 7 au 11 août  : 60 € ;

 • Semaine 5 :  Nature et 
environnement
du 14 au 18 août  : 48 € 
(le 15 août est férié) ;

 • Semaine 6 : Je découvre ma ville
du 21 au 25 août  : 60 € ;

 • Semaine 7 : Les jeux et moi
du 28 au 31 août  : 48 € ;

 ¥ Au programme 
(tous groupes confondus)

 • Activités manuelles : ma marion-
nette, la toque du chef, ma boite 
de jeux, mon souvenir ;

 • Chants ;
 • Jeux divers intérieurs et 

extérieurs ;
 • Art culinaire ;
 • Activités SPJ : animation djembé, 

marionnette ;
 • Ludothèque/Bibliothèque ;
 • Excursions à définir.

Où : Au 10, Grand rue des Bouchers 
– 7800 Ath ;

Horaires : De 8 h 30 à 16 h 30 ;

Garderies : De 7 h 30 à 8 h 30 et de 
16 h 30 à 17 h 30 ;

Inscription : L’inscription se fait 
uniquement par téléphone à partir 
du 1 juin 2017. Après réception du 
paiement, une confirmation par télé-
phone ou mail vous sera adressée.

Nombre de participants limité !

Paiement : Le paiement s’effectue 
après l’inscription au numéro de 
compte : BE73 8775 3397 0360.

Intervention financière de la 
mutuelle, renseignez-vous !

Date limite de paiement le vendredi 
23 juin pour les stages de juillet et 
le vendredi 14 juillet pour les stages 
d’août 2017.

Passé ce délai, l’inscription sera 
annulée.

Attention : pour le groupe des 
2,5-4 ans, il est indispensable 

que l’enfant soit propre !

Renseignements
et inscriptions :

068 28 06 51

Besoin d’un stage, d’une activité 
pour votre enfant ?

En tant que parents, il est de plus en plus difficile de 
concilier vie professionnelle et familiale malgré l’aide 
de grands-parents, amis ou voisins. Trouver des activi-
tés dans lesquelles l’enfant et les parents se sentent en 
confiance, proches de chez soi à un coût raisonnable 
n’est pas toujours évident.

L’une des missions de l’Accueil 
Temps Libre est celle-ci :

Nous regroupons donc les informa-
tions concernant tous les opérateurs 
de l’accueil et nous les diffusons. 
Vous pouvez dès lors disposer d’un 
répertoire complet d’activités orga-
nisées dans la commune durant 
l’année scolaire et pour chaque 

période de vacances scolaires, pour 
les enfants de 2,5 ans à 12 ans.

Si vous désirez apparaître dans le 
répertoire, n’hésitez pas à nous 
contacter.

Vous pouvez consulter et téléchar-
ger les répertoires sur notre site : 
aji.ath.be

Informations :

068 26 47 96 
aj  i @ at  h . be

Stages du RTC
Dates :
 • Du 03 au 07/O7 ;
 • Du 10 au 14/07 ;
 • Du 24 au 28/07 ;
 • Du 31/07 au 04/08.

Garderie : de 7 h 45 à 9 h le matin, 
et de 16 h à 18 h l’après-midi.

Activité : Tennis et multisports (ten-
nis de table, mini foot, badminton, 
baby basket, uniock....)

Prix :  120 € la journée ; 
65 € la matinée.

Renseignements :

Pierre Hustache 
0498 52 79 88 – 0476 59 35 23

Inscription :

En ligne sur le site du RTC Ath 
ou par mail : 
tennispierrr  e @ gmai  l . com 
Club : RTC Ath 
route de Flobecq 18 – 7800 Ath

Infor Jeunes 
Ath se met à 
l’heure d’été !
Durant les congés scolaires, Infor 
Jeunes Ath adapte ses horaires. 
Du lundi 3 juillet au dimanche 
27 août, notre permanence sera 
ouverte :

 • Le lundi, de 15 h à 17 h;
 • Le mardi, de 10 h à 17 h;
 • Le mercredi, de 12 h à 17 h;
 • Le jeudi, de 10 h à 17 h;
 • Le vendredi, de 12 h à 17 h;
 • Fermé le samedi.

La permanence sera fermée du 17 
au 21 juillet et du 14 au 18 août. 
Reprise des horaires habituels dès 
le mardi 29 août.

A la recherche d’un loisir ou d’un 
stage de vacances ?

Vous êtes à la recherche d’un organisme de loisir sportif 
ou créatif à Ath ou dans la région ? Vous cherchez un 
stage pour votre enfant durant les congés scolaires ?

Le centre Infor Jeunes Ath vous 
propose :

 • le Guide des loisirs sportifs et 
créatifs ;

 • le programme des stages de 
vacances, pour chaque période 
de congé scolaire.

Ces deux documents, gratuits, 
reprennent les coordonnées des 
différents organismes qui mettent 
en place des stages ou des activités, 
pour les communes de Ath, Beloeil, 
Brugelette, Chièvres, Ellezelles, 
Enghien, Flobecq, Frasnes-lez-
Anvaing, Lessines et Silly.

Vous retrouverez ces 2 documents 
en ligne, sur notre site internet, 
www.inforjeunesath.be, dans la 
catégorie « Loisirs et Vacances ». 
Une version papier est également 
disponible sur simple demande.

Plus d’infos :

Infor Jeunes Ath 
Rue Saint-Martin 8 – 7800 Ath 
068 26 99 70 – 0499 21 50 90 
at  h @ inforjeune  s . be 
www.inforjeunesath.be 
 Infor Jeunes Ath

guide des loisirs sportifs et créatifs
ATH - BELOEIL - BRUGELETTE - CHIÈVRES - ELLEZELLES - ENGHIENFLOBECQ - FRASNES-LEZ-ANVAING - LESSINES - SILLY

2016 - 2017
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QUAND ? QUOI ? QUI ? OU ? COMBIEN ? RESPONSABLES

Du 03/07/2017 
au 07/07/2017 
De 9 à 16 h 00 
(garderie dès 

8 h 30 et jusque 
17 h)

Multi-sports 
et newball 

Badminton, crosse 
canadienne, gouret 

(ringuette), gym-
nastique sportive, 

tchoukball, Kin-ball, 
Poull-ball, …

Mixte de 5 à 12 ans

Complexe sportif et 
piscine 

Rue de Gand 1 
7800 Ath

55 € la semaine 
Payables à l’inscription et indi-

visibles 
(prévoir son pique-nique et 1 

boisson) 
Natation : Vendredi 14 h 

Nathalie Monnier – Damien 
Mortehan 

AESI Ed. Phys. 
0478 97 25 39 

dams78  1 @ gmai  l . com 
0497 63 36 62 

bonzaipd  g @ hotmai  l . com

Du 03/07/2017 
au 07/07/2017 
de 10 h à 16 h 
(garderie dès 

9 h 30)

Stage multisports 
Football en salle, bas-
ketball, gymnastique, 
badminton, Unihoc, 

tennis de table, randon-
née à vélo, …

Mixte de 6 à 14 ans

Ecole Communale 
de Ligne 

Rue de la Brasserie 
92a 

7812 – Ligne

60 € pour la semaine 
Payables à l’inscription et indi-

visibles 
(prévoir son pique-nique, 2 

boissons offertes, 1 le matin, 1 
l’après-midi 

Natation : Mercredi 15 h 

Jean-Claude Dupont 
Professeur d’Ed. Phys., 

Moniteur ADEPS, éducateur 
sportif. 

0472 37 10 56 
j-c . dupont @ skyne  t . be

Du 03/07/2017 
au 07/07/2017 

de 8 h 30 à 
12 h 30

Stage multisports 
Dévolopper des quali-
tés physiques impor-

tantes par le jeu

Mixte de 6 à 12 ans

Hall Omnisports «La 
Couturelle» 

Chemin Preuscamp 
16 

7822 – Meslin

30 € pour la semaine 
Payables à l’inscription et indi-

visibles 
Natation : 

David Bottequin 
Prof Ed Phys, Moniteur 

ADEPS, Entraineur URBSFA 
0489 20 83 90 

davidbottequi  n @ gmai  l . com

Du 03/07/2017 
au 07/07/2017 
de 9 h à 16 h 
(garderie dès 
8 h et jusque 

17 h)

Stage de psychomo-
tricité 

(Psychomotricité, gym 
sportive, bricolage, …)

Mixte de 3 à 6 ans

Hall Omnisports M 
Denis 
Place 

7810 – Maffle

60 € pour la semaine 
Payables à l’inscription et indi-

visibles 
(prévoir son pique-nique et 1 

boisson) 
Natation : Vendredi 14 h 

Nathalie Mertens 
Prof. Ed. Phys. 
0474 56 01 36

Du 03/07/2017 
au 07/07/2017 
de 9 h à 16 h 
(garderie dès 

8 h 30 et jusque 
16 h 30)

Stage de football 
(initiation, technique, 
loi du jeu, piscine, …)

Garçons de 6 à 13 
ans

Terrain de football 
JS Meslin Grand 

Marais 
Chaussée de Mons 

494b 
7810 – Maffle

60 € pour la semaine 
Payables à l’inscription et indi-

visibles 
(prévoir son pique-nique et 1 

boisson) 
Natation : Jeudi à 15 h 

Entraîneurs diplômés de 
l’URBSFA 

0475 31 78 93 
– 0497 93 95 33

Du 17/07/2017 
au 20/07/2017 
de 9 h à 16 h 
(garderie dès 
8 h et jusque 

17 h)

Stage multisports 
(Basketball, football, 
gymnastique acro-
batique, badminton, 
indiaca, crosse cana-
dienne, athlétisme, …)

Mixte de 6 à 9 ans

Hall Omnisports M 
Denis 
Place 

7810 – Maffle

50 € pour la semaine (4 jours) 
Payables à l’inscription et indi-

visibles 
(prévoir son pique-nique et 1 

boisson) 
Natation : Jeudi 15 h 

Vincent Bonnier 
Prof. Ed. Phys, moniteur 

ADEPS 
0496 86 95 03 
– 068 28 53 31

Du 24/07/2017 
au 28/07/2017 
de 9 h à 16 h 
(garderie dès 
8 h et jusque 

17 h)

Stage multisports 
(Basketball, football, 
gymnastique acro-
batique, badminton, 
indiaca, crosse cana-
dienne, athlétisme, …)

Mixte de 6 à 9 ans

Hall Omnisports M 
Denis 
Place 

7810 – Maffle

60 € pour la semaine 
Payables à l’inscription et indi-

visibles 
(prévoir son pique-nique et 1 

boisson) 
Natation : Jeudi 15 h 

Vincent Bonnier 
Prof. Ed. Phys, moniteur 

ADEPS 
0496 86 95 03 
– 068 28 53 31

Du 31/07/2017 
au 04/08/2017 
de 9 h à 16 h 
(garderie dès 
8 h et jusque 

17 h)

Stage multisports 
(Basketball, football, 
gymnastique acro-
batique, badminton, 
indiaca, crosse cana-
dienne, athlétisme, …)

Mixte de 6 à 9 ans

Hall Omnisports M 
Denis 
Place 

7810 – Maffle

60 € pour la semaine 
Payables à l’inscription et indi-

visibles 
(prévoir son pique-nique et 1 

boisson) 
Natation : Jeudi 15 h 

Vincent Bonnier 
Prof. Ed. Phys, moniteur 

ADEPS 
0496 86 95 03 
– 068 28 53 31

Du 31/07/2017 
au 04/08/2017 
de 9 h à 16 h 
(garderie dès 
8 h et jusque 

17 h)

Stage de psychomo-
tricité 

(Psychomotricité, gym 
sportive, bricolage, …)

Mixte de 3 à 6 ans

Hall Omnisports M 
Denis 
Place 

7810 – Maffle

60 € pour la semaine 
Payables à l’inscription et indi-

visibles 
(prévoir son pique-nique et 1 

boisson) 
Natation : Vendredi 14 h 

Nathalie Mertens 
Prof. Ed. Phys. 
0474 56 01 36

Du 07/08/2017 
au 11/08/2017 
de 9 h à 16 h 
(garderie dès 
8 h et jusque 

17 h)

Stage de psychomo-
tricité 

(Psychomotricité, gym 
sportive, bricolage, …)

Mixte de 3 à 6 ans

Hall Omnisports M 
Denis 
Place 

7810 – Maffle

60 € pour la semaine 
Payables à l’inscription et indi-

visibles 
(prévoir son pique-nique et 1 

boisson) 
Natation : Vendredi 14 h 

Nathalie Mertens 
Prof. Ed. Phys. 
0474 56 01 36

Du 07/08/2017 
au 11/08/2017 
9 h à 15 h 30

Stage de perfectionne-
ment Basketball 

Multisports + travail 
spécifique Basketball. 

Dribbles et maniements 
de ballon. Explosivité, 
réactivité, footwork. 

Travail de finition près 
de l’anneau et shoot. 

Travail de 1 c 0 et 1 c 1.

Enfants de 12 à 16 
ans

Hall Omnisports M 
Denis 
Place 

7810 – Maffle

60 € pour la semaine 
Payables à l’inscription et indi-

visibles 
Natation : 

Matthys Julien, Jordano 
Debole, Jean-François 

Anderlin 
Ex joueurs D3 Mons-Hainaut, 

DT Maffle 
0479 90 05 13 

– 0473 21 99 13

Du 24/07/2017 
au 28/07/2017 
de 9 h à 16 h 
(garderie dès 
8 h et jusque 

17 h)

Stage multisports 
(Basketball, football, 
gymnastique acro-
batique, badminton, 
indiaca, crosse cana-
dienne, athlétisme, …)

Mixte de 6 à 9 ans

Hall Omnisports M 
Denis 
Place 

7810 – Maffle

60 € pour la semaine 
Payables à l’inscription et indi-

visibles 
(prévoir son pique-nique et 1 

boisson) 
Natation : Jeudi 15 h 

Vincent Bonnier 
Prof. Ed. Phys, moniteur 

ADEPS 
0496 86 95 03 
– 068 28 53 31

Stages du service des sports
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QUAND ? QUOI ? QUI ? OU ? COMBIEN ? RESPONSABLES
Du 31/07/2017 
au 04/08/2017 
de 9 h à 16 h 
(garderie dès 
8 h et jusque 

17 h)

Stage multisports 
(Basketball, football, 
gymnastique acro-
batique, badminton, 
indiaca, crosse cana-
dienne, athlétisme, …)

Mixte de 6 à 9 ans

Hall Omnisports M 
Denis 
Place 

7810 – Maffle

60 € pour la semaine 
Payables à l’inscription et indi-

visibles 
(prévoir son pique-nique et 1 

boisson) 
Natation : Jeudi 15 h 

Vincent Bonnier 
Prof. Ed. Phys, moniteur 

ADEPS 
0496 86 95 03 
– 068 28 53 31

Du 31/07/2017 
au 04/08/2017 
de 9 h à 16 h 
(garderie dès 
8 h et jusque 

17 h)

Stage de psychomo-
tricité 

(Psychomotricité, gym 
sportive, bricolage, …)

Mixte de 3 à 6 ans

Hall Omnisports M 
Denis 
Place 

7810 – Maffle

60 € pour la semaine 
Payables à l’inscription et indi-

visibles 
(prévoir son pique-nique et 1 

boisson) 
Natation : Vendredi 14 h 

Nathalie Mertens 
Prof. Ed. Phys. 
0474 56 01 36

Du 07/08/2017 
au 11/08/2017 
de 9 h à 16 h 
(garderie dès 
8 h et jusque 

17 h)

Stage de psychomo-
tricité 

(Psychomotricité, gym 
sportive, bricolage, …)

Mixte de 3 à 6 ans

Hall Omnisports M 
Denis 
Place 

7810 – Maffle

60 € pour la semaine 
Payables à l’inscription et indi-

visibles 
(prévoir son pique-nique et 1 

boisson) 
Natation : Vendredi 14 h 

Nathalie Mertens 
Prof. Ed. Phys. 
0474 56 01 36

Du 07/08/2017 
au 11/08/2017 
9 h à 15 h 30

Stage de perfectionne-
ment Basketball 

Multisports + travail 
spécifique Basketball. 

Dribbles et maniements 
de ballon. Explosivité, 
réactivité, footwork. 

Travail de finition près 
de l’anneau et shoot. 

Travail de 1 c 0 et 1 c 1.

Enfants de 12 à 16 
ans

Hall Omnisports M 
Denis 
Place 

7810 – Maffle

60 € pour la semaine 
Payables à l’inscription et indi-

visibles 
Natation : 

Matthys Julien, Jordano 
Debole, Jean-François 

Anderlin 
Ex joueurs D3 Mons-Hainaut, 

DT Maffle 
0479 90 05 13 

– 0473 21 99 13

Du 07/08/2017 
au 11/08/2017 
de 9 h à 16 h 
(garderie dès 

8 h 30 et jusque 
16 h 30)

Stage de football 
(initiation, technique, 
loi du jeu, piscine, …)

Garçons de 5 à 10 
ans

Terrain de football 
JS Meslin Grand 

Marais 
Route de Florbecq 

28b 
7866 – Ollignies

60 € pour la semaine 
Payables à l’inscription et indi-

visibles 
(prévoir son pique-nique et 1 

boisson) 
Natation : Jeudi à 15 h 

Entraîneurs diplômés de 
l’URBSFA 

0475 31 78 93 
– 0497 93 95 33

Du 14/08/2017 
au 18/08/2017 
9 h à 15 h 30

Stage de perfectionne-
ment Basketball 

Multisports + travail 
spécifique Basketball. 

Dribbles et maniements 
de ballon. Explosivité, 
réactivité, footwork. 

Travail de finition près 
de l’anneau et shoot. 

Travail de 1 c 0 et 1 c 1.

Enfants de 8 à 11 ans

Hall Omnisports M 
Denis 
Place 

7810 – Maffle

50 € pour la semaine (4 jours) 
Payables à l’inscription et indi-

visibles 
Natation : 

Matthys Julien, Jordano 
Debole, Jean-François 

Anderlin 
Ex joueurs D3 Mons-Hainaut, 

DT Maffle 
0479 90 05 13 

– 0473 21 99 13

Du 21/08/2017 
au 25/08/2017 
de 10 h à 16 h 
(garderie dès 

9 h 30)

Stage multisports 
Football en salle, bas-
ketball, gymnastique, 
badminton, Unihoc, 

tennis de table, randon-
née à vélo, …

Mixte de 6 à 14 ans

Ecole Communale 
de Ligne 

Rue de la Brasserie 
92a 

7812 – Ligne

60 € pour la semaine 
Payables à l’inscription et indi-

visibles 
(prévoir son pique-nique, 2 

boissons offertes, 1 le matin, 1 
l’après-midi 

Natation : Mercredi 15 h 

Jean-Claude Dupont 
Professeur d’Ed. Phys., 

Moniteur ADEPS, éducateur 
sportif. 

0472 37 10 56 
– j-c . dupont @ skyne  t . be

Du 21/08/2017 
au 25/08/2017 

de 8 h 30 à 
12 h 30

Stage multisports 
Dévolopper des 

qualités physiques 
importantes par le jeu. 

Développement de 
l’enfant par le jeu.

Mixte de 6 à 12 ans

Hall Omnisports «La 
Couturelle» 

Chemin Preuscamp 
16 

7822 – Meslin

30 € pour la semaine 
Payables à l’inscription et indi-

visibles 
Natation : 

David Bottequin 
Jérémy Brisard 

Prof Ed Phys, Formateur 
pour enseignants EP,  

Professeur à l’école des 
entraîneurs URBSFA 
Educateur spécialisé, 

Brevet Adeps 
0495 20 83 90 

davidbottequi  n @ gmai  l . com 
0473 28 66 39

Du 21/08/2017 
au 25/08/2017 

De 8 h 30 à 
17 h 45 

Accueil à partir 
de 8 h 00

Stage de Judo, 
Ju-Jitsu, & Multisport 
Athlétisme, volley, bas-
ket, crosstraining, basa-

ball, Unihoc, course 
d’orientation, etc …

Mixte de 5 à 18 ans 
(plusieurs groupes) 
aucun pré-requis 
n’est nécessaire

Hall Omnisports 
Vauban 

Avenue Vauban 
7800 Ath

Externat : 135 €  
(repas et collations compris) 

Internat : 195 € 
(repas et collations compris) 

Payables à l’inscription et indi-
visibles 

Repas chaud, collations et bois-
sons compris 

Natation : du lundi au vendredi 
suivant groupe à 16 h 

Thierry Genotte, Thierry 
Leleux, Laurent Daulie 

Moniteur ADEPS, 5e et 6e 
DAN Judo 

Inscriptions :  
thierry . genotte @ skyne  t . be 

Renseignements : 
Laurent Daulie : 
0494 76 51 74 

Thierry Genotte : 
0472 54 13 51

Stages du service des sports
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« Bouge ton Quartier ! »
Semaine d’activités ludiques et créatives à la Maison pour Tous

Fort du suc-
cès des pré-
cédentes édi-
tions, la maison 
de quart ier 
« Maison pour 
Tous » propose 
une série d’ac-
tivités diver-
sifiées et gra-

tuites pour les enfants, les ados et 
les adultes.

 ¥ Au programme :

 • Amosa Express : atelier répara-
tion de vélos proposé par Amosa. 
Le principe est simple : « On t’ex-
plique, tu répares et tu repars ! » 
Ton vélo est trop petit ? Pas de 
souci, un échange avec un deux 
roues adapté est possible ;

 • La bibliothèque « Jean de la 
Fontaine » et l’Espace Public 
Numérique te proposent une 
animation en lien avec la lecture 
et avec la console de jeux Kinect ;

 • La ludothèque Pirouette te fera 
tester de nombreux jeux rigolos !

 • Amosa t’invitera également à 
réaliser des bricolages que tu 
pourras évidemment reprendre 
chez toi ;

 • Infor Jeunes Ath effectuera une 
animation en lien avec la jeu-
nesse et intéressante pour tous ! ;

 • Le mercredi toute la journée, 
une balade à vélo encadrée sera 
proposée aux plus aguerris ;

 • Et pour terminer en beauté, une 
fête de quartier est organisée le 
vendredi dès 18 h.

Quand ? Du 10 au 14 juillet 2017
 • Lundi, mardi et jeudi : de 13 h 

à 16 h;
 • Mercredi : de 8 h 30 à 16 h;
 • Vendredi : dès 13 h.

Où ?
À la Maison pour Tous, rue des 
Arquebusiers, 27 à Ath (située dans 
le Faubourg de Mons).

Pour tout renseignement
et inscription :

Service Cohésion sociale d’Ath 
068 26 47 96 
pc  s @ at  h . be 
pcs.ath.be

« 2007 – 2017 » 
Les 10 ans du projet d’aide 
aux écoles de l’ALE

 ¥ L’encadrement 
des enfants dans 
les écoles

L’ALE (Agence Locale pour l’Emploi) 
collabore régulièrement avec les 
divers établissements scolaires de 
l’entité d’Ath. L’ALE travaille pour tous 
les réseaux d’enseignement maternel 
et primaire (communal, libre, de 
la Communauté française). Il y a 
plus de 50 prestataires ALE qui tra-
vaillent durant toute l’année scolaire 
dans ces différents établissements, 
plus une dizaine de prestataires 
qui effectuent ponctuellement des 
remplacements.

Les activités effectuées sont 
multiples :

 • accueil extrascolaire avant et 
après les cours ;

 • aide sur le temps de midi : pré-
paration des repas, service des 
repas, aider les plus petits à man-
ger, surveillance du réfectoire et 
de la cour, vaisselle ;

 • entretien occasionnel des 
locaux ;

 • activités dans le cadre du « projet 
d’aide aux écoles ».

Projet d’aide aux écoles : Projet de 
développement d’aide aux activi-
tés qui supposent une assistance 
rigoureuse dans les écoles.

Depuis 10 ans, l’ALE a développé 
un projet de mise à disposition 
gratuite de prestataires ALE dans 
les écoles afin d’apporter une aide 
aux enseignants et de renforcer 
l’encadrement des enfants pour 
les activités énumérées ci-dessous.

Frigo solidaire « Ath Toi »
« On s’assure plus de Bonheur en partageant 
ses richesses qu’en les gardant ».

A l’initiative du Lions Club Flobecq-Vloesberg Angelica, un projet de frigo 
solidaire voit le jour en collaboration avec le CPAS d’Ath.

Le Lions Club Flobecq-Vloesberg Angelica met gracieusement ce frigo 
solidaire « Ath Toi » à la disposition de tous. Il a été installé à couvert 
à proximité de l’entrée principale des services sociaux du CPAS d’Ath, 
Boulevard de l’Hôpital, 71 à Ath.

Le principe est simple : tout un chacun peut soit déposer de la nourriture 
et des boissons, soit venir se servir gratuitement.

Chaque personne veillera à déposer des denrées correctes, emballées et 
non périmées. Aucun alcool, plat entamé, nourriture périmée ou boisson 
ouverte ne sera admis. Les plats et contenants ne seront pas récupérables.

Pour les denrées périssables, un système d’étiquettes sera prévu pour infor-
mer les utilisateurs de la composition ainsi que de la date de préparation.

L’état des denrées sera vérifié tous les jours et le frigo sera nettoyé et ins-
pecté par une équipe de bénévoles qui peut à tout moment être étoffée 
par l’une ou l’autre personne qui serait intéressée de consacrer un peu de 
son temps aux autres. Pour ce faire, des contacts peuvent être pris avec 
le Lions Club Flobecq-Vloesberg Angelica.

La volonté est d’assurer une protection adéquate du consommateur et 
la réduction du gaspillage alimentaire. A cette fin, une charte d’utilisation 
a été rédigée.

A cette occasion, le CPAS a installé une armoire destinée à accueillir des 
denrées non périssables.

« L’objectif est d’aider les personnes les plus démunies avec discrétion et 
dans le respect de leur dignité tout en ayant soin de respecter les règles 
élémentaires d’usage en matière de sécurité alimentaire et de santé 
publique. Nous comptons sur la solidarité et sur une attitude respectueuse 
et responsable pour que le partage et la solidarité priment ».
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 • accompagnement des enfants 
à des activités de loisir (séances 
de cinéma, théâtre, visites de 
musées, bibliothèque, ludo-
thèque, visite pédagogique, … ) ;

 • accompagnement d’enfants à 
des activités extra-muros (visite 
médicale) ;

 • aide aux activités qui supposent 
une assistance rigoureuse (réa-
lisation de bricolage, atelier jeux 
de société, psychomotricité, ate-
lier culinaire, préparation de fêtes 
scolaires, … ) ;

 • aide pour encadrer des élèves 
en difficulté ;

 • aide aux institutrices maternelles 
pour les plus petits.

En 10 ans, c’est plus de 10.000 heures 
qui ont été prestées dans le cadre 

du « Projet d’aide aux écoles » pour 
toutes les écoles fondamentales de 
l’entité d’Ath par nos travailleuses 
ALE afin d’aider les institutrices et 
d’encadrer les enfants.

 ¥ Formations 
des travailleurs ALE

Les personnes qui travaillent dans 
les écoles suivent régulièrement 
des formations. En 15 ans, près de 
1.000 heures de formation ont été 
dispensées aux prestataires ALE 
qui effectuent des activités avec 
les enfants.

Les sujets de formation abordés 
tournent autour de trois axes :
 • L’axe psychopédagogique ;

 • L’axe santé ;
 • L’axe technique d’animation.

En 2017, les sujets suivant seront 
abordés :
 • « Arts plastics » ;
 • « Et si on regardait l’agressivité 

des enfants autrement » ;
 • «  C o o p é ra t i o n  e t  j e u x 

coopératifs » ;
 • « Jeux de société » ;
 • « En avant les bout’chous » ;
 • « Peinture, médium multiple » ;
 • « Hygiène en collectivité d’en-

fants de 3 à 12 ans ».

Pour les écoles, nous recherchons 
régulièrement des personnes pour 
effectuer de l’accueil extrascolaire, 
de l’aide aux enseignants dans le 

cadre de certains projets, de l’aide 
aux repas de midi et occasionnel-
lement de l’entretien. Toute expé-
rience dans le secteur de l’encadre-
ment d’enfants est la bienvenue 
mais n’est pas nécessaire.

Renseignements :

Agence Locale pour l’Emploi
Dutilleul Albert – président de l’ALE 
dutilleul  a @ skyne  t . be
Panier Nathalie – Foucart Angélique
rue de Pintamont 74 – 7800 Ath 
068 84 04 80 – Fax. 068 84 04 81 
al  e @ at  h . be

Ouvert du lundi au jeudi de 9 h 
à 12 h et de 14 h à 16 h. Fermé le 
vendredi.

« Le sapha » et « À toi Mon toit » : 
ça déménage !

Le SAPHA, c’est
 • Un service d’accompagnement 

pour personnes adultes handica-
pées, subsidié par l’AViQ (Agence 
pour une Vie de Qualité) ;

 • Une équipe qui accompagne 
ces personnes dans leur projet 
d’autonomie.

Des exemples : recherche d’activités 
(de loisir ou de volontariat), d’emploi, 
aide administrative, recherche de 
logement, apprentissages (cuisine, 
nettoyage, organisation, … ) à domi-
cile, … ou toute autre demande en 
lien avec nos missions.

A toi Mon toit, c’est
 • Une Association de Promotion 

du Logement (APL) agréée par 
la Région Wallonne ;

 • Un service qui met en place et 
accompagne des projets d’ha-
bitats groupés à Ath (et aussi à 
Chièvres et à Mons) pour des 
personnes et des familles qui 
disposent de faibles revenus.

Un habitat groupé, c’est un ensemble 
de logements dans un même bâti-
ment. Les « voisins » se connaissent, 
se rendent des services et partagent 
certains espaces.

Ces 2 services font partie d’une 
même asbl : Compagnons.

Envie de nous soutenir et de nous 
donner un peu de votre temps ? 
Nous sommes à la recherche de 
bénévoles/volontaires.
En fonction de vos compétences, 
de vos centres d’intérêt et de vos 
disponibilités, nous faisons appel 
à vous pour :

 • De menus travaux de bricolage 
(réparations, créations …) ;

 • L’aide à l’entretien du jardin par-
tagé, ou du potager ;

 • Des tâches administratives 
ponctuelles ;

 • Des chantiers participatifs (pein-
ture etc) ;

 • …

Nous souhaitons également créer un 
« comité de soutien » prêt à organi-
ser l’une ou l’autre activité lucrative 
au profit de notre association et des 
projets développés à Ath.

Enfin, toute compétence particulière 
(technique, juridique, créative …) 
que vous seriez prêt à partager 
peut nous intéresser. N’hésitez pas. 
Contactez-nous.

Fin juin, le SAPHA et A toi Mon 
toit déménagent ! 

Nouvelle adresse : Rue Gérard 
Dubois 15 à Ath

Infos :

 • SAPHA 
068 64 63 88 
www . sapha.be

 • A toi Mon toit 
068 45 52 28 
www . atoimontoit . be

Partir à la découverte du monde 
tout en restant chez soi.

L’asbl YFU Bruxelles-Wallonie organise des séjours inter-
culturels depuis plus de 60 ans et recherche activement 
des familles bénévoles prêtes à ouvrir leur porte à un 
étudiant venu d’ailleurs.

D’ici la fin de l’été, plusieurs dizaines 
d’étudiants du monde entier arrive-
ront en Belgique pour améliorer leur 
français et découvrir notre culture. 
Ces étudiants, âgés de 15 à 18 ans, 
viennent passer une année scolaire 
ou un semestre dans notre pays. 
YFU cherche donc des familles béné-
voles pour accueillir ces étudiants.

Accueillir un étudiant chez soi, 
c’est non seulement lui donner 
l’opportunité de réaliser son rêve, 
et d’apprendre notre langue et notre 
culture, mais c’est aussi l’occasion 
de découvrir la sienne, de tisser des 
liens à l’échelle mondiale, d’élargir 
sa vision de monde, de partager ses 
valeurs, ses habitudes, de simple-
ment vivre une expérience amusante 
et enrichissante pour l’ensemble 
de la famille.

Comme en témoigne cette Maman 
d’accueil, cette expérience est aussi 
extraordinaire pour la famille que 
pour l’étudiant : « Les premiers 
jours, ils sont timides, discrets, ils 
cherchent des repères … Mais très 

vite ils s’installent dans la maison, 
dans la famille, dans les habitudes. 
C’est alors une succession de petits 
bonheurs. Je n’ai jamais donné plus 
que je n’ai reçu. Et je reçois encore 
au-delà des océans. Le jour de la fête 
des Mères, je reçois des messages 
de tous les continents, d’enfants 
accueillis trois mois, un an ou juste 
quelques week-end. »

YFU n’a pas d’attente particulière 
quant au modèle familial de la 
famille d’accueil ; jeunes, moins 
jeunes, avec ou sans enfant, toutes 
les familles sont aptes à accueillir !

Bien sûr, YFU encadre tous les jeunes 
et toutes les familles d’accueil et 
reste disponible à tout moment, afin 
que l’expérience soit inoubliable.

Accueillir vous intéresse ou 
vous désirez simplement plus de 
renseignements ?

www . yfu-belgique.be 
04 223 76 68 
inf  o @ yfu - belgiqu  e  . be
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Rompons 
la solitude 
– Les souriants
Ce club « Seniors » vous accueille 
chaque 2e mercredi du mois à la 
Maison Paroissiale de 14 h à 17 h 
dans une ambiance conviviale. 
Retrouvons nous tous ensemble 
pour briser la solitude, l’ennui, nous 
divertir, échanger et partager un 
goûter. Des activités créatives y 
sont organisées.

Renseignement :

Anne-Marie Depotte 
068 84 08 46 – 0497 77 51 72 
depotteann  e @ yaho  o . fr

L’APPER recherche 
des volontaires !

L’APPER est une ASBL qui œuvre 
pour la sécurité routière auprès 
de tous et principalement des 
enfants

A vous qui êtes, ou allez bientôt 
être, à la retraite,

A vous qui disposez, ou allez bientôt 
disposer, d’un peu de temps libre,

A vous qui souhaitez agir avec nous 
pour sauver des vies, pour faire 
diminuer le nombre de victimes de 
la route, surtout chez les enfants.

Nous recherchons des personnes 
pouvant offrir occasionnellement 
quelques heures de leur temps, pour 
renforcer notre petite équipe, lors 
des déplacements dans les écoles, 
en vue d’encadrer, avec le personnel 
enseignant et tout le matériel de 
formation, les jeux-tests relatifs à 
la sécurité routière (pas de frais de 

déplacement, ni frais de repas et 
liberté du temps offert).

Intéressé(e)s ?

Contactez la permanence 
APPER Hainaut au 069 34 67 24 
apper . hainaut @ gmai  l . com 
www.apper-ht.be 
 APPER-Hainaut

Faites votre barbecue en toute sécurité

Veillez à protéger votre barbecue 
du vent
Le vent est en effet susceptible d’em-
porter des braises, ne placez donc 
pas votre barbecue à proximité de 
tonnelles, parasols, nappes, meubles 
de jardin ou plantes sèches, qui 
pourraient prendre feu.

Prévoyez une distance de sécurité 
par rapport aux enfants et aux 
animaux.
 • Si quelqu’un se brûle malgré 

tout, éloignez-le de la source 
de chaleur et faites couler de 
l’eau tiède pendant au moins 
20 minutes sur la brûlure, dans 
la douche ou à l’aide d’un tuyau 
d’arrosage ;

 • Si vous ne le faites pas, la brû-
lure continuera de brûler plus 
profondément la peau, même 
sans contact avec une flamme 
ou une braise ;

 • Si les vêtements ont pris feu, 
recouvrez la victime avec une 
veste, un tissu ou une cou-
verture (anti-feu, idéalement). 
Empêchez la victime de courir 
car cela active les flammes et 
roulez-la à terre ;

 • Si la brûlure est plus grande 
qu’une pièce de 2 euros, consul-
tez un médecin.

 • Si elle est plus large qu’une main, 
appelez d’office les services de 
secours au numéro européen 
unique, le 112. Ne donnez ni 
anti-douleur, ni à boire ou à 
manger, ce qui compliquerait le 
travail des équipes de secours 
et pourrait même aggraver l’état 
de la victime.

Barbecue au gaz
 • Vérifiez régulièrement que les 

tuyaux ne soient pas abîmés 
(fissures, trous) et que la date de 
péremption ne soit pas dépassée.
En effet, les tuyaux ont tendance 
à devenir poreux avec le temps 
et des petites fuites apparaissent 
alors.

 • N’attendez pas pour allumer 
le barbecue après avoir ouvert 
le gaz.

Portez du coton
Portez un tablier ou des vêtements 
en coton qui vous protègeront mieux 
que ceux en matière synthétique, 
qui peuvent fondre sur vous.

BOB s’occupe du BBQ
Vous connaissez BOB ? Celui qui ne 
boit pas ? Et bien c’est ce même Bob 
qui devrait s’occuper du barbecue. 
Il est nécessaire que la personne 
en charge du barbecue soit sobre.

Barbecue au charbon
Utilisez des allume-feux ou une 
cheminée d’allumage, prévus à cet 
effet et non du méthanol, de l’es-
sence ou du pétrole pour allumer 
plus rapidement votre barbecue. 
Non seulement ils sont toxiques 
mais aussi très inflammables. Vous 
risquez donc de graves brûlures car 
la flamme sera tellement rapide 
qu’elle remontera jusqu’au récipient, 
que vous tenez encore en main !

Prévoyez également un tuyau 
d’arrosage,
Un seau d’eau ou de sable ou encore 
mieux, une couverture anti-feu à 
proximité.

Choisissez une surface stable et 
plane
Posez votre barbecue de préférence 
sur du béton. Ne déplacez jamais 

un barbecue lorsqu’il est allumé ou 
encore chaud.

Barbecue électrique
Ne placez jamais votre barbecue 
électrique près d’une piscine ou d’un 
étang, vous risquez l’électrocution. 
Veillez à dérouler complètement 
le fil et à ce qu’on ne puisse pas 
trébucher.

Infos :

cp  i @ zswap  i . be 
Une prévention de la Zone de 
secours de la Wallonie Picarde.

ATTENTION
B a rb e c u e 
e n  a c t i o n



Juin 2017 | N°145 | page 79

CORDONNERIE

Réparation, restauration artisanale:
bottes, sacs, vestes, chaussures, selles, etc...

Cousu main ou machine.
TRAVAIL SOIGNE & GARANTI

carte de fidélité (hors promotion)

30 rue des rècollets - 7800 Ath 
cordonnerie.tanduloup@gmail.com

TEL: 0475 30 59 86 

PROMO D’ETE -15%
sur ressemelages et talons 

du 21 juin au 21 juillet

NO
UV

EA
U Assortiment complet de produits  

d’entretient SAPHIR pour cuirs et tissus.
Vestes, fauteuils,chaussures, etc...

OpticO
Rue de france, 1

7800 Ath 068 333 555

Mar. > Ven. 9h30 - 12h30 | 13h30 - 18h30 et le Sam. 9h30 - 18h non stop
-50% sur toutes les montures
et sur tous les verres,
même progressifs*.
* o�re valable du 01/06/2017 au 31/07/2017, voir conditions en magasin
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Résidence L’Ecluse : 30% VENDU

Maisons : 25% VENDU

La vie au vert près du centre

T 068 28 26 80
www.athimmo.be

T 068-28 01 51
www.immodesgeants.be

L’Immobilière des

GÉANTS

• près du centre
• dans un nouveau parc
• le long du canal

Vivre dans ‘Les 
Haleurs’, c’est vivre...

• dans un appartement spacieux
• dans une maison chaleureuse

une réalisation de

www.leshaleurs.be

T 0477 301 301
www.multimmo.be

Les Haleurs_app_185x135.indd   1 5/05/17   09:37

ITCF
Ch. de Valenciennes 48

7801 IRCHONWELZ
INTERNAT MIXTE - Tél. 068 26 70 56

www. i tcf reneejof f roy.be
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Renseignements et inscriptions :
- Du 1er juillet au 5 juillet 2017
- Le samedi 1er juillet de 9h à 12h
- A partir du 16 août 2017 (sauf le lundi 28 août 2017)
de 9h à 12h et de 13h à 16h
- En dehors de ces heures, sur rendez-vous
(068 26 50 50 - Option 1)
- info@jo�roy.be
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Ta fête !
 ¥ Exposition sur les traditions 

festives du monde

DU 18 AVRIL AU 20 AOÛT 2017,
DU MARDI AU DIMANCHE

Dans le cadre du projet « Bâtisseurs de liens », 
dix classes primaires de notre région ont entamé 
des échanges suivis avec d’autres élèves du 
monde entier (Canada, Espagne, Etats-Unis, 
Haïti, Madagascar, Maroc, Sénégal). Afin de 
favoriser cette découverte, les enfants sont 
amenés à explorer toutes les facettes de la 
culture de ces pays.

À la Maison des Géants, l’exposition « Ta fête ! » 
permet de découvrir les traditions festives de 
tous les continents. « Dis-moi comment tu fais 
la fête, je te dirai qui tu es ! ». Ainsi, le carnaval 
de Tananarive (Madagascar), l’Independance 
Day (Los Angeles), la fête de la Saint-Julien 
avec les géants et grosses-têtes de Cuenca 
(Espagne) ou les traditions vaudou à Port-au-
Prince (Haïti), sont autant de destinations qui 
seront abordées.

Au gré des musiques, des costumes ou des 
recettes culinaires, la Maison des Géants invite 
tous ses visiteurs à un voyage haut en couleurs.

 ¥ Musiques du monde

DIMANCHE 25 JUIN 2017
DE 14 À 18 H

Dans le cadre de la fête de la musique, le jardin 
de la Maison des Géants ouvre ses portes et 
se transforme en scène de concert. Différents 
groupes musicaux se succéderont pour faire 
découvrir les rythmes et les sons de l’Afrique, 
de l’Amérique du sud ou des Caraïbes.

Ce concert s’intègre dans la campagne 
« Bâtisseurs de liens », initiée par la Ville d’Ath 
et mise en place par les différents services 
culturels locaux. D’octobre 2016 à août 2017, 
un programme d’animations et d’événements 
permet d’aborder les cultures venant de tous 
les continents.

Dans ce cadre, les visiteurs pourront égale-
ment parcourir l’exposition « Ta fête ! ». Entrée 
gratuite le 25 juin. Buvette.

Info :

La Maison des Géants, 
rue de Pintamont 18 – 7800 
068 26 51 70 
www.maisondesgeants.be 
 Maison-des-Géants

Jeu de piste tout l’été à la Maison des Géants
Forte de son expérience en animation, la Maison des Géants a entrepris d’étendre son offre « famille » cet été en 
proposant un véritable « Jeu de piste » pour les enfants.

Moment de détente, d’amusement, de 
recherche … chacun y trouvera son compte. 
Des énigmes dispersées ça et là donnent le 
ton : se mettre dans la peau d’un artisan, 
créateur de géant. Egalement, devenir conteur 
de légendes de géants ou encore, mini-expert 
en matière de géants.

Le musée devient lieu d’investigation, de trou-
vailles … les enfants et leurs parents partagent 
et ressentent ensemble l’esprit de la fête qui 
plane au musée.

Cette expérience est à combiner avec toutes 
les manipulations mises à la disposition des 
familles de façon permanente ainsi que d’un 
fantastique livre de contes. Tous à l’accueil 
du musée. Que les vacances commencent …

 • Moins de 5 ans : gratuit ;
 • A partir de 5 ans : 5 € ;
 • Adulte : 6 € ;
 • Seniors +60 : 5.5 €.

Info :

Rue de Pintamont 18 – 7800 
068 26 51 70 
www.maisondesgeants.be

du 18/4
au 20/8/2017

Maison des Géants

www.maisondesgeants.be
068 26 51 70

Canada

Espagne

États-Unis

Haïti

Madagascar

Maroc

Sénégal

Dis-moi comment
tu fais la fête,

je te dirai qui tu es !

Exposition  

Ath 2017
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Nouvelle carte pédestre
Après avoir développé les 1600 km 
de réseau points-nœuds vélo en 
Wallonie picarde, la Maison du 
tourisme de Wallonie picarde vient 
de publier le nouveau réseau points-
nœuds pédestre.

350 km d’itinéraires sont balisés sur le système 
des points-nœuds dans le Pays des Collines 
(dont Houtaing, Mainvault et Ostiches sur Ath) 
et sont l’objet d’une nouvelle carte de randon-
née désormais disponible dans votre office de 
tourisme au prix de 7 € !

La toute nouvelle carte pédestre a été des-
sinée dans le cadre de la Wallonie picarde à 
pied, un projet initié et piloté par l’Agence de 
Développement Territorial IDETA et la Maison 
du tourisme de Wallonie picarde. Les communes 
du Pays des Collines ainsi que de nombreux 
partenaires privés, publics et associatifs ont 
collaboré à ce projet. Le balisage des 350 km 
couvre les communes de Mont-de-L’Enclus, 

Frasnes-Lez-Anvaing, Ellezelles, Flobecq, le nord 
de Celles et le nord d’Ath.

Ce territoire concentrait déjà un nombre impor-
tant de boucles pédestres classiques. Forte de 
l’expérience du Parc naturel des Ardennes fla-
mandes, il était opportun pour la Maison du 
tourisme de Wallonie picarde de s’inscrire dans la 
même dynamique en maillant toutes ces boucles 
individuelles. Ces boucles ainsi connectées 
en réseau offrent davantage de possibilités de 
balades pour les amateurs de randonnée venus 
en famille, en couple, entre amis ou en groupe. 
De plus, ce réseau offre l’opportunité au secteur 
Horeca de s’inscrire dans un dispositif global à 
l’échelle du parc naturel où la balade à vélo ou 
à pied sont une des principales motivations à 
venir faire du tourisme.

Au total, 2500 balises pédestres ont été produites 
pour couvrir le nord de la Wallonie picarde. 
La dernière-née des publications de la Maison 
du Tourisme inaugure ainsi une nouvelle collec-
tion de cartes pédestres et annonce la sortie de 
la Wapibox qui proposera 50 boucles balisées, 
dont sept balades d’interprétation et artistiques 

entièrement repensées. Cette autre sortie est 
prévue courant juin.

La nouvelle carte pédestre WAPI du Pays des 
Collines coûte 7 €. Elle est vendue à l’Office de 
Tourisme d’Ath notamment . Il est également 
possible de la commander en ligne sur 
www . wapinature . be (dans le 
wapishop . be).

Une taupe à l’Espace Gallo-romain !
Une taupe au musée ? Et oui ! 
Une taupinière a été créée à l’Espace 
gallo-romain et vous permet de vous 
promener sous terre. Vous y décou-
vrirez différents types d’objets : des 
anciens murs, des déchets mais aussi 
des vestiges archéologiques !

… archéologiques ? De l’archéologie en 
Wallonie ?
Mais oui, et en plus, les archéologues de la Région 
wallonne travaillent sur le terrain par tous les 
temps, qu’il pleuve ou qu’il neige …. !

Le troisième dimanche du mois, l’Espace gal-
lo-romain vous propose une visite accompagnée 
de l’expo « Taupe niveau » pour en savoir plus 
(voir beaucoup plus) sur l’archéologie chez nous. 
Comment s’opère une fouille ? Quelles en sont 
les étapes ? L’archéologue travaille-t-il avec un 
pinceau ou avec une pelle mécanique ? Est-il seul 
sur son chantier ? Que devient un site fouillé ?

Rendez-vous les 18 juin, 16 juillet, 20 août, 17 
septembre, 15 octobre et 19 novembre à 15 h.

Depuis février, une taupe a creusé une galerie à 
l’Espace gallo-romain. Le 16 avril, une centaine 
d’humains ont découvert cette taupinière à 
l’occasion d’une chasse aux œufs souterraine. 
Les enfants (plus de 75 ! ) ont exploré ce labyrinthe 
sombre à la recherche des œufs cachés, grâce 
à des lampes de poche.

Cet après-midi au musée a permis aux familles 
de passer un moment inédit, plein de rires et 
de découvertes !

Toute l’équipe de l’Espace gallo-romain est ravie 
de votre venue et espère vous 
revoir très bientôt ! Pour ceux qui 
n’ont pas encore eu l’occasion 
de découvrir l’exposition, elle est 
accessible du mardi au vendredi 
(10-12 h et 13-17 h ) et le week-end 
(14-18 h ).
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Les rendez-
vous du 
patrimoine
Chaque 3e dimanche du mois à 15 heures

En 2017, l’Office de Tourisme, en collaboration 
avec les musées et les bénévoles de la forge 
d’Ostiches, propose une nouvelle édition des 
« Rendez-vous du Patrimoine ». De mai à sep-
tembre, une visite guidée est programmée chaque 
3e dimanche du mois.

Durant deux heures, un guide présente de 
manière originale un élément du patrimoine 
d’Ath. C’est l’occasion de rentrer dans les musées 
ou de découvrir des lieux méconnus, des sujets 
surprenants.

Les « Rendez-vous du Patrimoine », c’est l’histoire 
à proximité de chez soi.

Le dimanche 18 juin, à 15 h : Visite commentée du 
Blanc Moulin d’Ostiches et de la Forge du village. 
Retour au cœur de l’artisanat et du savoir-faire 
qui ont traversé les générations. RDV au Moulin. 
Coût : 2 €/personne.

Le dimanche 16 juillet, à 15 h : « La Tour Burbant, 
voyage au Moyen Age ». Ce joyau de l’architecture 
militaire médiévale est le témoin privilégié de 
l’histoire de notre ville. Voyagez dans le temps 

à la découverte du riche passé de notre cité. 
RDV sur place, coût : 3 €/adulte ; 2,5 €/enfant.

Le dimanche 20 août, à 15 h : « Sur les traces 
des géants » : cette visite propose de découvrir 
les coulisses de la ducasse via un itinéraire dans 
certains lieux emblématiques de la fête. Sur 
réservation (à partir du 1er août). Rendez-vous 
à la Maison des Géants. Coût : 2 €/personne.

Le dimanche 17 septembre, à 15 h : Visite com-
mentée dans les casemates, vestiges du déve-
loppement de la ville d’Ath. Prévoir des habits 
adéquats (bottes) et une torche. Découverte 
inédite ! Sur réservation (à partir du 1er septembre). 
RDV au boulevard de Mons (parking Belfius). 
Coût : 2 €/personne

Pour toute information :

Office de Tourisme d’Ath 
Rue de Pintamont 18 – 7800 Ath 
068 26 51 70

Au Musée de la Pierre de Maffle
Le Musée de la Pierre de Maffle publie son Bulletin 
numéro 28. Ce document est remis aux membres 
de l’association des Amis du Musée. Il apporte 
les dernières nouvelles relatives à l’activité de 
ce centre et à l’évolution des collections. Trois 
études sont consacrées à des sujets en rapport 
avec l’activité des carrières.

Jean-Pierre Ducastelle 
étudie l’utilisation 
de la pierre dans la 
construction du châ-
teau Burbant au fil du 
temps. Au 12e siècle, 
le comte de Hainaut 
Baudouin IV a mis 
en œuvre, dans la 
tour, une dolomie 
très dure d’aspect 
irrégulier extraite 
sur place. Les répa-
rations du 14e siècle 
seront réalisées 

dans la pierre bleue provenant de la carrière de 
Pintamont. Les bâtiments du château, construits 
du 13e au 18e siècle sont construits en dolomie 
ou en pierre bleue en alternance avec la brique.

Gérard Bavay présente la machine à feu de 
Thomas Wincqz (1785), le plus ancien bâtiment de 
carrière conservé en Wallonie et restauré depuis 
2014. Louis Chauris met en valeur le granite de 
Locoyarn, une pierre méconnue du Morbihan. 
L’auteur analyse les carrières et les constructions 
réalisées avec ce granite rare de nuance beige, 
parsemé de cristaux.

La revue, de 40 pages illustrées, peut être acquise 
au Musée de la Pierre (chaussée de Mons à Maffle) 
au prix de 10 €.

Renseignements :

068 26 92 36 
museedelapierr  e @ hotmai  l . fr.

Le « Guide 
de Poche » 
de l’Office de 
Tourisme est 
sorti.
Cette publication, qui valorise la cité des géants, 
existe en français, en néerlandais ainsi qu’en 
anglais. On y retrouve nos musées, les balades à 
vélo à l’aide du concept des points-nœuds mais 
également une présentation de notre port de 
plaisance. On peut y dénicher des adresses pour 
se restaurer le temps d’une pause … Les évène-
ments majeurs de l’année ne sont pas oubliés 
comme les Sortilèges, rue et vous ; la fête au 
Moulin d’Ostiches ainsi que la Ducasse d’Ath.

Informations :

Cette brochure est disponible gratuitement à 
l’Office de Tourisme d’Ath, 
rue de Pintamont 18 – 7800 Ath 
Ouvert du mardi au vendredi de 10 h à 18 h 
jusqu’en septembre. Les samedis, dimanches 
et fériés de 14 à 18 h . 
Il est possible également de la télécharger sur 
le site ath . be rubrique tourisme.
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Un franc succès du gala 2017 !
C’est devenu une tradition, en mars 
dernier, l’Académie de Musique a 
présenté son GALA annuel sur la 
scène du Palace.

Les lauréats de l’année ont eu l’occasion de se 
produire accompagnés par l’orchestre sympho-
nique de notre établissement.

Un tout grand bravo pour l’investissement et la 
brillante prestation de tous les musiciens. C’est 

une salle comble et conquise qui a pu apprécier 
le travail de tous sur des musiques de films.

Pour le bouquet final, quel plaisir et satisfaction 
de voir plus de 120 élèves nous faire vibrer au 
son de leur voix. A l’année prochaine.

24 juin 2017 – Portes Ouvertes 
de l’Académie de musique !
L’Académie de Musique, de Danse et 
des Arts de la parole vous convie à 
sa journée « Portes Ouvertes » qui se 
déroulera le samedi 24 juin 2017 de 
9 h à 16 h dans ses locaux du 55, Rue 
de Pintamont à Ath.

Envie de vous initier à la musique, à la danse 
classique ou à l’expression chorégraphique, au 
théâtre et à tout ce qui en découle ? La journée 
« Portes Ouvertes » est l’occasion d’aller à la 
rencontre de ces différents domaines et de leurs 
enseignants.

Bar et petite restauration sur place. N’hésitez pas 
à nous rejoindre ce 24 juin.

Possibilité d’inscription au secrétariat de 9 h à 12 h!
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La Bibliothèque fête son 175e anniversaire
Cette année, la bibliothèque fête son 
175e anniversaire.

Il coïncide avec les 15 années d’existence de la 
ludothèque. Les deux institutions se sont donc 
associées pour proposer une journée festive à 
toute la famille le 20 juin.

 ¥ Au programme :

Histoires fraîches pour l’été 16 h-17 h 30
Les enfants (de 6 à 12 ans) seront invités à déguster 
des glaces tout en écoutant des histoires.

Découverte des jeux du monde
Les ludothécaires montreront comment réaliser, 
avec du matériel de récupération, de beaux jeux 
venus du monde entier. Et vous aurez aussi bien 
sûr l’occasion d’y jouer !

Tournoi Mario Party 18 h-19 h 30
Sur grand écran, à destination des adolescents 
de 13 à 16 ans.

Biblio Night Fever 20 h
La bibliothèque organise son premier afterwork, 
venez découvrir la bibliothèque, emprunter vos 
guides de voyage, votre roman de l’été et aussi … 
boire un cocktail et danser. Une soirée mise en 
musique par la super Djette Miss Betty !

Enfin, le 20 juin sera le point de départ de notre 
action « 175 ans, 175 pochettes surprises ». 
Ces pochettes seront proposées gratuitement à 
nos lecteurs et comprendront 3 à 4 livres. Elles 
seront réparties en 3 catégories : jeunesse, adulte 
et grands caractères.

 ¥ 1842-2017 : l’histoire de la 
Bibliothèque !

Ath possédait autrefois les écoles latines, dont 
sont sorties des célébrités littéraires telles que 
Jean Taisnier, Michel de Bay, Pierre Goudelin 
et Juste Lipse. Au XVIIe siècle, un imprimeur, 
Jean Maes, y a édité des oeuvres considérables. 
Toutefois, il n’y avait pas de bibliothèque publique. 
Les seules bibliothèques étaient les bibliothèques 
des abbayes, toutefois inaccessibles au public.

Lors des événements de le Révolution française, 
les biens de l’Eglise ont été confisqués, et notam-

ment les bibliothèques des abbayes : ainsi, les 
collections des bibliothèques des Capucins et 
des Récollets ont été expédiées à l’Ecole centrale 
du département et, à la fermeture de celle-ci, à 
la ville de Mons.

Toutefois, il restait 4560 volumes conservés 
dans une salle du collège ; pendant la période 
française, ces 4560 volumes ont été vendus, car 
on ne pensait pas à cette époque à la création 
d’un dépôt littéraire accessible au public.

En 1842, la bibliothèque publique se crée grâce 
à l’initiative du bourgmestre de l’époque et de 
quelques amis. Les collections de la bibliothèque 
sont alors constituées principalement par des 
dons de différents ministères, notamment celui 
de l’Intérieur et celui des Travaux publics, par 
des institutions scientifiques et par des notables 
athois ou d’origine athoise.

Ainsi par exemple, le 9/12/1842, le ministère 
de l’Intérieur annonce l’arrivée prochaine de 
82 volumes. Eugène Defacqz, bien connu en 
Belgique, fait régulièrement des dons à la biblio-
thèque de sa ville natale. Nous pouvons également 
voir dans les rapports communaux des années 
1844 et 1846 les listes des noms des donateurs.

Ces dons ne se limitent pas aux premiers instants 
d’existence de la bibliothèque. Des dons impor-
tants ont été faits suite à la disparition de notables 
athois très impliqués dans la vie publique. Ainsi, 
au décès de Henri Marichal, ancien Secrétaire 
communal de la ville d’Ath, le 26 juin 1897, 1267 
volumes ont été donnés à la bibliothèque.

De même, lors du décès de Léon Jouret, com-
positeur et professeur au Conservatoire Royal de 
Bruxelles, 1368 volumes ont été intégrés dans les 
collections. Nous pouvons également cité Félix 
Nève, orientaliste et professeur à l’Université de 
Louvain, Théodore Jouret, professeur à l’Ecole 
de Guerre, Ernest Gossart, conservateur à la 

Bibliothèque Royale de Bruxelles. Dans les années 
1930, deux autres dons très importants sont 
signalés : celui des frères Gilbert, fort important, 
et celui d’Emile Ouverleaux, conservateur à la 
Bibliothèque Royale de Belgique (la bibliothèque 
de cette personne fut vendue ensuite à Bruxelles : 
le bibliothécaire ne put acheter que quelques 
ouvrages faute de moyens, le reste étant acheté 
par… la Bibliothèque Royale de Belgique).

Après 1945, la bibliothèque reconnue du Cercle 
d’Archéologie et d’Histoire d’Ath a été ajoutée dans 
les collections de la bibliothèque communale : 
plusieurs milliers d’ouvrages sont ainsi ajoutés. 
Plus près de nous, signalons la bibliothèque de 
feu Roger Cantraine ….

En 1844, soit deux ans après la création de la 
bibliothèque, il y avait 1284 volumes en biblio-
thèque et 3 ans plus tard, ce nombre s’élèvait à 
1886 volumes. En 1898, 16500 volumes constituent 
l’entièreté des collections de la bibliothèque.

Et maintenant, la bibliothèque possède dans 
son magasin plusieurs fonds : le vieux fonds 
(fonds originel de la bibliothèque) riche de près 
de 9000 volumes, allant du XVIe siècle au XXe 
siècle ; la Réserve adulte constituée des livres 
acquis par la bibliothèque à partir de 1940 et 
retirés du libre accès (environ 25000 volumes), 
la Réserve jeunesse (environ 10000 volumes), 
les Périodiques conservés pendant 10 ans et le 
Fonds local et régional (1000 références) : tous 
ces volumes sont consultables à la bibliothèque, 
et ceux édités après 1930 faisant partie de la 
Réserve Adulte et la Réserve Jeunesse peuvent 
même être empruntés !
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Nuit de l’Erotisme à la 
bibliothèque, un succès !
La bibliothèque Jean de la Fontaine a organisé sa désormais traditionnelle 
« soirée érotisme ».

Les 140 participants ont pu découvrir l’exposi-
tion de la province de Hainaut sur la littérature 
érotique et la sexualité dans les livres.

Celle-ci a été réalisée par des bibliothécaires 
de la province à l’initiative de la Bibliothèque 
Centrale de la province de Hainaut et de la 
Bibliothèque d’Ath.

Durant cette soirée la Bibliothèque a proposé 
une conférence « Littérature érotique et désir 
sexuel ? Est-ce réellement utile de lire des histoires 

coquines ? » présentée par la psychologue-sexo-
loge Séverine Acquisto.

Cette conférence a été suivie par une présentation 
de collection thématique notamment « Osez … 
faire l’amour partout sauf dans un lit » et « Le Ciel 
au-dessus de Bruxelles ».

Une performance slam effeuillage a également 
été proposée avant de finalement clôturer la 
soirée par une projection de 69 minutes de courts 
métrages belges au cinéma L’Ecran.

Les Terres du Nord
« Sora, une jeune fille de ferme, vit simplement 
avec son père et son frère dans l’exploitation 
familiale. Lors de son seizième anniversaire, 
elle reçoit un pendentif étrange et magnifique. 
Un bijou pour lequel un homme mystérieux est 
prêt à tuer ». C’est comme cela que commence 
le résumé du livre de Constant Vincent, un jeune 
athois qui publie son premier livre : « les Terres 
du Nord », aux éditions Edilivre. « L’Ordre millé-
naire », premier tome d’une saga, nous entraîne 
dans cet univers, bien connu des jeunes lecteurs, 
qu’est le fantasy. On y suit le parcours initiatique 
de Sora, qui apprendra à maîtriser ses propres 
pouvoirs dans un monde en guerre ou la magie 
et le merveilleux côtoient les noirs desseins d’une 
entité maléfique.

Infos :

Ce livre (ISBN 978-2-334-23211- 1) 
est disponible sur le site fnac.be et amazone.fr
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Un espace de création, de rencontre 
et de quartier ouvert sur la ville !

Depuis septembre 2016, le Centre des Arts de la Rue (le « CAR », situé 
au 20-22 rue de France) subit une importante restauration pour assainir 
et sécuriser le lieu. Il est l’un des trois lieux de création professionnelle 
reconnus par la Fédération Wallonie-Bruxelles et accueille une trentaine de 
résidences par an.

Les aménagements consentis par la 
Ville d’Ath permettront un meilleur 
accueil des artistes, du public et une 
meilleure organisation d’actions liées 
au secteur. Le CAR abritera égale-
ment les costumes de la Ducasse 
qui y seront sécurisés et regroupés.

À quelques semaines de sa réou-
verture, l’agenda des résidences se 
remplit rapidement et les projets se 
concrétisent :

Des stages et des ateliers liés aux 
Arts de la Rue se mettent en place 
pour la saison 2017-2018, en col-
laboration avec La Ruée vers l’Art. 
Du 21 au 25 août, un stage de cirque 
est organisé pour les jeunes de 6 
à 15 ans et dès le mois d’octobre, 
deux ateliers inviteront les enfants, 
les ados et les adultes à s’essayer 
aux percussions et aux techniques 
circaciennes.

Toutes les compagnies qui passeront 
par le CAR présenteront à la popula-
tion les étapes de leur travail, à l’issue 
de leur semaine de création dans 
notre espace. Ces moments sont 
gratuits et ouverts à tous. Ne man-
quez pas le 1er rendez-vous fixé 
par la Cie Proyecto Precipicio le 
15 septembre, avant l’inauguration 
officielle, et surtout festive, prévue 
fin septembre !

Informations :

Vous souhaitez être tenus au 
courant des activités du CAR 
(résidences d’artistes, présenta-
tions de leurs créations, ateliers, 
stages … ) ? 
Abonnez-vous à sa lettre d’in-
formation ou suivez sa page 
Facebook : 
www.centredesartsdelarue.be – 
 centredesartsdelarue

Stage de cirque

LU. 21 AU VE. 25/08
DE 9 H À 16 H

Centre des Arts de la Rue – 70 € 
(matériel compris)

En collaboration avec l’école de 
cirque Ball’istik

De 6 à 12 ans et de 12 à 15 ans.

Initiation aux techniques d’équilibre 
(câble, boule, tonneau … ), de jongle-
rie (foulards, balles, anneaux, quilles, 
diabolo, assiettes chinoises, bâton 
du diable …) et acrobatie (pyramide, 
pont …).

Ateliers Arts de 
la Rue
Reprise des ateliers la semaine du 
2 octobre

Infos et inscriptions :

bille t @ mcat h . be – 068 26 99 99
Réduction dès le 2e enfant d’une 
même famille – Tarif Article 27 : 
pour ces conditions tarifaires par-
ticulières, merci de vous adresser 
directement à la billetterie du 
Palace

 ¥ Les Percutés

De 8 à 77 ans – Deux samedis par 
mois – 10 h à 12 h 30 – École Georges 
Roland – Gratuit

Initiation au rythme, à la création 
d’instruments et à la mise en place 
d’une chorégraphie pour des repré-
sentations en rue. À faire en famille 
ou entre amis ! 

 ¥ Ateliers de cirque

Le mardi – 18 h à 19 h 30 – Centre 
des Arts de la Rue – 50 € par atelier 
de 7 séances

Chaque technique est un module 
de 7 séances de 1 h 30 réparties 
entre octobre et janvier (jonglerie, 
équilibre) et entre février et mai 
(équilibre, acrobatie). Possibilité 
de s’inscrire à plusieurs modules.
En collaboration avec l’École de 
cirque Ball’Istik.

Pour ados et adultes dès 12 ans :
 • Jonglerie : foulards, balles, 

anneaux, quilles, diabolo, 
assiettes chinoises, bâton du 
diable …

 • Aérien : trapèze, tissus …

Pour les enfants de 6 à 12 ans :
 • Équilibre : boule, tonneau, rolla 

bolla, fil dur …
 • Acrobatie : statique (trépied, 

pont, poirier…) et dynamique 
(roue, volte, salto…)

CAR
MCAth
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Focus aux Villages
La fête à 
Mainvault
Le lundi de Pâques était animé à 
Mainvault, date annuelle de la fête 
du village organisée au Calvaire par 
le comité Vive Mainvault. Nous nous 
sommes joints à l’événement pour 
dévoiler la fresque photo, réalisée 
avec la complicité d’une quinzaine 
de Mainvaultois.

Ce grand panneau rassemble une 
centaine de photos et illustre un 
portrait coloré et sensible du village. 
Après cette journée, il a été fixé à 
la façade d’une maison en face de 

l’église, là où il présentera fièrement 
les villageois et pour longtemps ! 

Lors de la fête, certains habitants ont 
pu aussi montrer leurs savoir-faire et 
passions. Les talents sont multiples : 
garnissage de fauteuil, peinture, 
collection d’appareils photo, com-
positeur de musique, chanteuse … 
Que du beau monde ! 

Focus sur 
Ormeignies
Le 10 juin, les Ormeigniens ont 
spécialement organisé une fête 
pour inaugurer la fresque réalisée 

par une quinzaine de leurs voisins. 
En toute convivialité, ils ont animé 
et égayé l’événement avec des jeux, 
démonstrations, concerts, exposi-
tions, visites … 

Les ateliers sont 
finis à Maffle et 
Arbre … 
Et les vernissages de leurs fresques 
sont prévus cet été. Événement à 
ne pas manquer pour (re)découvrir 
ces deux villages et leurs habitants.

Suite de Focus 
aux Villages … 
Rebaix et Huissignies sont les sui-
vants sur la liste … Les ateliers se 
dérouleront cet été. Surveillez votre 
boîte aux lettres, l’information arri-
vera bientôt ! 

Plus d’infos ?

hpetit e @ mcat h . be 
068 26 99 83 
www . mcath . be/focus-villages

Le cinéma l’Écran
Cet été, votre cinéma ouvre ses portes 7 jours sur 7 
et vous propose 3 séances par jour : 14 h 30 – 17 h – 20 h 30.

Toutefois, L’Écran sera fermé du 
21 au 31 août. Moment privilégié 
pour continuer les aménagements 
nécessaires afin d’encore mieux vous 
accueillir … Surprise à la rentrée ! 

Réouverture le 1er septembre.

Informations :
Tarifs :
 • 6 € – 1,25 € (Art.27) — 
52 € abonnement 10 séances

 • 5 € pour les moins de 26 ans 
tous les vendredis

Cinéma L’Écran – Site Burbant, 
rue du Gouvernement à Ath

Programme mensuel disponible 
dans vos commerces et sur 

www . cinemalecran . be
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Une semaine conviviale à la rencontre de son voisin

Que se passe-t-il, chaque année la 1re semaine de juillet, sous le soleil du clocher de 
Saint-Julien ? La Semaine des Savoirs à Partager, pardi ! Rendez-vous du 3 au 7 juillet 
pour découvrir le savoir-faire des habitants du quartier. Et c’est gratuit ! 

Cette semaine vous réserve de nom-
breuses activités animées par vous, 
par nous, par le voisin ou la voisine. 
Chacun y amène ce qu’il souhaite 
transmettre aux autres personnes 
présentes ce jour-là. Cela s’appelle 
de l’échange de savoirs.

Et il y en a vraiment pour tous les 
goûts : en passant du tricot au vélo, 
de la popote à la placote*, du brico-
lage à la photo, des bidons de lessive 
créative à des œuvres collectives, 
des nénuphars au Kamishibaï, … – 
euh, de quoi ? C’est un petit théâtre 
japonais … Ah bon ! – Et c’est tout ? 
Noooooon ! Venez y faire un tour et 
vous verrez ! C’est pour les parents 
et les enfants !

Angélique, Évelyne, Mireille, Cécile, 
Béné, Jacques et des artistes seront 
de la partie, peut-être Joye, et Gérard 
aussi pour les photos. Cette année, 

un accent sera mis sur le multi-
culturalisme, une rencontre avec 
d’autres cultures. Originaire d’un 
autre pays, vous avez l’envie de 
partager votre passion, ou simple-
ment de montrer quelque chose 
que vous aimez ? Par exemple, faire 
goûter un plat traditionnel, expliquer 
les techniques artisanales de vos 
ancêtres, votre façon de dessiner, 
ou encore interpréter des chants et 
des contes venus d’ailleurs …

Vous êtes d’ici ? Vous pouvez aussi 
proposer un atelier ! Vous avez tel-
lement à faire découvrir aux autres ! 
Si cela vous tente, n’hésitez surtout 
pas à rejoindre notre joyeuse bande.

C’est simple et convivial !
Les activités s’adressent à toute 
la famille. Profitez-en pour vivre 
cet instant avec vos enfants, vos 
grands-parents, et pourquoi pas 
aussi avec Médor le chien.

Ça se passe dans la rue, c’est ouvert 
à tous et c’est gratuit !

Enfin, le vendredi, un petit spectacle 
avec les réalisations de la semaine 
est présenté vers 15 h 30.

Des questions et des propo-
sitions d’ateliers ? Contactez 
Marie au 068 26 99 99 ou à 
msimar d @ mcat h . be.

Infos pratiques :

Du 3 au 7 juillet de 14 h à 17 h 
Petite place derrière l’église Saint-
Julien à Ath
Et c’est gratuit ! 
Ce projet est porté par la 
Commission de lutte contre l’ex-
clusion culturelle de la Maison 
Culturelle d’Ath dans le cadre du Plan 
de cohésion sociale. Avec la parti-
cipation d’Amosa, Action Jeunesse 
Info, la bibliothèque « Jean de La 
Fontaine », l’Espace public numé-
rique, la Ludothèque « Pirouette » 
et Hainaut Culture-Tourisme.

*  Selon Larousse : familier, au Canada, bavarder… 
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Nouvelle Saison 2017-2018
La nouvelle saison est dévoilée … Abonnez-vous sans plus attendre ! 

Le premier avantage de l’abonne-
ment, c’est son prix. En effet, vous 
bénéficiez d’un tarif préférentiel 
pour chaque spectacle. Et comme 
il n’y a pas de la place pour tous, en 
tant qu’abonné, vous êtes prioritaire.

Visitez notre site Internet pour 
découvrir les nombreuses vidéos 
des artistes programmés et réservez 
votre abonnement ou vos tickets 
en ligne.

La brochure complète est disponible 
au Palace et sur www.maisoncul-
turelledath.be.

Hyperlaxe – Maris et Femmes – Lettres à Nour 
– La Framboise Frivole – L’Orchestre à la Portée 
des Enfants : Pierre et le Loup – Véronique 
Gallo avec Vie de Mère – Blockbuster – Pater 
– Les Ogres de Barback – Alive – Yves Duteil 

– Les Déménageurs – La Montagne – Trois 
Rupture – Bruno Coppens – Pyjama pour 
six – Mission – Ripaille – Ils tentèrent de fuir 
– Boris et les Sœurs Sushis – Is there life on 
mars ? – La convivialité – La voyageuse – Un 
amour qui ne finit pas – Liebman renégat – 
Triple Buse – Ad Lucem – Trance – L’avenir 
dure longtemps – Amélie-Les-Crayons – Le 
dernier ami – Circus Palestinian School – Marc 
Ysaye et Mister Cover – …

Pour commencer la saison …

 ¥ Hyperlaxe

ME. 27/09

Palace – 20 h (45’) 
À partir de 10 ans – Théâtre physique

Soirée spéciale Fête de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles : entrée gratuite ! 

« Comment s’apprivoiser quand on 
est différent ? Dans ce cas particu-
lier, le handicap de l’un, la trisomie, 
est tellement bien accompagné 
et surmonté, que ce pari à la fois 
généreux et porteur de beauté et de 
performance est totalement réussi. » 
RTBF-Culture

 ¥ Maris et femmes

JE. 05/0

Palace – 20 h (95’) 
À partir de 12 ans – Théâtre

Charlie Dupont et Tania Garbarski 
reviennent au Palace avec leurs 
comparses dans une adaptation 
du film de Woody Allen. Fidèle à 
lui-même, l’auteur mythique nous 
expose, dans des dialogues ciselés 
et incisifs, une savoureuse remise 
en question de deux couples invi-
tant à repenser nos propres rela-
tions humaines, nos envies, nos 
frustrations, nos déceptions et nos 
aspirations.

 ¥ Lettres à Nour

JE 12/10

Palace – 20 h (75’) 
À partir de 16 ans – Lecture théâtrale

Un moment privilégié pour com-
prendre, désamorcer les peurs, poser 
des questions à un islamologue … 
Entrée gratuite ! 

Islamologue, Rachid Benzine fait 
partie de la nouvelle génération 
d’intellectuels qui prône un tra-
vail critique et ouvert sur le Coran. 
Son texte raconte sous forme de 
théâtre épistolaire, les échanges 
entre un père, intellectuel musul-
man pratiquant – vivant sa reli-
gion comme un message de paix et 
d’amour –, et sa fille partie en Irak 
rejoindre l’homme qu’elle a épousé 
en secret et qui est un lieutenant 
de Daesh. Toute la programmation sur 

www.maisonculturelledath.be

La ruée vers l’art

SA. 09/09 – 10 H À 13 H
Château Burbant

 ¥ Matinée Inscriptions 
Ateliers

Les animateurs des ateliers À Votre 
Tour et de La Ruée vers l’Art vous 
attendent pour présenter les nom-
breuses activités programmées 
toute l’année. Il y en a pour tous 
les goûts et pour tous les âges : 
couture, peinture, théâtre, jeux, arts 
plastiques, guitare, percussions, 
dessin, sérigraphie, sculpture, tricot, 

cirque… et bien d’autres choses 
encore ! 

DU 04/07 AU 09/09

 ¥ La Ruée vers l’Art 
s’empare du Palace

Après une année d’ateliers, de stages 
et de projets scolaires, les réalisa-
tions des participants envahissent le 
Palace. Venez y découvrir le talent 
des artistes en herbe qui ont poussé 
la porte de notre Centre d’Expression 
et de Créativité.

 ¥ Ateliers permanents

Ath a son Académie de Musique, 
mais les Beaux-Arts manquaient 
jusque-là. La Maison Culturelle 
et son CEC vous proposent donc 
des ateliers d’initiation artistiques, 
animés par des artistes profession-
nels diplômés. Plus encore, la MCA 
garantit une norme d’encadrement 
limité à 12 participants. Alors, laissez 
libre cours à votre imagination ! 

Reprise des ateliers, la semaine du 
2 octobre 2017

Infos et inscriptions :

bille t @ mcat h . be 
068 26 99 99

Rachid Benzine
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Pour ados et adultes, dès 12 ans
 • Dessin

Deux lundis par mois – 18 h 30 à 
21 h – Château Burbant – 120 € 
pour 20 séances (outils et papiers 
compris).
Initiation et expérimentation aux 
techniques du dessin (crayon, 
feutre, plume, pinceau, pastel, 
mine de « plomb », monotype). 
Découverte de l’image et de ses 
disciplines (portrait, perspective, 
illustration, croquis, utilisation de 
papier différent) pour développer 
son propre style graphique.

 • Gravure
Deux mardis par mois – 18 h 30 
à 21 h – Château Burbant – 
150 € pour 20 séances (encres 
comprises).
Initiation et expérimentation de 
la gravure (monotype, linogra-
vure, gaufrage, pointe sèche, 
eau forte sur divers supports) 
pour une impression en noir et 
blanc ou en couleurs.

 • Sérigraphie
Un samedi par mois – 10 h 30 
à 17 h – Château Burbant – 
200 € pour 10 séances (encres 
comprises).
Initiation et expérimentation aux 
techniques de transfert d’images, 
du mélange des encres et de 
l’impression sur papier et tissu.

 • Sculpture
Deux jeudis par mois – 18 h 30 
à 21 h – Château Burbant – 
150 € pour 20 séances (matières 
comprises).
Initiation et expérimentation 
aux techniques de modelage, 
de façonnage de la terre, du 
papier mâché, etc.

 • Peinture et techniques mixtes
Deux mercredis par mois – 
18 h 30 à 21 h – Château Burbant 
– 120 € pour 20 séances (pein-
ture et supports compris).
Initiation et expérimentation aux 
techniques de peinture (acry-
lique, à l’huile, encre de Chine, 
aquarelle, brou de noix…) sur des 
supports variés (toile, papier, 
cartons …).

 • Illustration
Deux mardis par mois – 18 h 30 à 
21 h – Château Burbant – 120 € 
pour 20 séances (outils et papiers 
compris).
Utilisation d’outils variés 
(crayons, stylos, pinceaux, mar-
queurs … ) pour créer ses person-
nages, son histoire … et mettre en 
relation l’image et le texte pour 
réaliser une publication (bande 
dessinée, fanzine, comics, carnet 
de voyage …).

 • Couture – Styl isme et 
accessoires
Deux samedis par mois – 9 h 30 
à 12 h 30 – Château Burbant – 
150 € pour 20 séances (matières 
fournies).
Initiation et expérimentation à la 
couture pour réaliser des pièces 
personnelles (habillement ou 
accessoires) à partir de modèles 
ou d’un patron, avec des maté-
riaux divers (tissu, plastique, cuir, 
vinyle, broderie … ).

Pour enfants de 6 à 12 ans

 • Pluridisciplinaire
Le mercredi – 13 h 15 à 15 h 15 – 
Château Burbant – 180 € pour 
30 séances (matériel compris).
Possibilité de Rangs « ALLER » 
ET « RETOUR » depuis les écoles 
du centre-ville, contactez-nous ! 
Expérimentation de techniques 
créatives variées liées aux arts 
plastiques, graphiques et visuels 
(peinture, dessin, collage, vidéo, 
photographie …).

 • Tricot et crochet
Le mardi – 15 h 30 à 17 h 30 – 
Château Burbant – 120 € pour 
20 séances (matières comprises).
Possibilité de Rangs « ALLER » 
ET « RETOUR » depuis les écoles 
du centre-ville, contactez-nous ! 
Initiation aux techniques pour 
découvrir le travail et la texture 
de la laine, le choix des couleurs 

afin de réaliser doudous et autres 
accessoires.

 • Couture, création de costumes
Le vendredi – 15 h 30 à 17 h 30 – 
Château Burbant – 150 € pour 
20 séances (matières fournies).
Possibilité de Rangs « ALLER » 
ET « RETOUR » depuis les écoles 
du centre-ville, contactez-nous ! 
Initiation et expérimentation à 
la couture, réalisation de tenues 
personnalisées en imaginant des 
silhouettes, en créant son parton 
et en assemblant les tissus.

 • Film d’animation
Le mardi – 15 h 30 à 17 h 30 – 
Château Burbant – 180 € pour 
30 séances (matériel compris).
Possibilité de Rangs « ALLER » 
ET « RETOUR » depuis les écoles 
du centre-ville, contactez-nous ! 
Expérimentation des techniques 
d’animation pour créer son film, 
du scénario à la réalisation : stop 
motion, dessin animé, papier 
découpé, etc.

Ateliers Arts de la Rue
 ¥ Les Percutés

De 8 à 77 ans – Deux samedis par 
mois – 10 h à 12 h 30 – École Georges 
Roland – Gratuit
Initiation au rythme, à la création 
d’instruments et à la mise en place 
d’une chorégraphie pour des repré-
sentations en rue. À faire en famille 
ou entre amis !

 ¥ Ateliers de cirque

Le mardi – 18 h à 19 h 30 – Centre 
des Arts de la Rue – 50 € par atelier 
de 7 séances.

Chaque technique est un module 
de 7 séances de 1 h 30 réparties 

entre octobre et janvier (jonglerie, 
équilibre) et entre février et mai 
(équilibre, acrobatie).

Possibilité de s’inscrire à plusieurs 
modules.

En collaboration avec l’École de 
cirque Ball’Istik.

Pour ados et adultes dès 12 ans :
 • Jonglerie : foulards, balles, 

anneaux, quilles, diabolo, 
assiettes chinoises, bâton du 
diable …

 • Aérien : trapèze, tissus …

Pour les enfants de 6 à 12 ans :
 • Équilibre : boule, tonneau, rolla 

bolla, fil dur …
 • Acrobatie : statique (trépied, 

pont, poirier…) et dynamique 
(roue, volte, salto…).
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Demain, commence 
aujourd’hui
Pour cette 2e saison, la MCA et la 
Maison de la Laïcité invitent des 
hommes et des femmes (philo-
sophes, écrivains, essayistes, psycho-
logues, enseignants, psychopéda-
gogues et urbanistes) qui marquent 
leur époque dans leurs domaines 
respectifs. Venus parfois de France, 
d’Italie ou du Canada, ces spécia-
listes, au-delà de leur engagement, 
se rejoignent dans leur volonté 
d’éveiller notre vigilance citoyenne, 
de nous éclairer sur de grands enjeux 
d’aujourd’hui et de demain. Ces 6 
conférences abordent des théma-
tiques diversifiées et dégagent des 
pistes de changements concrets.

Informations :

À partir de 16 ans
Tarifs/conférence : 8 €, 
6 € (abonné) 
4 € (-26 ans), 1,25 € (Art. 27).

Abonnement à partir de 
3 conférences.

 ¥ L’or bleu : urgence de 
préservation et défis pour 
l’avenir.

Riccardo Petrella et Paola Vigano

LU. 02/10 – 20 H
Le Palace

Ce duo, passionné et engagé, spé-
cialement constitué pour l’occa-
sion, abordera les enjeux de l’eau 
tant d’un point de vue global que 
local. Ils mettront en évidence 
l’urgence et les nouveaux défis à 
relever concernant sa place vitale 
et la période cruciale actuelle pour 
sa préservation.

Riccardo Petrella : politologue et 
économiste italien, titulaire d’un 
doctorat en sciences politiques et 
sociales de l’université de Florence. 
Figure emblématique de l’alter-
mondialisme, ses prises de position 
concernent la marchandisation du 
monde, la défense du bien commun 
contre la privatisation des ressources 
vitales, dont particulièrement l’eau, 
ou encore le revenu d’existence 
accordé à tous les citoyens sans 
condition.

Il cherchera à démontrer la possibi-
lité de libérer la vie de l’emprisonne-
ment marchand actuel, à condition 
de prendre des mesures radicales de 
transformation du système financier 
et économique dominant.

Paola Vigano : professeur d’Urba-
nisme et d’Urban Design à l’Uni-
versité IUAV de Venise et à l’EPFL 
de Lausanne, professeur honoris 
causa à l’UCL et Grand Prix français 
de l’Urbanisme en 2013.

Amoureuse de la Belgique, elle 
oriente ses recherches sur le futur 
des villes et la manière de les habi-
ter. Dans le cadre de la dynamique 
ESPACE BLEU mise en place par l’Eu-
rométropole Lille-Kortrijk-Tournai, 
Paola Vigano a réalisé une étude 
approfondie de nos cours d’eau et 
a pointé une série d’enjeux pour 
notre région.

Suite du programme sur 
www.maisonculturelledath.be

Expositions au palace
DU 14/06 AU 01/07

 ¥ La Ruée vers l’Art à la 
rencontre de l’Autre !

Découvrez le résultat d’une année 
d’animation scolaire sur le thème 
de l’ouverture aux autres cultures ! 
Durant plusieurs mois, des élèves 
de primaire d’établissements sco-
laires d’Ath et Chièvres, ainsi que 
les participants à nos stages, ont 
rencontré les animateurs de la MCA 
pour essayer des techniques créa-
tives et s’exprimer sur le monde qui 
les entoure.

Que ce soit grâce aux projets de cor-
respondance, de parade ou durant 
les stages de vacances, chacun a pu 
nous livrer sa vision de la multicul-

turalité : fresques sur les repas d’ici 
ou d’ailleurs, bandes dessinées sur 
les jeux dans les cours de récrés, 
costumes et accessoires réalisés 
pour la Mondiale Parade … 

Une exposition, toute en couleur, 
sur la diversité et la rencontre entre 
notre petite Cité des Géants et le 
reste du monde. Venez découvrir 
le talent des nombreux participants.

DU 04/07 AU 09/09

 ¥ La Ruée vers l’Art 
s’empare du Palace

Après une année d’ateliers, de 
stages et de projets scolaires, 
les réalisations des partici-
pants envahissent le Palace. 
Venez y découvrir le talent des 

artistes en herbe qui ont poussé la 
porte de notre Centre d’Expression 
et de Créativité.

22/09 – 27/11

 ¥ Exposition collective

Affiches

L’affiche comme moyen d’ex-
pression, l’affiche comme outil de 
résistance !

Entre le Palace et la 
Maison des Géants, 
découvrez la notion 
de résistance de la 
première guerre mon-
diale à nos jours.

Dans le cadre du cen-
tenaire de la Grande 

Guerre, la Maison des Géants orga-
nise une exposition sur la résis-
tance durant cette trouble époque. 
L’histoire de Léon Trulin, jeune 
patriote athois fusillé par les auto-
rités allemandes, dialogue avec les 
œuvres de la plasticienne Jehanne 
Paternostre.

Le Palace met en résonnance ce 
personnage emblématique avec des 
artistes contemporains, qui posent 
une forme de résistance dans leur 
démarche quotidienne d’affichiste. 
Sérigraphies, impressions et gra-
vures, ces disciplines qui laissent 
place à l’expression.

Paola Vigano

Riccardo Petrella
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Le Palace accueille

DATE HEURE SPECTACLE ORGANISATEUR TÉLÉPHONE

19/08/17 19 h Conférence sur la Ducasse ASBL Rénovation du 
Cortège

068 26 99 99

02 et 03 
/09/17

16 h Le Baron Tzigane Matelots de la Dendre 068 28 37 62 

09/09/17 14 h et 
19 h

Gala de danse Vis l’évi Danse asbl 0479 67 03 42

23/09/17 20 h Shine on Floyd Association Shine on Floyd 
Association

0473 71 12 21

25/09/17 20 h Taklamakan, les voies 
chinoises de la soie

Exploration du 
Monde

068 26 99 99

L’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 comprendre la société par le 
biais de rencontres avec d’éminents passionnés.

Infos :

068 26 99 99 – ut d @ mcat h . be
www.maisonculturelledath.be

Conférences
Mardi à 14 h 30 au Palace.

 • 7,5 €/conférence
 • 30 € Abonnement pour toute la saison.

 ¥ Conférences

 12/09  Les Yézidis, une minorité méconnue et 
persécutée en terre d’islam - Christian Cannuyer ;

 26/09  Laponie, le peuple du renne - Dany 
Marique ;

Toutes les conférences de la saison sur 
www.maisonculturelledath.be

Mon Artelier
Ateliers d’expression

Un espace pour créer, s’exprimer, expérimenter…
Une activité d’expression accompagnée par 
une artiste…
Un moment pour prendre soin de soi, être soi ! 

 ¥ Ateliers créations

Pour les particuliers
 • Ateliers à domicile
 • Séances d’expression artistique et d’Art thérapie
 • Individuel ou collectif / Adultes et enfants

Pour les collectivités
 • Présence dans les entreprises, centres de 

soins, services d’accueil et d’aide à la personne
 • Projets en partenariat avec les équipes

Informations :

Ateliers accompagnés par une artiste interve-
nante : Marielle Cicigoi
monartelie  r @ gmai  l . com – 0472 22 77 24

Le Jardin de Pensées

La Commission Qualité de la Vie de 
la MCA vous invite à des rencontres 
et à échanger votre opinion sur des 
sujets de société, d’actualité, en toute 
simplicité. Au Jardin du dimanche : 
prenons la parole !

Dimanche de 10 h à 12 h au Château Burbant.

Prix : 2 €/conférence

Infos :

068 44 75 30 – 0471 81 19 58 
lejardi  n @ mcat  h . be

25 JUIN

Les abeilles sauvages

Christine Duquet

17 SEPTEMBRE

Partageons l’espace public et diversifions notre 
mobilité

Yves Englebin

01 OCTOBRE

Les soins à domicile en Wallonie picarde

Aurore Lepine

Toutes les conférences de la saison sur 
www.mcath.be
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}JUIN

JE 15 JUIN

 ¥ Conférence

A 15 h, à la Taverne « La 
Régence » Grand Place 
à Ath, l’Amicale des 
Pensionnés Libéraux du 
Pays d’Ath présente : 
« Autour d’une bière du 
terroir, la Moinette dans 
tous ses états » par les amis 
de ce nectar.

Contact :  Guy Rensonnet 
0479 63 01 41 ou 
g-rensonne t @ hotmai l . com

DU VE 16 AU 
DI 18 JUIN

 ¥ Ducasse des 
« P’tits Urchons »

Voir Dans ma Ville

SA 17 JUIN

 ¥ Fête de fin d’année 
« Le petit moulin »

Fête de fin d’année à l’école 
communale de Moulbaix. 
Dès 16 h, les enseignantes 
et l’équipe parascolaire 
vous accueillent avec 
grand plaisir pour vous 
faire découvrir la vie 
à l’école. A 18 h 30, les 
enfants chantent de tout 
leur cœur avant de rece-
voir leur récompense. 
L’occasion de partager un 
agréable moment autour 
d’un barbecue à l’école.

Contact :   068 28 32 91 
ou aborgniet . ec @ at h . be

 ¥ Carillon

A 16 h, à l’occasion de la 
fête de la musique.

SA 17 ET DI 18 
JUIN

 ¥ Lanquesaint 
fête la Saint-Jean

Voir Dans ma Ville

DU SA 17 AU 
SA 24 JUIN

 ¥ Voyage à Moliets 
dans les Landes

Les Amis de la Nature 
organisent un voyage 
en car à Moliets dans les 
Landes. Hébergement, 
VVF Villages « Le Huchet » 
au cœur d’une odorante 
pinède, à 40km de Dax, au 
prix de 580 €.

Contact :  
Les Amis de la Nature 
068 28 09 09

DI 18 JUIN

 ¥ Brocante

L’Union Philatélique 
Athoise organise une 
brocante de 6 h 30 à 15 h 
(règlement sur place) 
sur le parking du Delhaize, 
Rue de l ’Abbaye 6. 
2 € pour 2m courant, voi-
ture autorisée. Pas de neufs 
ni nourritures.

Contact :  de 9 h à 18 h 
au 0473 12 01 11

 ¥ Exposition

A 15 h, visite accompagnée 
de l’exposition temporaire 
« Taupe niveau » ; 6 €/pers 
+ 2 € pour la visite.

Contact :  
Espace gallo-romain 
068 26 92 35

 ¥ Journée du 
mouton

Au Ceva, organisation de la 
journée du mouton.
Concours provinciaux et 
interprovinciaux ovins, 
exposition races ovines, 
repas viande agneau, repas 
autre choix, filage de laine ; 
Entrée gratuite

Contact :  M. Miroir 
0473 94 13 19

LU 19 JUIN

 ¥ Conférence

A la Maison de la Laïcité 
d’Ath, à 20 h, confé-
rence « Le génocide des 
Arméniens » de Micheline 
Smorodinsky, historienne. 
Entrée libre, verre de l’ami-
tié offert.

Contact :  Mme Ducarmois 
068 45 64 92 ou 
laiciteat  h @ skyne  t . be

DU LU 19 AU 
VE 30 JUIN

 ¥ Exposition

A la Maison de la Laïcité, 
exposition « Le génocide 
des Arméniens » du Centre 
Communautaire Laïc Juif 
David Susskind.
Cette exposition retrace 
l’histoire du peuple armé-
nien, de sa présence en 
Anatolie depuis le 6e siècle 
avant J.C. jusqu’à sa dis-
persion après le génocide. 
Après l’étude du contexte 
historique précédant la 
Première Guerre mon-
diale : des massacres 
hamidiens à la prise de 
pouvoir par les jeunes 
turcs en 1908 ; la dérive 
nationaliste jeune-turque 
est décrite jusqu’à la prise 
de décision de l’extermina-
tion de ce peuple chrétien. 
La réalité du génocide est 
relatée jusqu’à son ultime 
phase, sa négation.

Contact :  Mme Ducarmois 
068 45 64 92 ou 
laiciteat  h @ skyne  t . be

VE 23 JUIN

 ¥ Club de poker

9e saison du Cercle 
Athois de Poker à la salle 
paroissiale Saint-Denis 
à Irchonwelz, rue des 
Cureurs. Les joueurs 
doivent être sur place entre 
20 h et 20 h 15. La cotisa-
tion annuelle est de 5 €. 
L’inscription à un tournoi 
est de 5 €. Le nombre de 
joueurs est limité à 50 
personnes. Les 6 premiers 
reçoivent un lot.

Contact :  Denis Viseur 
0474 66 09 21 ou 
fb80345  8 @ skyne  t . be

 ¥ Fête de 
fin d’année 
« Les lionceaux »

Les élèves de l’école de 
Ligne feront la fête à l’oc-
casion de la fin de l’année 
scolaire. Dès 17 h, ils chan-
teront avant de recevoir les 
récompenses et prix qui 
marquent la fin de cette 
année scolaire active et 

riche en découvertes. 
A partir de 18 h 30, nous 
vous invitons au souper 
de l’école.

Contact :  068 25 04 60 
ou auprès des 
enseignantes ou 
aborgniet  .  ec @ at  h . be ou 
www . ecoledeligne . be

 ¥ Remise des prix

A 17 h, remise des prix à 
l’école communale de 
Maffle et spectacle de 
chants.

Contact :  Mme Scruel 
068 28 25 17

DU VE 23 AU 
DI 25 JUIN

 ¥ Ducasse de 
Meslin-L’Evêque

Voir Dans ma Ville

 ¥ Ducasse 
d’Ostiches

Voir Dans ma Ville

SA 24 JUIN

 ¥ Fête de fin 
d’année 
« Les Ormes »

Venez fêter la fin de l’année 
scolaire avec les élèves 
de l‘école communale 
d’Ormeignies. A 15 h, ils 
vous proposent un spec-
tacle, des chansons dans 
une ambiance conviviale. 
A 17 h 30, ils recevront les 
récompenses et les prix qui 
clôturent cette année riche 
en découvertes. L’équipe 
éducative, le comité de 
parents et l’asbl Spoculo 
vous attendent nombreux.

Contact :  www . ormei-
gnies.be ou 068 28 30 41 
ou aborgniet  .  ec @ at  h  . be

 ¥ Carillon

A 16 h, à l’occasion du mar-
ché nocturne

DU SA 24 JUIN AU 
SA 1ER JUILLET

 ¥ Voyage à 
Moliets dans 
les Landes

Les Amis de la Nature 
organisent un voyage 
en car à Moliets dans les 
Landes. Hébergement, 
VVF Villages « Le Huchet » 
au cœur d’une odorante 
pinède, à 40km de Dax, au 
prix de 580 €.

Contact :  
Les Amis de la Nature 
068 28 09 09

DI 25 JUIN

 ¥ Grand prix du 
Pays Vert

Le Club Canin du Pays Vert 
organise au hall du Ceva 
de 10 h à 17 h, le grand prix 
du Pays Vert. Journée spé-
ciale Chihuahuas et Akita 
inu. Exposition interna-
tionale pour chiens de 
toutes races et expertises 
pour chiens sans pédigrée 
sous les règlements du 
NVBK-FNCB.
Diplôme et souvenir à tous 
les participants.

Contact :  Colette Blanlin 
068 54 39 70 ou 
0473 29 25 68 ou 
colette . blanlin @ gmai  l . com

LU 26 JUIN

 ¥ Remise des prix

Dès 13 h 30, remise des 
prix à l’école communale 
de Meslin, spectacle de 
chants.

Contact :  Mme Scruel 
068 57 21 07

 ¥ Ghislenghien au 
fil du temps

Voir rubrique Jeunesse

ME 28 JUIN

 ¥ Remise des prix

A l’école communale du 
faubourg de Mons, vers 
17 h remise des prix suivie 
du traditionnel barbecue 
en la salle de l’Entrepôt.
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Contact :  Mme Vanoycke 
068 84 01 89

JE 29 JUIN

 ¥ Remise des prix

Vers 18 h 30, remise des 
prix de l’école communale 
« Les Hérissons » en la salle 
paroissiale d’Irchonwelz.
Petite restauration, buvette.

Contact :  Mme Vanoycke 
068 28 25 38

VE 30 JUIN

 ¥ Don de sang

A Meslin-L’Evêque, aux 
écoles communales, de 
17 h à 19 h 30, la Croix 
Rouge des Deux Dendre 
organise une collecte de 
sang.

Contact :  Régine Coulon 
0496 50 54 99

}JUILLET

SA 1ER JUILLET

 ¥ Brocante

Site de l’Esplanade, bro-
cante côté rue, emplace-
ment 5m sur 4m, 5 €

Contact :  Roger Courtois 
0476 98 08 74

 ¥ Inscriptions 
scolaires

Inscription possible de 10 h 
à 12 h au siège adminis-
tratif de l’école n° 1, rue 
Hennepin 12 à 7800 Ath

Contact :  Mme Steelandt 
068 28 32 70 ou sur rdv 
ksteelandt . ec @ at  h . be

DU SA 1 AU 
SA 8 JUILLET

 ¥ Voyage à Moliets 
dans les Landes

Les Amis de la Nature 
organisent un voyage 
en car à Moliets dans les 
Landes. Hébergement, 
VVF Villages « Le Huchet » 
au cœur d’une odorante 
pinède, à 40km de Dax, au 
prix de 580 €.

Contact :   
Les Amis de la Nature 
068 28 09 09

SA 1 ET DI 2 
JUILLET

 ¥ C’est la fête au 
Moulin

Voir Dans ma Ville

DI 2 JUILLET

 ¥ Visite

A 15 h, visite guidée des 
collections permanentes. 
2 €/pers pour la visite 
guidée.

Contact :   
Espace gallo-romain 
068 26 92 35

LU 3 JUILLET

 ¥ Don de sang

A Ath, à la salle des Pas 
Perdus de l’Hôtel de ville, 
de 15 h à 19 h, la Croix 
Rouge des Deux Dendre 
organise une collecte de 
sang.

Contact :  Régine Coulon 
0496 50 54 99

DU LU 3 AU 
VE 14 JUILLET

 ¥ Inscriptions à la 
HEPH-Condorcet

Scientifique dans l’âme, tu 
t’es découvert une voca-
tion de chimiste, laboran-
tin, technologue de labo-
ratoire, … ou technicien en 
agroalimentaire, gestion-
naire forestier, conseiller en 
environnement, etc
Bref, les domaines en 
chimie ou en agronomie te 
passionnent et tu aimerais 
entreprendre des études 
et développer des com-
pétences dans une de nos 
filières de l’implantation 
d’Ath :

 • Agronomique : bache-
lier en agronomie ou 
master en sciences de 
l’ingénieur industriel en 
agronomie ;

 • Technique : bachelier 
en chimie ou master 
en sciences indus-
trielles en biochimie.

Les bureaux d’inscription 
sont ouverts du lundi au 
jeudi de 9 h à 12 h et de 
13 h 30 à 16 h et le vendredi 
de 9 h à 12 h.
La liste des documents à 
fournir pour le dossier ins-
cription est disponible sur 
le site (onglet « s’inscrire »)
Adresse pour les inscriptions : 
rue Paul Pastur 11 à 7800 Ath
Pré-inscription en ligne pos-
sible via la page suivante : 
http://preinscription.condorcet.be

Contact :  068 26 46 61 
www . condorcet.be 
secr . agro @ condorce  t . be 
secr_ath  .  techn @ condorce  t  . be

MA 11 JUILLET

 ¥ Don de sang

A Rebaix, aux écoles com-
munales, de 17 h à 19 h, 
la Croix Rouge des Deux 
Dendre organise une col-
lecte de sang.

Contact :  Régine Coulon 
0496 50 54 99

ME 12 JUILLET

 ¥ Tirs à l’arc

De 18 h à 21 h à l’Esplanade 
avec des primes et l’argent 
des mises. Les prix seront 
remis le vendredi de la 
Ducasse d’Ath. Les Archers 
Saint-Nicolas d’Irchonwelz 
seront heureux de compter 
sur votre présence lors de 
ces joutes amicales.

Contact :  Freddy Duroisin 
068 65 97 32 
ou 0472 75 07 97

VE 14 JUILLET

 ¥ La rue de France 
fait la fête

Dès 18 h, animations 
diverses, arts de la rue, 
musique, gastronomie, 
commerces, jeux popu-
laires et bal avec le soutien 
de la ville d’Ath.

SA 15 JUILLET

 ¥ Détente

Après-midi de détente au 
« Relais du Fayt », whist, 
pétanque, randonnée et 
le soir barbecue.

Contact :  Les Amis de la 
nature 068 28 09 09

DI 16 JUILLET

 ¥ Brocante

L’Union Philatélique 
Athoise organise une 
brocante de 6 h 30 à 
15 h (règlement sur place) 
sur le parking du Delhaize, 
rue de l’Abbaye 6. 2 € 
pour 2m courant, voiture 
autorisée. Pas de neufs ni 
nourriture.

Contact :  de 9 h à 18 h 
0473 12 01 11

 ¥ Marche adeps 
à Ormeignies

Marche organisée, avec 
quelques bénévoles, à 
but totalement philan-
thropique. Cette année 
la totalité des bénéfices 
sera versée comme l’an 
passé au club sportif « Les 
Géants » pour personnes 
différentes. Ce club est 
la branche sportive des 
Heures Heureuses à Ath. 
Le secrétariat (point de 
départ) se trouvera à la 
salle Paroissiale Saint-
Ursmer sur la place d’Or-
meignies et sera ouvert 
à 7 h.
Le circuit visitera :
 • Ormeignies pour les 

5 km accessible aux 
personnes à mobilité 
réduite ;

 • Irchonwelz pour les 
10 km ; 

 • Irchonwelz, Villers-
Notre-Dame et Villers-
Saint-Amand pour les 
15 et 20 km.

 ¥ Exposition

A 15 h, visite accompagnée 
de l’exposition temporaire 
« Taupe niveau » ; 6 €/pers 
+ 2 € pour la visite

Contact :   
Espace gallo-romain 
068 26 92 35

 ¥ Randonnée 
pédestre à Renaix

Les Amis de la Nature 
organisent une randonnée 
pédestre à Renaix.

Contact :  
Les Amis de la Nature 
068 28 09 09

SA 22 JUILLET

 ¥ Car à Pepinster

 • 6 h 45, départ autocars 
Degrève (chemin des 
Primevères) Ath ;

 • 9 h  15 ,  a r r ivée  à 
Pépinster. Participation 
à une marche organisée 
par le club local « Les 
Pepins » ; Possibilité de 
faire 4-6-12km. Le par-
cours doit être terminé 
pour 12 h 30 ;

 • 9 h 45, les touristes 
continuent pour une 
excursion en car vers 
les plus beaux villages 
de la région ;

 • Fort de Tancrémont 
– Olne – Soumagne 
– Soiron. Petit com-
mentaire dans le car ; 

 • 10 h 30, Soiron, visite 
guidée d’un des plus 
beaux villages de 
Belgique (durée 1 h 30) 
on y trouve un des der-
niers séchoirs à char-
bons. Accessible pour 
tous : 3 rues ;

 • 12 h,  retour vers 
Pepinster ;

 • 12 h 30, tout le monde se 
retrouve pour prendre 
le repas, compris dans 
le prix à la salle omnis-
port, rue Jean Simon à 
400m de l’église ;

 • 13 h 40, on part tous 
pour le château de 
Franchimont via Theux ;

 • 14  h ,  v i s i te  gu i-
dée du château de 
Franchimont (1 h 30 
à 2 h ) ou petite ran-
donnée (5,4 ou 7,6 km) 
ou parcours libre. Il y a 
une taverne avec vue 
panoramique juste à 
côté du château ;

 • 16 h 30, le car repart 
pour Verviers.

Le prix 30 €. Inscription 
avant le 15 juin au plus tard

Contact :  
Les Amis de la Nature 
068 28 09 09 ou 
amisdelanatur  e @ an-at  h . be

SA 29 ET 
DI 30 JUILLET

 ¥ 55e fancy fair 
du Bois-Hellin

Voir Dans ma Ville
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LU 31 JUILLET

 ¥ Don de sang

A Ormeignies, aux écoles 
communales, de 16 h 30 
à 19 h, la Croix Rouge des 
Deux Dendre organise une 
collecte de sang.

Contact :  Régine Coulon 
0496 50 54 99

}AOÛT

DU VE 4 AOÛT 
AU LU 7 AOÛT

 ¥ Isières en fête

Voir Dans ma ville

SA 5 AOÛT

 ¥ Brocante

Site de l’Esplanade, bro-
cante côté rue, emplace-
ment 5m sur 4m, 5 €

Contact :  Roger Courtois 
0476 98 08 74

DI 6 AOÛT

 ¥ Visite

A 15 h, visite guidée des 
collections permanentes. 
2 €/pers pour la visite 
guidée.

Contact :  Espace gal-
lo-romain 068 26 92 35

LU 7 AOÛT

 ¥ Don de sang

A Ath, à la salle des Pas 
Perdus de l’Hôtel de ville, 
de 15 h à 19 h, la Croix 
Rouge des Deux Dendre 
organise une collecte de 
sang.

Contact :  Régine 
Coulon 0496 50 54 99

ME 9 AOÛT

 ¥ Don de sang

A Ligne, aux écoles com-
munales, de 16 h 30 à 19 h, 
la Croix Rouge des Deux 
Dendre organise une col-
lecte de sang.

Contact :  Régine Coulon 
0496 50 54 99

 ¥ Tirs à l’arc

De 18 h à 21 h à l’Esplanade 
avec des primes et l’argent 
des mises. Les prix seront 
remis le vendredi de la 
Ducasse d’Ath. Les Archers 
Saint-Nicolas d’Irchonwelz 
seront heureux de compter 
sur votre présence lors de 
ces joutes amicales.

Contact :  Freddy Duroisin 
068 65 97 32 
ou 0472 75 07 97

VE 11 ET 
SA 12 AOÛT

 ¥ Hout’Stock 
Festival 8e édition

Voir Dans ma Ville

DI 13 AOÛT

 ¥ Brocante

Une brocante de quar-
tier se déroule sur la 
Place de la Libération au 
Faubourg de Tournai de 
7 h à 13 h 30. Les empla-
cements sont gratuits et 
libres. Pas de réservation. 
La seule condition, que 
les places occupées par 
les brocanteurs restent 
propres. Une surveillance 
est assurée.

A PARTIR DU 
17 AOÛT

 ¥ Inscriptions à la 
HEPH-Condorcet

Scientifique dans l’âme, tu 
t’es découvert une voca-
tion de chimiste, laboran-
tin, technologue de labo-
ratoire, … ou technicien en 
agroalimentaire, gestion-
naire forestier, conseiller en 
environnement, etc.
Bref, les domaines en 
chimie ou en agronomie te 
passionnent et tu aimerais 
entreprendre des études 
et développer des com-
pétences dans une de nos 
filières de l’implantation 
d’Ath :
 • Agronomique : bache-

lier en agronomie ou 
master en sciences de 
l’ingénieur industriel en 
agronomie ; 

 • Technique : bachelier 
en chimie ou master 

en sciences indus-
trielles en biochimie.

 • Les bureaux d’inscrip-
tion sont ouverts du 
lundi au jeudi de 9 h 
à 12 h et de 13 h 30 à 
16 h et le vendredi de 
9 h à 12 h.

La liste des documents à 
fournir pour le dossier ins-
cription est disponible sur 
le site (onglet « s’inscrire »)
Adresse pour les inscriptions : 
rue Paul Pastur 11 à 7800 Ath
Pré-inscription en ligne pos-
sible via la page suivante : 
http://preinscription.condorcet.be

Contact :  068 26 46 61 
www . condorcet.be 
secr . agro @ condorce  t . be 
secr_ath  .  techn @ condorce  t  . be

JE 17 AOÛT

 ¥ Conférence

A 15 h, à la Taverne « La 
Régence » Grand-Place 
à Ath, l’Amicale des 
Pensionnés Libéraux du 
Pays d’Ath présente : Dans 
la peau d’un porteur de 
géant Athois, dans les 
jupes de Madame Goliath 
par le chef porteur de cette 
géante et la participation 
de M. Laurent Dubuisson, 
directeur de la Maison des 
Géants.

Contact :  Guy Rensonnet 
0479 63 01 41 ou 
g_rensonne  t @ hotmai  l . com

SA 19 AOÛT

 ¥ Repas

Cochon à la broche 
au « Relais du Fayt » 
à Grandglise.

Contact :  
Les Amis de la Nature 
068 28 09 09

DI 20 AOÛT

 ¥ Brocante

L’Union Philatélique 
Athoise organise une 
brocante de 6 h 30 à 
15 h (règlement sur place) 
sur le parking du Delhaize, 
Rue de l’Abbaye 6. 2 € 
pour 2m courant, voiture 
autorisée. Pas de neufs ni 
nourritures.

Contact :  de 9 h à 18 h 
au 0473 12 01 11

 ¥ Exposition

A 15 h, visite accompagnée 
de l’exposition temporaire 
« Taupe niveau » ; 6 €/pers 
+ 2 € pour la visite.

Contact :  
Espace gallo-romain 
068 26 92 35

ME 30 AOÛT

 ¥ Rencontre 
enseignants

Rencontre avec les ensei-
gnants des implanta-
tions : Georges Roland, 
Faubourg de Bruxelles « Les 
Pinsons », Ghislenghien 
« Le Pré Fleuri » de 16 h 30 
à 18 h 30

 ¥ Randonnée

Les Amis de la Nature 
organisent une randon-
née tamalou.

Contact :  
Les Amis de la Nature 
068 28 09 09

}SEPTEMBRE

SA 2 SEPTEMBRE

 ¥ Brocante

Site de l’Esplanade, bro-
cante côté rue, emplace-
ment 5m sur 4m, 5 €

Contact :  Roger Courtois 
0476 98 08 74

 ¥ Cours à l’essai

Profitez de cette journée 
pour venir essayer les dif-
férents cours enfants (dès 
3 ans), ados et adultes : 
éveil et initiation, danse 
classique, modern-jazz, 
contemporain, barre à 
terre (renforcement mus-
culaire doux), stretching, 
théâtre-mouvement, … Il y 
en a pour tous les goûts ! 

Contact :  
Atelier Mouvanse 
www . mouvanse . be 
inf  o @ mouvans  e  . be 
0473 42 33 99

 ¥ Soirée « Whist »

Les Amis de la Nature 
organisent une soirée 
whist. Rendez-vous rue 
des Frères Descamps 
18 à Ath à 19 h 30 pour 

commencer la partie à 
20 h. 3 € membres et 5 € 
non-membres.

Contact :  
Les Amis de la Nature 
068 28 09 09

DI 3 SEPTEMBRE

 ¥ Réunion de l’Union 
Philatélique Athoise

Réunion du Club de 
Philatélie et Cartophilie à 
l’école fondamentale Saint-
François, rue de Pintamont, 
28 de 9 h à 12 h 30.

Contact :  0473 12 01 11 
ou 068 28 31 11

 ¥ Bourse 
Philathelia 2017

Le Cercle royal philaté-
lique athois « Les Amis 
du Timbre » organise de 
9 h à 16 h sa 19e bourse 
annuelle Philathelia 2017 
à l’Institut Vauban avenue 
Vauban, 6 à 7800 Ath. 
Timbres-poste, cartes 
postales, BD, monnaies, 
livres anciens et régionaux, 
capsules de champagne, 
etc). Entrée libre. Vaste par-
king. Restauration chaude 
(sur réservation) et froide 
(Sandwiches).

Contact :  Philippe Leblond 
0495 28 04 79

 ¥ Visite

A 15 h, visite guidée des 
collections permanentes. 
2 €/pers pour la visite 
guidée

Contact :  
Espace gallo-romain 
068 26 92 35

LU 4 SEPTEMBRE

 ¥ Don de sang

A Ath, à la salle des Pas 
Perdus de l’Hôtel de ville, 
de 15 h à 19 h, la Croix 
Rouge des Deux Dendre 
organise une collecte de 
sang.

Contact :  Régine Coulon 
0496 50 54 99
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NUMÉROS D’URGENCE

✆ 100

Service médical 
d’urgence et pompiers

✆ 112

N° européen en 
cas d’accident ou 
d’agression

✆ 101

Police fédérale : 
N° pour les accidents 
de la route

✆ 105

Croix-Rouge : 
Aide et intervention en 
cas de sinistres et de 
catastrophes

✆ 103

Ecoute-enfants de la 
Communauté française

✆ 0800 30 030

Ecoute violence 
conjugale

✆ 070 245 245

Centre Anti-poisons

✆ 116 000

Enfants : Childfocus

✆ 0800 32 123

Prévention suicide

✆ 070 233 001

SOS Pollutions

✆ 070 344 344

Bancaire : Card Stop

Pour publier vos articles dans LA VIE ATHOISE :

Le prochain numéro de La Vie Athoise sortira : 
mi-septembre.

 • Les associations peuvent nous faire parvenir l’an-
nonce de leurs activités publiques qui se dérouleront 
entre mi-septembre et mi-décembre 2017. Nous les 
publierons gratuitement.

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

Les manuscrits et photos ne sont pas rendus.

Contact068 26 92 86 / vie.athoise@ath.be

Envoyez-nous vos informations pour le 3 août au 
plus tard.

VE 8 SEPTEMBRE

 ¥ Repas 
« Moules à volonté »

A Irchonwelz, à la salle 
Saint-Denis organisation 
d’un repas de moules à 
volonté.
 • Moules nature, 18 €, 

enfants 12 €
 • Moules vin blanc, 19 €, 

enfants 12 €
 • Assiette anglaise, 15 €.

1er service à 12 h, 2e service 
de 18 h à 23 h 

Contact :  0478 97 69 14

 ¥ Festival 
de moules

A partir de 18 h, premier 
festival de moules à 
l’Entrepôt.

Contact :  
Christophe Herman 
068 28 26 10 ou 
0473 85 02 25

DU VE 8 AU DI 
10 SEPTEMBRE

 ¥ Ducasse de 
Ghislenghien

Voir Dans ma ville

SA 9 ET DI 10 
SEPTEMBRE

 ¥ Week-end du 
partage à Ligne

Voir Dans ma Ville

 ¥ Journée du 
Patrimoine

De 14 h à 18 h, journée du 
Patrimoine à l’Espace gal-
lo-romain « Voies d’eau, de 
terre et de fer – Patrimoine 
et Ravel » gratuité pour les 
visites du musée.

Contact :  Espace gal-
lo-romain 068 26 92 35

DI 10 SEPTEMBRE

 ¥ Brocante

Une brocante de quar-
tier se déroule sur la 
Place de la Libération au 
Faubourg de Tournai de 
7 h à 13 h 30. Les empla-
cements sont gratuits et 
libres. Pas de réservation. 
La seule condition, que 
les places occupées par 
les brocanteurs restent 
propres. Une surveillance 
est assurée.

VE 15 SEPTEMBRE

 ¥ Conférence du 
Cercle Horticole 
de Maffle

Au Musée de la Pierre de 
Maffle à 19 h 30 le Cercle 
Horticole de Maffle 
organise une confé-
rence sur le thème « Les 
plantes médicinales » par 
Mme Van Poucke.

Contact :  Josiane Lampe 
068 28 18 70

SA 16 ET DI 17 
SEPTEMBRE

 ¥ 24 heures à pied

Voir Dans ma Ville

DI 17 SEPTEMBRE

 ¥ Brocante

L’Union Philatélique 
Athoise organise une 
brocante de 6 h 30 à 
15 h (règlement sur place) 
sur le parking du Delhaize, 
Rue de l’Abbaye 6. 2 € 
pour 2m courant, voiture 
autorisée. Pas de neufs ni 
nourriture.

Contact :  de 9 h à 18 h 
au 0473 12 01 11

 ¥ Exposition

A 15 h, visite accompagnée 
de l’exposition temporaire 
« Taupe niveau », 6 €/pers 
+ 2 € pour la visite.

Contact :  Espace gal-
lo-romain 068 26 92 35

JE 21 SEPTEMBRE

 ¥ Conférence

A 15 h, à la Taverne « La 
Régence » Grand-Place 
à Ath, l’Amicale des 
Pensionnés Libéraux du 
Pays d’Ath présente : La 
météo, climat et catas-
trophes naturelles par 
M. Marc Vandiepenbeek, 
retraité de l’IRM.

Contact :  Guy Rensonnet 
0479 63 01 41 ou 
g_rensonne  t @ hotmai  l . com

VE 29 SEPTEMBRE

 ¥ Don de sang

A Meslin-L’Evêque, aux 
écoles communales, de 
17 h à 19 h 30, la Croix 
Rouge des Deux Dendre 
organise une collecte de 
sang.

Contact :  Régine Coulon 
0496 50 54 99

A  v o t r e  s e r v i c e

de pu is

1994
❈ ❈ ❈

Chassis Home Services.be

 0477 51 30  61 - 0475 28 67 01
Zoning Industriel - Chemin de la Guelenne, 21 - Soignies
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Athénée Royal d’Ath

Enseignement secondaire général

Le meilleur choix pour votre avenir !

Enseignement secondaire général | Rue des Récollets 9 − 7800 Ath | Tél. 068 269 000

www.athenee-ath.be

Nouvelles technologies au service de la pédagogie

Nouveau bâtiment 6 classes réservées à l’apprentissage des langues et un centre multimédia

Une équipe dynamique et stable

ATH2-0617-P042-609600.pdf   1   4/05/17   11:23



� Rue Monfort 8 – 4430 Ans
     Siège d’exploitation : Grand’Place 23 – 5060 Auvelais
� 04 224 74 84 –  04 224 23 69
 www.uni-media.be
� UNImédia Editions Multimédia
 Contact : Jean-Michel Delforge – info@uni-media.be

Unimédia est le leader wallon en matière
de guides de proximité financés par la publicitéi:

▪ guides et bulletins d'informations communales;
▪ plans de ville ;
▪ annuaires commerciaux (Guide Vlan) ;
▪ brochures d'accueil des patients d'hôpitaux;
▪ vidéos thématiques.

Confiez votre image à un partenaire 
sérieux et fiable.

Est désormais
multimédia ! 10
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MESLIN-L’EVÊQUE RUE CENTRALE 
  nouveau quartier  1ère phase de 5 maisons basse 
énergie, 2 et 3 façades  toutes avec un garage et un 
beau jardin  endroit calme et verdoyant  à proximité de 
toutes les commodités  àpd €231.126 hors frais

ATH LES JARDINS DE ROSELLE
 1ère phase de 16 maisons basse énergie, 2 et 3 façades 
 3 chambres, possibilité de 4  toutes avec un garage 
et beau jardin  endroit calme et aéré   à proximité de 
toute les commodités et du centre-ville  livrable pour 
l’été 2017  àpd €199.980 hors frais

Contactez Fanny Vantongelen au  
 T 0496 92 00 25 
www.matexi.be - hainaut@matexi.be

• 1
945 - 2017 •

• A

N
S MATEX

I 
•72

Bureau d’accueil rue du Pont Quelin à Ath

VENEZ DÉCOUVRIR CES PROJETS DANS  
NOTRE BUREAU D’ACCUEIL!
TOUS LES JEUDIS DE 9H À 17H
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