
La Meuse - Namur 02/04/2015, pages 10 & 11
Tous droits réservés. Réutilisation et reproduction uniquement avec l'autorisation de l'éditeur de La Meuse - Namur
La Meuse - Namur 02/04/2015, pages 10 & 11
Tous droits réservés. Réutilisation et reproduction uniquement avec l'autorisation de l'éditeur de La Meuse - Namur

I n n o v a t i n g  D i g i t a l  C o n t e n t

10

10 SUDPRESSE JEUDI 2 AVRIL 2015

Les heures de natation réser-
vées aux femmes à la piscine
communale de Jambes, à l’ini-
tiative de l’Union des Musul-
mans de Namur (UNM), ont sus-
cité mercredi des réactions
contrastées au parlement de la
Fédération Wallonie-Bruxelles.
En effet, comme nous vous le
révélions cette semaine, l’asbl
UNM loue depuis ce week-end
la piscine certains dimanches
après-midi afin d’en réserver
l’usage aux femmes. L’accès
n’est pas ouvert aux seules
femmes musulmanes mais aux
« femmes qui ne savent pas aller
dans les piscines publiques pour
des raisons éthiques, religieuses,
physiques, médicales ou autres »,
selon le site de l’UNM.
Un règlement de la Ville de Na-
mur permet de mettre la pis-
cine à la disposition de certains

publics à des plages horaires dé-
terminées. L’UNM n’est pas
d’ailleurs pas la seule à avoir
pris cette initiative : il en va de
même d’une association de se-
niors et une autre de personnes
moins valides. Qui plus est, il
s’agit de moments où la piscine
est en principe fermée et l’accès
en est ouvert à toutes les
femmes, quelle que soit leur re-
ligion.

« LA MIXITÉ, C’EST NÉCESSAIRE »
« Je suis favorable à la mixité
mais le règlement communal ne
contient pas une disposition
contre laquelle je devrais m’in-
surger en tant que ministre des
Sports.
Je suis favorable à la mixité à
chaque fois que c’est possible. Il
ne faut pas tenter de voir des pro-
blèmes là où il n’y en a pas », a
expliqué le ministre des Sports,
René Collin, interrogé par Oli-
vier Maroy (MR).
Le ton de la ministre de l’Egali-
té des chances, Isabelle Simo-
nis, a été plus ferme.
« La mixité est une condition né-
cessaire à l’égalité entre homme
et femme. Il s’agit pour les pou-
voir publics d’appliquer ce prin-
cipe. Je ne pense pas que ce soit

une solution d’offrir un service
différencié.
L’asbl qui a fait de choix a le droit
de le faire mais j’estime que c’est
une très mauvaise solution à un
vrai problème, le sexisme ordi-
naire », a déclaré Mme Simonis,
en réponse à Christiane Vienne
(PS).
La ministre souhaite débattre
avec les associations qui font ce
choix des raisons qui les y
poussent.
Ecolo s’est étonné de la diffé-
rence de ton des deux mi-
nistres. « Serait-il possible d’avoir
une troisième question d’actuali-
té pour connaître la position
commune du gouvernement ?
« a demandé Christos Doulkeri-
dis.
Le MR -pourtant membre de la
majorité communale à Namur-
a dénoncé cette séparation au
sein d’une infrastructure pu-
blique.
« Cela ne contribuera pas au
vivre-ensemble. C’est le contraire
même de ce que doivent faire les
services publics. Le MR continue-
ra à s’opposer à tout ce qui peut
être des accommodements rai-
sonnables », a souligné M. Ma-
roy. l

BELGA

JAMBES – RÉACTIONS

La piscine pour
les femmes fait
l’objet de débats
Elle s’est invitée sur la table du parlement

Cette semaine, nous vous
révélions en exclusivité, que

la piscine de Jambes était louée
quelques dimanches après-midi
par l’Union des Musulmans de
Namur. Et ce, afin d’en réserver
l’accès uniquement aux femmes.
Cette décision a suscité beaucoup
de débats au parlement de la
Fédération Wallonie-Bruxelles. 

La piscine au cœur des débats du parlement de Fédération Wallonie-Bruxelles. l V.L.

L’anniversaire des 500
ans de la Joyeuse entrée

de Charles Quint à Namur le
22 novembre 1515 sera évoqué
pour la première fois lors de la
19e édition des journées du
folklore et des traditions, qui
se tiendra les vendredi 17 et sa-
medi 18 avril place d’Armes à
Namur, a annoncé mercredi
l’ASBL Folknam.

TROIS JOURS À NAMUR
En 1515, encore sous la tutelle
de son grand-père régent, le
jeune descendant des Ducs de
Bourgogne, à la tête d’un
brillant cortège, est intronisé
Comte de Namur. Durant son
séjour de trois jours, Charles
Quint assiste à des fêtes popu-
laires : illuminations, combats
d’échasseurs sur le grand Mar-
ché, représentations drama-
tiques en plein air, cortèges po-
pulaires avec le Géant Go-
liath…
Lors de cette 19e édition des

journées du folklore et des tra-
ditions, le vendredi soir sera
consacré à un bal folk sous
chapiteau tandis qu’un marché
artisanal et des animations au-
tour des jeux anciens, de la
musique ou des métiers tradi-
tionnels seront organisés sur la
place d’Armes le samedi.
Le défilé folklorique et histo-
rique aura lieu dans les rues
de Namur samedi après-midi.
Un rondeau mettra un terme
au défilé. Parmi les groupes, se
trouvent notamment les Echas-
seurs namurois, Blanche de Na-
mur, les Géants Namurois, le
Cheval Bayard ainsi que la
Confrérie du Péket de Namur
ou encore la Compagnie des
Zouaves de Malonne.
Cette édition présente une
autre particularité, avec l’ani-
mation contée autour du
thème de l’échasse, « Le Fabu-
leux combat du Mardi-gras », le
samedi après-midi. l

BELGA

NAMUR - FESTIVITÉS 

Ch. Quint au cœur
des 19es journées
folklore et traditions

Les fetsivités seront organisées sur la place d’Armes. l V.L.

Les pompiers de Sambre-
ville ont mené, dans la

nuit de mardi à mercredi,
onze interventions pour des
arbres et des branchages em-
portés par le vent, des câbles
électriques tombés et une toi-
ture de véranda arrachée en
raison des intempéries, a indi-
qué mercredi matin la caserne
de Sambreville. Les interven-
tions ont été menées à Moigne-
lée, Sombreffe, Mettet et Sart-
Saint-Laurent. Au total, les
pompiers ont mené environ
25 interventions en 24 heures,
précise-t-on à la caserne. Les
dégâts dus à la tempête sont

importants. Des palissades de
jardin avaient été emportées
par le vent dans la nuit de lun-
di à mardi et s’étaient retrou-
vées sur la RN98 à Jemeppe-
sur-Sambre et sur des câbles
électriques à Moustier-sur-
Sambre.
Les pompiers sont par ailleurs
intervenus mardi pour un
tronçonnage à Moustier-sur-
Sambre, pour un câble de télé-
distribution détaché à Som-
breffe ainsi que pour le déta-
chement de filets de protec-
tion d’un échafaudage qui se
sont retrouvés sur un toit à
Sart-Saint-Laurent. (B) l

VAL DE SAMBRE – INTEMPÉRIES

25 interventions en 24h

Mercredi aux alentours de 16h, un motard originaire de Ligny circule sur la Na-
tionle 98 en direction de Sambreville. À hauteur du zoning de Keumiée, une
voiture est sortie et lui a coupé la route. Surpris, le motard n’a pu éviter le choc
avec l’automobile. Il a glissé et a fait une lourde chute. Rapidement sur place, les
pompiers de la zone Val de Sambre se sont chargés du balisage de la chaussée.
Les ambulanciers ont quant à eux emmené le motard, légèrement blessé vers le
CHR d’Auvelais. La police de la route de Daussoulx s’est chargée du constat. l

SAMBREVILLE – ACCIDENT 

La voiture coupe la route au motard à Keumiée

La conductrice d’une Nissan Micra est sortie indemne d’une cabriole qui
s’est produite mercredi aux environs de 14h20 à Beuzet (Gembloux). C’est
alors qu’elle circulait rue Louis Enkels, que la dame a perdu le contrôle
de sa voiture avant de finir sa course sur le toit au milieu de la chaus-
sée. Secourue par les sapeurs-pompiers de la zone NAGE, venus de la
caserne de Gembloux, la conductrice choquée a reçu des soins dans
l’ambulance gembloutoise mais n’a pas été hospitalisée. Les policiers de
la zone Orneau-Mehaigne se sont chargés des constatations, détermine-
ront les causes de cette embardée n’impliquant qu’une seule voiture.
(S.O.) l

GEMBLOUX - ACCIDENT 

La conductrice fait une cabriole et est indemne

Une camionnette s’est soudainement embrasée, mercredi aux environs de
15h10, alors que son conducteur circulait rue Sainte Gauburge à Floriffoux.
Rapidement sur les lieux du sinistre, les sapeurs-pompiers de la zone Val de
Sambre venus de la caserne de Fosses-la-Ville mais n’ont rien pu faire pour
sauver le véhicule qui a été complètement détruit. Des techniciens de la
société Ronveaux sont descendus sur place afin d’intervenir sur un poteau de
télécablage endommagé dans le brasier. Les policiers de la zone Entre-
Sambre-et-Meuse ont constaté l’incident qui n’a fait, fort heureusement,
aucune victime. (S.O.) l

FLOREFFE - INCENDIE 

Une voiture s’embrase toute seule à Floriffoux
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PETITES ANNONCES
CLASSÉES

Le sport en temps réel

La Meuse La Nouvelle
Gazette

La Province Nord Eclair La Capitale

L’info qui vous concerne sur iPhone
Retrouvez l’info sportive en temps réel et partagez-là 
avec vos contacts. Découvrez les fonctionnalités de nos 
applications : trier les informations par région, affi  cher les 
thématiques qui vous intéressent, collaborer à nos éditions 
en nous envoyant du contenu directement depuis votre 
iPhone !

Téléchargez l’application de votre journal La Meuse, La Nouvelle Gazette, 
La Province, Nord Eclair, La Capitale pour iPhone gratuitement

GA21505640/SJS-E

Administration communale de Martelange
1 Chemin du Moulin, 6630 Martelange
Tél.: 063/60.01.73 - Fax: 063/60.01.75

Adjudication publique
pour la commune de Martelange

Objet du marché: auteur de projet pour une voirie 
entre la rue de la Chapelle et la rue de l’Eglise

Code NUTS: BE341 - Code CPV: 71222000

Documents à produire pour l’évaluation des conditions minimales  
d’exclusion
-  Dénomination exacte de l’entreprise, forme juridique et adresse complète ainsi 

que la liste du matériel.

- Agréation et enregistrement requis

- Attestation ONSS

-  Certificat attestant que le soumissionnaire est en règle avec payements des 
impôts et taxes

-  Déclaration sur l’honneur comme quoi le soumissionnaire ne se trouve pas dans 
un des cas d’exclusion visés aux articles 17, 43 et 69 de l’A.R. du 08/01/1996 
relatif aux marchés publics

-  Déclaration sur le chiffre d’affaires au cours des 3 dernières années. Niveau 
spécifique : 1.000.000 €.

-  Liste des services effectués dans les 3 dernières années dans le même domaine. 
Niveau spécifique : 10 chantiers de 200.000 € HTVA minimum. 

A noter, le cautionnement ne sera pas requis pour l’adjudicataire.

Le cahier des charges peut être consulté au secrétariat de la commune les lundi, 
mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h et les jeudis de 14h à 19h. Ces docu-
ments sont donnés au secrétariat communal sur simple demande.

Les informations complémentaires sur le marché peuvent être obtenues auprès de 
l’administration communale de Martelange.

L’ouverture des soumissions aura lieu publiquement le 5 mai 2015 à 11h à la 
salle du collège de la maison communale en présence d’un membre du collège 
et du directeur général.

Les offres seront envoyées, sous doubles enveloppes, par la poste à l’administra-
tion communale de Martelange pour parvenir au plus tard le 05.05.2015 ou bien 
elles seront déposées sur la table de l’adjudication le même jour avant 11h30. 
Elle porteront la mention «Offre pour l’entretien des voiries».

Par le Collège
Le Directeur général, Le Bourgmestre,
T. KENLER D. WATY

215056400 9290
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-EAdministration communale de Martelange

1 Chemin du Moulin, 6630 Martelange
Tél.: 063/60.01.73 - Fax: 063/60.01.75

Adjudication publique
pour la commune de Martelange

Objet du marché: entretien extraordinaire de voiries
Code NUTS: BE341 - Code CPV: 45233141

Agréation catégorie C classe 1

Documents à produire pour l’évaluation des conditions minimales d’exclusion
-  Dénomination exacte de l’entreprise, forme juridique et adresse complète ainsi 

que la liste du matériel.

- Agréation et enregistrement requis

- Attestation ONSS

-  Certificat attestant que le soumissionnaire est en règle avec payements des 
impôts et taxes

-  Déclaration sur l’honneur comme quoi le soumissionnaire ne se trouve pas dans 
un des cas d’exclusion visés aux articles 17, 43 et 69 de l’A.R. du 08/01/1996 
relatif aux marchés publics

A noter, le cautionnement sera requis pour l’adjudicataire.

Le cahier des charges peut être consulté au secrétariat de la commune les lundi, 
mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h et les jeudis de 14h à 19h. Ces docu-
ments sont en vente au secrétariat communal contre la somme de 10 € à verser au 
compte IBAN BE78 0910 0051 0186 avec la mention «cahier des charges pour 
entretien voiries».

Les informations complémentaires sur le marché peuvent être obtenues auprès 
du service technique provincial, auteur de projet.

L’ouverture des soumissions aura lieu publiquement le 5 mai 2015 à 11h30 à la 
salle du collège de la maison communale en présence d’un membre du collège 
et du directeur général.

Les offres seront envoyées, sous doubles enveloppes, par la poste à l’administra-
tion communale de Martelange pour parvenir au plus tard le 05.05.2015 ou bien 
elles seront déposées sur la table de l’adjudication le même jour avant 11h30. 
Elle porteront la mention «Offre pour l’entretien des voiries».

Par le Collège
Le Directeur général, Le Bourgmestre,
T. KENLER D. WATY

215056300 9290

Publications légales

PUBLICATIONS LEGALES 9290

EXTRAIT DE JUGEMENT

Faillite sur aveu

Par jugement du 19.03.2015, le tribu-
nal de commerde de Liège, division Na-
mur, a déclaré sur aveu la faillite de la
S.P.R.L. Go Shop, inscrite à la BCE sous
le no 0466.224.065, siège social avenue
des Combattants, 7, à 5000 Namur, y ex-
ploitant une solderie sous la dénomina-
tion "Shoppi".
Curateur Me Thibault BOUVIER.
Juge Commissaire : Mr Baudouin Du-
rieux.
Créances à produire dans les 30 jours
au greffe du tribunal de commerce, rue
du Collège 37, à Namur.
Les personnes physiques qui se sont
constituées sûreté personnelle du failli
sont invitées à en faire déclaration au
greffe conformément à l’article 72ter de
la loi sur les faillites.
Premier P.-V. de vérification des créan-
ces le 29.04.2015 avant 16 h au greffe.

2151220

TAMINES

- CAMÉO
Selma EA. VF : Je. 20.15.

JAMBES

- ACINAPOLIS
American Sniper
EA. VF : Je. 20.00, 22.30.
Les nouveaux héros
EA. VF : Je. 14.30.
Bis EA. VF : Je. 17.00.
Chappie EA. VF : Je. 17.00, 20.00.
Cendrillon EA. VF : Je. 14.30, 17.00,
20.00, 22.30.
Divergente 2: L'insurrection
EA. VF : Je. 14.30, 17.00, 20.00, 22.30.
Fast & Furious 7
EA. VF : Je. 14.30, 17.00, 20.00, 22.30.
Cinquante nuances de Grey
EA. VF : Je. 17.00, 20.00, 22.30.
Diversion
EA. VF : Je. 17.00, 20.00, 22.30.
En Route ! EA. VF : Je. 14.30, 17.00,
20.00, 22.30.
It follows EA. VF : Je. 22.30.
Kingsman : The Secret Service
EA. VF : Je. 22.30.
La famille Bélier EA. VF : Je. 14.30,
17.00, 20.00, 22.30.

La grande aventure de Maya l'abeille
EA. VF : Je. 14.30.
Les Moomins sur la Riviera
EA. VF : Je. 14.30.
Papa ou maman
EA. VF : Je. 14.30, 20.00.
Shaun le mouton: le film
EA. VO s.-t. bil. : Je. 14.30, 17.00.
Still Alice EA. VF : Je. 20.00, 22.30.
Indian Palace - Suite royale
EA. VF : Je. 14.30, 17.00, 20.00, 22.30.
Bob l'Eponge, le film: un héros sort
de l'eau
EA. VF : Je. 17.00.
Clochette et la créature légendaire
EA. VF : Je. 14.30.

NAMUR

- L'ELDORADO
American Sniper EA. VF : Je. 20.30.
Big Eyes
EA. VF : Je. 20.30.
Chappie
EA. VF : Je. 13.30, 16.00, 18.10.
Cendrillon
EA. VF : Je. 13.30, 16.00, 18.10, 20.30.
Divergente 2: L'insurrection
EA. VF : Je. 13.30, 16.00, 18.10, 20.30.
Fast & Furious 7
EA. VF : Je. 13.30, 16.00, 18.10, 20.30.
Cinquante nuances de Grey
EA. VF : Je. 18.10.
Diversion EA. VF : Je. 16.00, 20.30.
En Route !
EA. VF : Je. 13.30, 16.00, 18.10.
Kingsman : The Secret Service
EA. VF : Je. 18.10.
Melody EA. VF : Je. 16.00, 20.30.
Shaun le mouton: le film
EA. VF : Je. 13.30.
Indian Palace - Suite royale
EA. VF : Je. 13.30, 16.00, 20.30.
VO s.-t. bil. : Je. 18.10.
Bob l'Eponge, le film: un héros sort
de l'eau
EA. VF : Je. 13.30.

CHARLEROI

- CINÉPOINTCOM
Fast and furious 7
E.A. 13.30, 16.00, 18.30, 21.00.
Séance supplémentaire Ve., Sa. à 23.15.
Shaun le mouton E.A. Avant-première
Sa., Di., Lu., Ma. 13.30, 16.00, 18.30.
Séance supplémentaire Di. et Ma. à
10.30.
Pourquoi j’ai pas mangé mon père
(digital)
E.A. Sa., Di., Lu., Ma. 13.30, 16.00.
Pourquoi j’ai pas mangé mon père
(3D)
E.A. Sa., Di., Lu., Ma. 18.30, 21.00.
Clochette et la créature légendaire
E.A. Sa., Di., Lu., Ma. 13.30, 16.00.
Séance supplémentaire Di. et Ma. à
10.30.
En route ! (digital) 
E.A. 13.30, 16.00, 18.30.
Séance supplémentaire Di. et Ma. à
10.30.
En route ! (3D) E.A. 21.00.
Maya l’abeille 
E.A. Sa., Di., Lu., Ma. : 13.30.
Séance supplémentaire Di. et Ma. à
10.30.
Divergente 2 : l’insurrection
E.A. 13.30, 16.00, 18.30, 21.00.
Séance supplémentaire Ve., Sa. à 23.15 ;
Di. et Ma. à 10.30.
Cendrillon 
E.A. 13.30, 16.00, 18.30, 21.00.
Séance supplémentaire Di. et Ma. à
10.30.
Diversion (Focus) 
E.A. 13.30, 16.00, 18.30, 21.00.
Séance supplémentaire Ve., Sa. à 23.15
Le dernier loup E.A. Di. et Ma. à 10.30.
Chappie E.A. 18.30, 21.00.
Séance supplémentaire Ve., Sa. à 23.15.
Le septième fils (3D) 
E.A. Ve., Sa. à 23.15.
It follows E.N.A. Ve., Sa. à 23.15
Bob l’éponge : un héros sort de l’eau

E.A. Di. et Ma. 10.30.
Kingsman : services secrets
E.N.A. (-12 ans). Ve., Sa. à 23.15.
Papa ou maman E.A. 13.30, 16.00.
Cinquante nuances de Grey
E.N.A. (-16ans). 18.30, 21.00. Je., Ve. :
13.30, 16.00.
Séance supplémentaire Ve., Sa. à 23.15.
Les nouveaux héros 
E.A. Di. et Ma. 10.30.
Bis E.A. 16.00, 21.00. Je. et Ve. : 13.30.
Patrick Bruel : le concert
symphonique
Jeudi 02 avril à partir de 20.00.
Selma E.A. V.F. Je., Sa., Lu. 18.30. Ve.,
Di., Ma. 16.00.
Still Alice E.A. V.F. 13.30, 21.00.
American Sniper
E.A. V.F. Je., Sa., Lu. 16.00. Ve., Di., Ma.
18.30.
Séance supplémentaire Ve., Sa. à 23.15.
Indian Palace - Suite Royale
E.A. V.F. 13.30, 16.00, 18.30, 21.00.

- LE PARC
Selma
E.A. V.O. s.-t. Fr. Je. 16.00. Ve. 18.15. Sa.
16.15. Di. 18.15. Lu. 21.00. Ma. 18.45.
Mon amie Victoria 
E.A. V.O.F. Je. 18.15. Di. 16.30. Lu. 19.15.
Ma. 17.00.
Still Alice 
E.A. V.O. s.-t. Fr. Ve. 16.15. Sa. 18.30. Lu.
17.15. Ma. 15.00.
Mucize E.A. V.O. s.-t. Fr. Ve. 20.30.
Shaun the sheep (Shaun le mouton)
E.A. Sans parole. Sa. 13.45. Di. 11.00. Lu.
14.00. Ma. 13.15.
Le garçon et le monde
E.A. Animation. V.O. s.-t. Fr. Sa. 10.30. Di.
14.15. Lu. 15.45. Ma. 11.00.
Le petit monde de Léo : 5 contes de
Lionni
E.A. Animation. Sa. 15.30. Di. 15.45. Lu.
11.30. Ma. 10.15.
Ali Kundilli 
E.A. V.O. s.-t. Fr. Sa. 20.30.
Son Mektup 
E.A. V.O. s.-t. Fr. Di. 20.30.

PROGRAMMES

en collaboration avec

CINÉMAS

- AISEAU
Stages Mini-Fermier a
vec les Castors
Les congés sont là pour en profiter, pour
vivre des moments intenses et exception-
nels. La Ferme des Castors est un endroit
qui réunit toutes les conditions pour offrir
aux enfants tout ce dont ils ont besoin
pour s’épanouir et pour passer de vraies
vacances de Pâques. Se familiariser avec
les animaux de la ferme, le poulailler, les
lapins, les poneys, les moutons, les
chevaux, l’âne… remonter le fumier,
ramasser les œufs, lancer les graines,
caresser les chèvres, donner des carottes
aux chevaux. Découvrir les bâtiments
d’une ferme : le fenil, la grange, les
écuries… Acquérir toute une série de
connaissance en contact direct avec les
animaux de la ferme, en les écoutant
murmurer (hennir, braire, grogner,
chanter…). Les enfants apprivoisent très
vite les compagnons de la Ferme, en les
touchants, les caressants. En plus des
activités de la Ferme, des tonnes d’activi-
tés ludiques, de découvertes, sportives
sont programmées pour le plus grand
plaisir de vos protégés et cerise sur le
gâteau l’accès à la grande plaine 
de jeux : castorland.be Prévoir des bottes
et des vêtements pour l’extérieur.
Dates :
1ère semaine du 6 avril (ouvert le lundi
de Pâques) au vendredi 10 avril ; 2ème
semaine du lundi 13 avril au vendredi 17
avril – en Externat ou en Internat (inter-
nat à partir de 6 ans)
Horaires :
en Externat du lundi au vendredi, chaque
jour de 9h30 à 16h00. En Internat : (à
partir de 6 ans) en pension complète.
Garderies :
chaque matin à partir de 7h00 et le soir
jusqu’à 17h30 
Infos et inscription : info@castor.be -
www.castor.be - 071/76.03.22.
2 DU 06 AU 17.04 FERME DES CASTORS, RUE
DU FAUBOURG, 16-18.

- AUVELAIS
Stages de Pâques à la Ligue des
Droits et Devoirs de l’Enfant.
La L.D.D.E. propose diverses activités pour
les vacances de Pâques.
- Stage breakdance : du 07 au 10 avril, de
9h à 16h, 50 €, pour les 6 - 13 ans.
- Studio photoscrap kids : du 13 au 17
avril, de 9h à 16h, 60 €, pour les 6 - 13
ans.
- Stage remédiation physique et chimie :
du 07 au 09 avril, de 13h30 à 15h45,
60 €.
- Stage remédiation français : du 13 au 15
avril, de 13h à 15h45, 60 €.
- Atelier dictées, orthographe, gram-
maire : Les 16 et 17 avril, de 13h à 16h00,
50 € (90e pour les deux stages de
français).
Ces ateliers serviront à la préparation des
examens de juin pour le secondaire
inférieur et supérieur.
Renseignements : 071/17.89.82 (tél. - fax)
- 0474/17.70.72 - lfdde_asbl@yahoo.fr -
www.droitetdevoirs-enfants.be
2 L.D.D.E., PLACE DE LA GARE, 8A.

- BIESMERÉE
Souper Barbecue 
organisé par la Marche de la Nativité de
Notre-Dame de Furnaux, « Les volon-
taires de 1830 de Furnaux ». Apéritif &
zakouskis - 3 viandes + accompagne-
ments - Dessert. Adultes/15 € - En-
fant/9 €. Souper suivi d’une soirée
dansante « All Generation ».
Réservations indispensables avant le
08/04 auprès du comité au 0498/
40.54.62.
2 LE 11.04 À 18H30, SALLE « LA FOUR-
MILLÈRE » DE BIESMERÉE.

- FRAIRE
Concours de pétanque 2015 à la
Boule Frairoise.
Ouvert à tous, ce concours se dispute à la
mêlée en quatre tours, en voici les
différentes dates (première boule à 14h,
inscriptions de 13h à 13h45).
- Samedis 11 et 25 avril ; 09 et 23 mai ;
06 et 20 juin ; 04 juillet ; 1et et 29 août.
- Dimanche 15 août : journée pétanque
en doublette + spaghetti le midi.
- Le samedi 12 septembre aura lieu la
remise des lots du challenge, suivie du
souper dansant annuel.
Prix en lots divers, ouvert à tous.

- HEMPTINNE
Stage de Pâques : « Autour de la
céramique »
Pendant les vacances de Pâques, viens
mettre les mains dans la terre et réaliser
des œuvres issues de ton imagination !
Ce stage autour de la céramique sera
divisé en deux parties : des activités
nature et créatives, des jeux, des visites
en liens avec la céramique… en matinée.
Le travail de la terre et la découverte des
secrets de l’argile par la création de
réalisations personnelles l’après-midi. 
L’atelier dispose d’un four pour la cuisson
des pièces. Ce stage est à pour les
enfants de 7 à 12 ans. Tarif : 60 €, un
pain de terre compris. Animateur(s) :
Jacqueline Thiry (céramiste) et les anima-
teurs du Foyer. Infos pratiques : Inscrip-
tion au 071/688.759 ou par mail à
cecile@foyerflorennes.be
Garderie à partir de 8h30 et jusque 17h
(horaire adaptable sur demande)
Le paiement confirme l’inscription. Le
nombre de participants est limité. Réduc-
tion pour les familles nombreuses (à

partir de 2 enfants). Si le transport ou le
coût sont problématiques pour vous,
contactez-nous, une solution existe
toujours ! Possibilité Art 27. Le Foyer
culturel se réserve le droit d’annuler le
stage si le nombre de participants est
insuffisant.
2 DU 13 AU 17.04 DE 09H À 16H30, AN-
CIENNE ÉCOLE GARDIENNE D’HEMPTINNE,
RUE SAINT-WALHÈRE.

- SAINT-GÉRARD
Souper avec cassage du verre 
suivi d’une soirée année 80.
Une organisation le la Marche Folklorique
de Saint-Gérard de Brogne.
Au menu : La Bienvenue du Marcheur -
Cochonnaille sauce Gaumois - Gratin
Dauphinois - Crudités - Mignardise et son
café - Verre de la Cantinière. Prix : 19 €/
adulte - 12 €/enfant -12 ans. Infos et
réservation : 0471/88.51.02.
2 LE 25.04 DÈS 19H, SALLE DU PLANOIS.

- SURICE
13ème fête des jardins et de la vie
bucolique
Le Comité d'accompagnement du Parc de
la Vignette en collaboration avec la Ville
de Philippeville organisera sa 13ème Fête
des jardins et de la vie bucolique dans le
cadre enchanteur de cet ancien verger
restauré. Vous y découvrirez des horticul-
teurs professionnels, des amateurs-
collectionneurs passionnés: ils vous
aideront par leurs conseils à dénicher
plantes et arbustes qui embelliront vos
jardins. Vous ne résisterez pas à la palette
de couleurs des vivaces de printemps qui
vous séduiront pour garnir vos jardinières.
De nombreux artisans d'art et de bouche
vous présenteront leurs créations et leur
savoir-faire. 
Lors de cette fête des jardins vous pourrez
participer à des démonstrations de
vannerie et d'art floral et vous initier à la
taille de la pierre bleue.
Un espace jeux dans le Parc amusera les
plus petits, ils pourront aussi s'y balader à
dos d'âne. Cette fête se veut avant tout
conviviale: les emplacements sont
gratuits, les entrées également.
Le bar et le barbecue couvert seront à
votre disposition toute la journée.
Info: Hélène Nuyts au 082/677 894 -
jardin.vignette@skynet.be
2 LE 12.04 DE 10H À 18H, PARC DE LA
VIGNETTE.

EXPOSITIONS

- NAMUR
« Rouges et Noirs ».
Rubis, grenat, onyx et autres minéraus
rouges et noirs dans l’art et l’archéologie.
Le TreM.a propose un voyage dans le
monde fascinant des pierres précieuses
rouges et noires. Bijoux, accessoires,
objets utilitaires ou de luxe illustrent
l’important pouvoir symbolique de
chacune d’entre elles mais aussi les
usages particuliers à travers les époques
et les continents. Séduction et enchante-
ment sont au rendez-vous !
Exposition ouverte tous les jours de 10h à
18h (sauf les 24 et 25 décembre ainsi
que le 1er janvier).
Entrées : 5 € (adultes) - 2,50 € (groupes,
étudiants, 3e âge) - 1,50 € (écoles) -
gratuit (enfants jusque 12 ans).
2 JUSQU’AU 12.04 AU TREM.A (MUSÉE
PROVINCIAL DES ARTS ANCIENS DU NAMU-
ROIS - TRÉSOR D’OIGNIES), HÔTEL DE
GAIFFIER D’HESTROY, RUE DE FER, 24.

Expo Osons 2015 
Grande exposition de plus de 150 projets
scientifiques présentés par des jeunes
Expo accessible le 23.04 de 09h à 16h30
- le 24.04 de 10h à 19h - le 25.04 à 14h :
Conférence & remise de prix.
Entrée gratuite.
Infos : 081/43.53.23 -
www.oselascience.be
2 DU 23 AU 25.04, CENTRE ADMINISTRATIF
DU SERVICE PUBLIC DE WALLONIE (CAP
NORD), BOULEVARD DU NORD, 8.

SPECTACLES

- SAINT-GÉRARD
Spectacle « 6 pieds sur terre » 
de et par Jean-Luc Piraux
PAF. : 12 € (-12 ans/8 €) en prévente sur
n° CPT/BEO5 3770 1359 3575 - Prix
plein/15 €
Nombre de places limité, pensez à
réserver en indiquant en communication
le code JLP, le nombre de places réser-
vées et votre n° de téléphone.
Infos : 0495/26.09.21.
2 LE 29.05 À 20H00, RUE DE TOIJOL, 3
(BOSSIÈRE - SAINT-GÉRARD (METTET).

CONCERTS

- HASTIÈRE
« Creedence Clearwater Revived » en
concert
Groupe de rock aux influences Blues et
Country, le Creedence figure parmi les
groupes les plus marquants des 50
dernières années.
Entrée : 20 €/prévente - 22 €. Repas :
12 €.
Infos : 082/64.49.02 -
www.lacavehastière.be
2 LE 05.04 À 21H, LA CAVE HASTIÈRE, RUE
M. LESPAGE.
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