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pour publier vos communiqués dans LA VIE ATHOISE
le prochain numéro de la vie athoise sortira mi-mars 2010.
•		Les	associations	peuvent	nous	faire	parvenir	l’annonce	de	leurs	

activités publiques qui se dérouleront entre mi-mars et fi n juin 2010. 
Nous les publierons gratuitement.

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

Les manuscrits et photos ne sont pas rendus.
Contact : 068/26.92.86 ou vie.athoise@ath.be

envoyez-nous vos informations 
au plus tard le 10 février 2010
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Budget communAl

Budget communAl

bonne surprise pour les fi nances de la ville
Quand les services fédéraux se 
modernisent …

En matière de précompte immobilier, 
de	 taxe	 automobile	 et	 d’impôt	 sur	 les	
revenus des personnes physiques (IPP), 
toutes les communes perçoivent des 
taxes additionnelles, proportionnelles à 
l’impôt.		Ces	taxes	communales,	perçues	
par l’Etat fédéral, constituent une des 
principales ressources fi nancières pour 
les communes.  A titre d’exemple, elles 
représentent environ 45% des revenus 
courants de notre Ville ; la part émanant 
de l’IPP atteint, à elle seule, un quart du 
total des recettes communales.

Ces sommes sont récoltées par le Ser-
vice Public Fédéral (SPF) Finances auprès 
des citoyens qui doivent compléter leur 
déclaration	 d’impôt	 annuellement.	 	 La	
quote-part qui revient aux municipalités 
leur est ristournée à un rythme qui dépend 
des	enrôlements.

Les efforts récemment consentis pas le 
SPF Finances pour moderniser ses servi-
ces, au travers de l’informatisation et de 
l’automatisation du traitement des décla-
rations manuelles portent aujourd’hui leurs 
fruits.  La presse a fait un large écho du 
succès rencontré par la déclaration élec-
tronique via le système « Tax-On-Web ».

C’est sans doute, l’une des raisons qui a 
poussé l’Etat à corriger, à deux reprises, 
ses estimations de recettes en matière 
d’additionnels	 communaux	 à	 l’impôt	 des	
personnes physiques. La cadence des 
enrôlements	s’est	accrue.

Récemment, M. le Bourgmestre était 
informé d’un changement important des 
sommes	enrôlées	 pour	 notre	 commune.		
Les	nouvelles	étaient	plutôt	positives.

le ministre des pouvoirs locaux et 
de la ville réagit

Le 13 novembre 2009, le Ministre des 
Pouvoirs locaux et de la Ville réagissait à 
son tour.  Il autorisait exceptionnellement 

les communes à adapter leur budget  
après la date limite du 15 novembre, pour 
tenir compte de cette nouvelle estimation 
des recettes fi scales.

la commune aussi ! 

En raison des différences conséquentes 
observées,	 il	 était	dans	 l’intérêt	de	notre	
commune de répondre favorablement 
à cette invitation.  Jugez-en par vous-
même	:	

•	 	les	 centimes	 additionnels	 à	 percevoir	
s’accroissent de plus de 1.558.899 €, 

•	 	tandis	que	 les	décimes	additionnels	à	
la taxe de circulation augmentent de 
1.037 €. 

Il s’agit bien évidement d’un phénomène 
conjoncturel	;	le	rythme	des	enrôlements	
atteindra ensuite son nouveau rythme 
de croisière et les effets s’estomperont 
à l’avenir. L’incidence immédiate sur la 
situation budgétaire de notre commune 
est cependant très importante.

Ajoutons enfi n, qu’un bonne nouvelle 
n’arrivant jamais seule, nous apprenions 
simultanément que notre part dans le 
Fonds des communes serait légèrement 
plus élevée que prévu (+ 7.475,86 €).

Page 5

les chiffres

Voici ce qu’apporte ce changement en 
termes de résultats :

•	 	un	 boni	 de	 172.074	 €	 était	 observé	
initialement au budget de l’exercice 
2009 ;

•	 	tenant	 compte	 des	 adaptations,	 il	
passerait à 1.277.528 €, soit une 
amélioration de 1.105.454 €, en fi n 
d’exercice.

•	 	le	boni	global,	tous	exercices	confondus,	
serait quant à lui porté de 2.615.221 € 
à 3.818.169 € (+1.202.948 €) grâce 
à une amélioration de 97.493 € enre-
gistrée aux exercices antérieurs.

Au moment où vous lirez ces lignes, le 
Conseil communal se sera prononcé sur 
l’affectation des sommes ainsi dégagées 
durant l’exercice 2009: 

•	 	soit	 il	 les	 aura	 accumulées	 dans	 le	
résultat global.  Elles serviront alors, 
en cette période de crise, à couvrir 
d’éventuels défi cits dans les années à 
venir.

•	 soit	il	les	aura	affectées	à	une	provision	
destinée à faire face aux dépenses liées 
à l’évolution future des salaires et des 
pensions, comme le Ministre Furlan, l’y 
invite.
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AgendA 21
uTilisaTion raTionnelle de l’énerGie (ure)

L’énergie un problème crucial…
•		La	 Wallonie	 ne	 produit	 que	 2%	 de	 l’énergie	 qui	 lui	 est	

nécessaire.
•	Les	réserves	énergétiques	mondiales	s’épuisent	lentement.
•		La	pollution	atmosphérique	s’accroît	et	le	CO2 amplifi e l’effet 

de serre.

Il devient urgent d’économiser davantage l’énergie. 
Economie	et	confort,	deux	données	conciliables	?
Nous voulons tous d’une habitation confortable, un petit nid 
douillet où il fait bon vivre, mais nous voulons aussi réduire notre 
facture énergétique… Le confort sans gaspillage, c’est possible 
grâce à une isolation thermique performante.

une maison bien isolée ? 
une maison où il fait bon vivre !
Une maison plus saine où l’on se sent mieux. Sans courants d’air 
intempestifs, sans humidité, sans coups de froid.  

une maison bien isolée ? une maison économe en 
énergie !
Pour	un	même	confort,	le	thermostat	peut	être	baissé,	la	saison	
de chauffe écourtée et la puissance de l’installation de chauffage 
plus faible.

Beaucoup d’énergie se 
perd par les parois 
extérieures de l’habi-
tation (toiture, murs, 
fenêtres,	sol,	…),	sur-
tout lorsqu’elles sont 
peu ou non isolées.
Exemple de répartition 
des pertes de chaleur par 
les différentes parties de 
l’enveloppe (non isolée).

Page 7

AgendA 21

isolation thermique des combles
Le schema ci-dessus nous montre que pendant la période de 
chauffe, 26% de la chaleur s’échappent par la toiture. Ce qui 
veut dire que si votre toiture n’est pas isolée, la chaleur ne ren-
contrera aucune résistance thermique et elle ira très vite vers 
l’extérieur du bâtiment.  

Si par contre votre toiture est bien isolée, la chaleur rencontrera 
une grande résistance thermique, si bien qu’elle restera long-
temps dans le bâtiment.

L’isolation thermique aura pour conséquence immédiate, la 
réduction des pertes de chaleur et donc des économies fi nan-
cières sans oublier la protection de l’environnement (moins de 
CO2 dans l’atmosphère).

L’isolation de la toiture est une opération très facile à réaliser, à 
la portée de tout le monde. C’est pourquoi la Région Wallonne 
vous donne une prime de 4€ par m2 de toiture isolée si vous 
décidez	d’isoler	vous	même	votre	toiture.

remarQue imporTanTe :
si les combles sont habitables, il est recommandé 
d’isoler les versants (les parties inclinées) de  toiture. si 
par contre les combles ne sont pas habitables, l’isolation 
du plancher du grenier suffi ra amplement.
l’isolation du plancher du grenier est considérée par 
la région wallonne comme l’isolation de la toiture et la 
prime reste la même.

VA 115.indd   7 25/11/09   13:11:39
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ToiTure inclinée   
L’importance d’une isolation suffisante
L’isolation thermique du bâtiment améliore 
le confort, réduit les dépenses en énergie, 
diminue la production de CO2 et donc la 
pollution de l’air. 

L’isolation des toitures mérite souvent une 
intervention prioritaire. 

en effet :
•	 	La	 température	 de	 l’air	 au	 plafond	

est plus élevée qu’au sol (l’air chaud 
monte). Or, la quantité de chaleur qui 
traverse une paroi est d’autant plus 
importante que la différence entre les 
températures	de	chaque	côté	de	cette	
paroi est grande.

•	 	L’isolation	des	toitures	est	parfois	facile	
à réaliser. Elle est donc plus facilement 
rentable.

L’isolation	 peut	 être	 placée	 au	 niveau	 du	
plancher des combles lorsque ceux-ci sont 
situés en dehors du volume protégé, ou 
dans le plan du versant de toiture lorsque les 
combles font partie du volume protégé. 

Lorsqu’il s’agit d’isoler le plancher des 
combles, la surface à isoler est particuliè-
rement rationnelle puisqu’elle correspond 
exactement à la surface des locaux à 
protéger. 

L’isolation nécessite cependant des 
précautions particulières pour éviter des 
désordres graves (étanchéité, condensa-
tions internes, etc.).

Quand faut-il isoler la toiture inclinée ? 
A priori, toute toiture inclinée protégeant 
un volume chauffé nécessite une isola-
tion.		Il	en	va	de	même	pour	les	toitures	
inclinées qui sont insufisamment isolées, 
ou provoquent un inconfort. 

Toute rénovation de la toiture pour des 
raisons de vétusté ou d’infiltration est 
l’occasion idéale pour améliorer son effi-
cacité énergétique. 

évaluer le conforT 
exisTanT
Une mauvaise isolation de la toiture incli-
née peut provoquer :
-   de la condensation externe sur la face 

intérieure de la paroi et la prolifération 
de	 champignons	 sur	 certains	 revête-
ments intérieurs,

-   une impression de froid due au rayonne-
ment thermique des occupants vers la 
paroi froide.

évaluer l’efficaciTé de 
l’isolaTion exisTanTe
Le coefficient de déperdition thermique 
suffisant des toitures est estimé à U = 0,3 
W/m²K, ce qui correspond à 12 cm de 
laine minérale ou 10 cm de polystyrène 
extrudé, environ. En dessous de cette 
valeur,	 une	 intervention	 doit	 être	 envisa-
gée et, après analyse, entreprise si elle 
s’avère utile et rentable.

Remarque importante
Pour avoir droit à la prime, la Région 
Wallonne exige que la résistance thermi-
que du matériau isolant utilisé doit être 
supérieure ou égale à 3,5m2K/W,ce qui 
correspond à 15 cm de laine minérale ou 
12 cm de polystyrène extrudé, environ.

Pour trouver la résistance thermique du 
matériau isolant, il faut diviser l’épaisseur 
de l’isolant (exprimée en m) par sa conduc-
tivité thermique λ (exprimée en W/mK).

évaluer l’éTaT de sa 
ToiTure
L’état de la toiture inclinée peut avoir une 
grande influence sur l’isolation thermique, 
mais aussi sur la décision d’intervenir. 
Ainsi :
•	 	Lorsqu’une	 toiture	 présente	 une	 cou-

verture ou un support en mauvais état 
et	 devant	 être	 refait,	 il	 est	 opportun	
d’envisager la mise en œuvre d’un com-
plexe de toiture   (pare-vapeur, isolant, 
sous-toiture, couverture) performant.

•	 	Un	 isolant	 mouillé	 (infiltrations	 ou	
condensation interne) perd toutes 
ses	 qualités	 thermiques	 et	 doit	 être	
remplacé.

amélioraTion de l’isola-
Tion ThermiQue d’une Toi-
Ture inclinée exisTanTe
Isoler une toiture inclinée c’est :

1.  Augmenter la résistance thermique 
d’une des couches en agissant sur 
son épaisseur et/ou en modifiant sa 
conductivité thermique λ, ce qui signi-
fie pratiquement : le remplacer par un 
autre matériau plus isolant; ou

2.  Ajouter une couche supplémentaire 
d’un matériau isolant.

Il ne faut en outre pas perdre de vue que 
l’humidité	 dans	 les	 isolants	 joue	 un	 rôle	
important sur l’efficacité de ceux-ci.

Il faut ainsi prévoir, lors de l’amélioration, 

les pare-vapeurs et les sous-toitures 
nécessaires.  Pour fixer des objectifs 
de	qualité	il	faut	connaître	les	valeurs	de	
référence. 

en pratique
L’isolation	d’une	toiture	existante	entraîne	
le placement d’un isolant, mais provoque 
aussi des interventions sur les différents 
éléments qui constituent la toiture.

Ces interventions nécessitent des choix.  
Ces choix sont interdépendants. Géné-
ralement, ils sont effectués dans l’ordre 
suivant : 
- Choix de la position de l’isolant.
  On peut soit isoler le plancher des 

combles, soit isoler les versants de la 
toiture inclinée. Ce choix dépendra de 
l’usage qui sera fait des combles. 

- Choix du modèle d’isolation.

modèle d’isolaTion dans 
le versanT du ToiT
avant d’isoler
Le fait d’isoler rend les éléments consti-
tuant la toiture vulnérables par rapport 
au gel. On s’assurera que ces éléments 
lui résistent. Isoler signifie aussi rendre la 
toiture inaccessible par l’intérieur; il faut 
donc traiter les matériaux tels que le bois 
par exemple contre les insectes et les 
champignons.

La non-gélivité des éléments de couver-
ture	doit	être	vérifiée	:
-  En observant l’absence de signes de gel 
(feuilletage, fissures). 

- Et aussi :
  en se renseignant auprès des fabricants-

fournisseurs,
  ou en faisant effectuer des essais de 

résistance au gel. 

Les faces visibles du bois (la charpente 
et	 voligeage	 éventuel)	 doivent	 être	 ins-
pectées et traitées contre les insectes 
et	les	champignons	avant	d’être	rendues	
inaccessibles	(même	en	cas	de	traitement	
ancien).

Page 8
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modèle d’isolaTion du 
plancher des combles
cas d’un plancher lourd
La composition du plancher n’a pas d’in-
fluence sur le choix du type d’isolation 
sauf qu’il ne faut pas la placer sous le plan-
cher. Toutefois, l’isolation sur le plancher 
lourd implique une surélévation; si le local 
sous toiture est occupé régulièrement ou 
occasionnellement, il est clair que cela 
entraînera	 une	 réflexion	 sur	 la	 hauteur	
des portes, la hauteur sous toiture, la 
présence d’une marche, d’une aire de 
foulée, ...

cas d’un plancher léger
Le choix du modèle d’isolation se fait en 
fonction des différents critères ci-des-
sous. C’est au concepteur de décider 
ceux qui sont prioritaires : 
•	 	Naturellement,	 l’efficacité	 énergétique	

(dépend du type, de l’épaisseur et de 
la continuité de la pose de l’isolant); 

•	 	La	 composition	 et	 l’état	 du	 plancher	
existant + besoin ou non d’un pare-
vapeur + besoin ou non d’une aire de 
foulée; 

•	 	La	 régularité	 de	 l’entredistance	 entre	
les	 gîtes	 (par	 exemple,	 les	 isolants	
souples à languette ne conviennent 
pas	 pour	 un	 gîtage	 à	 entredistance	
variable); 

•	 	Le	 besoin	 de	 disposer	 d’un	 espace	
technique important (attention à la 
hauteur sous toiture); 

•	 La	régularité	du	support	de	l’isolant.	

choix de l’isolanT
L’isolant à poser dans le versant du toit

performances thermiques à 
atteindre – la réglementation
Outre un niveau de performance global à 
atteindre (Kglobal ou Be 450), la régle-
mentation wallonne en matière d’isolation 
exige des valeurs maximales pour le coef-
ficient de transmission thermique Umax 
(anciennement kmax) des parois faisant 
partie de la surface de déperdition. Entre 
le volume protégé (VP) et l’air extérieur, 
par exemple, l’Annexe II bis de la PEB 
recommande un coefficient U de 0,3 
[W/m².K] pour la toiture. En rénovation, 
ces	valeurs	doivent	être	respectées	pour	
toute paroi qui fait l’objet d’une recons-
truction ou qui est ajoutée.

performances thermiques à 
atteindre – les recommandations
A l’heure actuelle, la Région wallonne 
impose U = 0,3 [W/m².K] pour les toitu-
res du volume protégé ayant une bonne 
performance thermique. 

A noter qu’une surépaisseur d’isolant 
dans la toiture est rentable dans le sens 
où la mise en oeuvre est plus simple qu’au 
niveau d’un mur. 

Types d’isolant
Dans le choix d’un isolant, il est vivement 
conseillé de s’assurer qu’il possède un 
agrément technique. Suivant que l’iso-
lation est extérieure (ou intérieure avec 
sous-toiture) ou intérieure sans sous-toi-
ture, le type d’isolant et sa mise en oeuvre 
seront différents. Le choix sera guidé par 
d’autres critères tels que : l’efficacité iso-
lante à atteindre (influence l’épaisseur), la 
compatibilité avec d’autres matériaux, la 
tenue au feu et le prix. 

epaisseur calculée de l’isolant
Quelle que soit la méthode utilisée pour 
calculer l’épaisseur d’isolant (précise ou 
simplifiée), il est important de préciser le 
type d’isolant, la présence d’une sous-toi-
ture ou pas (si pas le coefficient U risque 
d’être	multiplié	 par	2,5	 pour	 une	même	
épaisseur d’isolant) pour préciser le 
degré d’étanchéité à l’air. Pratiquement, 
pour	un	même	coefficient	U,	on	remarque	
que les isolants du style laine minérale ou 
polystyrène expansé ‘EPS’ nécessitent 
une épaisseur plus importante que ceux 
en polystyrène extrudé ‘XPS’. 

conseils de mise en œuvre – 
Généralités 
Pour éviter les ponts thermiques et, par 

conséquent, les condensations superfi-
cielles, il est nécessaire que la pose de 
l’isolation soit correcte et continue sur 
toute la surface de la toiture; 
-  en ne laissant pas d’espace entre l’iso-
lant et la sous-toiture (phénomène de 
convection);

-  en s’assurant de la continuité de l’iso-
lation par rapport à la charpente, les 
raccords aux murs constituant le volume 
protégé... 

Type d’isolanT
L’isolant doit bénéficier d’un agrément 
technique certifiant ses qualités et sa 
compatibilité avec l’usage qui en est fait. 
La valeur de calcul de la conductivité ther-
mique (λu) d’un isolant possédant ce type 
d’agrément est connue avec précision. 
Cet agrément technique est certifié par 
le fabricant. Il est régulièrement vérifié 
par	 des	 essais.	 Il	 peut	 être	 utilisé	 pour	
calculer les performances de la paroi à la 
place des coefficients moins favorables 
tabulés dans les normes (Annexe VII de 
la PEB).

cas d’une isolation par l’extérieur ou 
d’une isolation par l’intérieur avec 
sous-toiture
Dans les cas d’une toiture «Sarking» ou 
d’une isolation par éléments autoportants 
ou d’une isolation entre chevrons avec 
sous-toiture, le type d’isolant se choisit 
comme pour une nouvelle toiture. 

cas d’une isolation par l’intérieur 
sans sous-toiture
L’isolant	 doit	 être	 hydrophobe	 et	 non	
capillaire de sorte qu’en cas d’infiltration 
d’eau, l’eau ne stagne pas et ne pénètre 
pas dans l’isolant. On évite ainsi qu’il perde 
sa capacité isolante et qu’il se détériore. 

L’isolation entre les chevrons peut se faire 
avec de la laine minérale, du polystyrène 
expansé ou du polystyrène extrudé. 

Le polyuréthane est à éviter en raison de 
sa sensibilité à l’eau. 

L’efficacité isolante, la compatibilité avec 
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le support, le comportement au feu, le 
prix.  C’est au concepteur de choisir en 
fonction de ses priorités. 

L’efficacité isolante:
La valeur isolante du matériau dépend 
de son coefficient de conductivité ther-
mique λ. Plus sa conductivité est faible, 
plus l’isolation sera efficace et donc plus 
l’épaisseur nécessaire à mettre en oeuvre 
sera réduite. Le matériau doit également 
conserver une efficacité suffisante dans 
le temps. 

Les isolants minces réfléchissants ont fait 
l’objet d’une polémique importante ces 
dernières années (cfr dossier isolants 
minces).

choix du pare-vapeur
Le	pare-vapeur	sert	à	empêcher	que	
de l’humidité provenant de l’intérieur du 
bâtiment condense dans l’isolant. Son 
niveau de performance sera déterminé 
par la position de l’isolant (plancher ou 
versant), par la classe de climat intérieur 
des locaux protégés, par le type de 
sous-toiture, par le type de couverture et 
par le type d’isolant choisi. 

choix du pare-vapeur d’un 
versanT isolé

 

1. Lattes 5. Charpente
2. Contre-lattes 6. Pare-vapeur
3. Sous-toiture 7. Finition du plafond
4. Isolant

pourquoi faut-il un pare-vapeur ?
De par la production de vapeur due à 
l’activité humaine dans le bâtiment (respi-
ration, transpiration, douche, cuisine, ...), 
la pression partielle de vapeur est plus 
importante à l’intérieur qu’à l’extérieur. 
Vu que certaines isolations pour toiture 
n’offrent pas beaucoup de résistance à la 
diffusion de cette vapeur (laine minérale 
par exemple), en contact avec la sous-
toiture froide, la vapeur va condenser et 
détériorer	 l’isolant	 ou	 même	 la	 finition	
interne.	 Le	 pare-vapeur,	 placé	 côté	 in-

térieur à l’isolant, va réduire la pression 
partielle de la vapeur à une valeur faible 
côté	isolant	et	donc	éliminer	le	risque	de	
condensation. Le pare-vapeur n’est pas 
toujours indispensable par rapport à la 
diffusion de vapeur. Mais dans ce cas, 
on augmente le risque de condensation 
interne par transport de vapeur contenue 
dans l’air qui pourrait traverser la paroi.

Quel pare-vapeur choisir ?
En fonction : 
 -  du type d’isolant (plus ou moins per-
méable à la vapeur : la laine minérale est 
perméable par exemple; 
 -  du type de sous-toiture (pas ou peu 
capillaire, capillaire, isolante, ...); 
 -  du matériau de couverture (tuile béton, 
ardoise, ...); 
 -  du climat intérieur des locaux (peu de 
production de vapeur, ..., beaucoup de 
production);
on choisira un pare-vapeur suivant la clas-
sification E1 à E4 ainsi que sa forme. 

conseils de mise en œuvre 
Pour que le pare-vapeur soit efficace, la 
mise	en	oeuvre	doit	être	soignée	:	
•	 	Il	doit	recouvrir	toute	la	surface	de	la	toi-

ture (y compris les parties verticales);
•	 	Il	doit	être	continu	par	le	soin	apporté	

aux joints entre plaques, feuilles, ...;
•	 	Il	faut	soigner	les	raccords	avec	la	ma-

çonnerie, la charpente et les châssis;
•	 	Il	faut	veiller	à	ne	pas	perforer	le	pare-

vapeur;
•	 	Si	 l’on	superpose	deux	couches	d’iso-

lant, il ne peut y avoir de pare-vapeur 
entre les deux couches.

choix du pare-vapeur / 
cas d’un comble perdu
Quel pare-vapeur choisir ?
En fonction : 
•	 	du	 type	de	plancher	 (lourd,	 léger	 sans	

aire de foulée, léger avec aire de foulée) 
•	 	du	 type	 d’isolant	 (plus	 ou	 moins	 per-

méable à la vapeur: la laine minérale 
est perméable par exemple); 

•	 	du	 type	 de	 sous-toiture	 (pas	 ou	 peu	
capillaire, capillaire, isolante, ...); 

•	 	du	matériau	de	couverture	(tuile	béton,	
ardoise, ...); 

•	 	du	climat	 intérieur	des	locaux	(peu	de	
production de vapeur,... , beaucoup de 
production);

on choisira un pare-vapeur suivant la clas-
sification (E1 à E4) ainsi que sa forme (pa-
re-vapeur lié à la finition, à l’isolant, ...). 

1. Couverture 
2. Lattes 6. Charpente
3. Contre-lattes 7. Plancher
4. Sous-toiture 8. Isolant
5. Chevron 9. Pare-vapeur
conseils de mise en oeuvre
Les conseils sont identiques à ceux d’un 
versant isolé. (voir supra)

choix de la sous-ToiTure
La sous-toiture récolte et évacue vers l’ex-
térieur du bâtiment l’eau inflitrée acciden-
tellement à travers la couverture ou qui 
se serait condensée sur la face inférieure 
de celle-ci par sur-refroidissement. Elle 
limite les infiltrations d’air et de poussiè-
res et renforce la résistance au vent de la 
couverture. 

faut-il ajouter une sous-toiture 
lorsqu’on isole le versant d’une 
toiture existante ?
Lorsqu’on retire la couverture afin de 
réaliser les travaux d’isolation, la question 
ne se pose pas : on a la liberté de placer 
n’importe quelle sous-toiture et on procède 
donc comme pour une toiture neuve.

Par contre, lorsqu’on isole par l’intérieur 
sans retirer la couverture, le choix à faire 
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on dispose d’un voligeage
La bonne solution consiste à placer 
une sous-toiture souple, perméable à la 
vapeur et capillaire sur le voligeage (on 
doit enlever la couverture du toit). On peut 
choisir d’isoler sans sous-toiture mais 
cette solution présente des risques. 

les caracTérisTiQues 
d’une bonne sous - 
ToiTure :
La	sous-toiture	doit	être	:	
•	 	étanche	à	l’eau	et	résistante	à	l’humidité,
•	 résistante	au	gel,	
•	 durable,
•	 de	préférence	ininflammable,
•	 perméable	à	la	vapeur,	
•	 de	préférence	capillaire,	
•	 de	préférence	rigide.

Vu que l’on peut trouver beaucoup de 
matériaux répondant aux premières exi-
gences, la qualité d’une sous-toiture se 
mesure surtout par sa réponse aux trois 
dernières exigences, à savoir :

 la perméabilité à la vapeur
	 	La	sous-toiture	doit	être	plus	perméa-

ble à la vapeur que la finition intérieure 
sous	 l’isolant,	 car,	même	 si	 la	 toiture	
est munie d’un pare-vapeur parfaite-
ment mis en oeuvre :

	 •	 	Le	pare-vapeur	peut	être	perforé	par	
la pose d’équipements sans que l’on 
s’en rende compte.

	 •	 	Les	matériaux	et	le	bois	en	particu-
lier peuvent contenir de l’humidité 
résiduelle.

 la capillarité
  Par effet «buvard», une sous-toiture 

capillaire permet de limiter, voire de 
supprimer «l’égouttement» en cas 
d’infiltration ou de condensation sur la 

au niveau de la sous-toiture dépend de la 
situation existante. On peut retrouver les 
différentes situations ci-dessous :

on dispose d’une bonne sous-toiture
Le choix d’une bonne sous-toiture réside 
dans celui des matériaux par rapport à 
des caractéristiques bien précises et à 
sa mise en oeuvre. Une telle sous-toiture 
peut avoir été placée en prévision d’une 
isolation ultérieure en vue d’un aména-
gement des combles. Dans ce cas, on 
peut procéder à l’isolation entre chevrons
comme pour une toiture neuve. 

les caractéristiques d’une bonne 
sous-toiture sont :
•	 	étanche	à	l’eau	et	résistante	à	l’humidité,	
•	 résistante	au	gel,	
•	 durable,	
•	 de	préférence,	ininflammable,	
•	 	perméable	à	 la	vapeur	 (du	moins	plus	

perméable que la finition sous l’isolant); 
•	 	de	 préférence,	 capillaire	 pour	 absor-

ber temporairement l’humidité due à 
un sur-refroidissement de nuit sous la 
couverture du toit; 

•	 de	préférence	rigide.	

on dispose d’une bonne sous-toiture 
mais endommagée localement
Il est clair que la partie endommagée doit 
être	réparée	avant	la	pose	de	l’isolant.

on ne dispose pas de sous-toiture
La bonne solution consiste à placer une 
sous-toiture par l’extérieur (on enlève la 
couverture, etc ...). Il existe une solution 
qui consiste à isoler sans sous-toiture. 
Il faut alors privilégier un isolant hydro-
phobe et non capillaire parfaitement jointif 
de manière à ce que ses caractéristiques 
d’isolant ne se détériorent pas et qu’il 
soit étanche à l’air et à l’eau. Mais cette 
solution n’est pas sans risque.

on ne dispose pas d’une bonne sous-
toiture
Voici une liste non-exhaustive de maté-
riaux de sous-toitures peu performants : 
les feuilles de matière synthétique (micro-
perforées ou non), du papier bitumé ou 
du	papier	revêtu	d’une	feuille	d’aluminium	
ou synthétique, des membranes bitu-
mineuses, ... Si la sous-toiture présente 
des caractéristiques peu perméables à 
la vapeur, il faudra placer un pare-vapeur 
plus efficace.

sous-toiture froide (phénomène du sur-
refroidissement). 

 la rigidité
  Il existe des sous-toitures rigides, 

comme les plaques renforcées aux 
fibres organiques et des sous-toitures 
souples comme les membranes plasti-
ques microperforées ou non. 

  Une sous-toiture rigide a pour avantage 
de : 

	 •	 	permettre	 le	 contact	 entre	 elle	 et	
l’isolant et ainsi assurer une bonne 
étanchéité à l’air, 

	 •	 	ne	pas	réduire	le	vide	au-dessus	de	
la sous-toiture sous la poussée de 
l’isolant, 

	 •	 	diminuer	 la	 charge	 de	 vent	 sur	 les	
éléments de couverture, 

	 •	 	ne	pas	produire	de	vibrations	bruyan-
tes par temps venteux.

concepTion de l’isolaTion 
ThermiQue d’une ToiTure 
inclinée neuve
Dans certains cas, la totalité de la toiture 
devra	être	remplacée	à	cause	:	
•	 de	transformations	importantes,
•	 de	la	destruction	du	support,
•	 d’un	incendie,
•	 	d’une	modification	d’usage	du	 

bâtiment …

L’étude de la toiture est alors envisagée 
dans son ensemble en respectant pour 
chacun des éléments qui la constituent, 
les prescriptions relatives à ceux-ci. 
Comme dans le cas d’une amélioration, 
ils sont en général abordés dans l’ordre 
suivant : 

choix de la position de l’isolant : 
dans le versant de toiture ou au 
niveau du plancher ?
Lorsque	les	combles	sont	destinés	à	être	
occupés, ils doivent faire partie du volume 
protégé et chauffé, et donc l’isolation 
thermique	doit	être	placée	dans	le	versant	
de la toiture. 

Lorsque les combles ne sont pas destinés 
à	être	occupés	sauf	éventuellement	pour	
du rangement insensible au froid, l’isola-
tion thermique sera de préférence placée 
au niveau du plancher.

La surface de déperdition thermique est 
ainsi réduite au minimum nécessaire.

L’isolant est relativement plus facile à 
Page 11
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poser sur une surface horizontale que sur 
une surface inclinée. 

choix du modèle d’isolation lorsqu’on 
isole le versant du toit
Il existe 4 modèles pour un comble amé-
nageable. Le choix entre les différents 
modèles se fait en fonction :

 de l’efficacité énergétique
  L’efficacité énergétique de l’isolation 

d’une toiture inclinée dépend évidem-
ment de l’épaisseur et du coefficient de 
conductivité thermique de l’isolant (λ). 
Elle dépend aussi de la continuité de 
l’isolant. Ainsi une isolation posée entre 
chevrons de 6 cm d’épaisseur écartés 
de 30 cm ne couvre que 80 % de la 
toiture, le reste étant couvert par les 
chevrons nettement moins isolants. 

  De ce point de vue, il est bon de poser 
l’isolant sous les chevrons. On limite 
ainsi le pont thermique au niveau des 
pannes. Cependant, dans ce cas, on 
crée un espace important entre la sous-
toiture et l’isolant, ce qui est décon-
seillé. On peut contourner ce problème 
en posant l’isolant, à la fois, entre les 
chevrons et sous les chevrons. 

  La meilleure solution si on veut éviter 
complètement les ponts thermiques, 
est d’isoler la toiture par l’extérieur, 
par la méthode «sarking» ou en posant 
des éléments autoportants à isolation 
continue (c-à-d sans raidisseurs).

 de la complexité de la toiture
  Dans le cas d’une toiture compliquée 

(pentes variables, formes complexes, 
hors	équerre,	fenêtres	et	pénétrations	
nombreuses), il est préférable d’utiliser 
de petits éléments pour réaliser le sys-
tème de toiture. 

  Par contre, l’isolation par panneaux 
autoportants convient bien pour des 
toitures simples.

 du type de charpente
  L’entre-axe des chevrons et l’épaisseur 

des	gîtes	de	versant	ou	des	arbalétriers	
de fermettes peuvent rendre difficile la 
mise en oeuvre de certaines techni-
ques d’isolation, notamment l’isolation 
par l’extérieur de type «sarking». 

  En effet, avec ce type de toiture, la 
largeur minimale des supports de 
l’isolant	 (chevrons,	 gîtes	 de	 versant,	
arbalétriers) est de 38 mm pour 
pouvoir réaliser une pose correcte. (Di-
mensions plus importantes des vis et 

clous, précision avec laquelle doivent 
être	réalisés	les	assemblages).	

  Les chevrons carrés ont généralement 
une épaisseur de 6 à 8 cm. Dans le cas 
d’une isolation posée entre chevrons, 
l’épaisseur de l’isolant est limitée à cel-
le des chevrons. S’il est fait usage de 
laine minérale, l’isolation de la toiture 
est insuffisante et la pose d’une couche 
isolante sous les chevrons s’impose. 

  Par contre lorsque la charpente com-
prend	 des	 gîtes	 de	 versant	 ou	 des	
arbalétriers de fermettes d’une hauteur 
plus importante, 12 cm par exemple, 
l’isolation entre ces éléments de char-
pente	peut	être	suffisante.

  les performances acoustiques 
souhaitées

  Les laines minérales sont de bons 
isolants acoustiques. Elles «piègent» 
les sons provenant du bruit aérien ex-
térieur ou de l’impact des gouttes de 
pluie	ou	des	grêlons	sur	la	couverture.	
Une isolation entre chevrons à l’aide de 
laine minérale convient donc particuliè-
rement lorsque de bonnes performan-
ces acoustiques sont souhaitées. 

  Le modèle d’isolation par l’extérieur 
(toiture sarking ou isolation par pan-
neaux autoportants) peut poser des 
problèmes acoustiques, surtout si 
l’isolant est du polystyrène expansé. 

  souhait de garder la charpente 
apparente

  Lorsque l’on désire garder la charpente 
apparente, y compris les chevrons, il est 

nécessaire de poser l’isolant au-dessus 
de ceux-ci. Dans ce cas la toiture ‘’sar-
king’’ est la plus appropriée. Les pan-
neaux isolants peuvent éventuellement 
être	 posés	 sur	 un	 support	 décoratif	
(plaques, planchettes, ...) assurant la 
finition du plafond entre les chevrons.   
 Si seules les pannes et fermes doivent 
rester	 apparentes,	 l’isolant	 peut	 être	
placé entre les chevrons. Il peut éga-
lement	 être	 fait	 usage	 de	 panneaux	
autoportants.

  le souhait de faire réaliser les 
travaux par un non professionnel

  Dans ce cas la pose de l’isolation doit 
se faire sans influence sur l’organisa-
tion des travaux des corps de métiers 
intervenant sur la toiture (charpentier, 
couvreur, zingeur, maçon ...). 

  La pose de l’isolant devrait donc se 
faire après l’achèvement de leurs tra-
vaux.  L’isolant est posé par l’intérieur 
entre	 les	 chevrons,	 gîtes	 de	 versant	
ou fermettes, ou il est posé sous les 
chevrons de façon continue si la perte 
de place provoquée par cette techni-
que est acceptable. Cependant, dans 
ce cas, on crée un espace important 
entre la sous-toiture et l’isolant, ce qui 
est déconseillé. On peut contourner 
ce problème en posant l’isolant, à la 
fois, entre les chevrons et sous les 
chevrons.  La finition du plafond des 
combles ne pourra se faire qu’après la 
mise en place de l’isolant et du pare-
vapeur éventuel.
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Présents sur le marché belge depuis 
plusieurs années, les produits minces 
réfléchissants sont sujets à controverse. 
Certains fabricants annoncent des perfor-
mances thermiques équivalentes à celles 
d’isolants traditionnels d’épaisseur élevée, 
qui seraient atteintes grâce à l’effet réflé-
chissant des couches superficielles, voire 
même	parfois	internes	au	produit	mince.	
Les performances réelles sont-elles celles 
annoncées	?	 Nous	 reprenons	 in	 extenso,	
le rapport du CSTC (Centre Scientifique et 
Technique de la Construction) qui a fait le 
point sur la question. 

1. descripTion eT principe
Un produit mince réfléchissant (PMR), 
également dénommé isolant mince 
réfléchissant, thermoréflecteur ou multi-
réflecteur, est constitué, dans sa partie 
centrale, d’une mince couche de matériau 
(mousse plastique, film de polyéthylène 
emprisonnant des bulles d’air ou une ma-
tière fibreuse) recouverte sur une ou deux 
faces de feuilles réfléchissantes (feuilles 
d’aluminium ou films aluminisés). Certains 
produits sont de types multicouches, les 
couches précitées étant séparées par 
des feuilles réfléchissantes intermédiai-
res. L’épaisseur totale est généralement 
comprise entre 5 et 30 mm 

Vu son épaisseur, un PMR possède une 
résistance thermique intrinsèque faible. 
Pour pouvoir bénéficier de l’effet réflé-
chissant (basse émissivité) des couches 
superficielles,	le	produit	doit	être	placé	en	
vis-à-vis d’une, ou mieux, de deux lames 
d’air non ventilées. La basse émissivité 
des couches superficielles a pour effet de 
réduire le transfert de chaleur par rayon-
nement thermique et d’augmenter ainsi la 
résistance thermique de la ou des lames 
d’air;	 pour	 être	 efficaces,	 ces	 dernières	
ne	peuvent	toutefois	pas	être	ventilées.	

Les PMR sont principalement utilisés en 
rénovation pour l’isolation thermique des 
toitures, des planchers et plafonds, des 
murs, des portes de garage, etc. 

2. l’éTude menée au csTc
Soucieux d’apporter une réponse scienti-
fique aux demandes répétées du secteur, 
le CSTC, en collaboration avec la Région 
wallonne, le SPF «Economie», les universi-

tés de Liège et de Louvain-La-Neuve ainsi 
que certains fabricants de PMR, a engagé 
une campagne de mesures – récemment 
achevée – sur plusieurs produits minces 
réfléchissants ainsi que sur un isolant tra-
ditionnel témoin afin de déterminer leurs 
performances thermiques en période 
hivernale. 

La méthodologie suivie, établie sur la 
confrontation d’essais réalisés en labora-
toire, mais aussi dans des conditions ex-
térieures réelles, a porté sur des produits 
scrupuleusement mis en œuvre dans 
l’état de leur fourniture, c’est-à-dire dans 
des conditions optimales (pas d’essai de 
vieillissement envisagé). 

La valeur mesurée de la résistance ther-
mique intrinsèque d’un PMR varie, selon 
les produits, de 0,2 à 0,6 m²K/W, celle 
de l’émissivité des couches superficielles 
de 0,05 à 0,20. 

Posés de façon optimale, entre deux 
lames d’air non ventilées de 2 cm d’épais-
seur, les produits présentent, suivant leur 
type et le sens du flux thermique les tra-
versant, une résistance thermique totale 
(résistance thermique intrinsèque du PMR 
et résistance thermique des deux lames 
d’air) mesurée entre 1,0 et 1,7 m²K/W. 
Le tableau 1 illustre les résultats d’un es-
sai consistant à mesurer simultanément, 
en conditions extérieures réelles, les 
performances thermiques de différents 
composants, à savoir : 
Composant n° 1 : PMR 1 associé à 
deux lames d’air non ventilées de 2 cm 
d’épaisseur.
Composant n° 2 : PMR 2 associé à 
deux lames d’air non ventilées de 2 cm 
d’épaisseur.
Composant n° 3 : PMR 1 associé à 
deux lames d’air non ventilées de 1 cm 
d’épaisseur.
Composant n° 4 : isolant traditionnel en 
laine minérale de 10 cm d’épaisseur.
Composant n° 5 : isolant traditionnel en 

laine minérale de 20 cm d’épaisseur.

Les performances thermiques obtenues 
sont sensiblement moins optimistes que 
celles avancées par certains fabricants. 
Même	posés	de	façon	optimale,	les	PMR	
associés à deux lames d’air non ventilées 
de 2 cm d’épaisseur peuvent prétendre, 
tout au plus, égaler une isolation en laine 
minérale de 4 à 6 cm d’épaisseur. En pré-
sence d’une seule lame d’air non ventilée 
ou d’une lame d’air d’épaisseur inférieure 
à 2 cm, les performances sont encore 
réduites. 

Les valeurs mesurées de la résistance 
thermique ont été comparées à des 
valeurs déterminées selon la méthode 
de calcul de la résistance thermique des 
composants du bâtiment proposée dans 
la norme belge NBN EN ISO 6946 (qui 
sera intégrée à la nouvelle version de la 
norme NBN B 62-002 en préparation). 
Le cas d’une lame d’air délimitée par une 
surface réfléchissante (à basse émissi-
vité) y est traité. L’écart moyen entre les 
valeurs de résistance thermique calculées 
selon la norme et les valeurs mesurées 
au cours de cette étude, de l’ordre de 0,1 
m²K/W, est inférieur à 6 %, les intervalles 
de fiabilité de la mesure et du calcul se 
chevauchant. 

Le rapport complet de cette étude sera 
prochainement disponible sur le site Inter-
net du CSTC. 

Page 15

les isolants minces réfléchissants

composanT n°1 n°2 n°3 n°4 n°5
Résistance thermique 
 [m²K/W] 

Valeur mesurée 1,72 1,73 1,43 3,12 6,34
Valeur calculée 1,63 1,49 1,29 3,11 6,21

Tableau 1 : Résistance thermique mesurée en conditions extérieures réelles et 
calculée selon la norme NBN EN ISO 6946.
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coupe : pmr posé sur  
les chevrons

 
Couverture  
+ PMR  
+ lame d’air faiblement ventilée  
+ finition intérieure. 

application
PMR comme sous-toiture :
  1 lame d’air fortement ventilée 

au-dessus du PMR
  1 lame d’air faiblement ventilée 

sous le PMR
 Valeur U : 1,66 W/m²K

commentaires
Étanchéité à l’air à assurer simultané-
ment au niveau du PMR et de la finition 
intérieure.

Difficulté de garantir une lame d’air, 
même	 faiblement	 ventilée,	 entre	 les	
chevrons compte tenu notamment 
des nombreuses fuites d’air inévita-
bles aux raccords.

Risque de condensation interne à la 
sous-face du PMR dans le cas d’un 
climat intérieur relativement humide 
(classes de climat III et IV).
Tableau n°2

coupe : pmr posé sous  
les chevrons

 

Couverture  
+ sous-toiture éventuelle  
+  lame d’air faiblement ou  

fortement ventilée 
+ PMR  
+  lame d’air de 2 cm, non ventilée  

ou faiblement ventilée 
+ finition intérieure.

application
Avec sous-toiture :
-  1 lame d’air faiblement ventilée  

au-dessus du PMR
-  1 lame d’air non ventilée (a) ou 

faiblement ventilée (b) sous le PMR
-  Valeur U : 0,63 W/m²K (a)
-  1,66 W/m²K (b) 

Avec ou sans sous-toiture :
-  1 lame d’air fortement ventilée 

au-dessus du PMR
-  1 lame d’air non ventilée (a) ou 

faiblement ventilée (b) sous le PMR
- Valeur U : 0,73 W/m²K (a)
- 1,66 W/m²K (b)

commentaires
Étanchéité à l’air à assurer 
simultanément au niveau du PMR et 
de la finition intérieure. La réalisation 
étanche des raccords du PMR posé 
du	côté	intérieur	et	des	autres	détails	
peut se faire avec davantage de soin.

Difficulté de garantir une lame d’air 
faiblement ventilée entre les chevrons. 
La situation envisageant une ventilation 
de la lame d’air au-dessus du PMR est 
plus représentative d’une situation 
réelle,	même	en	présence	d’une	sous-
toiture.

Risque de condensation interne dans 
le cas d’un climat intérieur relativement 
humide (classes III et IV).
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3. mise en oeuvre
Quoique nous n’ayons pas pu vérifier 
les performances des PMR dans des 
réalisations pratiques autres que celles 
retenues lors des essais, nous avons 
essayé d’examiner les répercussions que 
l’intégration de ces produits pourrait avoir 
sur le comportement des parois et ce, à 
la lumière des résultats de la recherche 
et de nos connaissances dans le domaine 
de l’hygrothermie. Dans cet article, 
seule l’application du PMR en toiture sera 
développée. 

3.1  règlements thermiques 
régionaux

Dans les différentes Régions du pays, 
les valeurs U (coefficients de transmis-
sion thermique calculés sur la base de 
la norme NBN B 62-002) des parois (ou 
parties de paroi) nouvellement construi-
tes ou rénovées appartenant à la surface 
de déperdition calorifique du bâtiment 
ne peuvent dépasser certaines valeurs 
limites. 

Pour les toitures, par exemple, la valeur 
Umax à considérer est de 0,4 W/m²K en 
Région wallonne et bruxelloise (et prochai-
nement également en Région flamande). 

3.2  les pmr selon diverses 
configurations

Appliqué en toiture sous les chevrons 
ou sur ceux-ci – en y associant, dans ce 
dernier cas, une fonction de sous-toiture 
–, le PMR ne sera pleinement exploité que 
s’il	peut	être	placé	en	vis-à-vis	d’une,	ou	
mieux, de deux lames d’air non ventilées 
d’une épaisseur au moins égale à 2 cm. 

Selon la norme belge NBN EN ISO 
6946 définissant la méthode de calcul 
à adopter pour déterminer la résistance 
thermique d’une paroi, une lame d’air ho-
rizontale	peut	être	considérée	respective-
ment comme non ventilée ou faiblement 
ventilée lorsque la surface totale des 
fuites d’air vers l’extérieur n’excède pas 
500 mm² (ex. fente de 0,5 mm sur une 
longueur de 1 m) ou 1500 mm² par m² 
de surface. 

De telles exigences sont particulièrement 
difficiles à garantir, en particulier lorsque 
le PMR est appliqué sur les chevrons et 
qu’il	remplit	le	rôle	de	sous-toiture.	Posés	
perpendiculairement aux chevrons, les 
lés	ne	pourront	être	collés	correctement	
entre eux que sous réserve de disposer 

d’un support continu sur lequel le produit 
est susceptible de s’appuyer. Les rac-
cords	 en	pied	de	 versant,	 au	 faîte	 ainsi	
qu’au droit des rives seront également 
autant de détails dont l’étanchéité à l’air 
devra	 être	 particulièrement	 soignée.	 Si	
les recommandations précitées sont 
respectées, il convient en outre de veiller 
aux performances d’étanchéité à l’air et 
à	 la	 vapeur	 d’eau	 du	 côté	 intérieur	 du	
complexe toiture afin d’éviter tout risque 
de condensation interne, considérant 
que la perméabilité à la vapeur d’un PMR 
posé de cette manière, est très faible (µd 
supérieur ou égal à 50 m selon certains 
fabricants). 
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3.2.1  le pmr comme seule isolation 
thermique d’un versant de 
toiture

Le tableau 2 résume différentes confi-
gurations possibles lorsque le PMR est 
utilisé comme seul isolant. Sa résistance 
thermique intrinsèque ainsi que l’émis-
sivité de ses couches superficielles ont 
été choisies volontairement sur la base 
des meilleurs résultats obtenus lors de la 
campagne de mesures (e = 0,05 - RPMR 
= 0,6 m²K/W). 

Selon la norme NBN EN ISO 6946, lors-
que la résistance thermique totale des 
couches situées entre la lame d’air faible-
ment ventilée et l’ambiance extérieure est 
supérieure à 0,15 m²K/W, il y a lieu de 
plafonner cette valeur à 0,15 m²K/W. 

Les valeurs U indiquées au tableau 2 ont 
été déterminées en partie courante de 
l’ouvrage. Elles se situent entre 1,66 et 
0,63 W/m²K, selon que le PMR est en 
présence d’une ou deux lames d’air et 
que ces dernières sont ventilées, faible-
ment ventilées ou non ventilées. 

Nous constatons que l’usage du PMR 
comme seul isolant thermique ne permet 
pas de satisfaire aux exigences des 
réglementations thermiques en vigueur 
dans les trois Régions du pays. 

3.2.2  le pmr comme complément 
d’une isolation thermique 
traditionnelle

Disposé en complément d’une isolation 
traditionnelle, le PMR permet d’augmen-
ter la résistance thermique d’une paroi 
existante, surtout s’il est associé à une 
ou deux lames d’air non ventilées. Dans 
les configurations proposées au tableau 
3, le PMR est appliqué selon ce principe, 
en tenant compte des réserves formulées 
ci-avant et en considérant une épaisseur 
de 6 cm d’isolant traditionnel de conduc-
tivité thermique non certifiée égale 0,045 
W/mK (ex. laine minérale, polystyrène 
expansé, …). 

Le PMR associé à une, voire deux lames 
d’air non ventilées confère une résistance 
thermique complémentaire (par rapport 
à celle du matériau isolant traditionnel) 
comprise entre 0,6 et 1,5 m²K/W. S’il 
est	posé	du	côté	 intérieur	avec	soin	(en	
veillant à l’étanchéité des raccords), il 
peut	être	intéressant	de	lui	adjoindre	une	
fonction d’étanchéité à l’air et à la vapeur. 
Sa résistance élevée à la diffusion de 

vapeur, présentée comme un atout dans 
ce cas, le pénalise toutefois lorsqu’il est 
utilisé comme sous-toiture. Il est par 
conséquent nettement moins recomman-
dable dans cette dernière configuration.
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4. conclusions
Même	 posé	 de	 façon	 optimale,	 un	 PMR	
associé à deux lames d’air non ventilées 
de 2 cm d’épaisseur (soit une épaisseur 
totale de ≈ 5 à 6 cm) peut tout au plus 
prétendre égaler une isolation tradition-
nelle (laine minérale, polystyrène expansé, 
…) d’épaisseur équivalente, soit 4 à 6 cm. 
Lorsque les lames d’air sont ventilées, 
même	faiblement,	les	performances	sont	
encore réduites. Or, l’étanchéité à l’air est 
souvent très difficile à garantir en prati-
que, surtout si le PMR est posé sur les 
chevrons. De manière générale, notons 
que la plupart des toitures traditionnelles 
sont aujourd’hui conçues en évitant d’y 
intégrer des lames d’air pouvant favoriser 
les échanges convectifs. 

Posés de manière correcte en complé-
ment d’un isolant traditionnel, ils peuvent 

contribuer à améliorer la performance 
thermique totale de l’ouvrage, mais ne 
peuvent à eux seuls satisfaire aux exigen-
ces réglementaires. Le cas échéant, leur 
faible perméabilité intrinsèque à la vapeur 
d’eau	les	prédispose	naturellement	à	être	
utilisés comme pare-vapeur et non comme 
sous-toiture. 

Une évaluation complète des performan-
ces thermiques de ce type de produit 
requiert une étude de la pérennité des 
propriétés thermiques et en particulier 
de l’émissivité de la couche superficielle 
du produit, sujette au vieillissement (salis-
sure, oxydation). 

Rappelons enfin qu’à l’inverse de la plu-
part des isolants traditionnels, les PMR 
ne disposent pas, à ce jour, d’agrément 
technique en Belgique.

coupe : pmr posé  
sur les chevrons

 

application
PMR comme sous toiture : aucune lame 
d’air non ventilée ou faiblement ventilée 
Valeur U : 0,44 W/m²K.

commentaires
Étanchéité à l’air à assurer au niveau du 
complexe toiture.
Absence de lame d’air entre le PMR 
et l’isolant traditionnel disposé entre 
les chevrons (pour limiter le risque de 
convection). La résistance thermique 
apportée par le PMR se limite à celle du 
PMR seul (sans lames d’air).
Risque de condensation sous le PMR 
compte tenu de sa faible perméabilité à 
la vapeur. Performances d’étanchéité à 
l’air et à la vapeur élevées à garantir du 
côté	chaud,	ce	qui	peut	nécessiter	un	
support continu pour la pose du pare-
vapeur. 

Couverture  
+ PMR   

+ isolant traditionnel   
+ pare-vapeur  

+ finition intérieure.

coupe : pmr posé  
sous les chevrons

 

application
Le PMR fait office de pare-vapeur :
-  1 lame d’air non ventilée au-dessus du 
PMR

-  1 lame d’air non ventilée sous le PMR
- Valeur U : 0,32 W/m²K

commentaires
Étanchéité à l’air et à la vapeur à 
assurer au niveau du PMR et étanchéité 
à l’air à assurer au niveau de la finition 
intérieure. Soin à accorder à l’étanchéité 
des raccords et autres détails.

Configuration optimisant l’usage du 
PMR.

Couverture  
+ sous-toiture  

+ isolant traditionnel  
     (sans pare-vapeur) 

+ lame d’air non     
      ventilée  

+ PMR  
+ lame d’air non ventilée  

+ finition intérieure.

Tableau 3 : Configurations possibles pour les PMR utilisés en complément d’un isolant traditionnel. 
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maison à basse consommation d’énergie  
ou maison passive

ensemble, posons-nous la question de la rentabilité économique d’une maison passive…

E. CAMBIER,  
  inspecteur honoraire de 

l’enseignement de la C.F.
  Membre de la commission énergie de 

l’Agenda 21L -  ATH 

Les prix énergétiques étant à la une, les 
maîtres	 d’œuvre	 accordent	 beaucoup	
d’attention aux solutions écologiques qui 
leur permettent d’économiser l’énergie et 
de construire ou rénover à l’aide de maté-
riaux durables. Alors il n’est pas étonnant 
que de plus en plus de bâtisseurs optent 
pour une maison passive avec isolation 
et orientation optimales, une parfaite 
étanchéité à l’air, un vitrage adapté et un 
système de ventilation en double flux avec 
récupération de chaleur.

Le réglementation PEB (Performance 
Energétique et de climat intérieur des 
Bâtiments) nous oblige à isoler nos nou-
velles maisons pour obtenir une valeur K 
de 45 (40 en Région de Bruxelles – Ca-
pitale). En proposant une maison basse 
énergie ou une maison passive, on met 
la barre encore plus haut, puisqu’on vise 
des valeurs d’isolation respectives de 
K30 et de K15. Cela signifie que tous les 
nouveaux bâtiments doivent atteindre un 
certain niveau d’isolation thermique et de 
prestation énergétique. Le score que la 
maison obtient est exprimé au moyen de 
deux chiffres : la valeur K et le niveau E. 
La valeur K indique le niveau global d’iso-
lation	(murs,	toiture,	sols,	fenêtres)	et	ne	
peut dépasser 45. Plus cette valeur est 
faible, mieux la maison est isolée.

Le niveau E donne une idée du degré 
de consommation totale du bâtiment en 
termes d’énergie. La norme légale est 
de 100 (80 à Bruxelles), plus le niveau 
E est faible, mieux c’est. Le niveau E se 
calcule sur la base de différents critères : 
isolation, étanchéité, approvisionnement 
en eau chaude, chauffage, confort en 
été, recours aux énergies renouvelables , 
compacité, utilisation de l’énergie solaire, 
ventilation.

Les économies d’énergie et d’émission 
de CO2 obtenues avec une construc-
tion passive ne sont plus à démontrer, 
par contre, la rentabilité économique 

d’un tel investissement est encore un 
sujet de controverse. Essayons d’ob-
jectiver la rentabilité économique d’un tel 
projet,	comment	?…	En	quantifiant	l’intérêt	
financier de la maison passive (K15) par 
rapport à une maison de référence (K45) 
présentant une géométrie identique à celle 
de la maison passive. Dans un premier 
temps, nous identifierons quelques coûts 
et ensuite nous procéderons à une petite 
simulation qui nous permettra d’approcher 
« le temps de retour sur investissement de 
la maison passive ».

1.  voyons dans un premier temps les 
coûts :

On constate que les surcoûts principaux 
sont surtout imputables à l’isolation de 
l’enveloppe, ensuite le surcoût du triple 
vitrage par rapport au double vitrage 
haut rendement. Le poste « chauffage » 
est négatif, car un simple foyer est net-
tement moins cher qu’un système de 
chauffage central. Le surcoût du système 
de production d’eau chaude sanitaire cor-
respondant au passage d’un boiler couplé 
à la chaudière (maison de référence) à 
un boiler indépendant au gaz couplé à 
un chauffe-eau solaire (4m2 de panneaux 
solaires orientés sud). En ce qui concerne 
le système de ventilation, le surcoût est 
requis pour le passage d’une ventilation 
simple flux à une ventilation double flux à 
récupération de chaleur. Selon plusieurs 
experts, le surcoût initial de la maison 
passive s’élève de 15% à 20% par rapport 
au prix initial d’une maison de référence 
(K45).

A ce surcoût initial, il convient de retran-
cher les primes et subsides octroyés 
par les organismes publics, réductions 
d’impôts,	 le	 total	des	 incitants	financiers	
(montants différentiels entre les incitants 
relatifs à la maison passive et à la maison 
de	 référence)	 peut	 être	 estimé	 dans	 un	
intervalle de 8% à 10% par rapport au prix 
initial d’une maison de référence.

Si maintenant, on examine les consomma-
tions en énergie finale et leur coût. Les be-
soins en chauffage de la maison passive 
sont réduits d’un facteur proche de 10 
par rapport à la maison de référence. De 

même,	 la	 consommation	 d’énergie	 pour	
l’ECS est réduite grâce à l’usage d’un 
chauffe-eau solaire. L’énergie dépensée 
pour les auxiliaires de chauffage et de 
ventilation	 reste	 sensiblement	 le	 même	
pour les deux maisons. La facture éner-
gétique annuelle est divisée par 4 pour la 
maison passive de sorte que l’économie 
annuelle est estimée à 2.000 E.

2. procédons à une petite simulation :
 (hypothèses simplificatrices : le prix de 
l’énergie	est	supposé	être	à	coût	constant,	
on	néglige	les	intérêts	sur	le	montant	dif-
férentiel, aucune réactualisation n’est opé-
rée, aucun taux d’inflation n’a été retenu) 
Soit une habitation unifamiliale à quatre fa-
çades, d’une surface de plancher chauffé 
de 140 m2 pour un volume protégé de 
450 m3, niveau d’isolation K45, avec des 
doubles vitrages à haut rendement et des 
châssis en PVC (U=1,49 W/m2/K). Les 
caractéristiques des installations techni-
ques de la maison de référence sont les 
suivantes :
•	 	Chauffage	 central	 avec	 chaudière	 à	

haut rendement au mazout,
•	 	Eau	chaude	sanitaire	produite	par	boiler	

couplé à la chaudière,
•	 	Système	 de	 ventilation	 mécanique	 à	

simple flux,
•	 	Étanchéité	de	l’enveloppe	«moyenne»,
•	 	Pas	de	chauffe-eau	solaire,	ni	de	pan-

neaux photovoltaïques.

Le prix de cette maison de référence 
s’élève à 190.000 E, hors terrain.

Caractéristiques de la maison passive à 
examiner :

La maison passive possède une enve-
loppe	de	même	géométrie	que	la	maison	
de référence. Elle est caractérisée par 
une compacité de 1,35 et un rapport de 
surface vitrée à la surface de plancher 
chauffé de 15%. Elle possède un niveau 
d’isolation K15 obtenu à l’aide de cellu-
lose en vrac pour le plancher (25 cm) et 
de panneaux de cellulose pour les murs 
(30cm) et le toit (36 cm). Elle est munie 
de triple vitrage avec châssis super iso-
lants (U= 0,8 W/m2/K). Les caractéristi-
ques des installations techniques sont les 
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suivantes :
•	 Poêle	central	à	pellets,
•	 	Boiler	indépendant	au	gaz	naturel	cou-

plé à un chauffe-eau solaire (4m2 de 
panneaux solaires orientés plein sud),

•	 	Ventilation	 double	 flux	 avec	 récupéra-
tion de chaleur,

•	 Étanchéité	de	l’enveloppe	poussée.

3. indicateur écologique :
La quantité de CO2 économisé, résulte de 
la différence entre les quantités de CO2 
émises par l’habitation concernée et la 
maison passive. Ces quantités peuvent 
être	calculées	selon	la	méthode	PEB.	Le	
bilan écologique d’une maison passive 
est, généralement, excellent.

4. en guise de conclusion :
L’indépendance énergétique de la maison 
passive est nettement supérieure à celle 
de la maison de référence, estimation 
2.000 € par année. En examinant les 
chiffres, on peut estimer que « le temps 
de retour sur investissement de la mai-

siTes web inTéressanTs :
•	 www.mineco.fgov.be -  Service public fédéral économie, PME,  

Classes moyennes et énergie
•	 www.cidd.be - Commission interdépartementale du développement durable
•	 www.developpementdurable.be - Actualité belge sur le développement durable
•	 http://energie.wallonie.be - Portail énergie de la Région Wallonne
•	 www.maisonpassive.be - Plate-forme Maison passive
•	 www.belsolar.be -  Association professionnelle de fournisseurs de systèmes 

exploitant l’énergie solaire
•	 www.ecoconso.be - Réseau Eco-consommation
•	 www.sante-environnement.be - Inter-Environnement Wallonie
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budget, calculons..
Maison de référence, TVA comprise mais hors terrain 190.000 EUR
Surcoûts de la passive (si 20%), soit + 38.000 EUR    
Incitants financiers pour la maison passive (si 8%), soit - 15 .200 EUR
Montant différentiel en défaveur de la maison passive :  22.800 EUR

economie d’énergie
La Ville d’Ath en collaboration avec le 
CPAS vous présente un outil de gestion 
de vos dépenses énergétiques.

Comme vous le savez bien, il existe une 
règle d’or qui consite à dire que « l’énergie 
la moins chère est celle que l’on a pas 
besoin	de	consommer	»	;	dans	 le	même	
ordre d’idée, nous pouvons aussi affirmer 
que « l’énergie la moins polluante est celle 
que l’on a pas besoin de produire ».

Quel est donc cet outil de gestion de 
vos factures énergétiques ?  

il s’agit bien évidemment du 
compTeur À budGeT

1.  Qu’est-ce qu’un compteur à 
budget?

Le compteur à budget est un compteur 
qui fonctionne comme un compteur 
classique mais qui dispose en plus d’une 
fonction « prépaiement ».

Il	s’agit	d’un	compteur	qui	s’emboîte	sur	
le compteur d’électricité ou de gaz et qui 
fonctionne avec un système de cartes 
rechargeables, un peu comme pour un 
GSM.

Ainsi, le compteur à budget permet de 
consommer de l’électricité ou du gaz à 
concurrence du montant que vous avez 
chargé sur la carte et ce, sans change-

ment dans l’utilisation habituelle des ap-
pareils et sans limitation de puissance.

Avec un compteur à budget, vous 
pouvez:
-		mieux	maîtriser	 votre	 budget	 lié	 à	 vos	
dépenses d’énergie, puisque vous payez 
à l’avance vos consommations ;

-  mieux suivre vos consommations et 
connaître	le	crédit	disponible,	en	temps	
réel ;

-  tout en continuant à bénéficier du choix 
de votre fournisseur.

Le compteur à budget est donc à la fois 
un moyen de gérer vos dépenses liées 
à vos consommations d’électricité/gaz 
et un outil d’utilisation rationnelle de 
l’énergie. 

2.  avec un compteur à budget, 
puis-je choisir et changer de 
fournisseur ?

Sans problème, comme tout autre client. 
En effet, votre Gestionnaire de Réseau 
de Distribution (pour Ath, ORES) gère 
les chargements et les paiements qu’il 
affecte à votre fournisseur. Ceux-ci sont 
considérés par votre fournisseur comme 
acompte qui sera déduit de votre facture 
de	 régularisation	 ou	 de	 clôture	 (si	 vous	
déménagez ou si vous changez de 
fournisseur). 

3.  comment obtenir un compteur à 
budget ?

	 a.		Vous	êtes	protégé	et	 intéressé	par	
un compteur à budget, vous pouvez 
demander à   devenir client du GRD. 
Les frais de placement du compteur 
à budget sont à charge du GRD.

	 b.	Vous	n’êtes	pas	protégé	:
  -  Vous éprouvez des difficultés de 

paiement > voir votre fournisseur. 
Les frais de placement sont limités 
à 100 € TVAC.

	 	 -		Vous	 êtes	 intéressé	 par	 le	 place-
ment d’un compteur à budget > 
renvoi vers le site du GRD. Les 
frais de placement sont fixés selon 
le barème.

 c.  Mode d’emploi d’un compteur à 
budget (en préparation)

  - Client protégé
  - Client non protégé
	 	 -	Comment	charger	et	où	?

4.  où aller charger la carte de mon 
compteur ?

La carte client est disponible dans un 
bureau d’accueil du GRD 24h après le 
placement. Une réserve introduite dans le 
compteur lors du placement vous permet 
de consommer normalement 2 à 3 jours, 
le temps de vous rendre dans le bureau 

son passive » n’est que d’une douzaine 
d’années. De plus, la faible consomma-
tion énergétique d’une maison passive 
lui assure une excellente indépendance 

vis-à-vis de l’envolée très probable des 
prix de l’énergie dans les années à venir. 
Le débat reste ouvert.
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d’accueil.

Pour vous faciliter la tâche, limitez votre 
temps d’attente dans les bureaux d’ac-
cueil en privilégiant le paiement préalable 
au rechargement à l’aide de votre carte 
de banque. Pour votre facilité, demandez 
à votre banque d’activer PROTON.

(Les stations de rechargement réser-
vées au mode de paiement par carte de 
banque sont plus nombreuses dans les 
centres d’accueil).

n.b. :	 vous	 êtes	 client	 protégé	 si	 vous	
(ou toute personne vivant sous votre toit) 
bénéficiez :
- du revenu d’intégration sociale ;
-  du revenu garanti aux personnes 

âgées;
-  d’une allocation de remplacement de 

revenus pour personne handicapée ;
-  d’une allocation d’intégration pour per-

sonne handicapée ;
-  d’une allocation d’aide aux personnes 

âgées ;
-  d’une allocation d’handicapé suite à 

une incapacité permanente de travail 
ou d’une invalidité d’au moins 65% ;

-  d’une allocation pour l’aide d’une tierce 
personne ;

-  d’une avance sur l’une des  prestations 
visées ci-dessus, accordée par le 
CPAS;

-  d’une guidance éducative de nature 
financière ;

-  les candidats refugiés bénéficiant 
d’une aide financière ;

-  les personnes en médiation de dette 
ou règlement collectif de dettes.

remarque :  
Le client qui dispose d’un compteur à 
budget ne reçoit plus de factures intermé-
diaires pour l’énergie concernée.

Suite au relevé annuel d’index, le client re-
çoit une facture de régularisation qui tient 
compte, après déduction des recharge-
ments effectués via la carte du compteur 
à budget, des paramètres réels en vigueur 
sur la période de consommation (taxes, 
surcharges, pouvoir calorifique) et
 -  Pour le client non protégé : de la dif-

férence entre tarif contractuel du four-
nisseur et le tarif implémenté dans le 
système du compteur à budget.

 -  Pour le client protégé : des éven-
tuelles adaptations du tarif social qui 

seraient intervenues sur la période de 
consommation.

Tous les fournisseurs acceptent-ils le 
système du compteur à budget ?  
Oui, la possibilité de disposer d’un comp-
teur à budget ne dépend pas du fournis-
seur d’éléctricité ou de gaz que vous avez 
choisi. De plus, la législation prévoit ex-
pressément, que l’existence, le placement 
ou l’activation d’un compteur à budget ne 
peuvent en aucun cas constituer un motif 
autorisant le fournisseur à cesser / refu-
ser de vous fournir, ou à vous imposer des 
garanties bancaires ou encore des condi-
tions de fourniture moins favorables que 
celles qui seraient appliquées en l’absence 
du compteur à budget.

est-ce que les montants sur ma 
carte peuvent servir à rembourser 
une dette éventuelle auprès de mon 
fournisseur ?
Les montants chargés sur ma carte 
sont destinés à l’approvisionnement du 
ménage en électricité/gaz et ne peuvent 
servir à rembourser une dette antérieure 
au placement du compteur à budget.

Cependant, cela ne signifie pas que cette 
dette	 ne	 doit	 pas	 être	 remboursée	 ;	 le	
fournisseur peut recouvrer celle-ci par 
toutes voies de droit (procédure judiciaire, 
recouvrement par huissier,…).

une fois que l’on a opté pour un 
compteur à budget, peut-on revenir 
vers un système de facturation 
ordinaire des consommations ?
Oui.	La	fonction	de	prépaiement	peut	être	
désactivée :

 -  Soit à tout moment si vous avez 
demandé	 vous	 même	 d’initiative	 le	
placement du compteur à budget 
et pour autant que vous soyez en 
ordre de paiement vis-à-vis de votre 
fournisseur.

 -  Soit dès le remboursement au four-
nisseur des dettes liées à la consom-
mation d’électricité/gaz si c’est le 
fournisseur qui, conformément aux 
dispositions légales, a demandé le 
placement du compteur à budget 
pour cause de défaut de paiement.

Dans les deux cas, la demande de dé-
sactivation	doit	être	introduite	auprès	de	
votre fournisseur. 

Le CPAS proposera le 28 janvier  prochain, 
une conférence action destinée à l’ensem-
ble de la population athoise et qui aura 
pour thème : « Réduire sa facture Energie 
de 20% en 1an c’est possible ! » .
Le cinéma « L’Écran » accueillera les parti-
cipants dès 19h.
Par ailleurs, l’ensemble de la population 
athoise est invité à venir participer, au 
sein des locaux du CPAS, à une expo-jeu 
« L’Energie est entre nos mains »  mise 
sur pied par l’asbl Environnement et 
découvertes. 
Cette exposition a pour objectif de faire 
découvrir en s’amusant les enjeux énergé-
tiques de demain et les gestes quotidiens 
pour une utilisation plus rationnelle de 
l’énergie. 
Cette exposition se tiendra du 29 mars 
au 2 avril 2010 de 9h à 16h30 et prendra 
place dans la salle de réunion « La Roselle »  
sise	boulevard	de	l’Hôpital,	71	à	Ath.

AgendA 21
AgendA 21

Guidance 
énergétique

pour tout complément 
d’informations :
 -  Votre gestionnaire de réseau  

de distribution (GRD)  
(pour Ath, ORES)

 -  Votre fournisseur d’énergie
 -  Le CPAS
 -  Le call center de la Région Wal-

lonne : 078/15.00.06
 -  Le site www.cwape.be
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lorem ipSumcollecte deS decHetS et immondiceS

ramassage des emballages pmc
(sacs bleus) 

ramassage des papiers-cartons (sans sacs plastiques)

calendrier des encombrants

remplacement des 
tournées immondices 
tombant un jour férié

Collecte en porte-à-porte, 2 fois par 
mois,	et/ou	dépôt	volontaire	au	parc	à	
conteneurs. 

Regroupez ensemble dans le sac bleu 
PMC : 

1.  Les bouteilles et fl acons en plastique 
utilisés pour la cuisine (produits d’en-
tretien et d’alimentation); 

2.  Les emballages métalliques (canet-
tes,	 boîtes	 de	 conserve,	 aérosols,	
plats	et	raviers	en	aluminium,	boîtes	
et bidons, couvercles et bouchons à 
visser en métal, capsules et couver-
cles de bocaux et bouteilles) ; 

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

Les sacs bleus, spécifi ques pour le tri 
de vos emballages PMC, sont obligatoi-
res. Ils sont disponibles dans différents 
magasins de la commune affi chant 
l’autocollant «SACS PMC EN VENTE ICI». 
Il	est	procédé	à	un	contrôle	des	conte-
nus des sacs bleus PMC. 

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

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

rassemblez les papiers-cartons (em-
ballages en papier et en carton, sacs 
en papier, boîtes en carton, magazines 
et journaux, dépliants publicitaires, 
livres, annuaires, papier ordinateur, 
papier machine à écrire) secs et pro-
pres, dans des caisses en carton ou en 

paquets bien fi celés à front de voirie. 
maximum 15 kg par conditionnement. 
aucun sac en plastique ne peut être 
utilisé pour cette collecte. 

Zone 1
ath centre, Grand-place, faubourg de mons : 
22 décembre, 26 janvier, 23 février, 23 mars.
Zone 2
maffl e, arbre, meslin-l’evêque, Ghislenghien, Gibecq : 
24 décembre, 28 janvier, 25 février, 25 mars.

Zone 3
ligne, houtaing, mainvault, ostiches : 
28 décembre, 25 janvier, 22 février, 22 mars.
Zone 4
faubourgs de Tournai et de bruxelles, bouvignies, 
rebaix, lanquesaint, isières : 
26 décembre, 22 janvier, 19 février, 19 mars.
Zone 5 
villers-saint-amand et notre-dame, irchonwelz, 
moulbaix, ormeignies:  
24 décembre, 25 janvier, 22 février, 22 mars.

 Zone a
centre, faubourg de mons, faubourg de Tournai, 
faubourg de bruxelles:
2 décembre, 16 décembre, 6 janvier, 20 janvier, 3 février, 
17 février, 3 mars, 17 mars, 31 mars.

 Zone b
irchonwelz, villers-saint-amand, ormeignies, ligne, 
moulbaix, villers-notre-dame:
9 décembre, 23 décembre, 13 janvier, 27 janvier, 10 février, 
24 février, 10 mars, 24 mars.

 Zone c
Ghislenghien, meslin-l’evêque, lanquesaint, Gibecq: 
10 décembre, 24 décembre, 14 janvier, 28 janvier, 11 
février, 25 février, 11 mars, 25 mars.

 Zone d
houtaing, mainvault, ostiches, bouvignies: 
3 décembre, 17 décembre, 7 janvier, 21 janvier, 4 février, 
18 février, 4 mars, 18 mars.

 Zone e
rebaix, isières, maffl e, arbre: 
4 décembre, 18 décembre, 2 janvier, 15 janvier, 29 janvier, 
12 février, 26 février, 12 mars, 26 mars.

Dates 
remplacement 
immondices 

villages 
avancé 

au 
mercredi

reporté 
au 

mercredi
ath + faubourgs 

25/12/09 Ormeignies, Autreppe, Villers St Amand, 
Ligne, Moulbaix, Villers Notre Dame 23/12/09 — Ath centre + Fbg Bruxelles 

le mardi 29/12/09

1/01/10 Ormeignies, Autreppe, Villers St Amand, Ligne, 
Moulbaix, Villers Notre Dame 30/12/09 — Ath centre + Fbg Bruxelles 

le mardi 05/01/10

5/04/10 Ghislenghien, Meslin, Maffl e, Arbre — 7/04/10 Fbg Tournai + Mons le jeudi 
08/04/10

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

Centre ville ..................... 6 janvier 2010
Faubourg de Tournai ...... 13 janvier 2010
Faubourg de Mons ........ 20 janvier 2010
Faubourg de Bruxelles ... 27 janvier 2010
Mainvault .........................3 février 2010

Ostiches ........................10 février 2010
Maffl e ............................17 février 2010
Arbre .............................24 février 2010
VSA – Moulbaix ................. 3 mars 2010
VND – Irchonwelz ............ 10 mars 2010

Bouvignies ...................... 17 mars 2010
Rebaix ............................ 24 mars 2010
Ormeignies ..................... 31 mars 2010
Ligne ................................14 avril 2010
Houtaing ..............................5 mai 2010
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GRAND’  PLACE 12  -  ATH  -   068 /54 31 55

-5€
* Ce bon de réduction est uniquement échangeable 
dans la parfumerie ICI PARIS XL Ath, Grand’Place 12, 
jusqu’au 31 janvier 2010. Non échangeable contre 
de l’argent comptant et non valable à l’achat de 
chèques-cadeau et Vivabox. Non cumulable avec d’autres 
actions, promotions ou avantages. Un bon par client.

O F F R E  E XC LU S I V E

www.iciparisxl.be
2 000200 002512

de réduction
sur un montant d’achat 
de minimum 30 € net 
sur toute la gamme.

* 

PARV01_9146_lossmaking_ath_V2.indd   1 30/10/09   11:25
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nouvel espace 
bien-être

elle & nature

Tomis vous accueille dans ses nouveaux 
locaux au numéro 3 de la rue Juste 
Lipse, à l’angle de l’Athénée Royal et de 
la piscine. 
Costel Naziru vous y reçoit du lundi 
au samedi de 11h à 21h ainsi que le 
dimanche de 9h à 13h mais vous pou-
vez également prendre rendez-vous au 
0476/51.56.54. 
De nombreux massages thérapeutiques 
et relaxants tels que : l’enveloppement à 
la boue de la Mer Noire pour vaincre les 
rhumatismes, l’anticellulite, le Shiatsu, 
le drainage lymphatique, la réfl exologie 
plantaire ainsi que bien d’autres adaptés 
à vos besoins vous sont proposés au 
sein de ce nouvel espace.
Vous y découvrirez également  de nom-
breuses possibilités de massages à do-
micile et en entreprises, abonnements 
halte bienfaisante pour échapper au 
stress quotidien…

Espace Forme & Bien-être TOMIS
Costel Naziru - Rue Juste Lipse 3 
7800 Ath - Tél : 0476/51.56.54 

Spécialiste en soins visage BIO et massa-
ges relaxants, Elle & Nature vous assure 
depuis peu à Maffl e des soins de qualité 
propices à la détente.

A	l’occasion	des	fêtes	de	fi	n	d’année,	elle	
vous propose jusqu’à fi n janvier, le soin 
visage « Equilibre » de 1h30 au prix promo-
tionnel de 40 euros au lieu de 50 euros. 
Faites plaisir à ceux que vous aimez et of-
frez-leur un cadeau original et très nature !

Elle & Nature travaille avec les produits 

l’hôtel horizon à 
Ghislenghien est ouvert !
Ce	jeudi	10	septembre	2009,	l’Hôtel	Ho-
rizon a ouvert offi ciellement ses portes, 
en présence du Bourgmestre Jean-Pierre 
Denis, du Ministre-Président de la Région 
wallonne, Rudy Demotte, de personnali-
tés politiques et, surtout, de nombreux 
représentants des entreprises de la 
région.

Lorsque, en 2006, Claude Gérard (ac-
tif	 depuis	 16	 ans	 dans	 la	 chaîne	 Best	
Western)	 décide	 d’implanter	 un	 hôtel	 à	
l’entrée du Zoning de Ghislenghien, la 
région est en manque d’une réelle struc-
ture	hôtelière	de	qualité	apte	à	accueillir	
des groupes et des séminaires tant en 
terme de logement, de restauration que 
de salles de réunions.

hôtel témoin de la chaîne best 
western

Idéalement situé sur l’axe Lille-Tournai-
Bruxelles, au cœur d’une région écono-
mique et touristique (Paradisio, Notre-
Dame à la Rose, les châteaux de Beloeil, 
d’Enghien…),	l’Hôtel	Horizon	est	un	hôtel	
3	étoiles	relié	à	 la	chaîne	Best	Western	
en ce qui concerne les standards de 
qualité et les facilités de réservation.

Son directeur général, Claude Gérard, 

est	fi	er	de	voir	son	hôtel	sélectionné	par	
Best	Western	pour	servir	d’hôtel	témoin	
à	la	chaîne	durant	les	cinq	années	à	ve-
nir. Il servira d’ailleurs de référence pour 
les	 hôtels	 Best	 Western	 qui	 devraient	
s’ouvrir prochainement à La Louvière, 
Bierset et au Heysel à Bruxelles.

Tourné vers l’entreprise et l’homme 
d’affaires

L’Hôtel	 Horizon	 dispose	 de	 	 60	 cham-
bres « standard » réparties sur les 3 
étages du bâtiment, dont 2 suites et 2 
chambres pour personnes à mobilité ré-
duite. Toutes les chambres « standard » 
sont identiques et offrent une superfi cie 
de 22m² avec vitres phoniques.

Le restaurant repose sur une restaura-
tion à la fois rapide, de qualité et savou-
reuse. La formule « buffet » propose un 
vaste choix de plats chauds et froids 
variant de jour en jour, et une carte de 
grillades vient le compléter. L’été, des 
mets préparés « à la plancha » peuvent 
être	servis	sur	la	terrasse	de	250m².

Les salles de réunions accueillent des 
groupes de 15 à 250 personnes, toutes 
les salles sont ouvertes vers l’extérieur 
et, bien qu’une occultation complète soit 

Camille AUPAIX
Place de Maffl e 12 - 7810 MAFFLE

(Derrière l’église – parking privé)
G.S.M : 0494/78.40.69

www.elle-nature.be

BIO hauts 
de gamme 
PHYT’S 100 
% naturels, 
gage d’une 
p u r e t é 
unique en cosmétiques BIO et qui vous 
procurent	un	réel	bien-être.

ré-création 
s’agrandit !
Le magasin situé au numéro 8 de la rue 
de Brantignies se diversifi e. Au-delà de la 
vente de perles et de bijoux, le magasin 
se	lance	dans	les	vêtements	de	grande	
taille et des tableaux très féminins.

La grande nouveauté est la vente à do-
micile	de	bijoux	et	vêtements.

Un site internet a également été créé : 
www.recreationath.kingeshop.com.

Ré-création
Rue de Brantignies 8

7800 Ath
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   Du 19 Février
au 2 Mars 2010
      à ATH

le dimanche 21 février
                                à partir de 14h : Braderie

le vendredi 26 février : Nocturne jusque 21h

        21h : Feu d’artifi ce offert par les forains

le dimanche 28 février :
Cortège folklorique

        tarif réduit
              le mardi 2 mars

offerte par DUMOULIN PHOTO
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Début octobre, la céramiste Lucie Nach-
tergale a déménagé. Vous trouverez doré-
navant à la rue de Gand son atelier et une 
boutique d’artisanat qui présente, outre 
les œuvres et productions de Lucie, le 
travail d’autres artistes et artisans qu’elle 
a rencontrés au fil des années.

Bijoux, articles de décoration, vaisselle… 
toutes des pièces uniques réalisées dans 
les matières aussi diverses que la cérami-
que, le bois, le verre, le métal…

N’hésitez pas à lui rendre visite pour vos 
cadeaux de fin d’année !

Spiraluna
Rue de Gand, 8 - 7800 Ath 

068/45.59.90
Ouvert du mercredi au samedi de 10h à 

12h et de 14h à 18h.
Ouvert également le dimanche 22 

novembre dans le cadre du « week-end 
portes ouvertes chez l’artisan d’art »

possible, elles profitent agréablement 
de la lumière du jour. La grande salle de 
300m² est modulable en deux parties, 
pour accueillir 120 à 250 personnes. 
Elle s’ouvre sur la terrasse du restaurant, 
donnant ainsi la possibilité aux groupes 
en séminaire de profiter d’une restau-
ration à l’extérieur par beau temps. 
Deux plus petites salles ou boardrooms 
accueillent des groupes de maximum 
25	personnes.	Au	 total,	 l’Hôtel	Horizon	
pourra accueillir 250 personnes par jour 
en séminaires.

Toutes les salles sont équipées d’écrans, 
beamers, accès internet, etc.

un système de téléphonie nouveau 
et révolutionnaire 
L’Hôtel	 Horizon	 de	 Ghislenghien	 est	 un	
hôtel	 résolument	 multimédias.	 Il	 s’est	
équipé d’une toute nouvelle technologie, 
incluant le système de téléphonie « Voice 
over IP ».

Il s’agit d’une technique permettant de 
téléphoner par un réseau sans passer 
par une centrale téléphonique classique, 

réduisant ainsi considérablement les 
coûts de communications.

Un système d’accès internet sans fils a 
été	implémenté	pour	les	hôtes.	Plusieurs	
points d’accès  et un système de ges-
tion indépendant garantissent un accès 
rapide	et	sécurisé	partout	dans	l’hôtel.

Hôtel Horizon Best Western
Avenue des Artisans 1 -  

7822 Ghislenghien
Tel.: 068/44.51.11

Mail: sales@bestwesternhorizon.be 
www.bestwesternhorizon.be

boucherie «chez clotaire» et Traiteur Tables et 
matières : une famille au service de vos papilles !
Ne pleurez pas : vous continuerez à 
aller chez Clotaire… D’ailleurs, la seule 
boucherie-charcuterie artisanale encore 
en activité au cœur de la ville d’Ath réa-
ménage son comptoir fromagerie pour 
vous satisfaire encore davantage. Dès 
cette fin d’année, vous y découvrirez en 
effet un comptoir traiteur avec de nouvel-
les préparations concoctées par Tables 
& Matières, jeune traiteur athois - réputé 
avant tout pour la finesse de ses menus. 
Une affaire de famille, car aux comman-
des de Tables & Matières, on retrouve 
Thomas Sandras qui n’est autre que le fils 
de Philippe et le neveu de Pierre, les deux 
figures de proue de la boucherie fondée 
par leur père… Clotaire.

Avec son offre élargie, ce comptoir 
traiteur ne manquera pas d’enjouer vos 
repas quotidiens. A y découvrir : quiches 
diverses,	 crêpes	 farcies,	 tartiflettes	ainsi	
que tout un assortiment de préparations 
(carbonnades flamandes, waterzooi à la 
Gantoise, boulets à la Liègeoise, etc ) avec 
des accompagnements en féculents et 

légumes. Tout cela en plus de fabrications 
fromagères et autres produits artisanaux !

Et du mardi au vendredi : laissez-vous 
aussi tenter par notre nouvelle gamme de 
sandwiches et salades à emporter.

Tables & Matières saura aussi vous réga-
ler	pour	vos	fêtes	de	fin	d’années.	N’hé-
sitez pas à nous contacter pour recevoir 
- sans engagements - nos propositions de 
menus.

Tables & Matières et Boucherie « Chez 
Clotaire », une famille unie pour vous 
satisfaire !

Boucherie  
« Chez Clotaire »

Rue du Moulin 10  
7800 Ath

Tél : 068/28.26.70

Traiteur Tables & Matières
Rue Isidore Hoton 20 - 7800 Ath

Tél : 068/28.28.67
E-mail : info@traiteur-tablematiere.be

Web : www.traiteur-tablematiere.be
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M. M. Arents et Gastel vous invitent 
à découvrir le premier Intermarché 
Contact en Belgique à partir du mardi 
24 novembre.

Dans le cadre du 40ème anniversaire 
du groupe, un nouveau concept a été 
imaginé pour l’ensemble des magasins 
du groupe et Ath a la chance d’avoir été 
choisie pour mener l’expérience pilote ! 
Venez donc découvrir le tout nouveau 
magasin complètement relooké (nou-

velle enseigne, nouveau logo et nouvel 
aménagement) !

Intermarché Contact
Chaussée de Mons 324 – 7800 Ath

Ouvert le lundi de 12h à 19h, du mardi 
au samedi de 8h à 19h30 et le diman-

che de 8h à 12h.
Tél : 0495/92.81.07

coiffure et manucure 
à domicile !

intermarché : nouveaux proprié-
taires pour un nouveau concept !

les entreprises athoises à la une, 
un  succès !

vous souhaitez devenir 
indépendant ?

nouveau :  
sc construction

boutique  
«allez les filles!»

nouveau salon 
de coiffure 
hommes et 
dames.

D’Elf coiffure vous propose tous les servi-
ces de coiffure ainsi que la pose d’ongles 
en gel chez vous !

Sur rendez-vous du mardi au samedi  
de 8h à 18h

Tél : 0474/24.62.47

Christophe Scuflaire effectue : transfor-
mations, carrelages, nouvelles construc-
tions et cheminées.

SC Construction
rue du sabotier 1 – 7800 Ath

068/45.65.97 ou 0499/30.53.54
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Justine vous accueille dans sa boutique 
de	vêtements	avec	en	exclusivité	la	mar-
que « Tramontane ».

Vous y trouverez de nombreux accessoi-
res comme : foulards, écharpes, bijoux, 
sacs, etc. Ainsi que de nombreuses idées 
cadeaux	et	«Bons	Cadeaux»	pour	 les	fê-
tes de fin d’année.

Rue de Brantignies n°24, 7800 Ath 

Comme chaque année désormais, la 
Journée Découverte Entreprises a ras-
semblé de nombreux visiteurs sur le site 
des divers participants. 

Un peu plus de 2800 personnes se sont 
rendues sur les cinq sites qui avaient 
décidé d’ouvrir leurs portes : Buropol 
(500), les cuisines Watteau (222), Delta 

Luminance (401), la Scierie des Carrières 
de Maffle (1200) et le Service Incendie 
(500).

Rendez-vous donc en 2010, le 1er diman-
che d’octobre, pour découvrir les entrepri-
ses athoises qui, une fois de plus, feront 
preuve d’ouverture vers le grand public. 

Le groupe One asbl avec le FOREM Conseil 
propose à Charleroi une formation gratuite 
visant à développer l’esprit d’entreprendre 
et à favoriser l’autocréation d’emploi. 

« Devenir indépendant » est un programme 
innovant, court et efficace.  Ils vous infor-
meront sur le parcours de l’indépendant, 
la préparation du projet et les structures 

d’accompagnement.	Intéressés	?

Cette  formation aura lieu à Charleroi du 
3 au 18 décembre 2009.

Pour plus d’informations :
Téléphone : 0800/99.149

E-mail : formations@groupeone.be

Le 28 octobre dernier, un nouveau salon 
a ouvert ses portes à la rue du Moulin 
n°15.

Maxime DELOBELLE
MAX’COIFF

Rue du Moulin 15 - 7800 ATH
Tél. : 068/33.50.55
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Chaussée de Mons 484 GSM : +32476/70-51-57 TVA : BE 0810-811-914 
7810 Maffle FAX : +3268/33-33-64 N° entreprise : 0810-811-914 
Travel-autos@hotmail.com www.Travel-autos.be  Dexia : 779-5981349-72 

Navette aéroport – Gares TGV  
 Congrès –  Séminaires …. 

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

Une prise en charge de votre domicile jusque 
l’aéroport 

Un déplacement en véhicule dernière 
génération, grand confort et climatisé 

Une flotte de véhicules allant de 2 à 9 places est 
à votre disposition 24 H/24 et 7 J/7 

Un service impeccable et sans stress 

Des tarifs minimum et tout inclus, chez nous pas de frais supplémentaires 

LA solution idéale pour vos départs en vacances ….
N’attendez plus, contactez-nous au    +32476/70-51-57 ou sur 

www.hgconsulting.be  pour tous renseignements… 
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n’oubliez pas les sacs réutilisables de la ville d’ath !
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Merci à nos partenaires actuels ! Les 
commerçants qui souhaitent également 
s’en procurer peuvent prendre contact 
avec l’Agence de Développement Local 
au 068/26.92.87.

Vous pouvez vous procurer les sacs 
auprès de :
GB 
Chaussée de Mons 323 - ATH
STATION TEXACO 
Chaussée de Tournai 283 -  
VILLERS SAINT AMAND
DRIVE IN DES PRIMEVERES 
Chemin des Primevères 1 - ATH
STOCK ATH  
Chaussée de Tournai 196 - IRCHONWELZ
BOULANGERIE MOECKX  
Chaussée de  Bruxelles 28 - ATH
BOUCHERIE CHEZ BRUNO  
Rue de la Brasserie 55 - LIGNE 
ATELIER GOURMAND 
Rue de Soignies 307 - ARBRE
LE COFFRE 

Esplanade 7 - ATH
BOUCHERIE CHEZ RUDI 
Route de Lessines 192 - ISIERES
SUPER GROSSOU 
Rue de Soignies 20 - ATH
EURO CENTER 
Chaussée de Bruxelles 98 - ATH
SHOPPER 
Chaussée de Bruxelles 60-62 - ATH
MATCH  
Chaussée de Bruxelles 62 - ATH
BRICO  
Chaussée de Bruxelles 62 - ATH
AU BON COIN  
Rue de Pintamont 37 – ATH
CONFISERIE PILATE  
Rue de Pintamont 21 – ATH
OSIRIS ROLAND  
Rue aux Gâdes 16 - ATH
ATH’MOSPHERE  
Rue aux Gâdes 2 - ATH
LITTERATH  
Grand-Place 49 - ATH

VOGUE  
Marché aux Toiles 1 - ATH
SURHIA 
Marché aux Toiles 20 - ATH
TRONIC 
Grand-Place 13 - ATH
INITIALES CD 
Rue aux Gâdes 5 - ATH
DUQUENNE MICHEL 
Rue de Gand 20 – ATH
OFFICE DU TOURISME  
Rue de Pintamont 18 - ATH

meubles | déco | lampes | bougies | photophores | trompe-oeil
mobilier à l’ancienne sur mesure : cuisine | placards | portes...

Renobois | Chemin de la Longue Borne 9 | 7060 Soignies
tel. 067/55 67 87 | gsm 0475/66 38 02 | fax 067/55 76 37 | e-mail info@renobois.be

ouvert: mardi au samedi 9h00-12h00 - 13h00-18h30 | dimanche 10h00-17h00

VA 115.indd   29 25/11/09   13:13:29



GARAGE DU HAINAUT sa, Rue de Brantignies 38 - 7800 ATH
Tél : 068/27 45 45
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fonds social maZouT : TouJours d’acTualiTe !
Le fonds social mazout fonctionnera encore jusqu’au 31 décem-
bre 2009.  

D’importantes mesures visant à améliorer l’intervention du fonds 
avaient été décidées fi n 2008 et ont pris cours au 1er janvier 
2009.

Pour rappel, en voici les grandes lignes : 

-  Le fonds fonctionne du 1er janvier 2009 au 31 décembre 
2009, sans interruption ;

-  Il n’y a plus de seuil d’intervention minimum, ce qui veut dire 
que quelque soit le prix au litre payé, vous aurez droit à une 
intervention ;

-  La 4ème catégorie (revenus inférieurs à 26.000 €) est transfé-
rée vers le SPF Economie.

-  Le délai de 60 jours à partir de la date de la facture afi n 
d’introduire votre demande est toujours d’application.

-  L’intervention est prévue pour une quantité maximum de
1500 litres par année et par ménage.   
Ces	1500	litres	peuvent	être	répartis	en	plusieurs	factures.

pratiquement, qu’est ce que cela implique : 

nous vous rappelons la siGnificaTion 
des différenTes caTéGories :
1ère catégorie :  les bénéfi ciaires de l’intervention 

majorée de l’assurance maladie invalidité
•	 VIPO	ou	:	veuf	ou	veuve,		invalide,	pensionné(e)	ou	orphelin
•	 enfant	handicapé	ayant	une	allocation	familiale	majorée	
•	 	chômeur	de	longue	durée	(depuis	plus	d’un	an)	âgé	de	plus	de	

50 ans
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1ère – 2ème –
3ème catégorie

gasoil de chauffage 
(en vrac ou à la pompe) 
propane en vrac 
pétrole lampant

cpas
(210 € min)

1ère – 2ème – 
3ème catégorie

gaz de ville

4ème catégorie
(revenu inférieur 

à 26.000 €)

mazout 
propane vrac 
gaz de ville 
électricité

spf economie
(105 € max.)

•	 	bénéfi	ciaire	de	la	garantie	de	revenus	aux	personnes	âgées	
(GRAPA ou RGPA) 

•	 	bénéfi	ciaire	 d’une	 allocation	 de	 remplacement	 de	 revenus	
pour personne handicapée

•	 bénéfi	ciaire	du	revenu	d’intégration	sociale	(RIS)	
•	 	bénéfi	ciaire	 d’une	 aide	 sociale	 équivalente	 au	 revenu	

d’intégration
•	 bénéfi	ciaire	du	statut	OMNIO
  ET le revenu de votre ménage remplit les conditions de la 2ème 

catégorie.

2ème catégorie : les ménages à faibles revenus
Le montant des revenus annuels bruts imposables de votre 
ménage est inférieur ou égal à € 14.624,70 augmentés de 
€ 2.707,42  par personne à charge. 

Si	 vous	 êtes	 propriétaire	 du	 bien(s)	 immobilier(s)	 autre(s)	 que	
celui que vous occupez, des règles particulières de calcul vous 
seront appliquées.

Par personne à charge, on entend un membre de la famille qui 
dispose des revenus annuels nets inférieurs à 2.700 €.  (à l’ex-
clusion des allocations familiales et des pensions alimentaires 
pour enfant).

3ème catégorie : les personnes surendettées
Si vous bénéfi ciez d’un règlement collectif de dettes ou d’une 
médiation de dettes

ET que le CPAS a constaté que vous ne pouvez pas faire face au 
payement de votre facture de chauffage.

4ème catégorie : les revenus modestes
Le montant annuel des re-
venus nets imposables de 
votre ménage est inférieur 
ou égal à 26.000 €

Si vous avez le moindre 
doute quant aux démar-
ches à effectuer, n’hési-
tez pas à contacter Mme 
DE THAEY Fabienne, res-
ponsable du fonds social 
mazout au sein du CPAS 
d’Ath, au 068/26.97.26 
ou au 069/26.97.29.
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aide à la personne vieillissante

plan Grand froid croix rouge de belgique
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L’Agence Locale pour l’Emploi d’Ath orga-
nise actuellement une formation « Aide à 
la personne vieillissante » pour une quin-
zaine de travailleurs ALE. Ces cours sont 
organisés en collaboration avec l’ASBL 
Ag’y Sont et la Haute école provinciale du 
Hainaut Occidental. Pendant une trentaine 
d’heures, les participants sont sensibilisés 
à différents aspects de la vie des person-
nes âgées.

Les sujets suivants sont abordés :
-  Evolution de la place de la personne 

âgée dans la société
-  Psychologie de la personne  

vieillissante
- Physiologie de la personne vieillissante
- Manutention
- Démence et personnes âgées
- Approche de la personne en fin de vie
- Dépression et deuil
- Alzheimer et communication

Cette formation se termine par la visite 
d’un cantou dans une maison de repos.

En 2010, cette formation sera complé-
tée par un module sur l’alimentation des 
seniors organisé en collaboration avec 
l’Observatoire de la Santé du Hainaut.

Les travailleurs ALE qui participent à cette 
formation effectuent régulièrement de 
l’aide aux personnes âgées.

Cette aide  couvre des activités diverses à 
l’exception des tâches ménagères et des 
soins aux personnes. Les tâches ména-
gères sont proposées par les entreprises 
Titres-Services dont les coordonnées sont 
disponibles au bureau de l’Agence Locale 
pour l’Emploi. Les soins à la personne sont 
dispensés par des services spécialisés 
dans le domaine médical ou paramédical. 
Pour les autres activités, il est possible de 
demander une aide à l’ALE. 

comment procéder ?
Vous demandez à l’ALE, par téléphone 
ou en passant au bureau, un « formulaire 
d’utilisateur ». Vous y décrivez les tâches 
que vous désirez faire réaliser. Si vous 
connaissez une personne disposée à exé-
cuter le travail et inscrite à l’ALE, elle peut 
effectuer l’activité. Si vous n’avez pas de 
candidat à proposer, l’ALE cherchera la 
personne la plus indiquée.

combien cela vous coûtera-t-il ?
Vous payerez 6,45 € de l’heure. Cette 
dépense vous donne droit à une réduction 
d’impôts.	La	réduction	est	calculée	sur	le	
taux d’imposition  moyen avec cependant 
un minimum de 30% et un maximum de 
40%. Le paiement se fait de façon simple. 
Vous remettez au travailleur un chèque 
ALE pour chaque heure prestée. La pro-
cédure à suivre pour obtenir les chèques 
vous sera communiquée dès que vous 
serez inscrit.

Agence Locale pour l’Emploi,  
Panier Nathalie – Foucart Angélique
 rue de Pintamont , 74, 7800 ATH.

Tél. : 068/84.04.80   
Fax. :068/84.04.81  mail : ale@ath.be
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Comme chaque année le Centre Public 
d’Action Sociale a mis au point le « Plan 
Grand Froid » destiné à venir en aide aux 
personnes connaissant des difficultés 
notamment face aux conditions atmos-
phériques difficiles (froid, gel permanent, 
neige abondante).

pour vaincre ces difficultés  
un seul numéro d’appel 24h/24

0477/70.70.71
Votre interlocuteur  prendra les dispositions 
adéquates pour remédier à la situation.  
Cette opération débute le 1/12/2009 
pour s’achever le 31/3/2010.

Durant les heures d’ouverture des ser-
vices, soit de 8h à 16h, vous pouvez 
également joindre le CPAS en formant le 
068/26.97.29

Maison Croix-Rouge Ath-Brugelette
Boulevard de l’Hôpital, 71 - 7800 ATH

le dimanche 20 décembre 2009

A Ath sur la Grand Place de 10h00 à 18h. 
La Croix-Rouge de Belgique sera présente 
au Marché de Noël.

les samedis 16 – 23 – 30 janvier, 
6 – 13 – 20 – 27 février 2010

A Ath, au home « La Roselle » de 9h à 12h. 
La Croix-Rouge de Belgique organise une 
Session de 7 demi-jours d’un cours de 
secourisme. Frais d’inscription : 45 E.

Contact :   Madame Ghislaine  
DESPINEUX – Tél. : 068/28.53.67

la maison croix-rouge ath-
brugelette vous propose :
	 -		Des	 vêtements	 de	 qualité	 pour	 en-

fants et adultes à prix très modiques

 -  Sa Vesti-Boutique est ouverte tous les 
lundi et mercredi de 8h30 à 11h

	 		Son	 service	 de	 Prêt	 de	 Matériel	 
Sanitaire  (SPMS). Une permanence 
est ouverte le samedi de 10h à 11h

Adresse :
A l’arrière des « HEURES HEUREUSES »

Rue de l’Abbaye
Par entrée Fournisseurs (bien fléché)
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don de sang  
en 2010

Télé-accueil recherche 
des écoutants bénévoles

une nouvelle crèche  
à bouvignies

analyse de sang

SociAl et Securite
SociAl et Securite

les collectes à l’école de ligne : 

mercredi 10 février, 19 mai, 18 août,  
17 novembre

les collectes à l’école de  
meslin-l’evêque :

vendredi 15 janvier, 2 avril, 2 juillet,  
8 octobre

les collectes à l’école d’ormeignies :

lundi 8 février, 10 mai, 16 août,  
15 novembre

les collectes à l’école de rebaix :

mardi 5 janvier, 30 mars, 29 juin,  
28 septembre

M P Augustyniak - 17 rue de la Sille
Tel 068.55.19.91

Le LABORATOIRE D’ANALYSES MEDICA-
LES ROMAN PAIS dispose dès à présent 
d’un Centre de prélèvements sanguins à 
Ath : Rue des Frères Descamps, 5.

Les prises de sang sur ordonnance mé-
dicale se font du lundi au samedi de 7 h 
à 8 h 30.

Attention, le laboratoire ne reçoit pas les 
dons de sang !

Une	crèche	agréée	par	l’O.N.E.	vient	d’être	
ouverte à Bouvignies, Rue Fontaine de la 
Blanche, 25. «La Maison de KIRIKOU» est 
tenue	 par	 Thioro,	 diplômée	 accueillante	
autonome. 

Elle accueille les enfants de 0 à 6 ans dans 
un cadre familial, chaleureux, verdoyant 
et calme. De nombreuses activités d’éveil 
sont proposées pour accompagner au 
mieux le développement affectif, social 
et psychomoteur de l’enfant. 

Pour RDV ou informations : 
068/84.11.81 – 0473/34.48.90
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Connaissez-vous le numéro de téléphone 
107	?	Il	s’agit	d’un	numéro	d’appel	gratuit	
que l’on peut composer lorsqu’on vit des 
difficultés et que l’on souhaite en parler à 
quelqu’un, tout en restant anonyme.

Au bout du fil, ce sont des écoutants bé-
névoles spécialement formés et encadrés 
pour répondre à ces appels…

Vous	voulez	en	savoir	plus	?	N’hésitez	pas	
à joindre le secrétariat du centre Télé-
Accueil situé à Mons au  065/35.22.29

et à consulter le site internet  
www.tele-accueil-mons-hainaut.be

Une formation 
gratuite à 
l’attention de 
nouveaux écou-
tants bénévoles 
sera organisée 
prochainement.

Entreprise de peinture et de décoration

Emmanuel LEFEBVRE sprl
Peinture intérieure et extérieure

Revêtements de sols et murs
 

Tél 068/28 52 44 - Gsm : 0495/20 65 53
Rue de Bétissart, 9a - 7802 Ormeignies

 
DEVIS GRATUIT

Emmanuel 

Lefebvre Emmanuel.indd   1 7/05/09   10:25:04
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 Lundi au vendredi de 8h30 à 15h30 
 Mercredi jusque 12h

Ormeignies Chemin des Serres, 3a à Ormeignies 
 Lundi au vendredi de 8h30 à 15h30 
 Mercredi jusque 12h

Villers-Saint-Amand Chaussée de Tournai, 242  
 à Villers-Saint-Amand 
 Lundi au vendredi de 8h30 à 15h30 
 Mercredi jusque 12h30

inscriptions
Les inscriptions se prennent auprès du Service Petite Enfance 
de la Ville d’Ath situé au 1er étage du Centre Administratif – Rue 
de Pintamont, 54 à Ath.

Pour ce faire, des permanences sont organisées les :
	 •	 Lundi	de	17h	à	19h
	 •	 Mercredi	de	14h	à	17h
	 •	 	En	dehors	de	ces	plages	sur	rendez-vous	uniquement	pris	

au 068/26.91.18

Les inscriptions sont recevables dès que l’enfant a atteint l’âge 
d’1 an.

Avant l’entrée en milieu d’accueil, un contrat reprenant les jours 
de présence de l’enfant est signé avec les parents.

coûts
Il sera demandé aux parents :
	 •	 	Un	prix	de	 journée	calculé	en	 fonction	des	revenus	men-

suels nets de la cellule familiale
	 •	 	2,50	euros	pour	les	repas
	 •	 	0,25	euros	par	collation	(petit-déjeuner	ou	goûter)	pour	les	

structures du centre-ville offrant une plage d’ouverture plus 
grande

ouverture d’une maison des petits durant les vacances 
scolaires
De manière générale, les 13 maisons des petits sont fermées 
durant les congés scolaires.  Cependant, conscient de la diffi-
culté pour certains parents de trouver une solution durant ces 
périodes, le Service Petite Enfance propose l’ouverture d’une 
structure du centre-ville durant :
	 •	 Le	congé	de	Carnaval
	 •	 Une	semaine	durant	le	congé	de	Pâques
	 •	 Du	1er juillet au 15 août

vous trouverez ci-dessous l’organisation pour les 
vacances du carnaval du 15 au 19 février 2010.
> où ? Léon Trulin – Rue Léon Trulin, 2 à 7800 Ath
> horaire ? Du lundi au vendredi de 7h30 à 17h30
> inscriptions  Les inscriptions se prendront au Service 

Petite Enfance.
Des renseignements peuvent être obtenus  

au 068/26.91.18 ou 068/26.97.16
Sous réserve du quota atteint, la date limite des inscriptions 

est fixée au vendredi 22 janvier 2010.
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service petite enfance
politique d’accueil des enfants de 18 mois à 3 ans
La ville d’Ath en collaboration avec le CPAS organise l’accueil des 
enfants de 18 mois à 3 ans au sein des Maisons des Petits.

Depuis septembre 2008, suite à une nouvelle réglementation 
de l’ONE, de nombreuses transformations ont été apportées 
et depuis lors, nos structures bénéficient du statut de « Maison 
d’Enfants	»	soumis	à	l’Arrêté	du	Gouvernement	de	la	Communau-
té française du 27 février 2003 portant réglementation générale 
des milieux d’accueil.

Treize structures d’une capacité variant de 6 à 9 enfants ont été 
mises en place afin de répondre aux besoins des parents devant 
concilier obligations professionnelles et vie familiale.

Les enfants y sont encadrés par du personnel qualifié déve-
loppant des activités axées sur leur épanouissement tout en 
respectant leur rythme.

Une de nos spécificités est de préparer au mieux la transition 
vers le milieu scolaire en développant des activités ponctuelles 
communes.

localisation des maisons des petits et horaire

Léon Trulin Rue Léon Trulin, 2 à Ath 
 Lundi au vendredi de 7h30 à 17h30 
 Mercredi jusque 16h

Faubourg de Mons Rue d’Angleterre, 2 à Ath 
 Lundi au vendredi de 7h30 à 17h30 
 Mercredi jusque 16h

Faubourg de Tournai Rue du Paradis, 65 à Ath 
 Lundi au vendredi de 7h30 à 17h30 
 Mercredi jusque 16h

Faubourg de Bruxelles Avenue des Sorbiers, 32 A à Ath 
 Lundi au vendredi de 7h30 à 17h30 
 Mercredi jusque 16h

Arbre Rue de la Commune, 19 à Arbre 
 Lundi au vendredi de 8h30 à 15h30 
 Mercredi jusque 12h

Ghislenghien Chemin des Passants, 2 à Ghislenghien 
 Lundi au vendredi de 8h à 16h

Houtaing Rue d’Houtaing, 33 à Houtaing 
 Lundi au vendredi 8h à 16h30 
 Mercredi jusque 16h

Ligne Rue de la Brasserie, 92a à Ligne 
 Lundi au vendredi de 8h15 à 16h30 
 Mercredi jusque 12h

Maffle Place de Maffle, 27 à Maffle 
 Lundi au vendredi de 8h30 à 15h30 
 Mercredi jusque 12h

Meslin-l’Evêque	 Rue	Centrale,	13	à	Meslin-l’Evêque 
 Lundi au vendredi 8h30 à 15h30 
 Mercredi jusque 12h30

Moulbaix Place de Moulbaix, 1 à Moulbaix 
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one
L’Office de la Naissance et de l’En-
fance est l’organisme de référence de 
la Communauté française pour toutes 
les questions relatives à l’enfance, à la 
protection de la mère, au soutien à la 
parentalité. 

L’ONE est la structure subsidiée par la CF 
qui comprend le plus de bénévoles : En 
2009 : 4300 volontaires dont 45 à Ath.

ses 2 missions de base sont :
-  L’accompagnement de l’enfant dans et 
en relation avec son milieu familial et son 
environnement social.

-  L’accueil de l’enfant en dehors du milieu 
familial.

notre consultation s’occupe plus 
particulièrement d’assurer aux 
enfants de 0 à 6 ans un suivi psycho-
médico-social préventif et gratuit.

Notre activité la plus importante reste bien 
sûr, les consultations médico-préventives 
des enfants jusqu’à 6 ans. 

Les permanences ont lieu du lundi au jeudi 
de 9h à 10h. Durant les congés scolaires, 
le mardi, le mercredi de 13h à 14h et le jeudi 
de 9h à 10h. Durant ces permanences, la 
TMS de l’ONE se tient à votre disposition 
pour peser, mesurer votre bébé et pour 
répondre à vos questions. Vous pouvez 
également lui téléphoner pour prendre un 
rendez-vous au 068/33.16.44.

Les consultations ont lieu :

Le mardi de 14h à 16h avec le Dr Dauge.

Les 1er et 3ème mercredis du mois de 14h 
à 16h avec le Dr Feron.

Le 2ème mercredi de 14h à 16h avec le Dr 
Feron pour les enfants de 3 à 6 ans.

Le jeudi de 10h à 12h avec le Dr Gruson. 

Les consultations sont gratuites et vous 

permettent de faire examiner votre enfant 
par un médecin et de le faire vacciner au 
moment voulu.

mais nous mettons aussi sur pied 
d’autres activités.
Le samedi 12 décembre aura lieu une 
après-midi récréative avec plusieurs ani-
mations pour les jeunes enfants. Nous ac-
cueillerons aussi le Père Noël qui remettra 
un cadeau à chacun.

Nous continuons le dépistage visuel et la 
sensibilisation des parents et des enfants 
à la lecture et à la musique par des ate-
liers animés par nos soins.

Si les premières années de la vie sont 
fondamentales pour le développement 
et le devenir des enfants, les premières 
histoires le sont tout autant. Elles facilitent 
son apprentissage du langage et l’organi-
sation de la pensée. Un enfant familiarisé 
avec les récits sera plus réceptif à l’en-
seignement de la lecture et de l’écriture 
à l’école.

La musique est pour sa part la langue des 
émotions par excellence. Elle permet de 
placer adultes et enfants dans un univers 
dans lequel les émotions ont une place im-
portante. Au-delà du fait que cela permet 
souvent de l’apaiser, c’est également un 
moment ludique à partager avec « bébé ».

Par l’activité « Massage bébé » nous 
apprenons aux parents des gestes qui 

peuvent rassurer l’enfant, l’aider à se 
détendre, soulager ses pleurs et favoriser 
son endormissement.

Afin d’accorder une place privilégiée 
au toucher et à la communication non 
verbale, des séances de massage pour 
bébés ont lieu une fois par mois.

C’est par le canal du toucher que le bébé 
perçoit le monde, la vie et qu’il élabore son 
développement psychogénétique et affec-
tif, point d’ancrage de sa personnalité.

Ces séances permettent d’offrir aux 
parents et leurs bébés une rencontre se-
reine qui diffuse, par le toucher, la détente 
et	 la	réceptivité	du	bien-être	 ;	source	de	
confiance fondamentale indispensable.

Nous sommes heureux de vous annoncer 
que plusieurs nouveaux projets d’ani-
mation sont déjà planifiés pour l’année 
prochaine.

Nous prévoyons des séances d’informa-
tion 1er secours aux parents. Que faut-il 
faire lorsqu’un accident domestique sur-
vient	?	 Apprendre	 les	 bons	 gestes	 peut	
sauver des vies.

Il y aura également quelques séances 
de sensibilisation à l’importance du bros-
sage des dents destinées aux parents et 
enfants. 

Nous envisageons aussi des séances de 
psychomotricité afin de permettre à l’en-
fant de s’exprimer avec son corps. 

la participation à toutes les activités 
est gratuite.
Il suffit pour cela de prendre contact au 
068/33.16.44, à l’O.N.E d’Ath.
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les alarmes intrusion : nouveautés !
Mesdames, Messieurs, 

L’Arrêté	Royal	du	25	avril	2007		relatif	à	
l’installation et à l’utilisation des systèmes 
d’alarme	vient	d’être	précisé.

Depuis le 01/09/2009, il est obligatoire 
de déclarer son système d’alarme à la 
Police	 fédérale,	 même	 si	 ce	 système	 a	
déjà été déclaré auprès de votre Police 
Locale.

La déclaration se fait uniquement par IN-
TERNET à l’adresse :  www.police-on-web.
be  Une fois sur le site, il suffi t de suivre 
les instructions.

Si l’utilisateur d’un système d’alarme n’a 
pas d’accès à INTERNET, il lui est loisible 
d’effectuer cette déclaration : 

 - Via une connaissance ou un cybercafé

-   Via  la zone de police d’ATH : dans ce 
cas, il y a lieu de se munir de sa carte 
d’identité électronique , du code Pin de 

la carte d’identité électronique ainsi que 
des documents relatifs au système.  
Ce service est rendu uniquement sur 
rendez-vous afi n de gérer au mieux le 
temps de tous auprès de Monsieur l’ins-
pecteur VISEUR au 068/26.62.26.

Cette déclaration est obligatoire et doit se 
faire avant le 01/03/2010  pour les sys-
tèmes déjà installés. Pour les nouveaux 
systèmes, la déclaration doit se faire 
dans les 10 jours de la première mise 
sous tension.          

Il est rappelé également que le Règlement 
Général de Police par son article 227 im-
pose également la déclaration à la Zone 
de Police de ATH via Monsieur l’inspecteur 
VISEUR.

Il est bon de rappeler que ces dispositions 
légales ne sont pas édictées pour le plai-
sir d’ennuyer le citoyen mais bien dans 
un but d’aide.   Si lors du déclenchement 

de	 l’alerte,	 vous	 n’êtes	 pas	 disponibles,	
il est indispensable que les services de 
police puissent contacter une personne 
susceptible	de	maîtriser	 l’alarme	dans	 le	
but d’éviter sa neutralisation forcée par 
les services de secours.

Une brochure explicative de la loi est dis-
ponible en nos locaux. 

Ignace Ghyselings
Commissaire de Police
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CARRELAGES - MARBRERIE

MOULARD

www.moulard.be

CARRELAGES-MARBRERIE

MOULARD

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

NOS CLIENtS NE vIENNENt jAMAIS pAR hASARD !
- Grand choix de carrelaGes classiques ou contemporains.
- spécialiste de la pose depuis 40 ans. poseurs internes.

chaussée de nivelles 8a
1410 WATERLOO
tél. : 02/389.11.00
Fax : 02/389.11.05
e-mail : waterloo@moulard.be

Zoning des primevères ii
7800 ATH
tél. : 068/26.45.50
Fax : 068/26.45.55
e-mail : ath@moulard.be

Ouvert de 9 h. à 18 h.30

et jusqu’à 18 h. le samedi

MOuLARd
nE cOnnAiT pAs LA cRisE

-21%
                suR TOuTE cOMMAndE AvAnT

                      
   *Jusqu’à épuisement des

www.moulard.be

 cRis

-21%
                      

   *Jusqu’à épuisement des

www.moulard.bewww.moulard.be

 c

-21% vu L’iMpORTAnT succès,
nOus pROLOngEOns
LEs MêMEs cOndiTiOns jusqu’Au

19 décEMbRE 2009
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Premières festivités à
partir du 1er décembre

Du 4 au 21 décembre,
Village de Noël sur l’Esplanade.

Vendredi 4 décembre
Ath s’illumine !

Les dimanches
6, 13, 20 et 27 décembre,

magasins ouverts.

Samedi 19 décembre,
Marché de Noël des Pompiers.

Dimanche 20 décembre

Marché de Noël de la Ville
d’Ath sur la Grand Place

de 10h à 18h :
grimeuse, contes de Noël,

le Bonhomme Hiver et sa suite,
le Sapin Musical,

la Fanfare de Noël « Les Lu�ns »
la chorale Unicefou,
collecte de jouets

et présence du Père Noël
(à par�r de 13h).

Noël

Ath
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le vendredi 27 novembre

Saint-Nicolas à l’école communale 
d’Irchonwelz
Fête	de	Saint-Nicolas	à	18h.

Pour information : 068/28.25.38
le samedi 28 novembre

Saint-Nicolas au Ath Shopping 
Saint-Nicolas honorera le Ath Shopping de 
sa présence le samedi 28 novembre de 
13h à 18h. Tous les enfants sages rece-
vront des friandises ainsi que leur photo 
(gratuite) avec le Grand Saint.
Comme chaque année, une tombola 
sera organisée. Celle-ci vous permettra 
peut-être	de	remporter,	grâce	à	Voyages	
Ath Shopping, un séjour  à Lloret de Mar, 
une journée à Eurodisney, une journée au 
Parc Astérix ou l’un des nombreux lots et 
bons-valeurs offerts par l’ensemble des 
commerçants du Ath Shopping.

Org.: Ath Shopping
Chaussée de Bruxelles, 60-62 
7800 à Ath - 0497/21.63.05

Saint-Nicolas à la supérette 
Chez Fabienne
De 15h à 17h, visite de Saint-Nicolas à la 
supérette.
Des animations agrémenteront la visite 
du Grand-Saint : distribution de friandises, 
grimage gratuit pour les enfants, concours 
de dessin (dessin à colorier disponible à la 
supérette), photo avec Saint-Nicolas.
Pour les parents, stand buvette…
Le	dimanche	«	Poulet	rôti	»	(sur	réservation)

Org.: Supérette Chez Fabienne
25, place de Bouvignies

7803 à Bouvignies -  068/84.12.82

Fête	de	Saint-Nicolas	à	l’école	
communale de Ligne
A 16h, un spectacle de danses et chants 
sera présenté par les enfants. 
Saint-Nicolas et son ami le Père Fouettard 
distribueront des cadeaux.
Buvette et petite restauration.

Fête	de	Saint-Nicolas	de	l’école	
communale de Moulbaix
A	la	salle	du	patronage,	une	fête	enfantine	
sera proposée à 17h. A cette occasion, le 
Grand Saint distribuera des cadeaux.
Souper fromages et charcuteries à 19h  
au prix de 13 €.

le mercredi 2 décembre

Saint-Nicolas à la ludothèque 
Pirouette
De 15h à 17h, Saint-Nicolas et Père 
Fouettard seront présents à la ludothèque 
Pirouette.

Org. : Ludothèque Pirouette
36, rue de Pintamont  - 7800 à Ath

           068/28.12.05

Fête	de	Saint-Nicolas	à	l’école	
communale de Villers-Saint-Amand
A 18h, un spectacle sera présenté par les 
enfants. Distribution de cadeaux. Buvette.

le jeudi 3 décembre

Saint-Nicolas à l’école communale 
de Maffl e
Dès 9h30, Saint-Nicolas rendra visite 
aux enfants de l’école de Maffl e. Il sera 
accueilli en chansons et distribuera des 
friandises.

le vendredi 4 décembre

Saint-Nicolas à l’école communale 
de Rebaix 
A 18h, spectacle et distribution de jouets 
seront organisés à l’école.
Pour information : 068/28.25.38

Fête	de	Saint-Nicolas	à	l’école	
communale de Lanquesaint
A 18h.

Fête	de	Saint-Nicolas	à	l’école	
communale	de	Meslin-L’Evêque
A 13h30.

Fête	de	Saint-Nicolas	à	l’école	
Georges Roland
En matinée, un spectacle sera présenté 
par les élèves de maternelles des fau-
bourgs (Mons, Bruxelles et Tournai) et 
Léon Trulin. A l’issue de ce spectacle, le 
Grand Saint distribuera des jouets.

le samedi 5 décembre

Fête	de	Saint-Nicolas	de	
l’Association des Commerçants et 
Artisans d’Ath  
L’Association des Commerçants et Ar-
tisans d’Ath invite tous les petits athois 
à	 la	 fête	 de	 Saint-Nicolas	 au	 Village	 de	
Noël sur l’Esplanade à partir de 15h30. 
Comme chaque année, l’Association a mis 
les petits plats dans les grands et tous les 
enfants retourneront les bras remplis de 
cadeaux et de friandises.
Chaque enfant recevra sa photo (gratuite), 
offerte par Dumoulin Photo, en compagnie 
du grand Saint-Nicolas. Monsieur Michel 
chantera ses plus beaux succès.
Pour les parents qui patientent, possibilité 
de boire un verre.

Adresse : Village de Noël – Site de 
l’Esplanade

Les « P’tits Urchons »
Distribution	des	colis	aux	aînés	d’Irchonwelz

Fête	de	Saint-Nicolas	à	l’école	
communale d’Ormeignies
A 14h30, spectacle, animé par Monsieur 
Lacroix,  offert en la salle Spoculo. 
Distribution de cadeaux.

Fête	de	Saint-Nicolas	à	l’école	
communale de 
Ghislenghien
Spectacle des 
classes maternelles 
présenté en  la salle 
de l’école dès 15h.
Entrée : 1.5 € par 
adulte.
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le dimanche 6 décembre

Saint-Nicolas chez les « P’tits 
Urchons »
De	10h	et	14h:	Promenade	en	barôt	de	
Saint-Nicolas dans le village (friandises et 
vin chaud gratuits...)
A 12h: Saint Nicolas à l’Estaminet du 
Moulin.
Vers 17h: A la salle Paroissiale, goûter 
gratuit de Saint-Nicolas (Chocolat chaud 
et pain gâteau)  -  Distribution de cadeaux 
aux enfants sages
Vers 18h: Remise des Prix du Concours 
de dessin en la salle paroissiale.
A	19h:	 Visite	 de	Saint-Nicolas	 aux	 aînés	
du village...

Concours de dessin 
Sur	 le	 thème	 «	Saint	 Nicolas	 se	 déchaî-
ne…. ». Catégories : enfants de 2 à 3 
ans, 4 à 5 ans, 6 à 8 ans, 9 à 12 ans et 
une catégorie libre de 13 à 99 ans. Dé-
pôt	des	dessins	chez	Jean-Luc	Hoffem	à	
la rue des Cureurs, 41 à Irchonwelz ou à 
la Rue Paul Pastur, 4A à Ath chez Laurent 

Rasmont, pour le vendredi 27 novembre 
au plus tard.
La participation est gratuite. Précisez 
nom, adresse, téléphone et date de 
naissance, à l’arrière du dessin. Format 
A4 ou A3 maximum. Les dessins seront 
cotés préalablement par un jury indépen-
dant. De nombreux prix seront remis aux 
enfants par Saint-Nicolas, qui distribuera 
pain gâteau et chocolat chaud à tous en 
la salle paroissiale.

Pour information : 068/84.00.23 ou 
rasmont.laurent@base.be

Saint-Nicolas à Ormeignies
Saint-Nicolas et Père Fouettard rendront 
visite aux enfants le dimanche 6 décem-
bre à partir de 9h30.
Les parents des enfants, désireux de re-
cevoir la visite de Saint-Nicolas, seront in-
vités via un « toutes-boites », à rentrer une 
fi che complétée qu’ils déposeront dans 
la boite aux lettres à l’adresse suivante : 
Allée-Verte, 2 à 7802 Ormeignies. 

Org. : « Les Villageois »
Contact: Daniel Brotcorne 068/84.07.55

le lundi 7 décembre

Visite de Saint-Nicolas à l’école 
communale d’Arbre  

Matinée enfantine 
A Ath, à l’école Georges Roland, l’œuvre 
philanthropique « la Feuille d’Etain » organise 
sa traditionnelle matinée enfantine avec la 
participation de Saint-Nicolas.  

Contact : Monsieur Gérard Carlier : 
068/64.53.48 ou 0497/34.37.16.
le samedi 12 décembre

Fête	de	Saint-Nicolas
A	Bouvignies,	au	club	de	pêche	«	Les	Bis-
touilleux », Vieux Chemin de Villers-Saint-
Amand, 50, Saint-Nicolas viendra vers 18h 
pour	les	enfants	des	pêcheurs	inscrits	aux	
Bistouilleux, goûter offert aux enfants, pe-
tits pains et choco, frian-
dises et cadeaux divers 
seront distribués.  
Contact : le Président : 
0473/97.04.19 ou Jules 
Crocq : 0474/03.99.39.
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Ouvertures exceptiOnnelles  
du mardi 8 décembre au samedi 12 décembre inclus
du mardi 15 décembre au  samedi 19 décembre inclus

et du mardi 22 décembre au 24 décembre de 9 à 18 heures

OutlettextilettextiletextiletOOOutletutletutletutletutletttt

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

linGe De MAisOn : tout pour la cuisine, la table, la salle de bain et le lit 
dans les plus grandes marques belges et à prix imbattables

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

Ouvert tous 

Nouveau
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Durant tout le mois de décembre
Une pluie de cadeaux chez les commer-
çants athois.

Ath, entité de lumières
Du 4 décembre 2009 au  4 janvier 2010, 
le centre-ville brillera de mille feux.

du 4 au 21 décembre

Vendredi 4 : 19h Inauguration officielle avec «Lumina»
Samedi 5 : A partir de 14h30 Saint-Nicolas surprise
 pour les petites têtes blondes
Dimanche 6 : 16h Présence d’un alchimiste
Mercredi 9 : Tarif réduit aux carrousels enfantins
 et cadeaux par Minnie
Jeudi 10 : Petits cadeaux par nos sponsors
Vendredi 11 : Chants de Noël ambulatoires
Samedi 12 : Lumina e Musico
Dimanche 13 : Les plus beaux contes de Noël
Mercredi 16 : Tarif réduit aux carrousels enfantins
 et cadeaux par Minnie
Jeudi 17 : Petits cadeaux par nos sponsors
Vendredi 18 : A partir de 19h Animation surprise
Samedi 19 : 17h30 Chorale «Unicefou»
Dimanche 20 : Marché de Noël sur la Grand-Place
Infos sur www.athinfo.be

A partir de ce 4 décembre, un des plus 
beaux sites de la ville d’Ath, “ l’Esplanade ”, 
accueillera son deuxième Village de Noël. 
Pour cette édition 2009, Patrick Pupin et 
Vanessa Hermant réussiront une partie 
de	 leurs	 rêves.	 Il	 est	 vrai	 qu’en	 cette	
période	 de	 fêtes	 tout	 est	 permis.	 On	 y	
trouvera diverses animations pour égayer 
ces	fêtes	de	fin	d’année.	

Programme et animations 
vendredi 4 : 19h Inauguration officielle 
avec Lumina - invitation cordiale à tous.
samedi 5 :  A partir de 14h30, animation 
de Saint-Nicolas (Mr Michel…) 
dimanche 6 : A partir de 16h, présence 
d’un alchimiste
mercredis 9 et 16 : Tarifs réduits aux 
carrousels enfantins et cadeaux distri-
bués par Minnie
Jeudis 10 et 17 : Petits cadeaux distri-
bués par nos sponsors
vendredi 11 : Chants de Noël
samedi 12 : Lumina et Musico
dimanche 13 : Les plus beaux contes 
de Noël
vendredi 18 : Animation surprise
samedi 19 : 17h30 Chorale Unicefou

dimanche 20 : Marché de Noël de la ville
Présence de deux carrousels. 
Alors du 4 au 21 décembre, rendez-vous 
sur l’Esplanade, où vous découvrirez un 
décor féerique ponctué de nombreuses 
animations. Vous pourrez déguster des 
mets typiques des marchés de Noël 
comme la tartiflette, les boudins de Noël 
et le traditionnel vin chaud. Vous aurez 
également l’occasion de trouver de bon-
nes	idées	cadeaux	pour	les	fêtes	parmi	la	
trentaine de chalets présents.
Patrick et Vanessa  bénéficient du soutien 
de l’Association des Commerçants et Arti-
sans. «Notre but est de créer un véritable 
village de Noël dans un esprit familial».
Horaires : ouvert tous les jours à partir de 
13h sauf les lundis et mardis.

le vendredi 4 décembre

Marché de Noël à l’école Georges 
Roland.

le week-end des 5 et 6 décembre 

Marché de Noël aux Heures 
Heureuses

Le samedi de 14 à 19h et le dimanche 
de 11 à 19h, les Heures Heureuses vous 
présenteront des boules de Noël, des 
guirlandes lumineuses, des milieux de table 
et autres articles réalisés par les résidents.
Les Heures Heureuses vous proposeront 
également une vente de sapins (prix :  
1,8 m à 25 €  - 2,1 m à 35 €)
Le comité des parents sera présent avec de 
la confiture maison, des galettes, du cake 
salé, des montages floraux,…
Buvette avec vin chaud, chocolat chaud, 
café ardennais, soupe à l’oignon, …
Egalement possibilité de faire ses achats 
de Noël durant la semaine du 7 au 11 
décembre de 13h à 15h30

Org. :Les Heures Heureuses
2, Rue Maria Thomée - 7800 à Ath. 

068/28.00.15

le vendredi 11 décembre

Dico-Mureau à Isières
Michel Mureau, enseignant puis directeur, 
était sur tous les fronts pour aider et sou-
tenir les activités culturelles, associatives 
ou sportives du village. Dans le cadre du 
marché de Noël d’Isières, Michel Mureau 
est mis à l’honneur dans un domaine 
qu’il affectionnait particulièrement : 
l’orthographe.
Elèves, enseignants, amateurs de la 
langue française ou tout simplement les 
personnes souhaitant lancer un petit clin 
d’œil amical à Michel Mureau, tous sont 
invités à participer à la cinquième Dico-
Mureau qui aura lieu à l’école communale 
d’Isières le vendredi 11 décembre à 20h. 
Trois dictées, préparées avec gentillesse 
et bonne humeur, seront proposées pour 
les enfants de 3ème et 4ème années primai-
res ensuite pour les 5ème et 6ème années 
primaires et enfin pour les adultes.
L’entrée est gratuite et les inscriptions 
s’enregistreront à partir de 19h30.
Le bar sera ouvert. Spectateurs et parti-
cipants pourront déguster une spécialité 
de Noël tout en discutant de leurs impres-
sions orthographiques !
Le lendemain vers 16h, après les correc-
tions, le Père Noël aura le plaisir de remettre 
à	chaque	participant	un	diplôme	d’honneur.

Pour information : Philippe Rolland 
068/28.21.45 ou 0495/60.68.60

Patrick Bailleul 068/28.05.82 ou 
0497/33.22.20

Marché de Noël à l’école 
communale de Lanquesaint
L’école communale de Lanquesaint, les 
« P’tits Lous » organise dès 17h son premier 
marché de Noël, en présence du Père Noël. 
Petite restauration et ambiance assurées. 

Grand marché de Noël à l’Institut 
Saint-Joseph d’Ath
(Rue des Ecriniers) 

Dès 18h, le marché de Noël proposera 
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dégustation de bières spéciales et petite 
restauration. Un concert de Noël sera 
donné par les élèves.

Grand marché de Noël à l’Institut 
Saint-Joseph de Maffl e 
(Rue de Soignies)

Dès 17h, le marché de Noël proposera 
dégustation de bières spéciales et petite 
restauration. Un concert de Noël sera 
donné par les élèves.

Marché de Noël à l’école 
communale de Ligne
A partir de 15h30. Récital de chants de 
Noël par la Chorale Rainbow vers 18h.

Renseignements et réservations: 
068/25.04.60

le week-end du 12 et 13 décembre

Marché de Noël aux Heures 
Heureuses
Voir programme aux dates des 5 et 6 
décembre.

Org. :Les Heures Heureuses
2, Rue Maria Thomée - 7800 à Ath. 

068/28.00.15
Participation au marché de Noël des 
pompiers, le 19 décembre.

le samedi 12 décembre

Rencontre récréative
A Ath, dans les locaux de l’O.N.E., rue de 
la Station, 8, la Consultation des Nourris-
sons organise une rencontre récréative à 
l’occasion de la venue du Père Noël, de 
14h30 à 16h30.  Pour les enfants de 0 
à 6 ans accompagnés de leurs parents.  
Contact : du lundi au jeudi de 9h à 10h : 
068/33.16.44.

10e Marché de Noël à Isières  
A partir de 13h30, dans un esprit familial 
et convivial bien typique au village athois, 
vous pourrez découvrir échoppes et 
artisans installés sur la place et à l’école 

communale dans des locaux chauffés. 
Cadeaux de fi n d’année, articles de Noël, 
montages fl oraux, promenade en calèche 
et de nombreuses restaurations occu-
peront l’après-midi. Les fi ns gourmets 
pourront déguster foie gras, saumon 
fumé, pâté maison et ses accompagne-
ments ou prendre un grand bol d’iode à 
l’école	en	savourant	les	huîtres	spéciales	
de Normandie accompagnées d’un petit 
Muscadet sur Lie et enfi n, terminer au 
bar de l’école par le dessert et une bière 
spéciale de Noël.
Comme tous les ans, les amateurs 
de fruits de mer pourront également 
commander un plateau complet, d’une 
fraîcheur	 irréprochable,	 garni	 d’huîtres,	
tourteaux, gambas, langoustines, bou-
quets, crevettes grises, bulots, bigor-
neaux, pain, citron, mayonnaise pour le 
prix de 29 € (réservation obligatoire au 
0495/60.68.60 pour le mercredi 9 dé-
cembre au plus tard). 
Les enfants ne seront pas oubliés ! Comme 
chaque année, un concours de dessins 
permettra aux plus jeunes d’étaler leur 
talent sur papier. Les enfants sont invités 
à participer au concours de dessins sur le 
thème de « Père Noël survole le ciel d’Isiè-
res avec sa hotte ». Libre cours est laissé 
à l’imagination.  Les enfants n’oublieront 
pas d’indiquer leur nom et prénom ainsi 
que leur âge sur la feuille (3 catégories : 
moins de 6 ans – 6/8 ans – 9 ans et plus). 
Pour les petits, un projet est disponible 
dans les écoles, dans les commerces ou 
sur www.geants-isieres.be. Les réalisa-
tions	devront	être	remises	à	Madame	Syl-
viane à l’école communale où elles seront 
exposées durant toute l’après-midi. Vers 
16h, le Père Noël, spécialiste dans l’art 
du dessin, distribuera récompenses et 
friandises aux jeunes artistes présents.
Le comité organisateur n’oublie pas les 
moins	favorisés	en	ces	périodes	de	fête	
et de réunions familiales. En effet, durant 
toute	la	journée,	une	collecte	de	vêtements	
et de jouets en bon état est organisée sur 
la place du village pour le Noël des plus 
désavantagés avec la collaboration de la 
Croix-Rouge de Belgique.
Les spectateurs auront la joie de voir 
défi ler les « Carabiniers du 8e Régiment 
d’Infanterie Légère ». En effet, le groupe 
des	Grognards	de	l’Empire,	dont	la	tête	du	
comité réside à Isières, fl ânera au centre 
du village au son des fi fres et tambours 
avec démonstrations, assez impression-

nantes, de tir aux fusils d’époque.
Autre rendez-vous habituel, à 17h30 au 
départ de la place, pour les enfants de 3 
à 103 ans…, une promenade nocturne, 
avec découverte des illuminations de 
Noël dans le village et agrémentée par 
des contes de Noël narrés par les jeunes 
membres de « l’Animation des Générations 
Isiéroises », sera proposée (durée de la 
marche : environ 1h).
Père Noël  sera présent toute l’après-midi. 
Il visitera le centre du village et distribuera 
des friandises aux enfants sages. Ne 
manquez pas son passage et guettez le 
son de la cloche, signe de son arrivée !

En fi n d’après-midi (19h30), venez assister 
sur la place du village au superbe specta-
cle de feux d’artifi ces et de cracheurs de 
feu. Trente minutes d’un spectacle à la fois 
visuel et musical concocté par le Comité 
L.A.P.I.N. Près de 50 personnes participent 
au succès de la représentation ! La place 
du village va littéralement s’embraser de 
lumière et de feu ! De plus cette année, 
à l’occasion du dixième marché de Noël, 
les cracheurs de feu vous proposeront 
un spectacle « best of ZIP » représentant 
les meilleurs morceaux de leur répertoire 
des	fêtes	de	Noël.	N’hésitez	pas	à	venir	
voir ce spectacle car, dorénavant, celui-
ci aura lieu tous les deux ans. Il faudra 
donc attendre Noël 2011 pour revoir une 
scénographie aussi exceptionnelle.

Pour information : Philippe Rolland 
068/28.21.45 ou 0495/60.68.60

Patrick Bailleul 068/28.05.82 ou 
0497/33.22.20

www.geants-isieres.be
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Goûter de l’Amicale des 
Pensionnés Socialistes
L’Amicale des pensionnés socialistes de 
Meslin-L’Evêque	 organise	 un	 goûter	 à	
l’école communale à 14h.

Réservations : André Soetens, pré-
sident de l’A. P. S. Meslin-L’Evêque, 

068/57.20.77.

Illumination du village de 
Lanquesaint

Montage de la crèche et 
illuminations du grand sapin à 
Ghislenghien.

les 18, 19 et 20 décembre

Week-end cougnolles et boudins à 
Isières
Au café Belle-Vue, le PAC Isières orga-
nise son 9ème week-end cougnolles et 
boudins.

Pour information : Patrick Bailleul 
0497/33.22.20

le vendredi 18 décembre

Traditionnel concert de Noël de la 
Royale Union Saint-Martin

Comme chaque année depuis 1997, la 
Royale Union Saint-Martin vous propose 
son traditionnel concert de Noël qui aura 
lieu au Palace à 20h. En 2010, l’Aca-
démie	 de	musique	 d’Ath	 fêtera	 le	 175e	
anniversaire de sa création. Le concert 
de Noël sera un préambule à cet anniver-
saire et aux différentes manifestations qui 
y seront associées. Différents pupitres 
de l’orchestre, composés principalement 
d’élèves ou d’anciens élèves de l’Aca-
démie, seront mis en valeur. Plusieurs 
professeurs de l’Académie joueront en 
soliste lors de ce concert. 
Adresse : Le Palace, Ath

Pour information : Georges Denutte 
068/28.50.88

Grand Concert de Noël à 
Bouvignies
Redevenu traditionnel, le Grand Concert  
de Noël aura lieu à l’Eglise de la Sain-
te-Vierge à Bouvignies le vendredi 18 
décembre à 20h. Il est organisé par la 
Chapelle Musicale de Bouvignies, un des 
composants de l’Association culturelle «  
Les Rencontres de la Blanche ».
Comme les années précédentes, nous y 
retrouverons la Chorale Rencontre d’Ath, 
dirigée par Sabine Godon, et la mezzo-
soprano Miyaghi Osada, des partenaires 
incontournables de cette manifestation 
musicale. La Chorale Rencontre, dont 
le nombre de membres ne cesse d’aug-
menter grâce au dynamisme, à l’enthou-
siasme et au talent de Sabine Godon, a 
fourni une prestation fort remarquée lors 
des	Vêpres	Gouyasse	de	la	Ducasse	d’Ath	
2009. Par ailleurs, comment se priver de 
l’artiste accomplie qu’est Miyaghi Osada 
qui honore notre région et qui se produit 
avec succès en Belgique, en France et 
en	Hollande	?
L’invité de cette année sera Musicordes, 
dirigé par Daniel Glineur. Cet ensemble 
instrumental, constitué uniquement d’ins-
truments à cordes frottées, regroupe, 
encadrés par quelques musiciens plus 
chevronnés, des élèves des Académies 
de Musique d’Ath et de Quaregnon. 
Enfin, tant pour l’accompagnement de la 
Chorale Rencontre, de la mezzo-soprano 
Miyaghi Osada, de l’Ensemble Musicor-
des, qu’en qualité de soliste, une autre 
régionale du concert, Pascaline Flamme,  
tiendra les orgues de Bouvignies  en sa 
qualité de nouvelle organiste-titulaire du 
Borelais.
Le programme comprend des œuvres 
concertantes de Corelli,  Haendel et  Vi-
valdi,  des œuvres vocales  et chorales 
de Couperin, Bach, Mozart, Gounod, 
Saint-Saëns et Brahms, ainsi que des 
pages d’orgue et des Noëls traditionnels, 
y compris divers negro-spirituals.
 Ouverture de l’église dès 19h15. Pas de 
réservation préalable.
Le prix d’entrée reste fixé à 10 €, don-
nant droit à une boisson gratuite à l’issue 
du concert dans les locaux  de l’école 
de Bouvignies. Entrée gratuite pour les 
enfants de moins de douze ans.

Pour information :  
Pierre Coquereau 068/84.06.21 ou  

André Van Oekel 068/64.64.03

Le Père Noël des Amis de Lorette
La journée du Père Noël débutera avec 
une visite aux plus anciens des différents 
homes. Il rendra également visite aux en-
fants de l’école du faubourg de Bruxelles 
et de l’école communale de la chaussée 
de Bruxelles. Dans l’après-midi, le Père 
Noël déambulera dans les rues du fau-
bourg. C’est rempli de joie que le Père 
Noël retournera chez lui tard le soir.

Marché de Noël à la supérette 
Chez Fabienne
De 10h à 17h, la supérette Chez Fabienne 
vous proposera cadeaux de fin d’année, 
dégustations de « pecket », vin chaud et 
autres saveurs.
A 13h, repas : sauret - petote à l’pelure 
(5€).
Visite du Père Noël de 14h à 16h. Dis-
tribution de cougnolles. Tombola du Père 
Noël

Org. : Supérette Chez Fabienne
          25, place de Bouvignies

7803 à Bouvignies - 068/84.12.82

Fête	de	Noël	à	l’école	communale	
de Moulbaix
Dès 9h, petit-déjeuner offert et distribution 
de cougnolles aux enfants de l’école.

Marché de Noël à l’école 
communale de Rebaix 
A partir de 16h.

Fête	de	Noël	à	l’école	communale	
d’Ormeignies
Dès 9h, petit-déjeuner offert et distribution 
de cougnolles aux enfants de l’école.

Marché de Noël à l’école 
communale du Faubourg de Mons
A partir de 17h.

Concert	Place	de	Meslin-L’Evêque
A 19h, concert 
Steel Head, 
Metaksa, 
Poulycroc.
A 23h, Soirée 
dansante 
(Dernière soirée 
dansante de 
l’année sous 
chapiteau)
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le week-end des 19 et 20 décembre 

Tournée du Père Noël à 
Lanquesaint 

Le Père Noël et ses lutins apporteront 
une cougnolle aux enfants (de moins 
de 8 ans) et un ballotin de pralines aux 
anciens. Org : Les Saqueux des Crolites 

Pour information : Jean-Marie Bossiroy 
068/28.58.27

le samedi 19 décembre

Concours de Manille place de 
Meslin-L’Evêque
A 16h, concours de Manille sous chapi-
teau et Jeux du clou.
Petite restauration disponible : chocolat 
chaud et cougnolles.

Fête	du	Père	Noël	à	Ghislenghien
Dès	 14h,	 	 fête	 de	 Noël	 pour	 petits	 et	
grands !
Programme complet sur www.ca-ghislen-
ghien.be 

Marché  de Noël des Pompiers 
De 11h à 20h.

Adresse : Caserne des Pompiers
19, Boulevard du Château - 7800 Ath

Pour information : 068/26.92.23

Distribution des colis de Noël aux 
seniors des villages de Mainvault 
et Houtaing par l’asbl « Les Amis 
du Bois Hellin »

Contact : Francis Vandersteene :  
les.amis.du.bois.hellin@gmail.com

Veillées de Noël des chorales du 
Pays Vert

 

Le géant Père Noël
Le Père Noël fera le tour du faubourg 
de Tournai accompagné du géant Père 
Noël et de musiciens de la fanfare d’Ir-
chonwelz. Il distribuera des friandises et 
des cougnolles aux enfants.

Org. : Francs de Bruges

Marché de Noël et décoration du 
sapin de Noël à Ostiches
Sur la place du village, de 15h à 22h, 
le café « le Saint-Pierre » organise un 
marché de Noël sous tonnelles. Tous les 
habitants d’Ostiches seront invités pour 
la décoration du sapin de Noël.  Chaque 
enfant sera venu auparavant à la boulan-
gerie Becq retirer son petit moulin pour 
le personnaliser avant de l’accrocher …A 
cette occasion, l’asbl « Les Blancs Mon-
gnis » inaugurera le four à pain mobile et 
proposera une dégustation de brioches 
et de mini-pizzas.  

Contact : Fabienne Noul :  
fabiennenoul@scarlet.be.

le dimanche 20 décembre

Marché de Noël sur la Grand’Place 
d’Ath
Voir le détail dans nos pages suivantes.

Marché	de	Noël	à	Meslin-L’Evêque

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

A 10h30 :  Ouverture du marché de 
Noël sur la place du vil-
lage (organisation des Criquets 
- 0474/57.23.90).

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

A 15h :  Animation musicale en pré-
sence des Géants « Père Noël » et 
« Tittje’s ».

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

Eglise Saint-Julien, Ath, 20h.
Cela fait plus de trente ans que ces tra-
ditionnelles “Veillées de Chants de Noël” 
rassemblent des amateurs de chant du 
Pays Vert. Cette année, nous vous don-
nons rendez-vous le samedi 19 décembre 
en l’église Saint-Julien de Ath, dès 20h.
On y rencontrera des choristes animant 
l’ensemble des eucharisties célébrées 
au long de l’année, donnant parfois un 
concert profane ou l’autre, chantant lors 
des messes de mariage ou autres activi-
tés des villages de l’entité athoise. Depuis 
quelques	 années,	 ces	 mêmes	 chorales	
se réunissent en dehors de Noël pour une 
célébration religieuse commune.
De ces eucharisties célébrées au cours de 
l’année,	celle	de	Noël	revêt	un	caractère	
particulier: la Nativité, les attentions aux 
plus faibles, les chants qui accompagnent 
et entourent cette crèche où l’Enfant-Dieu 
nous donne rendez-vous.
Nous allons vers cette étable avec nos 
chants et nos modestes présents. Des 
chants de Noël, on en retrouvera de tous 
les genres, de toutes les cultures, de tous 
les horizons. C’est cela que nous propose 
depuis plus de trente ans cette rencontre 
spécifique des chorales paroissiales du 
Pays Vert. Chanter Noël dans l’humilité et 
la chaleur du coeur...
On pourra entendre la Chorale “L’Es-
pérance” des Jeunes de Saint-Julien 
(Valérie Bauduin), “Saint Jean” de Ghis-
lenghien (Marie-Paule Claus), “Sainte Cé-
cile” de Moulbaix (Monique Van Assche), 
“Edelweiss”	 de	Meslin-l’Evêque	 (Jacques	
Declercq), “A Coeur Joie” d’Irchonwelz 
(Laurent Rasmont) et la chorale du “Bore-
lais” (Alain Delplace).
En chœur commun, l’ensemble des cho-
ristes uniront leur voix pour interpréter 
quelques classiques de Noël, en début et 
fin de soirée.

Pour information : Valérie Bauduin  
au 068/57.21.35 ou  

rasmont.laurent@base.be

Chorale Rencontre à Ath
Noël dans les homes :
A 14h : Maison de repos de l’Esplanade
A 15h : Glycines et Sûr Abri
A 16h : Home la Roselle
A 17h : Home Blanc

Pour information : Charles Dumont 
068/28.16.95
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A 17h :  Remise des prix du concours de 
décorations de façades et de 
dessins pour enfants.

A  18h : Spectacles divers.
Durant toute l’après-midi, diverses ac-
tivités vous seront proposées : petite 
restauration, bars, balades du Père Noël 
en calèche dans les rues du village…
Org.: Les Criquets en collaboration avec 

diverses associations villageoises.

Fête	de	Noël	à	l’Eglise	protestante	
Unie de Belgique 
A 10h, célébration du Culte de Noël.
A	 16h,	 fête	 de	 Noël	 «	Si	 Noël	 m’était	
conté… » par Cram Yodnad, conteur de 
rues. Un goûter, gracieusement offert, 
clôturera	ce	moment	festif.
Bienvenue à chacune et à chacun, grands 
comme petits, en ces moments de convi-
vialité et de fraternité.

Pour information : Marc Dandoy,  
Pasteur 068/56.88.20   

marc.dandoy@skynet.be
Adresse : L’Eglise protestante  

unie de Belgique
 Rue des Ecriniers, 6A - 7800 à Ath

« Les villageois » d’Ormeignies
Le Père Noël et ses comparses rendront 
visite	aux	aînés	lors	de	sa	distribution	de	
cougnolles.

Org. : « Les Villageois »
Pour information: Daniel Brotcorne 

068/84.07.55

Marché de Noël à l’école 
communale	de	Meslin-L’Evêque
Dès 10h.

dîner gastronomique  
« noël rouge »
A Ath, à l’école Georges Roland, à partir 
de 12h30, l’Amicale des Pensionnés 
Socialistes	 organise	 son	 dîner	 gastrono-
mique « Noël Rouge »  Menu : Apéritif de 
bienvenue – Foie gras et sa garniture – Ve-
louté – Trou normand et son sorbet – Gi-
bier en sauce – Bûche de Noël.  Animation 
musicale : Les Romantiques.  Distribution 
d’une cougnolle gratuite à tous nos 
membres.  

Contact et réservation :  
Oscar Laloy : 068/28.22.07 ou  

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

le mercredi 23 décembre

« Faites vos jeux » à la ludothèque 
Pirouette
De 10h à 12h, la ludothèque vous propose 
l’animation « Faites vos jeux » destinée aux 
enfants.
Animation gratuite – Réservation 
obligatoire au 068/28.12.05 ou  
ludothèque.ath@gmail.com

Org.: Ludothèque Pirouette
36, rue de Pintamont  - 7800 à Ath

le jeudi 24 et le vendredi 25

Messes de Noël  
messes de la veillée
17 h : Mainvault avec veillée
18 h : Ath Saint Martin avec la catéchèse
18 h : Ormeignies avec crèche vivante
20 h : Isières avec veillée à 19h30

messes de minuit
Ath Saint Julien avec veillée à 23 h 30
Meslin l’Évêque	avec	veillée	à	23	h	30

messes de l’aurore
8 h 30 :  Ath N D de Lorette et Villers 

Notre-Dame

messes du Jour
10 h 00 :  Moulbaix et Houtaing (Fanfare 

de Mainvault)
10 h 30 : Maffle et Lanquesaint
11 h 15 : Ath Saint Julien
16 h 30 :  Tongre Notre Dame avec béné-

diction des enfants

messe de minuit à la chapelle du 
bois hellin.
A l’issue de la messe, distribution de vin 
chaud offert par l’asbl « Les Amis du Bois 
Hellin ».

le jeudi 24 décembre 

Le Père Noël sera encore un géant !
Cette année encore, « Le Père Noël est un 
géant» sera de la partie pour la cinquième 
année consécutive. Via ce projet durable, 
les jeunes bénévoles veulent montrer 
que la jeunesse d’aujourd’hui peut encore 

s’investir et consacrer de son temps pour 
les autres.  Ils ont donc relevé le défi 
audacieux d’offrir un réveillon de Noël 
pour tous pour seulement 5 €.  Ce prix 
comprend l’apéro, un menu trois services, 
un verre de vin et ...le champagne à minuit 
évidemment.  De plus, pour commencer 
la soirée en grande pompe, un spectacle 
hors du commun est proposé aux invités, 
sans oublier la venue d’invités « surprise » 
et la distribution de cadeaux aux tout pe-
tits au pied du sapin. 
Pour	 perpétrer	 ce	 projet	 et	 accroître	 sa	
qualité d’année en année, les jeunes du 
comité organisateur ont réalisé plusieurs 
actions comme la vente de chocolats.  Plu-
sieurs services ou associations, contribuent 
également à la réussite de cet événement. 
C’est grâce à la collaboration de tous ces 
intervenants que tout est possible.
Cette soirée est depuis quatre ans, une 
véritable réussite!  Tant au niveau des or-
ganisateurs qu’au niveau des invités, tout 
le monde est enchanté du déroulement 
des quatre éditions précédentes.  C’est 
pourquoi les organisateurs ont décidé de 
remettre le couvert et d’inviter, comme 
par	 le	 passé,	 tout	 le	monde	 à	 la	même	
table pour un moment chaleureux et très 
convivial.  
Pour cette édition 2009, le comité a 
encore décidé de mettre les petits plats 
dans les grands.   Cette année et afin de 
privilégier	 le	 côté	 familial	 de	 la	 fête,	 les	
inscriptions	s’arrêteront	à	180	repas.	

découvrez en exclusivité  le 
programme de cette édition 2009 :
•		Spectacle, apéritif dans la grande salle 

Georges Roland
•		Menu trois services avec  potage, entrée 

froide et plat principal de circonstance;
•		Bûche de Noël; 
•		Soirée dansante animée ;
•		Visite sur les douze coups d’un invité 

surprise avec distribution de cadeaux 
aux enfants. 

Prix du menu: 5€ (adulte ou enfant)
Pour information : Action Jeunesse Info 

au 068/26.99.76 … laissez un message.
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de nombreuses activités sont prévues !
Cette année encore, les petits plats seront été mis dans 
les grands pour faire de ce traditionnel évènement une 
véritable réussite. De  nombreux exposants seront pré-
sents sur le marché de Noël pour vous faire découvrir 
différentes saveurs et des décorations. S’ajouteront 
ensuite, des animations… prévues pour donner à cette 
journée une ambiance festive. 

le bonhomme d’hiver 
Un curieux bonhomme de neige et son escorte de deux 
sapins vous raconteront de bien surprenantes histoires 
comme seuls des rois de cette saison peuvent le faire. 
Leur tube favori « La chanson du Glagla » résonnera sur 
la Grand’Place de 11h à 12h et de 15h à 16h.

un spectacle déambulatoire ! 
Tous les ans, les lutins préparent nos cadeaux avant de 
les apporter au Père Noël ! Cette année, ils viendront 
défi ler dans nos rues pour  jouer les plus beaux airs de 
Noël dans une atmosphère joyeuse. 

N’hésitez pas à les écouter et à les accompagner de 
13h à 14h, de 15h à 16h et de 17h à 18h.

un arbre qui chante… ! 

Le	sapin,	icône	de	l’arbre	de	Noël	dans	toutes	les	mai-
sons du monde. Plusieurs fois dans la journée, ce sapin 
« pas comme les autres », se promènera dans les rues 
de la ville et se déplacera au son des plus belles chan-
sons de Noël pour donner envie de chanter, de 12h à 
13h, de 14h à 15h et de 16h à 17h. Venez nombreux 
apprécier ses chants de Noël !

le père noël & ses lutins
Pas	de	 fête	 sans	 le	 bonhomme	 le	plus	 important	 de	
cette journée et ses accompagnateurs ! Ils seront pré-
sents sur le marché avec une calèche. Un photographe 
réalisera des portraits pour les plus petits. L’arrivée du  
Père Noël est prévue à partir de 13h. Il restera dans 
notre ville jusque 18h.

venez maquiller vos enfants !
Une grimeuse sera présente de 10h à 18h. 

donnez un jouet pour leur souhaiter 
un « merry christmas »
Suite au succès de l’année dernière, l’opération « Don-
nez un jouet » est reconduite. 

Cette collecte de jouets neufs ou d’occasion (en bon 
état) sera, comme l’année dernière, organisée afi n 
que les enfants des familles précarisées de l’entité 
(bénéfi ciaires du RIS auprès du CPAS Ath) puissent, 
eux aussi, recevoir un cadeau pour Noël.

Toutes les personnes qui le souhaitent pourront donc 
déposer un jouet d’occasion (en bon état) ou neuf 
dans le stand prévu à cet effet. Les jouets seront plus 
tard triés et redistribués aux enfants dans le besoin… 
Merci déjà pour tous ces enfants !

unicefou !
Les chanteurs vous présenteront leur tube « Ca-
raïb’Ath » et leur nouveau clip  ren-
dant hommage aux pompiers d’Ath. 
Cette chanson a été réalisée pour 
leurs Portes Ouvertes. Rendez-vous 
à	18h	dans	le	hall	de	l’Hôtel	de	ville	
pour écouter leur nouveau titre !

marché de noël de la ville 
l’esprit de noël le temps d’une journée !

dimanche 20 décembre de 10h à 18h
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Croix-Rouge
Dans ce monde si difficile et bousculé, la Croix-Rouge d’Ath-Bru-
gelette vous invite à vous laisser emporter par le plaisir de lire. 
Le 20 décembre, lors du marché de Noël sur la Grand’Place, 
un choix varié et alléchant de livres seront mis en vente par les 
bénévoles au profit de son action sociale.
Venez très nombreux choisir et dénicher pour vous, votre famille 
et vos amis, des cadeaux qui sont promesses d’évasion et de 
divertissement. La Croix-Rouge réservera à chacun le meilleur 
accueil. Déjà, elle vous remercie pour votre geste chaleureux 
envers les fragilisés de la vie.

Comité Unicef d’Ath
Noël, c’est la paix dans les cœurs, le temps du bonheur et le 
moment des cadeaux. 
Des milliers d’enfants ne connaissent pas le mot bonheur et restent 
toujours en souffrance. Pourtant manger et boire à sa faim, se 
faire soigner, avoir le droit à l’éducation, la possibilité de jouer, 
vivre une vie d’enfant dans le respect et la dignité,  sont quelques 
exemples des droits fondamentaux de chaque enfant.
C’est pourquoi, soutenez la nouvelle campagne de l’UNICEF 
« Wash, chaque goutte compte ». Cette action est destinée 
à combattre la  diarrhée, la dysenterie, l’hépatite, le choléra, 
le typhus et les infections des voies respiratoires. Ce sont les 
principales causes de décès chez les enfants des pays pauvres. 
Une centaine de pays sont intégrés dans cette campagne. Unicef 
Belgique travaillera surtout pour le Mali.
Vous pouvez nous aider en achetant nos articles Unicef : cartes 
de vœux, petits cadeaux de fin d’année, nos savons, …Nous 
serons présents sur la Grand’Place d’Ath le dimanche 20 décem-

bre mais aussi lors de manifestations tout au long du mois de dé-
cembre. Vous pouvez également nous contacter par téléphone 
au 068/28.00.55  afin de passer votre commande.

Le comité d’Ath vous remercie d’avance et souhaite à tous ses 
généreux donateurs un  Noël merveilleux dans l’esprit et le bon-
heur familial 

Le Kiwanis
Comme l’an passé, le Kiwanis de Lessines-Ath participe au 
marché de Noël, sur la Grand’Place d’Ath. Comme de coutume, 
potage et vin chaud, châtaignes et gaufres seront vendus au 
profit de nos actions sociales.

Grâce à vous, lors de l’hiver dernier, nous 
avons lancé l’action « Hiver et chaleur » 
qui a permis à certaines familles défavo-
risées de se chauffer à moindre coût. 
Venez tous et toutes goûter à ces friandi-
ses, soyez nombreux !

Org. : Le Kiwanis Club de Lessines Ath
          Eric Jacquet, président.
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le vendredi 25 décembre

« Café-Théâtre » Eglise Evangélique 
d’Ath
Dès 16h, les jeunes vous proposent de 
participer	 à	 la	 fête	 de	Noël	 organisée	 à	
l’Eglise protestante évangélique. Ils vous 
présenteront des chants, des saynètes et 
contes. 

Collation. Ambiance familiale – Entrée 
libre et gratuite. Adresse du jour : 16, rue 
du Fort, 7800 à Ath.

Pour information : Roger Lefebvre 
069/68.82.20

le samedi 26 décembre

Traditionnelle marche de Noël du 
Footing Club Ostiches
C’est au départ du  stade des Géants, rue 
Haute Forière à Ath, que les marcheurs 
pourront se lancer dès 8h et jusqu’à 14h, 
sur trois circuits de 7, 12 et 20 km.
Bien sûr, le Père Noël viendra lui aussi 
sillonner notre belle région et offrir des 
bonbons aux petits et aux plus grands.

Croque-monsieur, variation de soupes, vin 
chaud et bonnes bières locales viendront 
revigorer les marcheurs. PAF : 0, 75 €

Pour information : Jean-Pierre Lecocq 
068/64.62.70

Pour	vos	achats	des	fêtes	de	
fi n d’année, pensez « Offi ce de 
Tourisme d’Ath ».

Le compte à rebours est d’ores et déjà 
enclenché pour rapidement trouver l’objet 
qui fera plaisir à vos proches.….L’Offi ce 
de Tourisme d’Ath propose de nombreux 
articles, destinés tant aux adultes qu’aux 
plus jeunes. Un exemple : « Le Patrimoine 
d’Ath », une nouvelle plaquette récem-
ment publiée par la Région Wallonne. Cet 

ouvrage permet de faire un tour d’horizon 
complet des richesses de notre cité. 
Les légendes et origines des géants, 
quant à elles, sont précieusement conser-
vées dans le livre «Géants, dragons et 
animaux fantastiques». 

Plus légers, les airs, moments et souve-
nirs de ducasse vendus sous forme de 
cd, dvd, couple de fi gurines Goliath ou 
encore magnum de Gouyasse raviront 
les	 fans	 inconditionnels	 de	 la	 fête.	 Pour	
les plus petits, pensez au conte sur la 
légende d’un cheval aux pouvoirs magi-
ques nommé Bayard…. A moins qu’un 
jeu coopératif ne vous attire comme le 
« Réveil des géants » ou encore comment 
découvrir le déroulement du cortège lors 
de la Ducasse.

Un	coup	d’œil	ne	coûte	rien	 !	Où?	A	 l’Of-
fi ce de Tourisme d’Ath, rue de Pintamont 
18, face à l’église Saint-Julien. Ouvert du 
mardi au vendredi de 10 à 12h et de 13 
à 17h. Les samedis, dimanches et jours 
fériés de 14 à 18h. Fermé entre Noël et 
Nouvel an inclus.

noel dAnS lA cite
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subvention de plus de 5000 € pour la ville d’ath

Le dimanche 20 septembre 2009, lors 
de la journée sans voiture, Agrisain, la 
ferme pilote provinciale du Hainaut et 
la Ville d’Ath ont tenu un stand afi n de 
sensibiliser les citoyens au problème de 
la crise du secteur laitier.

Dénomination de l’exploitation :  ..........................................................................................................................................................................................................................................

Nom(s), Prénom(s) :  .....................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse :  ................................................................................................................................................................................................................................. N° :  ................................................

Code Postal :  ...........................................  Localité :  ...............................................................................................................................................................................................................

Tél. :  .........................................................................  Fax :  .................................................................................  E-mail : ............................................................................................................

Description complète des produits :  ...............................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Type de vente (entourez la méthode pratiquée) : 

Vente directe à la ferme   /   Vente sur les marchés artisanaux  /   Vente sur les marchés locaux       

Talon-réponse à renvoyer à l’Administration communale d’Ath - Service environnement et développement durable 
(Tél : 068/26.91.37) – rue de Pintamont, 54 à 7800 Ath.

Cette	bonne	nouvelle	a	été	arrêtée	le	17	
septembre 2009. Mme TILLIEUX, Minis-
tre de la Santé, de l’Action sociale et de 
l’Egalité des Chances, octroyant à notre 

commune une subvention pour soutenir 
des actions menées par des associations 
dans le cadre du plan de cohésion sociale 
2009. 

Notre commune bénéfi ciera d’une subven-
tion s’élevant à un montant de 5792,58 €. 
Tout bénéfi ce donc pour les Athois.
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la ville veut promouvoir son agriculture paysanne
Le lait provenant de six exploitations 
laitières de notre entité a été distribué 
à prix volontaire sur la Grand-Place 
d’Ath. Cette distribution a connu un vif 
succès. De nombreuses personnes ont 
encouragé et soutenu, par leurs ré-
fl exions et leurs marques de sympathie, 
les producteurs laitiers. Les enfants ont 
exprimé leur désir de goûter le bon lait 
fermier et ils l’ont apprécié !

Suite à cette journée et dans le cadre 
de l’agenda 21, la réfl exion se poursuit 
quant à la mise en place d’un distribu-
teur de lait ambulant.

Les citoyens sont à la recherche de 

produits locaux de qualité. C’est pour-
quoi, la Ville d’Ath désire promouvoir la 
vente en circuits courts et rassembler 
les coordonnées de tous les produc-
teurs athois qui effectuent de la vente 
directe.

vous êtes agriculteur, maraîcher ou 
producteur local ; vous effectuez 
de la vente directe et êtes en 
ordre au niveau de la législation 
régissant la transformation et la 
commercialisation des denrées 
alimentaires, alors laissez-nous vos 
coordonnées !
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carte riverain: important

un règlement général de police réactualisé
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Ce jeudi 29 octobre, l’Agence de Dévelop-
pement Local de la Ville d’Ath organisait 
sa première Bourse Win Win.

Après Anvers et Liège, Ath était la troi-
sième ville en Belgique et la deuxième 
seulement en Wallonie à réunir des entre-
prises et des associations.

Chacun le sait, Ath et plus largement sa 
région, possède un tissu entrepreneurial 
et associatif abondant et très diversifié. 
L’organisation d’une telle bourse re-
présentait donc une réelle opportunité 
pour notre territoire.  La preuve en a été 
démontrée… Après 57 contrats conclus 
à Anvers et 132 à Liège, Ath a battu le 
record : 138 contrats ont en effet été 
conclus entre les 19 entreprises et les 
42 associations présentes lors de cette 
soirée.

Pendant deux heures, les participants se 

sont rencontrés, ils ont discuté, échangé 
ou tout simplement établi des contacts. 
Certains ont trouvé ce pour quoi ils 
étaient spécifiquement venus, d’autres 
sont repartis avec des contrats tout à 
fait inattendus... une grande majorité des 
participants y a finalement trouvé son 
compte ! L’objectif « Win Win » est donc 
pleinement atteint ! 

Parmi	 les	 félicitations	 qui	 peuvent	 être	
adressées à l’ensemble des participants 
ayant décidé de jouer le jeu, des remercie-
ments plus particuliers sont destinés aux 
entreprises et associations ayant conclu 
le plus de contrats en deux heures.

Top 3 des entreprises :
1. BNP Paribas Fortis avec 21 contrats.
2.  Baxter Activity Center avec 18 

contrats.
3. Imprimerie Musch avec 17 contrats.

Top 3 des associations :
1. Child Focus avec 17 contrats.
2. Max Fm avec 16 contrats.
3. Cancé-tu asbl avec 10 contrats.

Finalement, la Ville d’Ath ainsi que l’en-
semble de la région, au travers de ses 
entreprises et de ses associations, a elle 
aussi, réussi à prouver que la solidarité 
existe entre ces deux mondes qui sem-
blent parfois bien éloignés loin de l’autre.

Un succès prometteur pour cette pre-
mière édition !

retrouvez l’ensemble des contrats 
conclus sur le site www.ath.be/winwin.
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De nombreuses cartes Riverain arrivent 
à échéance !  N’oubliez pas de vérifier 
la date de validité de votre carte afin de 
pouvoir en faire le renouvellement dans 
de bonnes conditions.

Nous vous invitons, le cas échéant, à 
venir à la cellule mobilité avec une copie 
de votre carte d’identité et une copie de la 
carte rose (anciennement grise).  Le prix 
de la carte reste inchangé (25 €).

Pour plus d’information : 068/26.91.76.
Cellule mobilité - Rez-de-chaussée près 

du service technique.
L’accès des bureaux se fait par l’arrière 

du bâtiment de l’Administration

Afin de répondre aux évolutions de légis-
lation ainsi qu’aux différentes nécessités 
de gestion de notre ville, le Conseil com-
munal a, en sa séance du 28 juin 2009, 
approuvé la modification du Règlement 
Général de Police.  Ce dernier est entré 
en application le 1er septembre 2009.  
Vous pouvez à tout moment le consulter 
sur le site www.ath.be/rgp

Toutefois, si vous ne bénéficiez pas de 
connexion internet, il vous est loisible 
d’utiliser les bornes internet de la biblio-
thèque communale ou de vous rendre au 
Service des Relations publiques afin d’en 
demander un exemplaire papier.

QuelQues rappels ou 
nouveauTés

sous-section 4  
Travaux sur la voie publique 

article 17 (sa) 
Quiconque souhaite occuper le domaine 

public en vue de l’exécution de travaux, 
est soumis à l’obtention préalable d’une 
autorisation communale. La demande 
contiendra le descriptif des travaux 
sollicités ainsi que le plan de locali-
sation et la nature des matériaux des 
revêtements	de	sol.	Il	appartient	au	per-
missionnaire de donner connaissance à 
l’Administration communale, du nom de 
l’entreprise qui effectuera le travail. 

Si le Collège communal autorise la 
réalisation des travaux demandés, 
il précisera les clauses administrati-
ves et techniques à respecter par le 
permissionnaire. 

En cas de non-respect des conditions 
imposées par le Collège communal, 
ce dernier se réserve le droit de sup-
pléer aux manquements et infractions 
constatées, aux frais exclusifs du 
contrevenant. 

sous-section 5 
déménagements et livraisons 

article 18 
Sans préjudice de l’article 6, l’occupation 
momentanée d’une partie de la voie 
publique à l’occasion d’un transfert de 
mobilier, déménagement, livraison, pla-
cement	d’un	conteneur,	 etc.,	devra	être	
signalée par des panneaux réglementai-
res à l’exclusion de tous autres objets 
hétéroclites, tels que chaises, casiers, 
tréteaux, palettes, etc.  

secTion 10 
de la circulaTion des animaux 

sur la voie publiQue 
article 39 (sa) 
Il est interdit au détenteur d’un animal de 
le laisser circuler sur le domaine public 
sans prendre les précautions nécessaires 
pour	 l’empêcher	 de	 porter	 atteinte	 à	 la	
sûreté ou à la commodité du passage. 
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article 40 
(SA) - Il est interdit de distribuer de la nour-
riture sur le domaine public lorsque cette 
pratique favorise la multiplication et la 
fixation d’animaux errants tels que chats, 
chiens, pigeons ou autres oiseaux. 

Dans	l’intérêt	du	bien-être	des	animaux	et	
de l’hygiène générale, le nourrissage sur 
la	voie	publique	peut	seulement	être	 fait	
par des associations ou des bénévoles 
autorisés par les autorités communales, 
exclusivement dans des lieux clairement 
définis,	 sous	 le	 contrôle	 desdites	 autori-
tés communales. 

article 41 
Il est interdit de faire circuler sur la 
voie publique des animaux sauvages et 
d’agrément au sens de la législation sur la 
protection des animaux, sans autorisation 
écrite du Bourgmestre et sans avoir pris 
au préalable toutes les mesures utiles 
pour	 rester	 maître	 desdits	 animaux	 et	
éviter les accidents ou toute nuisance. 

article 42 
Il	est	interdit	d’élever	ou	de	détenir,	même	
occasionnellement, des renards. 

secTion 10 
des déJecTions animales 

article 74 
(SA) - Dans les agglomérations, les 
déjections	canines	ne	peuvent	être	aban-
données sur le domaine public. Elles ne 
peuvent	être	 laissées	que	dans	 les	cani-
sites prévus à cet effet, dans le centre 
historique (cf. article 268). 

Hormis ces cas, les gardiens de chiens 
sont tenus d’en ramasser les déjections 
pour les déposer dans les endroits décrits 
ci-avant ou dans une poubelle publique.  

article 75 (sa) 
En dehors des agglomérations, les déjec-
tions	canines	doivent	être	laissées	en	des	
lieux où le public ne saurait passer. 

article 76 (sa) 
Tout gardien promenant un chien doit, à 
tout moment de la promenade, disposer 
d’un sac permettant le respect des arti-
cles	74	et	75.	Le	sac	doit	être	visible	à	
la laisse.  

secTion 12 
des precauTions eT des 

obliGaTions resulTanT de la 
formaTion de verGlas ou de 

chuTe de neiGe 
article 44 (sa) 
Par temps de gel, il est interdit de déver-
ser ou de laisser s’écouler de l’eau sur la 
voie publique.

article 45 (sa) 
En cas de chute de neige ou de formation 
de verglas, tout riverain d’une voie publi-
que est tenu de veiller à ce que, devant 
la propriété qu’il occupe, un espace suffi-
sant pour le passage des piétons, valides 
et handicapés, soit déblayé ou rendu non 
glissant. Les stalactites de glace qui se 
forment aux parties élevées des immeu-
bles surplombant la voie publique doivent 
être	enlevées	dès	qu’elles	présentent	un	
danger pour les passants. En attendant 
leur enlèvement, le propriétaire et/ou 
l’occupant et/ou le gardien en vertu d’un 
mandat de l’immeuble, doit prendre toute 
mesure pour écarter tout danger pour les 
personnes ou pour leur bien et pour assu-
rer la sécurité des usagers aux endroits 
exposés. Dans le cas d’une habitation 
plurifamiliale, tous les occupants de l’ha-
bitation, sans distinction entre eux, sont 
assujettis à cette obligation, sans préju-
ger de l’existence d’un éventuel règlement 
d’ordre intérieur propre à l’immeuble.

secTion 9  
du neTToyaGe de la voie 

publiQue 
article 72 
(SA) - Tout riverain ou exploitant d’un 
immeuble sis le long d’une voie publique 

est tenu de veiller à la propreté de l’ac-
cotement aménagé, du trottoir, du filet 
d’eau et de la grille de l’avaloir devant la 
propriété qu’il occupe. 

Dans le cas d’une habitation plurifamiliale, 
tous les occupants de l’habitation, sans 
distinction entre eux, sont assujettis à cet-
te obligation, sans préjuger de l’existence 
d’un éventuel règlement d’ordre intérieur 
propre à l’immeuble. 

En cas d’immeuble à logements multi-
ples, à défaut d’identification facilement 
établie, ce nettoyage incombe à son 
gestionnaire. 

Dans le cas de voiries piétonnes et semi-
piétonnes, le riverain est tenu à l’obligation 
visée à l’aliéna 1° sur une largeur de bande 
de deux mètres le long de la maison. 

article 73 (sa) 
Quiconque a, de quelque façon que ce soit, 
souillé ou laissé souiller la voie publique 
est tenu de veiller à ce que celle-ci soit, 
sans délai, remise en état de propreté. 

Si la remise en état nécessite le remplace-
ment du matériau, celui-ci est à charge du 
contrevenant. 

Les organisateurs de manifestations et 
festivités sont tenus d’assurer dès la fin 
de celles-ci le ramassage des déchets et 
le nettoyage de la voie publique qui aurait 
pu	être	souillée	à	cette	occasion.	

Dans tout lieu public ou accessible au pu-
blic, les responsables de l’établissement 
sont tenus de mettre à la disposition du 
public à l’extérieur un cendrier incombus-
tible	qui	doit	être	vidé	régulièrement.	

Quiconque a enfreint les dispositions 
visées	ci-dessus	doit	aussitôt	remettre	les	
choses en état de propreté, faute de quoi 
il	pourra	y	être	pourvu	par	les	soins	de	la	
commune aux frais, risques et périls du 
contrevenant. 
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du nouveau pour rénovation
En ce début d’année académique, l’asbl 
«Rénovation du cortège» a procédé aux 
traditionnelles élections du comité.  Après 
plusieurs années au poste de président, 
Patrick Foucart passe le flambeau à 
Maxime Depotte.  Le reste du comité est 
composé de 2 vice-présidents, Rudy Bau-
delet et Frédéric Herchuel, une secrétaire, 
Céline Debast, une secrétaire adjointe, So-

phie Saublains, un trésorier, Pierre Dignef, 
un trésorier adjoint, Sylvain Lefèvre et 4 
administrateurs, Cédric Lallieux, Maryline 
Beauchamps, Fabrice Vlassembrouck et 
Jean-Marie Michiels.

Le nouveau comité s’est déjà réuni et 
poursuivra le travail entamé par l’asbl tout 
en apportant sa touche personnelle. 

Plus d’infos,  
www.renovationducortege.be
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horaire de la piscine durant les fêtes de fin d’année.

stage de tennis de table - noël 2009

extra m@x « en direct, en live et en public ».

du côté de l’epub d’ath…

élections de mister ath et mister ath junior 2010

Samedi 19/12 ................9:00 – 12:30 & 13:30 – 17:00
Dimanche 20 ...................9:00 – 12:00
Lundi 21/12 .....................9:00 – 12:00 & 14:00 – 18:00
Mardi 22/12.....................9:00 – 12:00 & 14:00 – 19:00
Mercredi 23/12 .............9:00 – 12:00 & 14:00 – 21:30
Jeudi 24/12 .....................9:00 – 12:00

Vendredi 25/12 .............Fermé
Samedi 26/12 ................Fermé
Dimanche 27/12 ..........Fermé

Même	configuration	pour	la	semaine	du	1er janvier.
Reprise de l’horaire normal lundi 4/01/2010.
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semaine du 21 au 23 décembre 2009

Quoi ? Stage de tennis de table
Qui ? Mixte de 9 à 25 ans
où ? Hall Omnisports « La Couturelle »
	 Chemin	Preuscamp,	16	-	7822	Meslin-l’Evêque
Quand ?  de 9 h à 16 h

combien ?  45 € pour les 3 jours payables à l’inscription. 
(1 boisson comprise, prévoir son casse-croûte)

inscriptions:  Eric Quintin 0479/99.72.54 -  
Eric.quintin@skynet.be

Une organisation Goliath Pays Vert Ath  
En collaboration avec le Service des Sports

Extra M@x l’émission du lundi soir de m@x fm a décidé de sortir 
de	son	studio	pour	les	fêtes	de	Noël	et	de	vous	faire	découvrir	
l’envers du décor d’une émission radio. 

Le lundi 21 décembre de 20h à 23h, Axel et toute son équipe 
seront à l’auditorium de la Maison Culturelle d’Ath pour une 
émission « en direct, en live et en public ». Vous retrouverez les 
chroniqueurs habituels mais également des invités venant des 
mondes politique, culturel, sportif et artistique ainsi que tous les 
animateurs de la station. L’émission sera étayée d’interviews, 
de chroniques et de défis, de jeux avec le public.

Si vous voulez vous divertir  et passer un agréable moment en 
famille ou entre amis, rendez-vous le lundi 21 décembre 2009 
en l’auditorium de la Maison Culturelle d’Ath à 19h30 précise, 
ou sur antenne au 92.9 fm, ou encore sur le site internet www.
maxfm.be dès 20h.

Extra m@x vous accueille éga-
lement tous les lundis de 20 à 
23h pour la promotion de vos 
activités. Prenez contact avec 
nous axel@maxfm.be

L’Epub à Ath, ce n’est pas le nom d’un nouveau café !!!

Mais c’est bien l’eglise protestante unie de belgique qui se 
trouve au 6a de la rue des Ecriniers !

Le Culte et la Cène (le repas du Christ) y sont célébrés chaque 
dimanche à 10 heures. Chaque dimanche aussi une animation spé-
cifique est prévue pour les enfants et les jeunes. Chacune, chacun 
y est donc le très bienvenu (au Culte, comme à la Cène). Après 
chaque culte, se retrouvent celles et ceux qui le désirent autour d’un 
jus ou d’une tasse de café : une manière concrète de prolonger la 
rencontre et de développer la fraternité et l’écoute de l’autre.

D’autres rencontres sont organisées régulièrement ; ainsi

 -  des Etudes bibliques chaque 2ème et 4ème jeudi du mois à 
19 h 30: le second jeudi prolonge le texte médité au culte 
du dimanche qui précède et le quatrième jeudi découvre le 

texte biblique qui sert de base à la méditation du dimanche 
qui suit (généralement nous suivons les textes de la liturgie 
universelle ce qui permet aux croyants d’autres confessions 
chrétiennes de s’y associer)

 -  des Réunions de prière ont lieu chaque 3ème jeudi du mois à 
19h30 ; nous « Prions avec les Psaumes » par une écoute 
méditative de ceux-ci.

D’autres rencontres plus ponctuelles se déroulent encore pen-
dant l’année (repas conviviaux, conférences et/ou concerts en 
collaboration…).

N’hésitez pas à contacter le pasteur Marc DANDOY au 
068/56.88.20 pour toute demande de renseignement, ques-
tion, rencontre…  Au plaisir de faire votre connaissance. 

l’Eglise protestante de la rue des Ecriniers, 6a

Si tu as entre 6 et 8 ans, ou entre 9 et 13 ans, ou entre 17 et 27 ans, 
tu	désires	peut-être	représenter	dignement	la	ville	d’Ath	pendant	une	
année… alors plus d’hésitation, inscris-toi dès aujourd’hui à l’élection 
de Mister Ath ou de Mister Ath junior qui aura lieu le 9 octobre 2010.

Pour infos et inscriptions. 
Durant Philippe 0471/33.56.86 (Directeur général de Mister Ath)
Delbauve David (responsable juniors ) 0495/80.51.79 après 17h

Bernal David Mister Ath 2009 et responsable des juniors  0472/95.06.01 
ou via le site www.mister-ath.be
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bilan unicefou de la campagne citoyenne

hommage émouvant à nos sapeurs pompiers 

un nouveau club de karaté à ath !

En mai dernier, la chorale Unicefou présentait le conte « Emilie 
Jolie » à la salle Georges Roland.

Si le succès était au rendez-vous, c’est grâce notamment aux nom-
breux Jeunes qui se sont investis pour ce projet. Outre la Chorale, 
le public a pu apprécier le talent des acteurs et danseuses issus de 
l’Académie de Musique de la ville, encadrés par leurs professeurs.
et soutenus par l’orchestre de monsieur Raphaël Hertsens.

Si la démarche était artistique, tous ont également été sensibili-
sés et informés de la problématique de l’aide en cas d’urgence 
humanitaire.

C’est ainsi que la 
Chorale Unicefou 
a pu récolter 
5800 € qui ont 
déjà bien servi, 
à savoir 2000 € 
ont été versés à 
Unicef Belgique 
pour les victimes 
des inondations à Manille et 2500 € pour l’aide en Asie du Sud-
Est suite aux différents tremblements de terre.

Pour les portes ouvertes de la caserne des pompiers de ce di-
manche	5	octobre,	la	chorale	Unicefou	a	prêté	ses	voix	pour	un	
diaporama réalisé par Xavier Volcher.  Sur les paroles d’Annick 
Lackman, c’est un hommage très émouvant que les visiteurs ont 
pu apprécier. Dirigée par la dynamique Ysabel Caro Fernandez, 
la chorale a relevé le défi d’enregistrer la chanson après une 
seule répétition.

Si vous n’avez pas eu l’occasion  de voir et d’entendre ce bel 
hommage, la Chorale Unicefou vous invite le dimanche 20 dé-
cembre	à	18h	à	l’Hôtel	de	ville.

En	effet	en	clôture	du	marché	de	Noël,	Unicefou	vous	proposera	
un concert de chants de Noël mais également la projection des 
deux diaporamas, l’un dédié à notre belle ville, l’autre à nos sa-
peurs pompiers.

Contact Unicefou : Mme Hendrickx Sylvie
Présidente de la chorale Unicefou
Rue du Séquoia, 37 - B-7800 Ath

Tel: 068/28.02.62 - Fax: 068/28.17.77
GSM: 0479/53.38.38

Email: sylvie@unicefou.be - www.unicefou.be
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Cela fait un an maintenant que le Karaté club Wado-Ryu Ath s’est 
installé à Ath. Son Dojo, (lieu où on pratique le Karaté) se situe : 
Zoning des Primevères, dans l’établissement Dynamic Center.

Les cours sont dispensés par David Gomez 3ème Dan, aide 
moniteur ADEPS ; ex-compétiteur national et international. Le 
club fait partie de la Fédération Francophone de Karaté et d’Arts 
martiaux affinitaires, la seule fédération reconnue par l’ADEPS 
et le COIB. Le club fait aussi partie de la fédération belge de 
karaté, reconnue par la fédération mondiale de karaté, à noter 
que ces instances ne reconnaissent qu’une seule fédération par 
pays, ce qui est un critère de qualité.  

Le karaté-do est un art de combat à mains nues. Il consiste 
en des techniques offensives et défensives utilisant toutes les 
parties du corps. Les techniques utilisées peuvent devenir un 
véritable	art	du	geste,	sont	très	anciennes	et	même	codifiées.	
Souvent pratiquée comme une technique guerrière, la pratique 
des arts martiaux était à son origine tenue secrète.  L’enseigne-
ment du karaté se concrétisa par l’adjonction du suffixe “Do” 
qui exprimait ainsi qu’il n’était pas qu’une technique guerrière, 
mais aussi une voie d’épanouissements physiques et spirituels 
et nous apporte le comportement juste envers son partenaire 
d’entraînement,	mais	aussi	envers	soi-même.

La pratique martiale est depuis longtemps considérée comme 
une excellente activité physique, source de bonne santé. Adapté 
à toutes et à tous, le karaté offre aux pratiquants la possibilité 
de s’épanouir physiquement mais aussi d’adhérer à une “école 
de vie” chère aux arts martiaux. Les enfants y trouveront une 
pratique éducative et ludique qui leur permettra de canaliser leur 

énergie et construire leur confiance en eux. 

Les sportifs peuvent s’exprimer au travers de nombreuses com-
pétitions organisées en Belgique et à l’étranger. Les femmes 
sont	très	bien	représentées	:	bien-être,	self-défense,	confiance	
en soi sont parmi les bienfaits d’une pratique régulière. Le res-
pect entre les pratiquants, des protections étudiées, et des nor-
mes strictes d’hygiène et de sécurité dans les salles éliminent 
quasiment tous les risques d’accidents.

Outre les bienfaits physiques que vous apportera la pratique du 
karaté, vous irez aussi vers un épanouissement philosophique. 
La spécificité des arts martiaux est de vous permettre, si vous le 
souhaitez, d’aller au-delà de la simple activité sportive.

La recherche d’intégration et d’adaptation sociale s’exprime au 
travers	de	son	code	moral	qui	prône	le	sens	de	l’honneur,	la	fidé-
lité, la sincérité, le courage, la bonté, la bienveillance, la droiture, 
le	respect,	la	modestie,	le	contrôle	de	soi.	Que	vos	aspirations	
aillent vers une pratique compétitive, traditionnelle, de loisirs 
ou vers une recherche plus philosophique, vous trouverez les 
réponses dans le karaté.

Dans le courant du mois de mars, s’est déroulé le championnat 
de Belgique de karaté Wado-Ryu à Hoeselt  où le club a fait 
son premier podium grâce à la détermination et la motivation de 
Ranzdi Anas avec une 2ème place.

Les horaires sont : pour les enfants de 18h30 à 19h30 les lundi 
et jeudi et de 19h45 à 21h15 pour les adultes.

Pour tous renseignements : 0477/99.59.18.
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un nouveau club de futsal  féminin à ath

le club radioamateur athois s’exporte très bien.

Le Fémina Futsal Athois, c’est un groupe 
d’amies qui se retrouve avec plaisir pour 
partager	 la	 même	 passion,	 le	 football	
en salle. Pour sa première année d’exis-
tence, le club compte 15 licenciées. Ce 
sont surtout l’engouement et la volonté 
des joueuses et dirigeants, soutenus par 
quelques sponsors, qui ont permis de 
créer ce club.

pourquoi un club de futsal féminin à 
ath ?
Le Fémina Futsal athois est né de l’amitié 
de ses fondateurs qui désiraient un club 
avec leurs valeurs : la convivialité, le chal-
lenge sportif et un projet éducatif.

La convivialité est bien présente, il suffit 

d’assister à l’une de leurs rencontres pour 
s’en rendre compte.

Le challenge sportif avec la participation 
au championnat de la Ligue francophone 
de Football en Salle (LFFS) et à la coupe 
du Hainaut.

Quant au projet éducatif, il se met en 
place ayant pour but d’insérer les jeunes 
filles de 14 et 15 ans au maximum dans 
le groupe.

Vous découvrirez sur le site, l’actualité 
de ce nouveau club de futsal (football en 
salle) www.everyoneweb.fr/feminath 
ainsi que  les adresses des dirigeants du 
club.

le club accueille toute personne 

désireuse de s’investir dans le club 
et recherche des partenaires sou-
haitant les accompagner dans cette 
aventure
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Comme chaque année, le club radioa-
mateur d’ATH ON4JX-ON4ATH a eu le 
plaisir de passer une journée complète en 
compagnie d’élèves de 5ème et 6ème de 
l’Ecole des Hérissons.

Après un peu d’histoire : la communica-
tion depuis les signaux de fumée jusqu’au 
GSM dispensé par Jacques ON5HAM, les 
4 groupes de 2 ou 3 élèves ont été consti-
tués afin d’individualiser les différents 
exposés : électricité statique, aimant, 
dynamo, générateur à étincelles, fil de 
Lécher par Paul Hainaut, courant continu, 
production de lumière, d’électricité et son 
audible par Guy ON4YE en compagnie de 
André ON5NK, histoire, initiation et prati-
que de la télégraphie par Willy ON4LBV et 
explication sur la goniométrie et chasse 
au renard par Charles ON7FOX.  

Les petits groupes permettent plus d’in-
teractivité.  Il est également plus facile 
aux animateurs d’un jour d’intéresser les 
élèves de manière ludique à des matières 

parfois rébarbatives. L’entrain et la bonne 
humeur étaient donc au  programme de 
cette journée. Après la pause de midi et 
une dernière animation, la journée s’est 
clôturée	 avec	 un	 petit	 exposé	 sur	 l’opti-
que et la présentation de prismes.  Cet 
exposé permettait aux élèves d’admirer 
la décomposition de la lumière du jour 
en différentes couleurs comme l’arc-en-
ciel ou encore de comprendre pourquoi 
une image se forme à l’envers dans une 
chambre noire.  

Les membres du club tiennent à remercier 
tout spécialement Mme Claudie Vanvynck 
pour son implication pour sa dernière 
année, ainsi que Mme Isabelle Vanoycke 
pour son soutien en tant que directrice.  

Pour rappel ON4JX-ON4ATH organise en 
cours d’année quelques visites comme 
par exemple celle au Musée des transmis-
sions de Peutie auxquelles tout un chacun 
peut participer.  Nous avons également re-
pris notre cycle de conférences depuis le 
mois de septembre avec différents sujets 
comme la modélisation de la propagation 

des ondes VHF, le contact entre radioa-
mateurs par écho lunaire (la lune servant 
de miroir pour nos émissions), l’étude du 
comportement de la foudre.  Pour faire 
connaître	 la	 ville	 d’Ath	 et	 ses	 produits,	
le club remet à chaque conférencier ex-
térieur, un panier garni de spécialités de 
l’entité comme par exemple un échantillon 
de bières produites par la Brasserie des 
Géants.

La rentrée coïncide également avec le dé-
but de notre quatrième session de cours 
pour la grande licence Radioamateur 
avec une centaine d’heures ce qui nous 
conduira jusqu’avril 2010.  Certains de 
nos étudiants (venant d’Andenne) font près 
de 130 kilomètres pour suivre les cours 
que nous dispensons.  Voilà une preuve 
s’il en était besoin de la reconnaissance 
de notre club au-delà de notre province.  

Les présentations sont accessibles à tous 
et gratuites, le tout est de nous prévenir 
avant votre venue afin de mieux vous ac-
cueillir.  Pour nous contacter Email on4jx@
ath.be , site Web http://www.on4jx.net ou 
Jean-Marie François au 068/55.16.70.
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comité Télévie d’isières
En 1991, suite à un drame au sein d’une 
famille isièroise, un groupe de personnes 
souhaitent s’investir au profit du Fonds 
National pour la Recherche Scientifique 
pour que cela n’arrive plus jamais. Depuis, 
la Recherche avance à grands pas mais 
la tâche est rude et longue, et la maladie 
encore présente. Les chercheurs pour-
suivent leur travail, et le groupe d’Isières, 
comme tous les comités Télévie, n’aban-
donne pas ses actions. 

A Isières c’est la vingtième année consé-
cutive que bon nombre de bénévoles s’ac-
tivent tout le long de l’année pour vaincre 
la maladie : vente de produits Télévie dans 
les grandes surfaces, lors de marchés de 
Noël, à la Foire d’Hiver à Ath… Les com-
merçants du village, les enseignantes des 
écoles maternelle et primaire proposent 

également les produits. Des comités villa-
geois effectuent des dons. Les élèves du 
Collège St Julien organisent une marche 
parrainée. Des musiciens se dévouent 
pour faire danser les Géants du village 
à la grande joie des spectateurs qui leur 
réservent un accueil chaleureux…

Le comité d’Isières reste discret, l’im-
portant c’est le résultat : en 2009 une 
délégation du village a remis un chèque 

de 26.289,83 € au F.N.R.S ; sur 19 ans 
de participation, un montant total de 
201.804 € a été récolté!

La	clôture	de	toutes	ces	actions	a	lieu	ha-
bituellement le premier week-end du mois 
de mars où tout le monde se rassemble 
pour organiser le week-end Télévie qui est 
sans cesse grandissant. Le village entier 
se mobilise et participe aux diverses ac-
tivités durant ces deux jours… avant de 
penser à préparer la prochaine édition !
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Télévie isières – à l’école communale d’isières
proGramme 

samedi 6 mars  
À partir de 8h :
  marche du cŒur  

de 6, 12 ou 20 km 
PAF adulte : 1,50€, enfant : gratuit 
 Renseignements : Monsieur Philippe 
Desmet 0474/88.72.12.

À partir de 9h :
  à l’espace multi-sports de l’école  

communale  
Tournoi de mini-fooT 
 Cadets et minimes :  
RDV au chalet à 9h / Jeunes de + 14 
ans, adultes et vétérans : RDV à 14h 
Inscription : 1€ par personne 
Renseignements : Monsieur Philippe 
Roland 0495/60.68.60.

À 12h et à 18h30 : 
  repas de la GenerosiTe 

 Dindonneau sauce champignon ou 
américain / frites + 1 boisson

  Réservations souhaitées avant  
le 1er mars à Madame Anne Lestarquit: 
068/28.53.06 ou  
à Monsieur Stéphane Delfosse : 
0496/12.14.63 ou  
à Monsieur José Verset : 68/28.44.82 
ou dans les 2 cafés du village.

dimanche 7 mars
À partir de 8h :
  marche du cŒur  

de 6, 12 ou 20 km 
PAF adulte : 1,50€, enfant : gratuit 
Renseignements : Monsieur Philippe 
Desmet 0474/88.72.12.

À partir de 9h : 
  à l’espace multi-sports de l’école 

communale  
Tournoi de mini-fooT 
Diablotins : RDV au chalet à 9h / 
Préminimes : RDV à 14h

À partir de 12h :
  20ème deGusTaTion de  

Gaufres isieroises

À 14h : 
  marche, départ groupé pour les 

enfants, accompagnés par les 
enseignants d’Isières

À 14h :
   sortie dans les rues du village des 

géants d’Isières : Eul Grand Mitan, 
Eul Délégué et Eul Marqueu d’Caches 
… accompagnés par des musiciens 
dévoués pour la bonne cause.

Contact : Monsieur Philippe Roland : 
0495/60.68.60

85ème foire d’hiver
du ve 19 février au ma 2 mars

dimanche 21 février : 
à partir de 14h : Braderie
vendredi 26 février : 
Nocturne jusque 21h
21h : Feu d’artifice offert par les forains
dimanche 28 février : 
Cortège folklorique
mardi 2 mars : Tarif réduit

Une organisation de l’Association des 
Commerçants d’Ath, sous le haut 

patronnage de la Ville d’Ath.
Contact : 068/28.20.42.

   Du 19 Février
au 2 Mars 2010
      à ATH

le dimanche 21 février
                                à partir de 14h : Braderie

le vendredi 26 février : Nocturne jusque 21h

        21h : Feu d’artifi ce offert par les forains

le dimanche 28 février :
Cortège folklorique

        tarif réduit
              le mardi 2 mars
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Lingerie conseil

Ouvert de 10 à 18 h du mardi au samedi
et de 12h30 à 18h le lundi

rue Ernest Cambier, 9 - 7800 Ath
Tél. : 068 / 44 83 38

e-mail : afleurdepeau@base.be
Marlies Dekkers - Aubade - Lejaby - Elixir - Princesse 

Tam Tam - Eminence - Cette - Lise Charmel -
Antinéa - Antigel - Eprise
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Les membres ont 
assuré bénévolement  

durant tout le week-
end de ducasse le fonc-

tionnement de nos bars 
situés sur l’esplanade et 

la Place Ernest Cambier.  
La ferveur du  public et la 

météo radieuse aidant, nous 
avons littéralement explosé,  

grâce à VOUS, nos chiffres de 
vente des années précédentes.

Nous sommes particulièrement ravis de 
ce résultat et tenions à vous en remer-
cier, car le bénéfice ainsi récolté servira 
à soutenir, comme chaque année, nos 
œuvres sociales. Ainsi, à court terme, 
nous  parviendrons à financer, avec la 
précieuse collaboration d’autres servi-
ces clubs locaux, la construction d’une 
annexe au bâtiment  occupé par le home 
«le chaperon rouge» situé à FLOBECQ, qui 
accueille des jeunes en difficulté.

La	Table	Ronde	Belge	fête	cette	année	son	
60ème anniversaire. Notre  Table Ronde 53 
a, elle, vu le jour voici 45 ans. Notre club, 
ouvert aux hommes âgés de moins de 40 
ans, de tous les horizons, se réunit  deux 
fois par mois. 

Il se veut proche de sa région et impliqué 
dans la vie de la cité. Vous pouvez vous 
rendre sur notre site internet (www.rt53.
be) ou celui de la Table Ronde nationale 
(www.roundtable.be)	pour	mieux	connaître	
notre club et ses motivations. 

N’hésitez pas non plus à prendre contact 
si vous souhaitez, par exemple, nous sou-
mettre un projet de soutien d’une œuvre 
sociale qui vous est chère (president@
rt53.be).

En tout état de cause, nous vous invitons 
dès à présent à nos bars de ducasse, aux 
endroits habituels, pour son édition 2010.

49ème foire commerciale  
de printemps du samedi 20 au lundi 29 mars

service club, 
la Table ronde 
n°53 de  
lessines-ath.

remerciements
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BELGIUM

BELGIUM

BELGIUM

Une organisation de l’Association des 
Commerçants et Artisans d’Ath au  
hall du Ceva – zoning des Primevères.

horaires d’ouverture sur  
2 week-ends prolongés :
de 10h à 19h
Les samedis 20 et 27 mars
Les dimanches 21 et 28 mars
Les lundis 22 et 29 mars
Le vendredi 26 mars

programme des animations :
Samedi 20 mars
 10h : séance académique
 11h : ouverture officielle

Dimanche 21 mars
  Distribution de bonbons avec la 

présence de « Minnie »
 20h :  souper des exposants et 

commerçants.

 Animation – musique – ambiance MAG

Lundi 22 mars
 de  14h à 17h : après-midi du 3ème âge  

orchestre DUO 2000 Père & Fils

Dégustation gratuite de gâteaux et tartes 
offerts par nos amis boulangers – pâtis-
siers, accompagnés de café offert par 
les ets ROA

Merci aux Voyages Degrève qui se 
chargent du transport des maisons de 
retraite vers notre animation.

Vendredi 26 mars
 10h :  Journée de la Femme.  Dès 

l’ouverture, chaque dame 
recevra une surprise en entrant 
dans le bâtiment.

Samedi 27 mars
 de  13h à 17h : après-midi enfantine, 

avec la collaboration de Child 
Focus et l’Institut Renée Joffroy 
Animations diverses

 16h : goûter des enfants

Dimanche 28 mars
  Distribution massive de bonbons avec 

« Minnie »
 19h30 :  souper surprise des 

exposants et commerçants 
(inscriptions: 068/28.71.22)

Lundi 29 mars
  Dernier tirage de notre tombola 

journalière
 Fermeture de la Foire à 19h

Toutes ces animations se passeront sous 
le chapiteau chauffé. Programme établi 
sous réserve de modifications.

Contact : Madame Nicole Hernalsteen, 
Présidente de l’Association des 
Commerçants d’Ath : 068/28.20.48.

Mesdames Blyau, Dutrannois, Hubert 
et Thésin ont été remerciées pour leurs 
nombreuses années de bénévolat au 
service de l’ONE d’Ath
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noceS d’or et de diAmAnt
dAnS mA ville

Les époux Roger DELSAUT et Marcelle COQUEREAU, domiciliés 
au	n°44	de	la	place	de	Bouvignies,	ont	fêté	leurs	noces	de	Dia-
mant le 13 septembre dernier.

Les époux Jean MANET et Joséphine DODEUR, domiciliés au 
n°35	de	la	rue	du	Chemin	de	Fer	à	Ath,	ont	fêté	leurs	noces	d’Or	
le 29 août dernier.

Les époux Raymond DESTREBECQ et Josiane BARREZ, domici-
liés	au	n°24	de	l’Avenue	Vauban	à	Ath,	ont	fêté	leurs	noces	d’Or	
le 6 septembre dernier.

Les époux Francis DETEZ et Claudine DESCAMPS, domiciliés au 
n°29	de	la	rue	Gérard	Dubois	à	Ath,	ont	fêté	leurs	noces	d’Or	le	
12 septembre dernier.

Les époux Carl KELDERMANS et Lucie ROGER, domiciliés au 
n°53/bte	16	de	la	rue	des	Matelots	à	Ath,	ont	fêté	leurs	noces	
d’Or le 12 septembre dernier.

Les époux Fernand WILMUS et Marie DEMARET, domiciliés au 
n°2	de	la	ruelle	Haute	à	Ghislenghien,	ont	fêté	leurs	noces	d’Or	
le 5 septembre dernier.

Les époux André TERMAN et Claire VANWANZELLE, domiciliés 
au	n°349	de	la	chaussée	de	Bruxelles	à	Meslin-l’Evêque,	ont	fêté	
leurs noces d’Or le 13 setpembre dernier.

Les époux Octave CROISIAUX et Gabrielle SCREVE, domiciliés 
au	 n°114	 du	 Vieux	 Chemin	 de	 Tournai	 à	 Irchonwelz,	 ont	 fêté	
leurs noces de Diamant le 13 septembre dernier.
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mais aussi…
Les époux André CAROYEZ et Janine BROUILLARD, domiciliés 
au	n°51	de	la	rue	aux	Fleurs	à	Ath,	ont	fêté	leurs	noces	d’Or	le	
4 avril dernier.

Les époux Jacques HEUSSCHEN et Juliette FRANCOIS, domici-
liés	au	n°20/RDC	du	Square	St-Julien	à	Ath,	ont	fêté	leurs	noces	
de Diamant le 21 mai dernier.

Les époux Désiré DAUMONT et Jacqueline VAN ASSCHE, domi-
ciliés	au	n°201	de	la	chaussée	de	Tournai	à	Irchonwelz,	ont	fêté	
leurs noces d’Or le 20 juin dernier.

Les époux André RYCKEBOSCH et Paula SIMPELAERE, domici-
liés	au	n°5	de	la	place	de	Lanquesaint	à	Lanquesaint,	ont	fêté	
leurs noces d’Or le 11 juillet dernier.

Les époux Gilbert SCHIETTECATTE et Odile DERNONCOURT, 
domiciliés	au	n°58	de	la	rue	du	Fort	à	Ath,	ont	fêté	leurs	noces	
de Diamant le 11 juillet dernier.

Les époux Achiel DESMET et Paulette VERSET, domiciliés au 
n°213	de	 la	 route	de	Lessines	à	 Isières,	ont	 fêté	 leurs	noces	
d’Or le 25 juillet dernier.

Les époux Michel DEPOTTE et Alberte SCARCEZ, domiciliés au 
n°11	du	chemin	de	la	Placquerie	à	Isières,	ont	fêté	leurs	noces	
d’Or le 15 août dernier.

Les époux Sylva LONCHEVAL et Marie-Louise BARATTO, domici-
liés	au	n°40	de	la	rue	de	Tongre	à	Ath,	ont	fêté	leurs	noces	de	
Diamant le 22 août dernier.

Les époux Francis BOITE et Micheline VANDEMERGEL, domici-
liés	au	n°7	de	la	rue	de	la	Brasserie	à	Ligne,	ont	fêté	leurs	noces	
d’Or le 24 octobre dernier.

60 ans de mariage pour monsieur Guilbert Roger et de madame 
Decarnoncle Suzanne habitant rue des tailleurs de Pierre a 7810 
Maffles. Ils se sont mariés le 29 octobre 1949.

Les époux Félicien SCULIER et Marthe DETIMMERMAN, domici-
liés	au	n°36	de	la	rue	des	Wattines	à	Ligne,	ont	fêté	leurs	noces	
d’Or le 27 septembre dernier.

Les époux Georges BLAIRVACQ et Bertha LEFEBVRE, domiciliés 
au	n°20	de	la	rue	des	Blancs	Curés	à	Autreppe,	ont	fêté	leurs	
noces de Diamant le 24 octobre dernier.

Les époux André LEGLAY et Yvette LEBON, domiciliés au n°13 
du	boulevard	des	Glacis	à	Ath,	ont	fêté	leurs	noces	de	Diamant	
le 17 octobre dernier.
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Listes de naissance sur Internet

Tout pour votre bébé : 
du biberon à la chambre

Vêtements et sous-vêtements
future maman

VISITEZ NOTRE COIN
DES BONNES AFFAIRES ! DES BONNES AFFAIRES ! 

régie publicitaire - régifo edition

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

regifo@skynet.be

vos conseillers en communication :

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

vous souhaitez mettre  
votre publicité  

dans la vie athoise ?
Pas de problèmes, contactez-nous ! 
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la mise au tombeau de retour à l’église 
saint-martin d’ath

au fi l de l’eau.. à l’espace gallo-romain 
jusqu’en juin 2010

L’église Saint-Martin d’Ath possède l’une 
des vingt-huit mises au tombeau dites mo-
numentales conservées en Belgique. Ce 
groupe de sculptures en pierre polychrome 
se compose de sept personnages réunis 
autour du Christ allongé. L’ensemble est 
daté de 1520-1550.
L’œuvre a connu un parcours mouve-
menté. Elle a également fait l’objet de 
plusieurs manipulations et restaurations. 
On sait que vers 1750, elle se trouve 
sur les remparts de Vauban à la dernière 
étape d’un chemin de croix qui ceinturait 
la ville. Bien plus tard, en 1955, la Mise 
au tombeau entre à l’Institut Royal du 
Patrimoine Artistique (IRPA) en vue d’une 
restauration intégrale. Suite à cette pre-
mière restauration, elle est exposée sous 

une niche à l’extérieur de l’église, puis au 
Musée d’Histoire de la ville d’Ath (Rue du 
Bouchain) et enfi n à l’intérieur de l’église 
Saint-Martin depuis 1994 dans une vitrine 
climatisée.
Au cours de l’année 2005, la Mise au 
tombeau	regagne	l’IRPA	pour	être	étudiée	
et faire l’objet d’un nouveau traitement : 

elle présentait en effet d’importantes 
dégradations.
La Ville d’Ath a consacré une somme de 
63.000 € pour exécuter ce traitement. 
Celui-ci s’est achevé en juillet 2009. La 
Mise au tombeau a regagné sa vitrine 
de l’église Saint-Martin. Afi n de mettre 
en valeur cette opération, le Cercle royal 
d’Histoire et d’Archéologie d’Ath a consa-
cré son bulletin du dernier trimestre à 
cette œuvre. Récemment, le 17 octobre, 
une conférence s’est tenue en présence 
d’une centaine de personnes sur le sujet 
en l’église de St-Martin.
Le bulletin du Cercle d’Histoire est disponi-
ble au prix de 10 € à l’Offi ce de Tourisme 
d’Ath, Rue de Pintamont 18. 

Info: 068/26.51.70

Page 61

La société romaine, qui a su gérer ses 
ressources en eau en mettant les techno-
logies propres à son époque au service 
d’une population nombreuse et organisée, 
invite à la réfl exion…

Confrontés à des problèmes qui sont tou-
jours	les	nôtres,	les	Romains	ont	apporté	
des réponses, tant en ville qu’à la campa-
gne, pour fournir de l’eau potable à tous 
et assurer l’évacuation des eaux usées.

L’exposition « Au fi l de l’eau », éclaire sur 
les techniques de captation et de distri-
bution (puits, aqueducs, fontaines…). Elle 
révèle de nombreux vestiges qui attestent 
des usages de l’eau dans nos régions du-
rant l’antiquité. La pratique des bains, les 
rituels de purifi cation ou encore les cultes 
des sources sont abordés. Les moulins 
mais également l’usage de l’eau par les 
artisans du cuir et des textiles sont révé-
lés en un parcours riche et plaisant.

Des maquettes permettent de mieux saisir 
les techniques, certaines inventions d’Ar-
chimède, Ctésibios… sont illustrées. Pour 
certaines,	on	peut	même	s’y	essayer…

Tout au long du parcours, le visiteur est 
amené à découvrir les usages domesti-

ques, artisanaux mais également politi-
ques et religieux de cet élément qui, hier 
comme	aujourd’hui,	joue	un	rôle	clé	dans	
la société.

Informations : Espace gallo-romain
Rue de Nazareth 2 - 7800 Ath

068/26.92.35.
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le nouveau calendrier des géants  
sortira début février !
Cette année, le calendrier des géants, 
réalisé en partenariat avec l’association 
française, « la Ronde des Géants » , se 
posera une question étonnante : que font 
les	géants	en	dehors	de	leurs	sorties	?	En	
effet, si l’Archer de Bois-de-Lessines ou 
encore le Canonnier d’Ath, par exemple, 
participent	 aux	 fêtes	 locales	 en	période	
estivale,	que	font-ils	en	hiver	?	

Dans le calendrier des géants, le lecteur 
découvrira que les grandes postures 
sont notamment exposées dans des lieux 
prestigieux	comme	des	Hôtels	de	Ville	ou	
des musées. D’autres sont simplement 

stockées et deviennent invisibles. A Ath, 
certaines sont hébergées à la Maison 
des Géants. Elles attirent la curiosité des 
visiteurs. 

Ouverte en l’an 2000, cette maison de 
Maître	 est	 dédiée	 au	 phénomène	 des	
géants. Hommes, femmes et animaux de 
grande taille ont en effet traversé l’Histoi-
re. Populaires et incontournables, ils sont 
devenus les symboles de nos régions. La 
Maison des Géants propose toute l’année 
de se pencher attentivement sur tous les 
aspects de ce monde fantastique. 

Dans le nouveau calendrier des géants, 
l’accent sera mis sur cette demeure qui 
s’apprête	 à	 fêter	 son	 10e anniversaire. 
Outre les sorties folkloriques franco-bel-
ges énumérées et joliment illustrées dans 
ce support, les manifestations prévues 
en 2010 par la Maison des Géants seront 
également présentées. 

Le calendrier sera gratuitement distribué 
à l’Office de Tourisme d’Ath, rue de Pinta-
mont, 18. 

Info : 068/26.51.70

emprunter, c’est réagir à la crise
L’emprunt : sans doute la meilleure so-
lution économique (et écologique !) pour 
un objet dont l’usage sera limité dans le 
temps. Par exemple, on ne regarde qu’une 
seule fois la majorité des films. L’emprunt 
est donc une bonne manière de continuer 
à se faire plaisir tout en dépensant moins. 
Et le calcul est vite fait : un DVD : 2,50 
€ pour un jour d’emprunt ; un CD : 1,60 
€ pour une semaine d’emprunt ; un jeu : 
4,80 € pour une semaine d’emprunt. Soit 
10x moins cher qu’à l’achat…

une collection impressionnante
Plus de 800.000 CD/SACD/LP/DVD/
Blu-ray/CD-Rom en pop / rock / soul / 
funk / classique / musiques du monde 
/ jazz /chanson française / cinéma / 
documentaires…

la base de données mediaquest® : 
des millions de références.
5.000 visiteurs passionnés de musique, de 
cinéma, de jeux utilisent quotidiennement 
ce précieux outil de recherche, accessible 
aussi bien dans les médiathèques que sur 
Internet.

le prêt, c’est tout près : plus de 100 
lieux en Wallonie et à Bruxelles.

des spécialistes branchés sur le 
monde et sur l’actualité. 
Grâce à un vaste travail de prospection 
des productions du monde entier, les col-
lections s’enrichissent chaque année de 
plusieurs milliers de nouveaux titres.

streaming, chroniques… la plate-forme 
de téléchargement : plus de 600.000 
plages, labels indépendants, catalogues 
spécifiques et apports rédactionnels. 
http://lesmediavores.be : vous avez 
la parole, commentez, notez un album, 
un film, un jeu, donnez votre avis sur les 
forums, créez des playlists…

L’inscription est fixée à 5 € pour les moins 
de 24 ans et à 10 € pour les autres. Elle 
est valable à vie dans la centaine de 
points	 de	 prêt	 du	 réseau.	 Les	 tarifs	 du	
prêt	 sont	 généralement	 hebdomadaires.		
Les enseignants, animateurs, éducateurs 
et formateurs peuvent bénéficier de 
conditions particulières.

Renseignez-vous à la Direction du réseau 
de prêt : tél : 081/30.76.67 -    

E-mail : direction.reseau@lamediatheque.be 

conseils, suggestions, pistes 
d’écoute, découvertes, initiations… 
Les médiathécaires, véritables passeurs 
de cultures, sont toujours à l’affût des 
actualités culturelles et vous donnent 
rendez-vous dans les médiathèques et au 
travers de newsletters.

la sélec : le magazine de la 
médiathèque
Un bimestriel gratuit dans lequel fils rou-
ges et narrations donnent l’occasion de 
circuler entre les genres et les époques. 
Posters originaux à collectionner.

À vous de jouer.
Un vaste choix de jeux pour PS2, PS3, 
PC, PSP, Wii, XBOX, Nintendo DS.

www.lamediatheque.be : playlists, dos-
siers sur les genres musicaux, portraits, 

Page 62

nouvel horaire  
à partir du 1er octobre 2009 : 

votre discobus stationnera à ath, 

chaque dimanche  
de 17h30 à 19h30 et  

chaque lundi de 10h à 11h

boulevard du château n°16 
(bibliothèque)
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décembre 2009 
2 décembre 20h

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

du 4 décembre au 13 janvier

Exposition de Bruno Lestarquit - 
photographie « Mes envers verts » - Au 
Palace
Bruno Lestarquit a enseigné durant toute 
sa carrière dans le domaine des sciences 
et de la nature, ce qui l’a mené en tant 
que photographe à nous proposer une 
exposition sous le titre « Mes envers 
verts », celui d’un décor familier apparte-
nant désormais au passé.
La démarche est inspirée d’une recher-
che de l’étrange, mais aussi d’un travail 
sur les formes et les matières avec des 
approches en photographie rapprochée. 

5 & 9 décembre 20h

Eclipses. Premières de la création de la 
Cie. Sowilo ! Cirque pluridisciplinaire - Au 
Palace
Un spectacle de cirque-théâtre que nous 
nous réjouissons d’accueillir au Palace, 
mené par trois jeunes virtuoses issus de 
l’Ecole Supérieure des Arts du Cirque de 
Bruxelles. 
Une boule, des balles… c’est Alessandro 
la	danse	acrobatique,	c’est	plutôt	l’art	de	

Carolina Man-
tovano ; tandis 
que Maxime 
excelle à 
la roue Cyr 
dont il serait, 
aujourd’hui, un 
des meilleurs 
au monde. 
Au delà de 
l’éventail des 
combinaisons 

entre ces disciplines, d’autres techniques 
font partie du vocabulaire de ces trois 
interprètes : l’acrobatie et le main à main. 
Dans cette toute première création, il 
est question de gravitation, de rotation, 
d’équilibre, de tension… 

9 décembre 20h

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

16 décembre 20h

Les mercredis du cinéma : « Young@
heart (I feel good) », documentaire de 
Stéphen WALKER (G.B., 2008, 107 min.). 
Aux Etats-Unis, depuis plus de 25 ans, 
une chorale unique au monde sillonne 
les routes en reprenant les répertoires 
rock, punk et r’n’b. La moyenne d’âge du 
chœur dépasse allègrement les 70 ans.  
- Au Cinéma l’Ecran

19 décembre 16h

L’entre-deux, par le Théâtre du Copeau  
- Théâtre jeune public à partir de 10 
ans - Au Palace

20 décembre 16h & 18h

 Le roi déchaussé,  par le 4 Haut 
Théâtre - Théâtre jeune public, de 2,5 à 
4 ans - Au Palace

Janvier 2010 
6 janvier 20h

Les mercredis du cinéma : « L’enfant 
de Kaboul », comédie dramatique de 
Barmak Akram (Afghanistan/France, 
2009, 97 min.) 
Un nourrisson est abandonné à l’arrière 
d’un taxi. Comment le chauffeur retrouve-
ra-t -il la mère de l’enfant parmi les fem-
mes	 voilées	 de	 la	 burqa	 traditionnelle	? 
Au Cinéma l’Ecran

13 janvier 20h

Les mercredis du cinéma : « Un 
prophète », de Jacques Audiard (France, 
2009, 155 min.) Grand Prix du jury 
au festival de Cannes. Pratiquement 
analphabète en entrant en prison, un 
jeune homme devient le larbin de mafieux 
corses puis développera son propre 
business. Avec Tahar Rahim, jeune 
comédien impressionnant. - Au Cinéma 
l’Ecran

du 17 janvier au 20 février - 

Exposition d’Isabelle Detournay et de 
Charlotte Dunker (dessins) - Au Palace
Depuis dix ans, ses voyages en Inde se 
sont succédés. Isabelle Detournay y a, peu 
à peu, entamé une série de portraits au 
gré de ses rencontres, pour se souvenir. 
Précieux moments de route, collectionnés 
un à un. Charlotte Dunker est invitée par 
Isabelle Detournay ; ses dessins exécutés 
à partir de photos anciennes remontent 
le temps avec les sentiments de rareté et 
de fragilité liés aux images de l’époque.

le palace

aGenda
infos/réservations : 068/26.99.99 ou 
billet.mca@ath.be ou www.ath.be/mca 
la billetterie du palace est ouverte le mardi de 14h à 18h,  
du mercredi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h.
les expositions sont accessibles gratuitement aux mêmes horaires.
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20 janvier 20h

Les mercredis du cinéma : « Amerrika », 
comédie de Cherien Dabis (Koweit/
Canada/USA, 2009, 97 min.). Prix 
de la Critique au festival de Cannes. 
Chronique d’une tentative d’intégration 
d’une Jordanienne divorcée et de son fi ls 
aux USA, en pleine guerre du Golfe. Une 
fable entre Lemon Tree et Bagdad Café !
Au Cinéma l’Ecran

23 janvier 20h

La cuisine d’Elvis - Théâtre humour 
Au Palace
Dans cette comédie hilarante et sarcasti-
que, Lee Hall (scénariste de Billy Elliot) évo-
que les saveurs et fadeurs de la chair dans 
une famille anglaise pour le moins atypique. 
Prix du meilleur metteur en scène 2006.

27 janvier 20h

Les mercredis du cinéma : « Le 
ruban blanc », drame de Michael Haneke 
(All/Autriche/France, 2009, 145 min.) 
Palme d’Or au festival de Cannes. A la 
veille de la première guerre mondiale, 
la vie quotidienne d’un village protestant 
s’organise autour des enfants et de la 
chorale locale. D’étranges accidents 
remettent en cause la quiétude ambiante.  
Au Cinéma l’Ecran

29 janvier   20h

Chasseloup - Humour, théâtre musical - 
Au Château Burbant
Voilà un jeune artiste pas-

sablement allumé, à la 
créativité bien sym-
pathique. Frais et ori-
ginal… à conseiller 
sans modération 
pour chasser les 
idées moroses. 

Chasseloup est chanteur, comédien, 
conteur, guitariste et maintenant… 
artisan-boucleur. L’extraterrestre de la 
chanson nous présente son époustou-
fl ant solo, entrelaçant jolies chansons 
et saynètes saugrenues dans lesquelles 
apparaissent toute une panoplie de per-
sonnages, nous titillant les zygomatiques, 
en nous promenant sur les routes de la 
suggestion et de l’imaginaire... Tour à tour 
drôle	et	parodique,	profond	et	émouvant,	
cynique et cinglant, criant ou chuchotant, 
il développe très librement devant nos 
yeux sa vision d’un monde qui fait hurler 
de rire, mais aussi de consternation... 
C’est	le	sien.	C’est	le	nôtre.

février 2010 
3 février 20h

Les mercredis du cinéma : « Je suis 
heureux que ma mère soit vivante », de 
Nathan et Claude Miller (France, 2009, 
90 min.) Drame familial sur la fi liation et 
la recherche de racines inspiré d’un fait 
divers romancé par Emmanuel Carrère. - 
Au Cinéma l’Ecran 

5 février 20h 

Mon petit soldat - Théâtre - Au Palace
Adolescents en crise, parents débous-
solés, famille décomposée… L’histoire 
d’une famille «ordinaire» qui sombre dans 
le chaos. Un thème que l’on croyait 
connaître	 par	 cœur	 mais	 qui	 fait	 ici	 un	
beau croche-pied à nos prétentieuses 
certitudes, grâce à un texte puissant, cal-
mement cinglant et à une mise en scène 
intense de Tanya Lopert.

10 février 20h 

Les mercredis du cinéma : « Altiplano », 
de Brosens et Woodworth (B, 2009, 109 
min.) Grand Prix au festival de Bangkok.
Une épidémie provoquée par une mul-
tinationale peu scrupuleuse frappe une 
communauté de villageois de la Cordillère 
des Andes. Leur colère se focalise sur les 
hommes blancs dont un chirurgien venu 
pourtant les aider. Visuellement superbe, 
dans la lignée de Khadak, leur précédente 
réalisation, Altiplano est un plaidoyer en 
faveur de la cause des Indiens andins, 
victimes d’une colonisation désormais 
économique.
Séance en présence du Docteur Jacque-
line Koller. Cette Athoise est membre 
active de l’association Eyehelpcongo 
(Ophthalmology Worldwide). Chaque 
année depuis 2003, des ophtalmologues 
belges partent bénévolement au Congo 
pour faire de la chirurgie de la cataracte. 
Elle nous parlera de son engagement et 
de sa dernière mission (oct-nov 2009) - 
Au Cinéma l’Ecran

14 février 20h

Delay Versus Trio - Performance 
danse, musique et vidéo - Au Palace
Le trio Franck Beaubois, Patricia Kuypers 
et	 Lê	Quan	Ninh	 offre	 une	 performance	
de	 danse,	 musique	 et	 vidéo	 d’une	 maî-
trise technique à couper le souffl e. Avec 
comme résultat sur scène, la fabrication 
d’un fi lm et sa projection simultanée. 

Un	couple	sobrement	vêtu	de	noir,	un	dis-
positif scénographique minimaliste, une 
poignée de mouvements apparemment 
sans ordre. Un musicien live en symbiose 
avec le duo et une caméra qui fi lme les 
corps, les ombres, chaque frémissement 
et les projette sur un écran géant. Les 
danseurs se trouvent alors des partenai-
res de jeu multiples pour un ballet où la 
perte des repères visuels est totale, plon-
geant dans une dimension fantastique et 
féerique. Un travail de l’image vidéo au 
service de la danse. Une vraie et belle 
interprétation chorégraphique. 

17 février 20h 

Les mercredis du cinéma : « Chop 
Shop », de Ramin Bahrani (USA, 2007, 84 
min.) Grand Prix Ciné Junior Cannes 2008. 
Une histoire de débrouille et de galère pour 
Alejandro, un gamin qui  vit et travaille dans 
une immense casse de bagnoles à la péri-
phérie du Queens, à l’ombre du clinquant 
New-York. - Au Cinéma l’Ecran

19 février 20h 

La société des loisirs - Théâtre humour 
- Au Palace
Une satire impitoyable, un vaudeville 
grinçant et «hard», mis en scène avec 
dynamisme et remarquablement joué par 
quatre comédiens en grande forme. 

24 février 20h

Causeries sur le lemming - Théâtre 
humour - Au Château Burbant
Amateurs d’humour absurde et de formes 
théâtrales	originales,	vous	êtes	 invités	à	
une causerie sur le lemming. L’orateur 
aussi. Vous ne savez pas grand-chose du 
lemming	?	L’orateur	non	plus.	

24 février 20h

Les mercredis du cinéma : « Les 
Beaux gosses », comédie de Riad Sattouf 
(France, 2009, 90 min.). Un portrait juste 
et potache des émotions adolescentes 
à travers les aventures d’Hervé et de 
Camel qui essayent de découvrir l’autre 
sexe.	Aussi	drôle	que	réaliste	!	Séance	en	
collaboration avec AMOSA et le Planning 
familial d’Ath. - Au Cinéma l’Ecran

du 26 février au 2 avril 

Exposition de Véronique Poppe 
(peinture) - Au Palace
Véronique Poppe a un acquis d’une ving-
taine d’années de pratique picturale, dessin 
et gravure. Ses portraits ou personnages 
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de plain-pied ou mis en scène, presque toujours féminins, sont 
souvent un peu flous, gommant certains détails qui créeraient un 
obstacle entre eux et le spectateur en en privilégiant d’autres... 
choisis. 

mars 2010 
3 mars 20h 

Les mercredis du cinéma : « Le temps qu’il reste », d’Elia Su-
leiman (France/ Palestine, 2009, 105 min.). La vie d’une famille 
palestinienne de 1948, date de la création de l’état d’Israël, à 
aujourd’hui. Six décennies de luttes et de frustrations à travers 
la propre histoire du réalisateur d’Intervention Divine. Mélancoli-
que et burlesque. - Au Cinéma l’Ecran

6 mars 20h 

Amour, Amour - Théâtre contemporain Au Palace (plus d’infos 
dans l’article suivant l’agenda)

9 mars 14h30 

L’UniverCiné du Temps Disponible: « L’armée du crime », 
de Robert Guédiguian (France, 2009, 145 min.)  L’histoire du 
groupe	Manouchian,	résistants	arrêtés	par	la	police	française,	
exécutés en 1944 et devenus symboles de liberté. Un grand film 
populaire traversé par l’humanisme indéfectible du réalisateur 
marseillais. - Au Cinéma l’Ecran

10 mars 20h 

Les mercredis du cinéma : « L’armée du crime », de Robert 
Guédiguian (France, 2009, 145 min.) - Au Cinéma l’Ecran

12 mars 20h 

On ne me l’avait pas dit - Théâtre, seul en scène - Au Château 
Burbant – COMPLET

17 mars 20h 

Les mercredis du cinéma : « Démineurs », de Katheryn Bi-
gelow (USA, 2009, 124 min.) Irak, une équipe de démineurs 
faisant partie de l’élite de l’armée américaine doit se rendre 
dans une ville où chacun est un ennemi potentiel et où chaque 
objet	peut	être	une	bombe.	Un	film	puissant	et	impressionnant	
qui	pointe	 le	côté	addictif	des	guerres	sur	ces	héros	particu-
liers ! - Au Cinéma l’Ecran 

21 mars 20h 

Gilles et la nuit - Théâtre - Au Palace 
Deux monstres sur scène : l’effroyable Gilles de Rais, traversé par 

l’écriture somptueuse d’Hugo Claus et son interprète fauve Olivier 
Massart. On frémit devant cette performance d’acteur absolument 
inouïe. 

«Je suis la faute. Je ne peux me placer en 
dehors de ma faute.» Seul face à ses juges, 
lâché par ses amis et ses pairs, accablé par 
les familles de quelque cent quarante enfants 
qu’on l’accuse d’avoir violés, assassinés, dé-
pecés, Gilles de Rais, seigneur de Champtocé 
et Pouzauges, Maréchal de France, répond à 
ses inquisiteurs. Tour à tour méprisant, furieux, 

blessé, il se bat comme un diable contre ceux qui l’ont jugé et 
condamné d’avance. Gilles, le compagnon de Jeanne d’Arc, trouve 
le sens de sa révolte contre les hommes et contre Dieu en as-
sumant l’impardonnable. Hugo Claus ressuscite la verve théâtrale 
du monstre, un Barbe Bleue campé par Olivier Massart. Âmes 
sensibles, s’abstenir !

24 mars 20h 

Les mercredis du cinéma : « Away we go », comédie 
de Sam Mendes (USA, 2009, 98 min.). Un jeune couple 
parcourt les Etats-Unis à la recherche de l’endroit idéal 
pour	 faire	 naître	 leur	 enfant	 et	 fonder	 une	 famille.	 Par	 le	
réalisateur d’American Beauty et des Noces Rebelles.   
Au Cinéma l’Ecran

Un jeu d’enfants autorisé aux adultes !
Place à une excellente pièce de l’Atelier Théâtre Jean Vilar. Au centre de « Amour, amour », 
4	comédiens	se	glissent	dans	la	tête	de	gosses	de	9	ans	:	Tino,	Hugues,	Lily	et	Paula	.	
Cartable au dos, en classe, en dialogue off avec Madame, l’institutrice ou en récréation ; 
chaque composition fait mouche d’un bout à l’autre de la pièce. Le ton est juste et l’on ne 
peut rester insensible face à cette évocation sensible et poétique de l’apprentissage des 
rudes réalités de l’enfance. À partir de 14 ans.
De : Jacques Henrard − Mise en scène : Cécile Van Snick
Avec Catherine Decrolier, Hervé Guerrisi, Cachou Kirsch, Pierre Poucet, Cécile Van Snick.

amour, amour samedi 6 mars à 20h au palace

Bientôt Saint Nicolas,Noël,le Nouvel An...
A la Confiserie PILATE vous trouverez un grand choix 

de douceurs sucrées à offrir.

Guimauves,sujets en chocolat,marrons glacés,pains 
d'épices....Pralines,chocolats,biscuits,caramels,

parachutes de fabrication maison.

En exclusivité dans la région,les articles de En exclusivité dans la région,les articles de 
baptème "NOUKIES"

rue de Pintamont,21 ATH
Magasin ouvert le lundi de 14h à 18h30,
du mardi au samedi de 9h30 à 12h15 et

de 14h à 18h30.

VA 115.indd   65 25/11/09   13:19:42



Jeux de société

Jouets en bois

Jeux éducatifs

Vêtements de 
0 à 16 ans

Listes de naissance

Cotontige - Rue des Ecriniers 24 - 7800 ATH
Tel : 068/28 16 09 - email : info@cotontige.be

Du lundi au samedi de 10h à 18h30 non stop
Ouvert le dimanche 20 décembre

www.cotontige.be

SON ET IMAGES
IL Y A ENCORE DES HOMMES DE METIER Chaussée de Tournai 32 - 7800 ATH - 068/28 23 08
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décembre 2009
14 décembre 20h

Indonésie, rencontres en terre sauvage - 
Exploration du Monde  
Infos & réservations : 068/26.99.99

18 décembre 20h 

Concert de Noël de la Fanfare Saint-Martin 
Infos & réservations : 068/26.99.99

Janvier 2010 
9 janvier 20h 

Arthur iShow - Médiascène 
Infos & réservations : 068/26.99.99

15, 16 janvier 20h

Frou-Frou les Bains de Haudecoeur - 
Troupe du Huit  
Infos & réservations : 068/84.33.54

17 janvier 16h

Frou-Frou les Bains de Haudecoeur - 
Troupe du Huit  
Infos & réservations : 068/84.33.54

18 janvier 20h

Paris-Jérusalem, le chemin des pèlerins - 
Exploration du Monde  
Infos & réservations : 068/26.99.99

février 2010 
3 février 20h 

Les frères Taloche - Corniaud & Co 
Infos & réservations : 068/26.99.99

6 février 20h 

Sois belge et tais toi ! - Kiwanis Ath-Lessines  
Infos & réservations : 068/26.99.99

7 février 16h 

Sois belge et tais toi ! - Kiwanis Ath-Lessines  
Infos & réservations : 068/26.99.99

20 février 18h 

Faut pas prendre légende pour des 
contes - ASBL Cœur d’Artiste - Flobecq  
Infos & réservations : 068/26.99.99

21 février 20h 

Jonathan Lambert « L’homme qui ne dort 
jamais » - One-man-show – Médiascène 
Infos & réservations : 068/26.99.99

22 février 20h 

Deux Papous en France -  
Exploration du Monde  
Infos & réservations : 068/26.99.99

27 février 20h 

Gala de danse - Académie d’Ath - Infos & 
réservations :  068/84.14.37

28 février 16h 

Gala de danse - Académie d’Ath 
Infos & réservations :  068/84.14.37

mars 2010 
4 mars 20h 

Concert de Natasha Saint-Pier – Médiascène 
Infos & réservations : 068/26.99.99

13, 14 mars 16h 

Comtesse Mariza - Matelots de la Dendre 
Infos & réservations :  068/28.37.62

15 mars 20h 

Odyssée Amérindienne, Alaska- 
Patagonie - Exploration du Monde  
Infos & réservations : 068/26.99.99

20 mars 20h 

Concert des lauréats - Académie d’Ath - 
Infos & réservations : 068/84.14.37

27 mars 20h 

Gala de danse - ASA 
Infos & réservations : 068/26.99.99

28 mars 16h 

Gala de danse - ASA  
Infos & réservations : 068/26.99.99
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le palace accueille …

3, Chemin de Soignies - 7940 BRUGELETTE
Tél : 068/45 40 26 - GSM : 0495/21 50 96 - Fax : 068/45 59 79 - e-mail : huart.t@skynet.be

HUART THIERRY
Entreprise générale de peinture 
intérieure et extérieure

Pose de revêtement de sol, 
de murs et de parquet

Vitrerie et stores – Faux plafonds 
et cloisons
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Ni bourreau ni victime… les apports 
de la psychanalyse corporelle
Un Athois Bruno BERTE, et une figure 
connue de notre région Catherine BERTE 
sont co-auteurs avec d’autres psycha-
nalystes corporels de ‘Ni bourreau ni 
victime… les apports de la psychanalyse 
corporelle’ aux éditions Editas, sortie en 
librairie en octobre 2009. 

Bruno BERTE est psychologue, psycha-
nalyste et psychanalyste corporel avec 
un parcours classique qui l’a amené à se 
remettre en question dans cette psycha-
nalyse innovante et propose un nouvel 
accompagnement de la personne. 

Catherine BERTE est Docteur en Scien-
ces, professeur de génétique et psy-
chanalyste corporelle, spécialisée dans 
l’accompagnement de l’individu et dans 
le contexte familial.

La psychanalyse corporelle vérifie et 
complète abondamment ce que les illus-
tres précurseurs de la psyché humaine 
ont exploré, mais avec une pertinence 
et une profondeur de revécu en séances 
jamais atteintes, semble-t-il, par aucune 
autre méthode. Et avec un concept révo-
lutionnaire qui lui est propre : dans nos 

histoires personnelles, quelles qu’elles 
soient, il n’y a toujours ni bourreau ni 
victime…

La psychanalyse corporelle est née voici 
trente ans dans un cabinet de kinésithé-
rapie. Fondée par Bernard Montaud avec 
une équipe composée de kinésithérapeu-
tes, d’ostéopathes et de psychologues, 
cette discipline est devenue, après 
plusieurs années de recherche, une vé-
ritable méthode de connaissance de soi 
par le corps.  Elle permet de revivre au 
détail près les événements-clefs de no-
tre passé et de se réconcilier avec son 
histoire, sa famille pour finalement mieux 
vivre au quotidien. En effet, combien de 
petits	«	mal	être	»,	de	petites	douleurs	si	
présents	en	nous,	polluent	nos	journées	?	
Et c’est tout naturellement en tant que  
victime que nous nous situons et interpré-
tons la situation, totalement  persuadés 
que l’autre est l’unique  responsable de 
notre malheur ! Ici ce sont nos commentai-
res, les verdicts de nos tribunaux intimes 
qui sont à l’œuvre. Justement, et s’il était 
possible de vivre un tout autre regard 
sur soi, plus juste et plus aimant sur 
nos comportements si répétitifs ? Et 
s’il était envisageable de se réconcilier 
en profondeur avec nos maladresses 

chroniques, au point qu’il n’y ait plus 
ni bourreau, ni victime ? Du coup, 
vous le comprendrez, ces petits pas vers 
soi, conduisent immanquablement à de 
grands pas vers les autres. 

LE MOT PAYSAN
Micheline Baguet
Dans beaucoup de langues, depuis de 
nombreux siècles et sous l’effet des cultu-
res urbaines, le mot paysan a pris une 
connotation négative. Sous l’évolution de 
la société et de la politique agricole, vo-
tre nom a bien souvent changé: paysan, 
censier, fermier, agriculteur, éleveur, culti-
vateur, exploitant agricole et aujourd’hui 
voici le retour du paysan. Là où le mot 
prend son sens: injure, compliment ou 
révolte?

Le mot paysan dont l’identité en est le 
meilleur bouclier de sagesse face aux 
agressions, est devenu peu à peu, dans 
les pays industrialisés, le symbole pa-
cifique d’un combat culturel face à l’uni-
formisation du monde et ses dérives. 
L’agriculture paysanne en tant que mode 
de production n’a pas de prix. Cette agri-
culture-là avec un visage humain et naturel 
s’enracine et résiste aux prédateurs en 
tout genre. Vivant dans l’histoire et hors 

de l’histoire, loin d’une nostalgie simpliste, 
le paysannat a constitué au cours du 
temps un ensemble de valeurs quasiment 
sacrées. Et, la philosophie paysanne uti-
lise la stratégie de l‘organisation du travail 
(patron/ouvrier/artiste) pour lutter contre 
les nouvelles formes de domination du 
capital dans les campagnes.

Une paysanne des pays industrialisés.

Éditions Baudelaire. Le mot paysan. 
Micheline Baguet.

64 pages. Prix: 10,50 EUR

Pour recevoir le livre par la poste, versez 
10,50 € + 1,50 € pour frais de timbres = 
12 €. Avec la mention: « Le mot PAYSAN » 
au n° de compte: 149-0411960-73. (Uni-
quement en Belgique) 

Biographie. Micheline Baguet.

Née en 1959 à Lessines (Belgique) dans 
une famille paysanne. Ce monde agricole, 
un milieu particulier où j’ai grandi humble-
ment avec bonheur et où je vis toujours 
avec reconnaissance et engagement. 
Très vite, j’ai compris qu’il y avait les 
« autres » et nous les « paysans  »… Mon 
appartenance à un groupe socioculturel 
minoritaire, mon mode de vie, ma ma-
nière de penser et d’agir me rendent dif-
férente. Et aujourd’hui, je brandis le mot 
PAYSAN comme emblème de l’affirmation 
de mon identité et de lutte contre les 
ostracismes.	Ainsi,	ma	manière	d’être	se	
transforme en une force immuable pour 
défendre l’agriculture paysanne car cette 
agriculture là est un social heureux.
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Repères pour l’avenir (Tome 3)

point n’est besoin de grands discours 
pour mesurer l’ampleur historique 
de ce que nous vivons. accélération 
de tout, croissance illimitée et 
dévastatrice, mondialisation, crises 
alimentaire, environnementale et 
financière, puissances et certitudes… 
le monde entier bascule !

Les habitants du Hainaut Occidental 
connaissent les efforts que fournit une 
de leur ville, Ath, en matière d’éducation 
permanente à la citoyenneté active.

C’est depuis 1998, en effet, que cette 
cité organise, au printemps de chaque an-
née, ce qu’elle nomme les « Campagnes 
citoyennes athoises ». Bon an, mal an, ce 
sont ainsi quelques dizaines d’écoles et 
d’associations qui se mobilisent pour qu’à 
travers mille et une initiatives, les jeunes 
et les adultes (re)découvrent l’importance 
de l’engagement citoyen au niveau local. 
Penser global et agir local !

Depuis 2006, à l’initiative de l’Administra-
tion communale et de la Maison Culturelle 
d’Ath, et soutenu par la presse régionale, 
le turbo a été programmé, intellectuelle-
ment s’entend, à la vitesse supérieure.

Depuis lors, sont organisées, chaque 
année maintenant, des sessions de gran-
des conférences que les Athois, jamais 
à court d’imagination et d’ambition, intitu-
lent « Repères pour l’Avenir ».

C’est ainsi que cette « petite ville de pro-
vince » est parvenue à faire venir chez elle 
quelques-uns des plus grands penseurs 
et scientifiques contemporains de langue 
française : Dominique Belpomme, Alain 
Brossat, Gérard Chaliand, André Comte-

Sponville, Francis Delpérée, Guy Hermet, 
Albert Jacquard, Serge Latouche, Hugues 
Le Paige, Marcel Mazoyer, Guy Spitaels, 
Philippe van Meerbeeck, Jean-Pascal 
van Ypersele et Jean-Luc Wingert. Pas 
moins !

Les organisateurs ont eu l’excellente 
idée, à la fin de chacune des sessions 
annuelles, de réunir en un bouquin la re-
transcription exhaustive des conférences 
et des débats qui s’en sont suivis avec le 
public.

au lendemain de la troisième session, 
celle de 2008-2009, voici donc que 
sort le troisième tome des repères 
pour l’avenir.

Stimuler la réflexion et le débat sur les 
questions cruciales pour l’avenir de la 
société, interroger l’intelligence humaine, 
dépasser l’analyse du court terme et ima-
giner pour l’avenir de multiples scénarii 
nouveaux, sont les objectifs de cette belle 
et remarquable collection des Repères 
pour l’Avenir.

coordonnée par l’athois walter de 
Kuyssche, la troisième édition traite 
de la disparition de la démocratie, 
de la situation agricole et alimentaire 
mondiale et des perspectives, du 
rôle futur des etats-unis suite aux 
élections présidentielles, de la 
culture qui risque de nous dégoûter, 
et des adolescents d’aujourd’hui et de 
demain. six grands noms ont apporté 
leur collaboration à cette nouvelle 
publication : le sociologue Guy 
hermet, l’agronome marcel mazoyer, 
les géopoliticiens Gérard chaliand 
et Guy spitaels, le philosophe alain 

brossat et le neuropsychiatre philippe 
van meerbeeck.

C’est parce qu’elle divulgue un condensé, 
dans la matière qu’ils traitent ici, de la pen-
sée de ses prestigieux contributeurs que 
cette livraison des Repères pour l’Avenir 
est une nouvelle fois utile et importante 
pour aider à penser l’avenir.

repères pour l’avenir (tome 3) 
s’obtient, soit à l’accueil du palace, 
Grand-place à ath, au prix de € 13, 
soit par le versement de € 15 sur 
le compte 776-5939540-36 de la 
maison culturelle d’ath, 7800 ath, 
en mentionnant l’objet du paiement 
et en stipulant l’adresse de livraison. 
egalement disponible à la librairie 
littér’ath, Grand-place à ath, au prix 
de € 13. 
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les conférences
les conférences  
du Jardin de pensées
Infos : 068/44.75.30 - 068/64.58.19 - 
artisan4@hotmail.com

Programme complet dans l’agenda (Voir 
fin de la Vie Athoise)
Les causeries se déroulent de 10h à 
11 h 45 en la salle expo du château 
Burbant. Paf : 1,5 €/conférence

les conférences de l’université 
du Temps disponible
Infos/ Réservations : 068/26.99.99 ou 
billet.mca@ath.be

Programme complet dans l’agenda (Voir 
fin de la Vie Athoise)

Les mardis à 14 h 30 au Palace.
Paf : 7,5 €/conférence - 30 € 
l’abonnement
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Garage
Daniel Leleux

Venez découvrir la nouvelle Sorento
Promos sur véhicules de stock !

Le Garage Leleux et son personnel
vous présentent leurs meilleurs voeux

Rue Saint-Gervais 49 - 7949 ATH (Mévergnies)
Tel : 068 45 40 94
Fax 068 45 51 94

leleux.kia@skynet.be
www.kia-leleux.com

Chèques 
Cadeaux!

aromathérapie
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decembre
ma 1 décembre

Conférence U.T.D.
A Ath, au Palace, à 14h30, l’Université du 
Temps Disponible organise une conférence 
sur le thème « Les technologies modernes 
en neurologie » par Monsieur Christian 
Raftopoulos.  Prix : 7,50€ par conférence, 
possibilité d’abonnement pour 30€.

Contact : 068/26.99.99.

me 2 décembre

Looking for Eric
A Ath, au cinéma l’Ecran, à 20h, dans le 
cadre des Mercredis du Cinéma, « Looking 
for Eric » comédie de Ken Loach.  Les fi lms 
sont proposés en version originale sous 
titrée en français.  Prix : 5€, possibilité 
d’abonnement de 5 fi lms pour 20€. 

 Contact : 068/26.99.99.

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

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

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

Organisateur : Monsieur Daniel 
Hanuise : 068/28.52.55.  Contact : 

068/28.09.09.

di 6 décembre

Discussion
A Ath, sur le site du château Burbant, la 
Commission Qualité de la Vie du Jardin 
de Pensées de la Maison Culturelle d’Ath, 
présente de 10h à 11h45, le sujet « Mira-
cle	économique	Chilien	:	Rêve	et	réalité	»	
par Madame Marie-Gabrielle Delcuve.  

Contact : Monsieur Yvon André : 
068/44.75.30.

Marche ADEPS
A Mainvault, au départ des écoles com-
munales, Rue du Mont, à partir de 8h, les 
Amis de la Nature organisent une marche 
ADEPS de 5, 10, 15 et 20 km qui fera 
découvrir le Pays Vert.  

Contact : les Amis de la Nature : 
068/28.09.09.

lu 7 décembre

Don de sang
A Ath, au home « la Roselle », de 15h à 
18h30, la Croix Rouge de Belgique orga-
nise un don de sang.  

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

ma 8 décembre

	«	Mais	où	va	donc	le	Monde	?	»
A la Tour Burbant à 20h. Cycle de 
Conférences-débats« LES DROITS DE 
L’HOMME	?	UN	COMBAT	D’AVENIR	?!	»	par	
Monsieur Philippe Hensmans, Directeur 
de la Section francophone d’Amnesty 
International	et	Monsieur	Benoît	Van	Der	
Meerchen, Président de la Ligue des 
Droits de l’Homme.
infos : Maison de la Laïcité du Pays d’Ath

Rue de la Poterne, 1 à 7800 Ath – 
068/45.64.92 - laiciteath@skynet.be

me 9 décembre

Tulpan
A Ath, au cinéma l’Ecran, à 20h00, dans le 
cadre des Mercredis du Cinéma, « Tulpan » 
comédie de Sergey Dvortsevoy.  Les fi lms 
sont proposés en version originale sous 
titrée en français.  Prix : 5€, possibilité 
d’abonnement de 5 fi lms pour 20€.  

Contact : 068/26.99.99.

ve 11 décembre

Conférence sur le thème : 
« Les nichoirs et refuges pour 
insectes et insectivores utiles 
au jardin »
A Maffl e, à la Maison du Peuple, le 
cercle horticole de Maffl e « les loisirs 
des ouvriers » organise, à 19h30, une 

conférence par M. Godeau sur le thème 
« Les nichoirs et refuges pour insectes et 
insectivores utiles au jardin »  

Contact : Madame Josiane Lampe : 
068/28.18.70.

sa 12 décembre

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

Contact : Madame Caroline Dhaenens : 
068/28.27.91 ou 

moulindemoulbaix@skynet.be.

sa 12 et di 13 décembre

Inscription	au	club	de	Pêche	les	
Bistouilleux
A	 Bouvignies,	 au	 club	 de	 pêche	 «	les	
Bistouilleux », Vieux Chemin de Villers-
Saint-Amand, 50, week-end inscription et 
carte de membre 2010 pour un prix de 
60€ l’année.  Inscription au challenge les 
mêmes	 jours	pour	 un	prix	 de	50€	pour	
les 16 manches du concours.  

Contact : Monsieur le Président : 
0473/97.04.19 ou 

Monsieur Jules Crocq : 
0474/03.99.39.

lu 14 décembre

Indonésie, rencontres en terre 
sauvage
A Ath, au Palace, à 20h, « Exploration du 
Monde » organise la présentation d’un fi lm 
« Indonésie, rencontres en terre sauvage ».  
Ce fi lm est commenté par Alain Wodey.  

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

www.explorationdumonde.be.
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ma 15 décembre

Conférence U.T.D.
A Ath, au Palace, à 14h30, l’Université du 
Temps Disponible organise une conférence 
sur le thème « Adriatica, chemins italiens, 
itinéraires croates » par Monsieur Paul 
Coessens.  Prix : 7,50€ par conférence, 
possibilité d’abonnement pour 30€.  

Contact : 068/26.99.99.

me 16 décembre

Young@heart
A Ath, au cinéma l’Ecran, à 20h, dans le 
cadre des Mercredis du Cinéma, « Young@
heart » documentaire de Stéphen Walker.  
Les fi lms sont proposés en version originale 
sous titrée en français. Prix : 5€, possibilité 
d’abonnement de 5 fi lms pour 20€.  

Contact : 068/26.99.99.

Je 17 décembre

Danse de salon
A Ath, dans la salle du 1er étage du café 
« le Mercier », Grand Place, l’Amicale des 
Pensionnés Libéraux du Pays d’Ath organi-
se une démonstration de danse de salon, 
grande tombola… des repas à gagner…  

Contact : Monsieur Jacques Dorts : 
068/28.60.06 ou Monsieur Guy 

Rensonnet : 0479/63.01.41.

Je 17 et ve 18 décembre

Excursion à Metz
L’Université du Temps Disponible organise 
une excursion à Metz.  

Contact : 068/26.99.99.

ve 18 décembre

Dégustation de bières et 
fromages
A Isières, aux écoles communales, « Anima-
tion-générations-Isiéroises » organise une 
dégustation de bières et de fromages.  

Contact : Madame Elodie Dubois : 
0474/55.62.62.

Groupe de parole
A Ath, à la Maison Verte, de 9h30 à 11h30, 
« Offrons-nous un lieu pour réfl échir à l’édu-
cation de nos enfants »  Groupe animé par 
Madame Chantal Servrankx, psychologue 
et Madame Anne-Marie Jacques, assis-
tante sociale et thérapeute familiale.  
Contact : 0499/35.33.94.

sa 19 décembre

Conférence
A Ath, au Musée d’Histoire et de Folklore, 
Rue de Bouchain, 16, à 15h, le Cercle 
Royal d’Histoire et d’Archéologie organise 
une conférence sur le thème « Le poil 
monstrueux : femmes à barbe et hom-
mes-chiens » par Monsieur Jacques Gelis.  

Contact : Madame Eve Jacobs : 
068/26.92.31.

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

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

skynet.be.

L’Entre-deux
A Ath, au Palace, à 16h, le Théâtre du 
Copeau présente une pièce de théâtre 
Jeune public « l’Entre-deux »  Prix : 15€ ou 
7,50€ pour les enfants de moins de 14 
ans.  Contact : www.theatre-du-copeau.be 
ou 068/26.99.99

Marché de Noël à Montjoie et 
Aix-la-Chapelle
A Ath, au départ de la Maison Verte, les 
Amis de la Nature organisent une visite 
de marché de Noël à Montjoie et Aix-la-
Chapelle. Le départ est prévu à 7h30.  
Au programme : le matin : randonnée ou 
marché de Noël à Montjoie ; l’après-midi : 
marché de Noël à Aix-la-Chapelle.  Retour 
à Ath prévu vers 21h30.  Prix 22€.  

Contact et inscriptions : les Amis de la 
Nature : 068/28.09.09.

di 20 décembre

Discussion
A Ath, sur le site du château Burbant, la 
Commission Qualité de la Vie du Jardin 
de Pensées de la Maison Culturelle d’Ath, 
présente de 10h à 11h45, le sujet « La 

pauvreté nuit grave-
ment à la santé » 
par Vivre Ensemble 
A.S.B.L.  

Contact : Monsieur 
Yvon André : 

068/44.75.30.
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Réunion philatélique
A Ath, à l’école Georges Roland, de 9h à 
11h30, le cercle royal philatélique athois 
« les Amis du Timbre » organise sa réunion 
mensuelle.  Carnets à choix, matériel phi-
latélique, vente à prix net, informations, 
tombola gratuite, estimation de collec-
tions, jeux-concours, bibliothèque,…  

Contact : Monsieur Xavier Godefroid : 
0477/73.35.41 ou 

xavier_godefroid@yahoo.fr

du lu 21 au me 23 décembre

Ateliers vacances de Noël : 
Les Marionnettes
A Ath, dans les locaux des Faucons Rou-
ges, Grand’Rue des Bouchers, 10, l’ASBL 
Solidarité Athoise organise un atelier de 
vacance avec pour thème « les Marion-
nettes ». De 8h30 à 16h, possibilité de 
garderie de 7h30 à 8h30 et de 16h à 
17h30.  Prix : 36€.  Possibilité de repas 
chaud au prix de 3€.  

Contact : Madame Aurore Frique : 
068/28.06.51.

A	Meslin-l’Evêque,	à	la	salle	«	la	
Couturelle » le G.P.V. ATH organise 
un stage de tennis de table.  
Pour les enfants à partir de 9 ans, débu-
tants et confi rmés.  Se munir d’une tenue 
sportive avec la semelle des chaussures 
blanches et son pique-nique.  Le matériel 
est mis à disposition par le club et une 
boisson sera offerte à midi.  Prix : 45€.  
Horaire : de 9h à 16h.  Contact : Mon-
sieur Eric Quintin : 0479/99.72.54 ou 
eric.quintin@skynet.be.

sa 26 décembre

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

Contact et inscriptions : 
0478/56.32.69.

du me 28 au sa 31 décembre

Ateliers vacances de Noël : 
Les Marionnettes
A Ath, dans les locaux des Faucons 

Rouges, Grand’Rue des Bouchers, 10, 
l’ASBL Solidarité Athoise organise un 
atelier de vacance avec pour thème « les 
Marionnettes »  De 8h30 à 16h, possibilité 
de garderie de 7h30 à 8h30 et de 16h à 
17h30.  Prix : 48€.  Possibilité de repas 
chaud au prix de 3€.  

Contact : Madame Aurore Frique : 
068/28.06.51.

Je 31 décembre

Réveillon de la Saint-Sylvestre
A	Ath,	à	sa	salle	du	Quai	de	 l’Entrepôt,	
l’Amicale des Joueurs de billard et de 
snooker organise sa première soirée de 
réveillon.  Au menu : apéritif et sa suite, 
buffet froid et boissons à volonté, café 
et dessert.  Cotillons et ambiance assu-
rée par D.J., champagne offert à minuit.  
Prix : 70€ et 35€ pour les enfants de 
– de 12 ans.  Réservation et paiement 
obligatoire au local pour le 15 décembre 
au plus tard.  

Contact : 068/28.26.10.
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Janvier
sa 2 janvier

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

068/28.52.55.  
Contact : 068/28.09.09.

ma 5 janvier

Collecte de sang
A Rebaix, aux écoles communales, la 
Croix Rouge de Belgique organise une 
collecte de sang.  

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

Conférence U.T.D.
A Ath, au Palace, à 14h30, l’Univer-
sité du Temps Disponible organise une 
conférence
sur le thème « L’influence du jazz sur la 
chanson française » par Monsieur Marc 
Danval. Prix : 7,50€ par conférence, pos-
sibilité d’abonnement pour 30€.

Contact : 068/26.99.99.

Je 7 janvier

Tests de sirène autour 
d’entreprises Seveso :
La Direction Générale de la Sécurité civile 

du Service Public Fédéral Intérieur porte à 
la connaissance de la population que des 
opérations de tests des sirènes électroni-
ques situées à proximité des entreprises 
Seveso sont régulièrement effectuées.
Ainsi, un test aura lieu ce jeudi, les sirènes 
seront actionnées entre 8h45 et 10h15.
Cela se traduit par un son modulé strident 
qui est répété après une brève interrup-
tion.  Un message parlé « signal d’essai » 
sera ensuite diffusé par les haut-parleurs 
de la sirène. Pas de panique donc !
Pour toute information : www.seveso.be

di 10 janvier

Discussion
A Ath, sur le site du château Burbant, la 
Commission Qualité de la Vie du Jardin 
de Pensées de la Maison Culturelle d’Ath, 
présente de 10h à 11h45, le sujet « A la 
rencontre de Choc-Nature » par Monsieur 
Guy Boosten.  

Contact : Monsieur Yvon André : 
068/44.75.30.

Marche ADEPS
A Grandglise, au départ du « Relais du 
Fayt » à partir de 8h, les Amis de la Nature 
organisent une marche ADEPS sur 5, 10, 
15	et	20	km	qui	fera	découvrir	les	forêts	
environnantes.  

Contact : les Amis de la Nature : 
068/28.09.09.

ve 15 janvier

Collecte de sang
A	Meslin-l’Evêque,	 aux	 écoles	 communa-
les, la Croix Rouge de Belgique organise 
une collecte de sang.  

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

les sa 16, 23, 30 janvier 
les sa 6, 13, 20 et 27 février 2010 :

Formation de la Croix Rouge
A Ath, au home « La Roselle » la Croix Rou-
ge de Belgique organise une session de 7 
demi-jours de cours de secourisme, soit 
de 9h à 12h.  Frais d’inscription : 45€.  
Contact : Madame Ghislaine Despineux : 

068/28.53.67.

sa 16 et di 17 janvier

Tournoi de balle au fronton
A Ath, au hall du Ceva, l’Entité du Hainaut 
Occidental Commission des Frontons 
organise le tournoi des pupilles et des pré-
pupilles en balle pelote et le championnat 
de l’entité de balle au fronton.  

Contact : Monsieur Daniel Fontaine.

sa 16 janvier

Conférence
A Ath, au Musée d’Histoire et de folklore, 
Rue de Bouchain, 16, à 15h, le Cercle 
Royal d’Histoire et d’Archéologie organise 
une conférence sur le thème « Collections 
mésolithiques au musée » par Monsieur 

Frédéric André.  
Contact : Madame 

Eve Jacobs : 
068/26.92.31.
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di 17 janvier

Discussion
A Ath, sur le site du château Burbant, la 
Commission Qualité de la Vie du Jardin 
de Pensées de la Maison Culturelle d’Ath, 
présente de 10h à 11h45, le sujet « Un 
pas pour accompagner nos adolescents » 
par Madame Catherine Berte.  

Contact : Monsieur Yvon André : 
068/44.75.30.

9éme Marche du P’tit David
Marche Adeps de 5-10-20 km organisée 
par le CARAH. Organisation des circuits : 
Les Amis de la Nature – Ath. Rendez-vous 
à la Ferme Expérimentale et Pédagogique 
(ex-Ferme Pilote)
Rue de l’Agriculture, 301 à 7800 ATH
Tél. 068/26.46.30
Secrétariat ouvert de 9 h à 18 h
Bar et petite restauration toute la journée

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

Contact : Monsieur Xavier Godefroid : 
0477/73.35.41 ou  

xavier_godefroid@yahoo.fr

ma 19 janvier

Conférence U.T.D.
A Ath, au Palace, à 14h30, l’Université du 
Temps Disponible organise une conférence 
sur le thème « Les routes de la soie » par 
Monsieur Francis Peeters. Prix : 7,50€ 
par conférence, possibilité d’abonnement 
pour 30€.

Contact : 068/26.99.99.

Je 21 janvier

Revue humoristico-satirique
A Ath, dans la salle du 1er étage du café « le 
Mercier », Grand Place, l’Amicale des Pen-
sionnés Libéraux du Pays d’Ath organise 
une revue humoristico-satirique de l’année 
politique 2009 par Monsieur Christophe 
Degand et Madame Séverine De Weireld.  

Contact : Monsieur Jacques Dorts : 
068/28.60.06 et Monsieur Guy 

Rensonnet : 0479/63.01.41.

sa 23 et di 24 janvier

Tournoi de balle au fronton
A Ath, au hall du Ceva, l’Entité du Hainaut 
Occidental Commission des Frontons 
organise le tournoi des pupilles et des pré-
pupilles en balle pelote et le championnat 
de l’entité de balle au fronton.  

Contact : Monsieur Daniel Fontaine.

sa 23 janvier

Soirée « Scrabble »
A Ath, à la Maison Verte, les Amis de la 
Nature organisent une soirée scrabble.  La 
partie débute à 19h30 et se déroule en 2 
temps.  La mi-temps pour vous restaurer.  
Prix : 1,30€ donnant droit à une tasse de 
café et ses douceurs.  

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

di 24 janvier

Discussion
A Ath, sur le site du château Burbant, la 
Commission Qualité de la Vie du Jardin 
de Pensées de la Maison Culturelle d’Ath, 
présente de 10h à 11h45, le sujet « Les 
maladies pulmonaires » par le Docteur 
Mahmoud Azad-Andish.  

Contact : Monsieur Yvon André : 
068/44.75.30.

Randonnée
Les Amis de la Nature organisent une ran-
donnée.  Guide : Victor : 068/28.38.50.  

Contact : les Amis de la Nature : 
068/28.09.09.

sa 30 et di 31 janvier

Tournoi de balle au fronton
A Ath, au hall du Ceva, l’Entité du Hainaut 
Occidental Commission des Frontons 
organise le tournoi des pupilles et des pré-
pupilles en balle pelote et le championnat 
de l’entité de balle au fronton.  

Contact : Monsieur Daniel Fontaine.

sa 30 janvier

Repas de la Chandeleur
A Ath, à la Maison Verte, les Amis de la 
Nature organisent un repas de la Chande-
leur.		Au	menu	:	des	crêpes.		

Contact : les Amis de la Nature : 
068/28.09.09.

di 31 janvier

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

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

février
ma 2 février

Conférence U.T.D.
A Ath, au Palace, à 14h30, l’Univer-
sité du Temps Disponible organise une 
conférence
sur le thème « Energie nucléaire, un mal 
nécessaire?	»	par	Monsieur	Pierre-Etienne	
Labeau. Prix : 7,50€ par conférence, pos-
sibilité d’abonnement pour 30€.

Contact : 068/26.99.99.

sa 6 février

Souper de la Chandeleur
A Ormeignies, à la salle paroissiale, est 
organisé un souper de la chandeleur.  

Contact : Madame Myriam Thiry : 
068/84.06.58.

2ème Friskeman
L’asbl « Les Amis du Bois Hellin » organise 
leur 2ème friskeman à partir de 14h.  
Contact : Monsieur Francis Vandersteene : 

les.amis.du.bois.hellin@gmail.com.
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Soirée « Whist »
A Ath, à la Maison Verte, les Amis de la 
Nature organisent une soirée whist, à 
partir de 20h.  Les tables seront formées 
sur place.  Les manches seront jouées en 
3 donnes et les annonces se feront à la 
couleur.  Invitation cordiale à tous.  
Organisateur : Monsieur Daniel Hanuise : 

068/28.52.55.   
Contact : 068/28.09.09.

di 7 février

Discussion
A Ath, sur le site du château Burbant, la 
Commission Qualité de la Vie du Jardin 
de Pensées de la Maison Culturelle d’Ath, 
présente de 10h à 11h45, le sujet « Le sol 
en milieu rural » par Inter-Environnement 
Wallonie.  

Contact : Monsieur Yvon André : 
068/44.75.30.

Crêpes	party
A Moulbaix, à la salle du Patronage, à 
partir de 15h, la chorale Sainte-Cécile 
de	Moulbaix	organise	sa	11ème	crêpes-
party.  Pour passer un moment agréable 
dans une ambiance chaleureuse.  Invita-
tion cordiale à tous.  
Contact : Madame Monique Van Assche.

Marche ADEPS
A Brugelette, au départ de la salle du Cen-
tre Culturel, Chemin du Cadet, 3 à Bruge-
lette, l’Amicale du Rail Athois organise sa 
4ème marche ADEPS sur des distances 
de 5, 10, 15 et 20 kms.  Les 5 kms sont 
accessibles aux moins valides.  

Contact : Monsieur Michel Pottiez : 
0477/68.36.47 et  

Monsieur Dirk Dewulf : 0493/70.40.30.

Randonnée
Les Amis de la Nature organisent une ran-
donnée.  Guide : Victor : 068/28.38.50.  

Contact : les Amis de la Nature : 
068/28.09.09.

lu 8 février

Collecte de sang
A Ormeignies, aux écoles communales, 
la Croix Rouge de Belgique organise une 
collecte de sang.  

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

me 10 février

Collecte de sang
A Ligne, aux écoles communales, la Croix 
Rouge de Belgique organise une collecte 
de sang.  

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

di 14 février

Discussion
A Ath, sur le site du château Burbant, la 
Commission Qualité de la Vie du Jardin 
de Pensées de la Maison Culturelle d’Ath, 
présente de 10h à 11h45, le sujet « Sau-
vegarde de notre patrimoine fruitier » par 
Monsieur Jean-Pierre Wesel.  
Contact : Mr Yvon André : 068/44.75.30.

Je 18 février

Conférence sur le Myanmar
A Ath, dans la salle du 1er étage du café 
« le Mercier », Grand Place, l’Amicale 
des Pensionnés Libéraux du Pays d’Ath 
organise une conférence sur le Myanmar 
(ex Birmanie) par Monsieur Henri Carlier.  
Collation aux parfums d’Asie.  

Contact : Monsieur Jacques Dorts : 
068/28.60.06 ou Monsieur Guy 

Rensonnet : 0479/63.01.41.

du ve 19 février au ma 2 mars:

85ème foire d’hiver
Voir rubrique dans ma ville.

sa 20 février

Conférence
A Ath, au Musée d’Histoire et de folklore, 
Rue de Bouchain, 16, à 15h, le Cercle 
Royal d’Histoire et d’Archéologie organise 
une conférence sur le thème « Fouilles 
archéologiques à Chièvres » par Madame 
Dolorès Ingels.  

Contact : Madame Eve Jacobs : 
068/26.92.31.

« Soirée Foire d’Hiver »
A Ath, à l’école Georges Roland, l’œuvre 
philanthropique « la Feuille d’Etain » orga-

nise son banquet « Soirée 
Foire d’Hiver », animé par 
l’orchestre « les Romanti-
ques » années 60-80 … à 
nos jours.  
Contact : Monsieur Gérard 

Carlier : 068/64.53.48.

Chaussée de Tournai 157 - 7800 ATH - Tel 068/28 45 00

2000 Diesel140 CV - 103 kwConsommation mixte5,9 LEmission CO² 157 gr/km

Découvrez dès à présent 
nos conditions SALON !
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di 21 février

Discussion
A Ath, sur le site du château Burbant, la 
Commission Qualité de la Vie du Jardin 
de Pensées de la Maison Culturelle d’Ath, 
présente de 10h à 11h45, le sujet « La 
troisième révolution de la médecine » par 
le Docteur Jean Creplet.  

Contact : Monsieur Yvon André : 
068/44.75.30.

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

Contact : Monsieur Xavier Godefroid : 
0477/73.35.41 ou  

xavier_godefroid@yahoo.fr

ma 23 février

Conférence U.T.D.
A Ath, au Palace, à 14h30, l’Université 
du Temps Disponible organise une confé-
rence sur le thème « Gabrielle Petit: De la 

réalité au mythe et du mythe à la réalité » 
par Monsieur Pierre Ronvaux. Prix : 7,50€ 
par conférence, possibilité d’abonnement 
pour 30€.

Contact : 068/26.99.99.

Je 25 février

Le craniopharyngiome
A Ath, au 4ème étage du R.H.M.S. site La 
Madeleine,	à	19h,	«	CAN	Cé-TU	?	»	asbl	–	
tumeurs et cancers cérébraux – organise 
une conférence destinée à la fois au corps 
médical et au « tout public « sur le thème 
annuel : le craniopharyngiome.  Elle sera 
animée par le Professeur De Witte, chef 
de service de neurochirurgie d’Erasme et 
par le Professeur Massager également de 
l’hôpital	Erasme	et	responsable	du	Centre	
Gamma Knife.  

Contact : Madame Stéphanie Devos : 
0477/66.76.49 ou  

stephanie.devos@cancetuasbl.be

sa 27 février

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

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

di 28 février

Banquet de l’U.S.C. Meslin-
l’Evêque
A	Meslin-l’Evêque,	 aux	 écoles	 communa-
les, le Premier Echevin Raymond Vigno-
ble organise le banquet traditionnel de 
l’U.S.C.  

Contact : Madame Anne Fostier : 
068/56.89.31.

Car à la mer
Les Amis de la Nature organisent une 
journée à la mer en car.  

Contact : les Amis de la Nature : 
068/28.09.09.

HERNOULD
Horlogerie - Bijouterie
Un nom, 3 adresses

Place du Préau 7 - 7640 Antoing - 069/44 27 15
Rue Gérard Dubois 52 - 7800 Ath - 068/33 31 34
Grand’Place 20 - 7500 Tournai - 069/22 44 30

www.bijouterie-hernould.bewww.bijouterie-hernould.be

Travaux d'isolation
 

Murs, sols, toitures et vide-ventilé.
 

Le type d'isolation posé : Laine de verre,
laine de roche, polyuréthane en panneaux,

polyuréthane projeté, fibre de bois, polyuréthane projeté, fibre de bois, 
chanvre, vermiculite,...

Olivier LAURENT
Rue de la Commune 19 - B-7811 ARBRE

Gsm : 0475/34.53.63.- Email : ets.laurent@live.be
Rue des Récollets, 24 - 7800 ATH

Tel 068/28 28 32 - Fax 068/28 58 35

Poëlerie
Chauffage central
Sanitaire
Tubage
Chaudières à condensation
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mars
ma 2 mars

Conférence U.T.D.
A Ath, au Palace, à 14h30, l’Univer-
sité du Temps Disponible organise une 
conférence
sur le thème « L’Australie: le coeur rouge 
aborigène » par Monsieur Dany Marique. 
Prix : 7,50€ par conférence, possibilité 
d’abonnement pour 30€.

Contact : 068/26.99.99.

sa 6 et di 7 mars

Télévie Isières –  
à l’école communale d’Isières
Voir rubrique Dans ma Ville.

12ème repas du Bourgmestre
A Maffle, à la Maison du Peuple, 12ème 
repas du Bourgmestre, Jean-Pierre Denis, 
au profit d’œuvres sociales et éducatives.  
Dès 19h le samedi et 12h le dimanche.  
Contact et réservation: 068/28.18.70 – 

0478/51.01.81 ou 068/65.78.46.

sa 6 mars

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

068/28.52.55.   
Contact : 068/28.09.09.

di 7 mars

Discussion
A Ath, sur le site du château Burbant, la 
Commission Qualité de la Vie du Jardin 
de Pensées de la Maison Culturelle d’Ath, 
présente de 10h à 11h45, le sujet « Jour-
née de la paix et des droits des femmes » 
par Madame Anne-Florence Delannay.  

Contact : Monsieur Yvon André : 
068/44.75.30.

Randonnée
Les Amis de la Nature organisent une 
randonnée.  Guide : André Degransart : 
068/44.90.96.  

Contact : les Amis de la Nature : 
068/28.09.09.

sa 13 et di 14 mars

Comtesse Maritza

A Ath, au Palace, la société royale « les 
Matelots de la Dendre » présente son 
opérette en 3 actes « Comtesse Maritza » 
d’Emmerich Kalman.  Le samedi et le 
dimanche à 16h.  Prix : fauteuils : 30€ ; 
loges : 25€ ; corbeilles : 20€ et 5€ de ré-
duction pour les étudiants.  Réservations 

à partir du 15 janvier.  
Contact et réservation : 068/28.37.62.

sa 13 mars

Projection
Les Amis de la Nature organisent une pro-
jection.  Organisatrice : Madame Micheline 
Herphelin : 068/28.45.97.  

Contact : les Amis de la Nature : 
068/28.09.09.

di 14 mars

Discussion
A Ath, sur le site du château Burbant, la 
Commission Qualité de la Vie du Jardin 
de Pensées de la Maison Culturelle d’Ath, 
présente de 10h à 11h45, le sujet « Com-
ment regarder un visage » par le Docteur 
Georges De Greef.  

Contact : Monsieur Yvon André : 
068/44.75.30.

Randonnée
Les Amis de la Nature organisent une 
randonnée.  Guide : Christian Masure : 
068/28.07.21.  

Contact : les Amis de la Nature : 
068/28.09.09.

ma 16 mars

Conférence U.T.D.
A Ath, au Palace, à 14h30, l’Université 
du Temps Disponible organise une confé-
rence sur le thème « Missions pédiatri-
ques pour Médecins Sans Vacances à 
Kimbondo, RD Congo » par Dr Patrick 
Peeters. Prix : 7,50€ par conférence, 

Page 78

ZI des Primevères, 1 - 7800 ATH - 068/ 28 77 77
Ouvert lundi de 14 à 18h30 - Mardi, mercredi, jeudi de 9 à 18h90 - Vendredi, samedi de 9h à 19h - Dimanche de 9 à 12h

Découvrez nos promos sur notre site :
www.drink-primevere.be

Pour vos fêtes de fin d’année, des cadeaux pour tout budget… 
De l’utile à l’agréable :
Des paniers garnis de bières - vins- liqueurs…
Possibilité de compléter un support avec les produits de votre choix : 
bières spéciales, pâtés, foie gras, confitures, huiles, vinaigres, 
pralines, produits du terroir,… 

Nouveau : fruits et légumes bio
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possibilité d’abonnement pour 30€.
Contact : 068/26.99.99.

Je 18 mars

Assemblée générale de 
membres
A Ath, dans la salle du 1er étage du 
café « le Mercier », Grand Place, l’Ami-
cale des Pensionnés Libéraux du Pays 
d’Ath organise l’assemblée générale 
des membres – revue par l’image des 
temps forts des activités de l’Amicale 
pendant l’année 2009.  

Contact : Monsieur Jacques Dorts : 
068/28.60.06 ou Monsieur Guy 

Rensonnet : 0479/63.01.41.

du sa 20 au lu 29 mars

49ème Foire commerciale de 
Printemps
Voir rubrique Dans ma Ville.

sa 20 mars

Crossage du Village
A Isières, « Les Géants d’Isières » organi-
sent, avec la collaboration du comité Télé-
vie, le crossage du village.  Inscriptions et 
départ de 10h30 à14h30 à la buvette de 
la J.S. Isières.  Le centre du village sera 

fermé, un parking sera mis à disposition 
au départ ou au café « Belle-Vue ».  Droit 
d’inscription : 5€ par joueur. Au départ : 
vente de « crosses » et de « cholettes »  
Le trajet sera semé d’embuches et de 
nombreuses et différentes restaurations 
seront prévues sur le parcours.  

Contact : Madame Ariane Desmarlières 
: 0497/14.24.10 ou Monsieur Jérémy 
Bausier : 0498/33.62.20 ou Monsieur 

Philippe Rolland : 0495/60.68.60.

Souper de Printemps
La section PS de Ligne - Houtaing - Ir-
chonwelz organise son traditionnel souper 
de Printemps à 18h.
Buffet froid à volonté.

Renseignements et inscriptions: 
068/64.64.40.

Soirée « Scrabble »
A Ath, à la Maison Verte, les Amis de la 
Nature organisent une soirée scrabble.  
La partie débute à 19h30 et se déroule 
en 2 temps.  La mi-temps pour vous res-
taurer.  Prix : 1,30€ donnant droit à une 
tasse de café et ses douceurs.  

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

di 21 mars

Réunion philatélique
A Ath, à l’école Georges Roland, de 9h à 
11h30, le cercle royal philatélique athois 
« les Amis du Timbre » organise sa réunion 
mensuelle.  Carnets à choix, matériel phi-
latélique, vente à prix net, informations, 
tombola gratuite, estimation de collec-
tions, jeux-concours, bibliothèque,…A 
10h30 : vente aux enchères de cartes 
postales d’Ath et sa région, entrée libre.  

Contact : Monsieur Xavier Godefroid : 
0477/73.35.41 ou  

xavier_godefroid@yahoo.fr

Brocante
A Ath, sur la place de Lorette, de 8h à 
15h, l’Union Philatélique Athoise organise 
une brocante.  Prix : 3€ pour ± 6m sur 
4,50m (plus une caution de 5€ pour la 
propreté)  

Contact et réservation obligatoire 
du lundi au vendredi de 9h à 18h : 

0473/12.01.11.

Randonnée
Les Amis de la Nature organisent une 
randonnée.  
Guides : Yvan et Mireille 064/21.57.93.  

Contact : les Amis de la Nature : 
068/28.09.09.

Page 79

Travaux d'isolation
 

Standard (laine minérale, polyuréthane, ...)
Ecologique (fibre de bois, chanvre, vermiculite, ...)

Pour toitures, sols, murs et vides ventilés.

LAURENT Olivier
Rue de la Commune 19 - B-7811 ARBRE

Gsm : 0475/34.53.63.- Email : ets.laurent@live.be
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L AVO I R  d e s  C A R R I E R E S

M a ffl e  r u e  S a l va t o r  A l l e n d e  3 0
( e n t r e  c h a u s s é e  d e  M o n s  e t  l a  g a r e  d e  M a ffl e )

P R O MO  :  3 . 2 0  €  /  L AVAG E  1 0  KG
                       6 . 4 0  €  /  L AVAG E  1 6 - 1 8  KG
                       0 , 5 0  €  /  S E C H AG E  1 2  M I N .

1 7  m a c h i n e s  ( 1 0  kg  e t  1 6 - 1 8  kg )
1 6  s1 6  s é c h o i r s  d e  1 5  kg
Ca l a n d r e  d e  2 5 0  c m

O U V E R T  7  J O U R S  S U R  7  D E  0 7 H 0 0  à  2 1 H 0 0

VISITEZ NOTRE MAISON EXPO D’ATH - Chaussée de Mons, 457

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

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

VOUS RÊVEZ DE FAIRE CONSTRUIRE...

Ann gen Ath_VieAthoise.indd   1 13/11/09   17:36:44
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sa 27 et di 28 mars

9ème repas de l’Echevin Patrice 
Bougenies et du Conseiller 
communal Bruno Montanari
A Isières, aux écoles communales, l’Eche-
vin Patrice Bougenies et le Conseiller 
communal Bruno Montanari organisent 
leur 9ème repas musical.  Le samedi : 
à partir de 19h et le dimanche : à partir 
de	12h.	 	Au	menu	 :	 kir,	pêche	au	 thon,	
steak sauce béarnaise/provençale ou 
américain – frites, tarte au choix.  Prix : 
steak : 17€ et 11,50€ pour les enfants 
-12 ans, américain : 12€ et 7€ pour les 
enfants -12 ans.  Réservations au plus 
tard pour le 14 mars.  Les bénéfices 
seront versés au profit d’œuvres sociales 
et éducatives.  

Contacts et réservations : Monsieur 
Patrice Bougenies : 068/84.34.78 ou 

0496/99.40.66 et Monsieur Bruno 
Montanari : 068/28.08.43 (le soir) ou 

0495/83.25.88.

sa 27 mars

Repas Ch’ti
Les Amis de la Nature organisent un re-
pas « Ch’ti »  Organisateur : Victor.  

Contact : les Amis de la Nature : 
068/28.09.09.

di 28 mars

Discussion
A Ath, sur le site du château Burbant, la 
Commission Qualité de la Vie du Jardin 
de Pensées de la Maison Culturelle d’Ath, 
présente de 10h à 11h45, le sujet « La 
petite enfance et les crèches » par Ma-
dame Marie-Claire Malbrecq.  

Contact : Monsieur Yvon André : 
068/44.75.30.

ma 30 mars

Conférence U.T.D.
A Ath, au Palace, à 14h30, l’Université 
du Temps Disponible organise une confé-
rence sur le thème « Art déco et moder-
nisme, la révolution de l’entre-deux guer-
res » par Madame Donatienne Blanjean. 
Prix : 7,50€ par conférence, possibilité 
d’abonnement pour 30€.

Contact : 068/26.99.99. 

Collecte de sang
A Rebaix, aux écoles communales, la 
Croix Rouge de Belgique organise une 
collecte de sang.  

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

avril
Je 1er avril

Tests de sirène autour 
d’entreprises Seveso :
La Direction Générale de la Sécurité civile 
du Service public fédéral Intérieur porte à 
la connaissance de la population que des 
opérations de tests des sirènes électroni-
ques situées à proximité des entreprises 
Seveso sont régulièrement effectuées.
Ainsi, un test aura lieu ce jeudi, les sirènes 
seront actionnées entre 8h45 et 10h15.
Cela se traduit par un son modulé strident 
qui est répété après une brève interrup-
tion.  Un message parlé « signal d’essai » 
sera ensuite diffusé par les haut-parleurs 
de la sirène. Pas de panique donc !
Pour toute information : www.seveso.be

ve 2 avril

Collecte de sang
A	Meslin-l’Evêque,	aux	écoles	communa-
les, la Croix Rouge de Belgique organise 
une collecte de sang.  

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

sa3 et di 4 avril

Bourse de véhicules anciens 
oldtimerbeurs
A Ath, au hall du Ceva, l’Amicale Athoise 
Amateurs Automobiles Anciennes orga-
nise, au profit des Heures Heureuses, 
la bourse de véhicules anciens oldti-
merbeurs.  Le samedi de 14h à 18h 
et le dimanche de 10h à 18h.  Prix de 
l’entrée : 3,50€ donnant droit à 1 boisson 
gratuite.  

Contact et inscriptions : Monsieur 
Emile Willain : 068/45.63.69 ou 

0476/36.45.56 ou emilewillain@yahoo.
fr.  

di 18 avril

Brocante
A Ath, sur la place de Lorette, de 8h à 
15h, l’Union Philatélique Athoise organise 
une brocante.  Prix : 3€ pour ± 6m sur 
4,50m (plus une caution de 5€ pour la 
propreté)  

Contact et réservation obligatoire 
du lundi au vendredi de 9h à 18h : 

0473/12.01.11.

Page 81

VA 115.indd   81 25/11/09   13:21:13



Vendredi 4 : 19h Inauguration officielle avec «Lumina»
Samedi 5 : A partir de 14h30 Saint-Nicolas surprise
 pour les petites têtes blondes
Dimanche 6 : 16h Présence d’un alchimiste
Mercredi 9 : Tarif réduit aux carrousels enfantins
 et cadeaux par Minnie
Jeudi 10 : Petits cadeaux par nos sponsors
Vendredi 11 : Chants de Noël ambulatoires
Samedi 12 : Lumina e Musico
Dimanche 13 : Les plus beaux contes de Noël
Mercredi 16 : Tarif réduit aux carrousels enfantins
 et cadeaux par Minnie
Jeudi 17 : Petits cadeaux par nos sponsors
Vendredi 18 : A partir de 19h Animation surprise
Samedi 19 : 17h30 Chorale «Unicefou»
Dimanche 20 : Marché de Noël sur la Grand-Place
Infos sur www.athinfo.be

Premières festivités à
partir du 1er décembre

Du 4 au 21 décembre,
Village de Noël sur l’Esplanade.

Vendredi 4 décembre
Ath s’illumine !

Les dimanches
6, 13, 20 et 27 décembre,

magasins ouverts.

Samedi 19 décembre,
Marché de Noël des Pompiers.

Dimanche 20 décembre

Marché de Noël de la Ville
d’Ath sur la Grand Place

de 10h à 18h :
grimeuse, contes de Noël,

le Bonhomme Hiver et sa suite,
le Sapin Musical,

la Fanfare de Noël « Les Lu�ns »
la chorale Unicefou,
collecte de jouets

et présence du Père Noël
(à par�r de 13h).

Noël

Ath
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offerte par DUMOULIN PHOTO

régie publicitaire 
régifo edition

59, rue Saint-Roch, 59 
5070 FOSSES-LA-VILLE 

Tél : 071/74.01.37 
Fax : 071/71.15.76 

regifo@skynet.be

vos conseillers  
en communication :

Luc WAUTIE  
0475 / 51 49 74

Fred COBAUX 
0475 / 86 45 95

vous souhaitez 
mettre  

votre publicité  
dans la  

vie athoise ?
Pas de problèmes, 

contactez-nous ! 
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ABM news
Deux nouveaux commerces
s’ouvrent à Ath, assurés 
par ABM...

ABM lance le “tarif 
check up” gratuit à Ath

Assurance-
épargne :
CREST d’AXA,
votre épargne 
fructifie en 
toute sécurité.

PACK ABM VIP

vous avez 3
 contrats ?

(incendie/f
amiliale/auto

)

vous avez +
 de 50 ans ?

Jusqu’à 300€ de réducti
on

Contactez-no
us !

Mardi 1er décembre 2009

   CREST 30 duo
Pour votre épargne :
* un beau rendement
* garantie de capital
* gestion d’actions
prudente

   Epargne-pension
C’est le moment !
230 € de gain fiscal
sur vos impôts !
Pensez-y !

   Millesimo Click

Pour viser u
n

rendement potentiel

apprécialble et la
 

protection
 de votre 

investissem
ent

Souscription avant 
Souscription avant 

le 17/12 !
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