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Exposition Marthe Donas au MSK
(Museum voor Schone Kunsten)
de Gand...
Ittre y va le
samedi 28 mai !
Au-delà de la rétrospective, c'est un
hommage rendu à
une femme artiste
hors du commun.
Elle a, pour rappel,
vécu durant plusieurs
années à Ittre au
"Château Bauthier ",
l'actuel Espace
Bauthier. (article en page 3)

Kunsten Bo(!)s des arts
Au bois de Halle
Pour neuf centres culturels, c’est la journée idéale pour organiser
une rencontre culturelle et festive. Halle, Beersel, Linkebeek,
Rhode-Saint-Genèse, Ittre, Tubize, Braine-le-Château, Rebecq,
Braine l’Alleud et le Centre culturel du Brabant wallon vous
accueillent dans le Bois de Hal, carrefour entre nos différentes communautés.
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Exposition Jean Dalemans …entre le côté
proche et le côté lointain…
Du 30 avril au 29 mai 2016, Jean
Dalemans expose ses peintures de
paysages, des Duos : des créations
co-signées avec des artistes d'ici et
d'ailleurs ainsi que sa série de
peintures du Grand alphabet, inspirée de rencontres avec des personnes venant des cinq continents. Ses sculptures de paysages
ou du cosmos sont taillées dans
des petits granites et des marbres.
Ses photographies de la série
"peinture dans le vent" sont prises
à Kinshasa et dans les Pyrénées.

Cette exposition raconte une histoire initiatique : celle de l'homme
pris entre son monde intérieur et
celui qui l'entoure. Au croisement
d'univers terrestre et cosmique,
mais aussi d'inspiration historique
et anthropologique, son travail
aborde la question de l'existence
et de la rencontre avec l'autre.
Ces derniers mois, Jean Dalemans
a souvent traversé le Brabant
Wallon d'Est en Ouest de Louvainla-Neuve à Ittre pour préparer son

exposition à l'Espace Bauthier. J'en
ai profité pour en apprendre plus
sur son travail en lui posant
quelques questions.
(suite en page 2)

Dimanche 29 mai

Dans ce Petit Tram…
INTENSE VIE CULTURELLE :
expo «D’Ensor à Tuymans», Concert de Didier Laloy et de
Kathy Adam, Concert d’Eliane Reyes, La Valette «Trahison»,
un livre sur le passé de Virginal,…

PAS DE BULLETIN COMMUNAL CE MOIS-CI
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Exposition Jean Dalemans …entre le côté proche et le côté lointain…
Suite de la page 1

plu, sauf le béton. J'ai donc commencé à aller chercher des pierres
dans des carrières.
A. J. Et vous vous êtes également
mis à la photographie
J. D. Oui, lors d'une marche en
montagne. J'avais plié une de mes
peintures dans mon sac à dos. En
attendant mon épouse, je l'ai sortie et l'ai fait flotter dans le vent.
C'était parlant, j'ai pris une photo
et puis d'autres… J'ai renouvelé
l'expérience quelques mois plus
tard à Kinshasa.

Aude Jacomet Jean Dalemans,
vous avez étudié la peinture, travaillé pour le théâtre et découvert
plus tard la sculpture, est-ce bien
ça ?
Jean Dalemans À la fin de mes
humanités, je voulais consacrer
ma vie à la peinture. Adolescent,
j'avais découvert la peinture par le
travail de ma grand-mère, peintre
dans les années 20, et sa boîte de
couleurs trouvée au grenier. Je me
suis inscrit aux Beaux-Arts.
Pendant mes études, je "jobais" au
théâtre Jean Vilar de Louvain-laNeuve, j'ai fini comme accessoiriste-décorateur. C'était un monde
extraordinaire. Ma place était gardée au chaud jusqu'à la fin de mon
service militaire. Pendant un an de
service, j'ai peint une fresque pour
une chapelle et à la sortie, j'ai choisi de continuer à me consacrer à la
peinture.
A. J. En restant à Louvain-la-Neuve
? Qu'aimez-vous dans cette ville ?
J. D. Oui, j'ai frappé à la porte de
l'université et j'ai obtenu un atelier
au rez-de-chaussée d'une place
publique. A l'époque, la ville était
en construction, c'était un chantier
permanent, un immense atelier. La

dynamique de création était forte.
Tout était possible dans cette ville
nouvelle, piétonne, écologique,
porteuse d'avenir. Beaucoup de
nationalités se côtoyaient.
Aujourd'hui la diversité et l'utopisme sont un peu dilués dans une
ville qui a beaucoup grandi. En
tant qu'artiste, je pense que je
peux avoir un rôle sociétal en invitant d'autres artistes dans mon
atelier pour les faire découvrir à la
population. C'est dans cet esprit
que nous avons fondé la Biennale
d'art contemporain de la ville en
1995. En ce moment, j'aimerais
pouvoir inviter les artistes de
Kinshasa avec qui je travaille
depuis deux ans. Actuellement, un
nouveau pari s'offre à moi à
Louvain-la-Neuve avec la mission
que l'on m'a confiée de concevoir
le premier Espace de la ville consacré exclusivement à l'Art contemporain et qui ouvrira ses portes
dans deux ans dans le centre
urbain.
A.J. Revenons à la sculpture…
J. D. Un jour en rentrant de mon
atelier, j'ai vu dans la rue un bloc
de béton, semblable à la peinture
que je venais de réaliser. Cela m'a

A. J. Dans votre art et vos projets,
on sent l'importance du travail
avec les autres, notamment par les
Duos, ces œuvres co-signées avec
d'autres. Expliquez-nous cet
aspect.
J. D. Pour moi l'important est de
trouver du sens, je ne voulais pas
m'inscrire dans un courant esthétique. Cette quête de sens m'amène naturellement vers l'autre. C'est
à travers la rencontre avec l'autre
qu'une vie prend du sens. Je parle
de la question de l'existence au
sein du monde, de la société. Et je
dialogue ainsi avec les gens, cela
fait exister ou donner du sens au
sociétal. Quand on me demande
ce qu'est, pour moi, l'art contemporain, je réponds toujours qu'il
fait du bien ! Soit parce qu'il est
beau et/ou parce qu'il questionne
la société, le monde. Il fait donc du
bien à l'avenir aussi car il crée une
dynamique, une remise en question.
A. J. Et concernant les Duos, plus
spécifiquement ?
J. D. Cela a commencé dans cet
atelier du rez-de-chaussée. Tous
les jours, des gens passaient et
s'arrêtaient pour voir mon travail.
Un jour, je finissais une peinture et
j'ai tendu le pinceau à la personne.
C'était intéressant, son intervention a secoué l'espace existant de
la peinture, cela a transformé mon
rapport à la création. Et j'ai eu
envie de le faire en partant d'une
page blanche. Or les visiteurs de
l'atelier étaient majoritairement
d'origine étrangère. Ces gens de
cultures différentes, les formes et
les esthétiques qu'ils apportaient,
ont ajouté à l'intérêt de la
démarche. Pour moi c'était naturel
de continuer. Et le 22 mai, les Duos
se feront avec des artistes ou
citoyens d'Ittre !

Kunsten Bo(!)s des arts au bois de Halle
AU PROGRAMME :
des concerts acoustiques, des
spectacles, un barbecue, un bar
avec des bières locales, une horde
de photographes et la plus longue
ligne de peintres en plein air !
Avec KUNSTEN BO(!)S DES ARTS, le
Bois de Hal deviendra un lieu de
rencontre culturel entre Flamands
et Wallons.
PEINTURE, CONCERTS, SPECTACLES, BARBECUE, ACROBATIES, CONTES, PHOTO, DANSE,
THÉÂTRE
CE QU(!) VOUS ATTEND…
Des concerts acoustiques, de l’art,
de la poésie, de la comédie, du
cirque, du théâtre, de la danse, de
l’opéra, une installation audio, des
animations et spectacles pour
enfants.
Toutes les performances se dérouleront plusieurs fois entre 13h et
17h.
Laissez-vous surprendre en vous
promenant dans la forêt ou en sui-
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vant un des sentiers balisés.
A votre arrivée vous recevrez un
programme de la journée et un
plan. Vous pourrez soit faire la promenade complète de 4,5km, soit
profiter d’unes ou plusieurs prestations.
Avec entre autres Bert Kruismans
et Isabelle Dehertogh ( Asta la
Vista, Lelouch,…), Ensemble
Leporello, Fanfare " Moed en volharding ", Green Moon, O'tchalai,
Olivier Colette et Raphaelle
Brochet, Didier Laloy, … et une
vingtaine d'autres artistes…
AV(!)S DE RECHERCHE
Vous êtes peintre ou photographe
(amateur ou non), vous suivez des
cours dans une école d’art dans la
région ?
Nous avons besoin de votre aide !
Nous souhaitons installer, le long du
parcours (4,5km au total), une
longue ligne d’artistes issus des différentes communes.
Par la suite, une sélection des
œuvres réalisées au cours de cette
journée sera présentée dans les

centres culturels participants.
Inscrivez vous sur le site web :
www.kunstenboisdesarts.be
UNE TELLE FÊTE DOIT COMMENCER AUTOUR D’UNE BONNE
TABLE
A midi, un barbecue géant, faisant la
part belle aux produits locaux, sera
organisé à l’entrée du bois (chemin
de Colipain).
Tout l’après-midi, un bar vous propo
sera des collations (tartine de fromage blanc, tarte au Crastofé,
matons…) et boissons de nos
régions.
BARBECUE : 13€ (15€ sur place )
Réservations indispensables
jusqu’au 20 mai 2016
Sur le site Internet

www.kunstenboisdesarts.be

A.J. Vous faites souvent référence
au cosmos dans vos titres, les thématiques et l'esthétique avec ces
cercles sur les sculptures et les
peintures. Parlez-nous de cet
aspect et de son importance.
J. D. Cela me vient de l'enfance et
de l'adolescence. J'ai beaucoup
voyagé avec mes parents et nous
étions dans la nature. J'étais fasciné par les ciels étoilés. J'ai ressenti
ce lien très fort de l'Homme avec la
nature et le cosmos. Avant, quand
nous étions chasseur-cueilleurs, le
ciel était encore plus présent dans
le quotidien de l'Homme. L'histoire
de l'humanité m'intéresse aussi
beaucoup.
La forme du cercle est fascinante,
elle contient toutes les autres
formes. Le cercle te replace dans le
"grand tout".
A.J. D'où vous vient ce goût pour
la pierre ?
J. D. Enfant, je collectionnais les
pierres. Chaque été, je revenais de
voyage avec des kilos de cailloux.
Le minéral est très puissant, présent au centre de la terre. Tout
pousse dessus, on marche dessus,
on est dans le fondamental. C'est
un autre, mais inerte. Mais en
sculpture on rentre en communication avec lui.
A.J. Quelle histoire allez-vous nous
raconter dans cette exposition
…du côté proche au côté lointain…?
J. D. A travers les peintures, les

sculptures et les photos, je veux
d'abord parler du lien entre
l'Homme et la nature, qui est la
première chose qu'on voit en sortant de chez soi. C'est le côté
proche.
Ensuite, le côté lointain c'est le
cosmos, il est plus mystérieux,
inconnu. Et entre les deux, il y a
l'Homme. Que fait-il là-dedans ? Il
s'organise. La série du Grand
alphabet parle de la conscience
que l'Homme a de l'autre. Il n'y a
pas qu'une seule culture, qu'une
seule façon de penser.
Enfin, avec les Duos, je parle de
l'expérience de s'ouvrir à l'autre,
de se mettre ensemble, de travailler ensemble.
A. J. Pour terminer, y a-t-il un artiste qui vous inspire ou vous a inspiré et que vous aimeriez faire
découvrir à nos lecteurs ?
J. D. J'ai surtout envie d'encourager les Ittrois à aller à la rencontre
des artistes d'Ittre ! C'est l'addition
du travail de tous les artistes qui
me nourrit, c'est donc difficile de
répondre à cette question. Mais je
renverrais vers les courants
Supports Surfaces et Cobra. Parmi
d'autres, tous deux ont questionné la liberté, en multipliant les
supports pour le premier et en
renversant les codes pour le
second.

Le dimanche 22 mai, nous vous proposons
un après-midi consacré aux Duos
Dès 14h, Jean Dalemans invite les
Ittrois, artistes ou non, à réaliser
une peinture co-signée avec lui.
Un duo littéraire sera réalisé en
ouverture de cet après-midi : il
peindra en direct, inspiré par un
texte de Romain Detroy lisant une
de ses œuvres littéraires.
Romain Detroy est Ittrois. Passé
par les lignes du Petit Tram durant
deux ans, il se consacre maintenant à son micro, derrière lequel il
officie chaque week-end sur La
Première (RTBF). Romain poursuit
parallèlement
une
écriture
presque quotidienne sur Internet.
Il se fera un plaisir de nous partager un nouveau récit, livré de vive
voix, source d'inspiration pour la
peinture de Jean Dalemans.

Exposition ouverte les samedis et
dimanches de 14h à 18h, en
semaine sur rendez-vous
Espace Bauthier :
36, rue de la Montagne à 1460 Ittre
Parking : Petit contournement du
Pré de l'Aite et personnes à mobilité réduite
à l'Espace Bauthier
Centre Culturel d'Ittre
067/64 73 23
www.ittreculture.be
info@ittreculture.be
Un partenariat du Centre culturel
et de l'Echevinat de la Culture de la
Commune d'Ittre

Ittre fête le CLI Le centre culturel
fête ses 40 ans ! Dimanche 19 juin
Parc Bauthier et contournement
JEUX ET ANIMATIONS POUR ENFANTS – CONCERTS – SPECTACLES MARCHÉ DE PRODUCTEURS – EXPO – CUISINE DU MONDE
Pour clôturer la saison culturelle
de ses 40 ans (commencée avec
une fête de la Saint Remy qui
chantait un joyeux anniversaire),
le Centre culturel d’Ittre vous invite à une journée de fête dans
l’écrin du Parc Bauthier et sur la
pelouse du contournement.
Au menu, un repas exotique dans
l’herbe (sur réservation), des jeux
anciens pour enfants, des animations, des spectacles, des concerts
(Wolf in the wood, artistes
locaux…), un marché de producteurs locaux, un goûter d’anniversaire (avec VOS meilleures recettes
familiales), une expo sur les 40 ans
de la Fête de la Saint Remy…

famille ou avec des amis. Réservez
la date, le programme complet
arrivera dans les prochaines
semaines.
Entrée gratuite
Infos + réservations

PT448.qxd

CLI
(pour le repas) :
info@ittreculture.be
067/64.73.23

40 ans

Le centre du village sera en fête.
Un moment idéal à passer en
Petit Tram 448 mai 2016
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Edito

Dimanche 22 mai 2016 à 17h - concert en l'église de Haut-Ittre
"MUSIQUE EN FRANCE AU 18ème SIECLE"
PAR J.J. HINNEKENS (flûtes à bec), J. WILLEMYNS (clavecin), BENOIT DOUCHY (violon) ET HERVE DOUCHY (violoncelle)
4 concertistes, 4 pédagogues se retrouvent avec plaisir pour nous
offrir un programme de musique jouée en France à l'époque
baroque (violon, violoncelle, basse de viole, flûte à bec et clavecin).
En France, oui... mais en nous faisant découvrir des musiques "officielles" et "moins officielles" jouées sous Louis XIV et en parcourant
les influences, principalement italiennes, interprétées à Paris de
manière discrète. Une ballade, élargie au 18ème siècle qui, déjà,
s'enrichissait des différences de culture.
JEAN-PASCAL HINNEKENS,
flûtes à bec
Après avoir obtenu un Diplôme
supérieur de flûtes à bec (classe de
F. de Roos) et premier prix de
Musique de chambre (Classe de G.
Van Waas) au Conservatoire de
Bruxelles, Jean-Pascal HINNEKENS
participe à de nombreux concerts
de musique ancienne (soliste, trio
ou quatuor). Il a également participé à plusieurs enregistrements de
CD. Parallèlement à son activité de
concertiste, il enseigne la flûte à
bec et la musique de chambre
dans plusieurs académies de
musique
(Braine
l'Alleud,
Watermael-Boitsfort). Après avoir
longtemps animé diverses chorales et chanteries, il a repris
depuis 2010 la direction de plusieurs classes de chant d'ensemble
au sein de l'Académie de
Watermael-Boitsfort. Il est également
conférencier
au
Conservatoire royal de Bruxelles,
en charge des étudiants qui se
préparent à l'enseignement de la
flûte à bec.
JACQUES WILLEMYNS, clavecin
Elève de Charles Koenig, Jacques
Willemyns étudie le clavecin au
Conservatoire royal de musique de
Bruxelles, études couronnées par
de nombreux premiers prix dont

ceux de clavecin, d'orgue, de
musique de chambre et d'harmonie pratique. Il va ensuite se perfectionner en clavecin auprès de
Bob van Asperen au Koninklijk
conservatorium de Den Haag.
Après ses études, il est régulièrement amené à jouer en musique
de chambre et c'est tout naturellement qu'il se spécialise dans la
pratique de la basse continue.
C'est à ce titre ou en tant que soliste que Jacques Willemyns donne
depuis lors de nombreux concerts
en Belgique et à l'étranger, et prête
son concours à différents festivals
(Festival de Flandre et de Wallonie,
Festival Estival de Paris, Festival
d'Ambronnay).
Sa collaboration est également
sollicitée par la Monnaie ou par
différentes radios et télévisons.
Jacques Willemyns fait partie de
plusieurs ensembles de musique
baroque dont La Cetra d'Orfeo et
Contrepoint, et a enregistré plusieurs disques chez Plein Jeu,
Pavane et Ricercar. Jacques
Willemyns est également accompagnateur au Conservatoire royal
de musique de Bruxelles, membre
de la section de musique ancienne
spécialisé dans les tempéraments
et accords des instruments, et professeur d'orgue, de clavecin et de
musique de chambre baroque aux
académies de Watermael-Boitsfort

et de Nivelles.

HERVE DOUCHY, violoncelle

BENOIT DOUCHY, violon

Diplômé du Conservatoire royal de
Bruxelles en violoncelle, Hervé
Douchy se spécialise en musique
ancienne après ses débuts au sein
de l'Orchestre symphonique de la
RTBF. Il participe à ce titre à de
nombreux concerts et enregistrements de La Petite Bande et
d'autres orchestres tels les
Agrémens, Akademia, Stuttgart
Barockorchester.
Il se produit comme continuiste
tant en Belgique qu'à l'étranger
dans de nombreux ensembles
dont le Poème Harmonique, Il
Gardellino, et Les Sonatori de la
Gioiosa Marca. Il est membre fondateur de l'orchestre baroque les
Agrémens et contribue depuis à
son développement au travers de
nombreuses productions et enregistrements.
Il enseigne le violoncelle ancien au
Conservatoire royal de Bruxelles. Il
possède plusieurs instruments
remarquables (Guersan de 1738,
Chappuy de 1760, Vieux Paris de
1770, Van Engeland de 2009).

Benoit Douchy habite à Haut-Ittre.
Fils de musicien, il commence
l'étude du violon avec Raymond
d'Haeyer et la poursuit au
Conservatoire royal de Bruxelles
dans la classe de Georges Octors. Il
se spécialise ensuite en musique
ancienne au Conservatoire royal
de La Haye (P-B) avec Sigiswald
Kuijken dont il intègre en 1990 La
Petite Bande.
Il est également régulièrement
invité à rejoindre des ensembles
comme Les Musiciens du Louvre,
Le Poème harmonique, Akademia,
les Folies Françoises. En 1995, il
participe à la fondation de l'orchestre baroque Les Agrémens à
Namur (B). Il enseigne le violon
baroque au Conservatoire royal de
Bruxelles, où il assume la fonction
de coordinateur et la présidence
du département de musique
ancienne.
À Namur, depuis 2004, il assure à la
demande du Cav&Ma la direction
artistique du stage international
de musique ancienne. En 2007, il
fonde l'asbl Métamusique qui a
pour objectif de promouvoir un
état d'esprit constructif permettant à l'artiste de manifester le
meilleur de lui-même dans son
rapport à la musique. C'est sous la
tutelle de cette association qu'il
reprend en 2009 la direction artistique du Séminaire international
de musique ancienne en Wallonie.

Prévente : concert : 12 euros et 8
euros (étudiants et seniors).
A verser au compte BE10 0017
4032 5904 avec pour communication "22 mai" - nombre de personnes - votre adresse e-mail.
Sur place : 14 euros et 10 euros
(étudiants et seniors).
Parking conseillé : salle communale, rue les Hauts du Ry Ternel
13 (Haut-Ittre)

Exposition Marthe Donas au MSK (Museum voor Schone
Kunsten) de Gand...

L’autre jour, à la radio,
Tahar Ben Jelloun
nous disait qu’il fallait
miser sur la culture pour éloigner
les jeunes du fanatisme. On pourrait ajouter que miser sur la culture
c’est miser sur le futur. On discute
beaucoup du public jeune au
Centre Culturel, comment l’attirer
aux activités proposées, comment
l’intéresser à ce qui se fait… Notre
envie est de donner de la considération à ce public et de l’éveiller à la
culture. Pour ce faire, il faut, aussi,
sans doute que le public plus ‘âgé’,
parents, amis, voisins, amène avec
lui les jeunes vers la culture. Peutêtre aussi que ce public pourrait
nous indiquer de quoi il a envie,
concert, film, rencontre… On y
pense, mais il y a un travail à réaliser
par tous... En s’aidant mutuellement, nous construisons notre
futur.
En parlant d’aide, je voulais revenir
sur le sort des réfugiés. Ces personnes, ne l’oublions jamais dans
les discussions et les réflexions,
fuient la guerre, la persécution et la
famine…
Selon le Haut-Commissariat aux
Réfugiés de l’ONU, les enfants
représentent maintenant plus d’un
tiers des personnes arrivant en
Grèce depuis la Turquie. Il est
aujourd’hui urgent d’agir. L’Europe
a fait face à des défis bien plus
importants que par le passé. Nous
sommes certains que l’Europe peut
faire mieux aujourd’hui, et c’est ce
que nous demandons à nos dirigeants. Mais, n’oublions pas que les
petits gestes valent les grandes
manifestations. Nous avons des
réfugiés dans la commune. Des
gens sympathiques et ouverts, qui
en quelques semaines ont fait des
progrès incroyables en français…
Un mot, un geste, parfois ça suffit à
redonner de la dignité à quelqu’un.
Je ne pousse personne à agir, mais
y penser, c’est déjà pas mal…
“ Tu crois posséder, tu n’as rien.
Tu crois avancer, tu n’as pas bougé.
Tu crois appartenir, tu échappes.
Tu crois habiter, tu traverses.
Tu crois finir, tu commences. “
Liliane Wouters
Fabrice Gardin
Président du Centre culturel

(suite de la page 1)

Elle y demeure quelques mois en 1922, ensuite de 1923 à 1927, puis
y reviendra pendant la guerre, jusqu'en 1948. Un musée lui est
consacré dans l'ancienne chapelle. L'asbl Musée Marthe Donas
anime le projet.
Son audace, sa ténacité l'ont amenée à côtoyer beaucoup des plus
grands : Archipenko, Théo van
Doesburg, Picasso, Modigliani, ,…..
Elle fut de l'avant-garde avec les
avant-gardistes. A force de
recherches, de persévérance dans
son travail, elle a participé à ce
grand bouleversement des genres
artistiques pour être considérée
aujourd'hui, et à juste titre, comme
étant la première femme peintre
belge abstraite. L'histoire n'aura pas
été tendre avec elle, mais en dépit
de tout, elle aura vécu sa passion,
celle de peindre et d'élever son travail "au-delà de la matière, dans
l'infini de l'abstraction".
L'exposition de Gand réunit en ce
moment de façon exceptionnelle
Petit Tram 448 mai 2016

plus d'une centaine de tableaux et
dessins les plus aboutis de la première partie de son oeuvre (19161927).
Un accrochage inédit, international, qu'on ne reverra pas de sitôt.
Excursion au MSK de Gand le 28
mai...
Au-delà du voyage proposé, c'est la
rencontre promise avec une œuvre,
mais surtout avec une femme. Voilà
ce à quoi vous invite le CLI. Il est des
rendez-vous qui ne doivent pas se
manquer... Ittrois, Ittroises, partez à
la découverte de Marthe Donas
et de la ville de Gand. Attention,
le bus ne contient que 40 places
!!!

Au Programme :
- Visite de l'exposition Marthe
Donas
- Visite guidée de la ville
- Repas au Vooruit.
- Quartier libre.
- Départ 9H, retour 20H
- PAF 30€ (y compris bus communal, entrée et visite guidée expo,
visite guidée ville et plat du jour
Vooruit)

Infos + réservations

PT448.qxd

Centre culturel d'Ittre
067/64 73 23
info@ittreculture.be
www.ittreculture.be
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Mars m’a laissée hébétée de douleur. Avec quelle construction philosophique allais-je bien pouvoir
vous baratiner, quand moi-même
je tournais le monde entre mes
doigts comme un Rubik’s Cube
insolvable ? Vous n’auriez pas été
dupes. J’avais besoin du plus cru,
du plus vital. Sous les gyrophares
et les cris des ambulances, j’ai
trouvé en moi des sirènes dissonantes. Alors je vous livre la liste
non exhaustive de ce que j’aime
dans notre pays d’eau et de lumière.
J’aime les lampadaires orange des
autoroutes qui bercent les interminables retours de vacances. J’aime
la pluie qui se fracasse sur la vitre
et qui exige de moi une insomnie
pour assister à ce concert privé,
nocturne. J’aime le bus qui jaillit
du coin de la rue pour me cueillir

J’aime
comme une mère un peu en retard
à la sortie des écoles. J’aime le blé
qui scintille si doucement à mes
yeux que je manque de me casser
la gueule du haut de mon vélo, et
les meules qu’il fait bon escalader
avec mon frère. J’aime la mer du
Nord verte et glacée qui a volé
mes sandales en plastique il y a
des années, le sable gris qui gratte,
les brise-lames sur lesquels on
pêche des crabes avec une ficelle
rouge et blanche, et les kwistax
rouillés qui creusent la digue.
J’aime les pavés traitres et la pierre
battue des églises.
J’aime la défiante citadelle de
Namur, le pont ensaxophoné de
Dinant, la gare de Liège, les Fagnes
suffoquées de brouillard. J’aime la
parade orangée de Novembre, la
panique enthousiaste de la neige,

les grands cerisiers qui m’émeuvent d’allergies et de beauté, et
brûlure de l’été. J’aime le canal
opaque qui est notre océan local
et les écluses qui agrafent le paysage ensemble. J’aime les frites un
peu froides et les gaufres trop
sucrées, les vitrines fantasmatiques des chocolatiers. J’aime les
vieilles maisons trop longues et
fatiguées qui s’appuient l’une sur
l’autre. J’aime les trains striés de
cris de peinture en spray, et les
contrôleurs qui trouent nos billets
d’un air grave. J’aime mon village
enveloppé de nuit rougeâtre
quand, insomniaque, je l’enlace
derrière ma fenêtre.
J’aime les accordéonistes de rue
qu’on échoue à ignorer poliment,
puisqu’ils fendent nos âmes pour
le meilleur et que telle est leur

Jeu Dark Tales
Il était une fois un vieux sage. Un
jour, il rencontra une gitane qui lui
prédit qu’un seigneur noir allait
apparaître par une sombre nuit,
amenant avec lui une horde
d’ogres affamés qui n’allaient pas
tarder à semer chaos et désolation
dans le pays. Le vieux sage se mit
alors en route vers le château maudit, demeure du magicien, pour
implorer son aide. En chemin il
croisa une fée qui promit de l’aider. Grace à un puissant enchantement, ensemble ils firent apparaître un jour sans fin, empêchant
ainsi les funestes desseins du seigneur maléfique de se réaliser.
Mais la créature de la nuit disposait d’une alliée secrète. Celle-ci
lança un enchantement qui rendit
fou le roi. Alors un jeune héros
parut et promit de traverser la
forêt enchantée jusqu’à la grotte
secrète pour convaincre le dragon
qui y habitait de les aider...
A suivre
Ce début d’histoire, un peu décousu je vous l’accorde, a été improvisé à l’aide des cartes du jeu Dark
Tales. Comment ça marche? Les
joueurs vont avoir une main de
cartes et quelques jetons objets à
leur disposition. Au début de la
partie, on pioche au hasard deux
cartes qui vont déterminer d’une

part les objectifs de fin de partie et
d’autre part des actions possibles
avec les objets. Donc à chaque
partie ces paramètres vont varier,
ce qui permet d’introduire un
renouvellement dans le jeu. A son
tour, chacun pioche une carte,
joue un jeton objet (facultatif ) puis
une carte (obligatoire), devant soi
ou dans une zone commune à
tous les joueurs, ou encore dans la
défausse. Chaque carte représente
un élément de contes de fées,
légendes etc. Il y a des personnages, des lieux, et des événements. Et chaque carte, quand on
la pose va déclencher un ou des
effets qui lui sont propres. Il s’agira
donc de choisir avec soin la carte
que l’on joue pour créer des combinaisons intéressantes avec ce
qui est déjà présent sur table.
Et ils jouèrent heureux...
Le jeu est rapide, nerveux avec
beaucoup d’interactions entre les
joueurs. C’est plus un jeu d’opportunisme que réellement de stratégie puisque la situation évolue
constamment et qu’il faut saisir les
occasions au bon moment. Les
pouvoirs des cartes sont réellement bien pensés et permettent
des combinaisons variées et parfois des enchaînements dévastateurs. Bon, le thème est un peu

l'éventail des activités du Centre
Culturel d'Ittre.

l Les activités du Centre Culturel

l

l Spectacles, concerts, grands
feux, Fête de la Saint Remy, ateliers, conférences, événements...
Vous serez tenus informés de

Le Petit Agenda
Recevez, tous les 15 jours, le
calendrier des activités culturelles,
citoyennes, associatives et de loisirs de l'entité d'Ittre. Chaque
semaine, quelque chose se passe
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J’aime les chemins qui tortillent le
long de notre Ry, l’ocre des
champs qui dégoulinent, les
magnolias trempés qui nous
étourdissent, j’aime les cimetières
tordus, les palais abandonnés, j’aime ce pays qu’il soit plat ou cour-

bé. J’aime les flaques de lumière
crayeuse sur les gares mouillées,
les gardiens de musée un peu
gênés, j’aime Bruxelles qui nous
adopte toujours si on ose
l’étreindre. J’aime nos administrations farfelues, nos engueulades
bilingues, trilingues, nos vocables
rapiécés.
J’aime la proximité anonyme du
métro, et Maelbeek qui me fait
toujours penser à une salle de bain
d’enfants, j’aime tout ce qu’ils nous
ont pris et je le réclame impérieusement, ce que j’aime je le garde.
J’aime, j’aime, j’aime ! Au moment
même où le monde me harponne
le cœur je ne peux m’empêcher de
boire sa beauté, et je refuse de
m’arracher à cette ivresse, puisque
j’aime, puisque je vous aime.
Eloïse Goffart

La vérité Comédie de mœurs
de Florian Zeller
Le sous-titre de cette comédie très parisienne dit tout : " Des avantages de la taire aux inconvénients de la dire. " Au centre du jeu,
deux couples d'amis et une seule vérité : Michel a une liaison avec
Alice, la femme de son meilleur ami, Paul. La théorie de Michel tient
en quelques mots : si l'on se disait la vérité, le monde exploserait, en
tout cas celui des couples.

plaqué, on ne peut pas dire qu’on
se sent comme un preux chevalier
en route pour délivrer sa princesse, mais les illustrations sont
superbes et contribuent vraiment
au plaisir du jeu. Voici encore un
bon exemple de jeu dans l’air du
temps, aux règles simples mais
avec une vraie richesse et beaucoup de variété, surtout que deux
extensions proposant d’autres
cartes avec d’autres effets sont
déjà disponibles.
Infos
Dark Tales
Auteur : Pierluca Zizzi
Illustrateurs : Dany Orizio
Nombre de joueurs : 2 à 4
Age : à partir de 10 ans
Durée : 30 minutes
Editeur : Edge

Envie d'être tenu au courant des activités du village ?
Inscrivez-vous aux lettres d'information du Centre culturel.

fonction vitale. J’aime les pigeons
blasés, les chats qui titubent sur
les trottoirs, les lièvres qui jaillissent des berges et les crapauds
qu’on tente désespérément
d’épargner de notre folie routière.
J’aime les villages aux noms
improbables,
Remouchamps,
Gouy-lez-Piéton, Morlanwelz, on
dirait des blagues Carambar.
J’aime les petites vieilles enrobées
de manteaux roses, les enfants qui
hurlent dans les parcs, les gens qui
se tiennent la main par nécessité
ou par lassitude.

Un mari, sa femme, sa maîtresse…
le cocktail est à nouveau réuni,
cette fois dans le registre de la
comédie, de la bonne comédie !
Que sait ma femme ? Que sait ma
maîtresse ? Que sait le mari de ma
maîtresse qui est aussi mon
meilleur ami ? Qui aura le plus de
culot ? Qui prêchera le mieux " le
faux " pour s'approcher le plus
possible du " vrai " ?

à Ittre, Haut-Ittre ou Virginal. Pour
ne rien rater, le Petit Agenda vous
tiendra au courant de tout ce qui
se passe dans votre village.
Inscription sur http://www.ittreculture.be/fr/lettre-dinformation.html. Vous pouvez également nous rejoindre sur Facebook
Centre culturel d'Ittre

Les dictons " Tel est pris qui croyait
prendre " et " A trompeur, trompeur et demi " n'ont jamais sonné
aussi juste. Une comédie aux dialogues savoureux et irrésistiblement bien ciselés ! Des personnages comme on les aime : menteurs, lâches, culottés ; joués par
des acteurs comme on les aime :
généreux, jouissant autant que le

Le Petit Tram c’est
Mensuel édité par le Centre de Loisirs et d’Information
asbl, reconnu comme Centre Culturel d’Ittre,
Rue de la Montange 36 à 1460 Ittre 067/64 73 23.
Distribué toutes-boîtes dans l’entité d’Ittre.
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BE50 001 26 28 545 18.
Le Petit Tram, journal communautaire veut être un journal d’expression qui donne la parole à la vie associative
et à l’ensemble des habitants de l’entité d’Ittre. Les
articles sont publiés gratuitement. L’équipe d’animation
du C.L.I. apporte des dossiers d’informations et réalise
des reportages sur des événements socio-culturels, économiques et politiques qui ont une implication locale.
C’est l’équipe d’animation aussi qui veille à respecter les
règles de fonctionnement établies par l’assemblée générale du C.L.I. et à respecter l’esprit pluraliste du journal.
Le Comité de relecture accompagne, gère la page

expression, il est composé de Fabrice Gardin, Claude
Debrulle, Hélène de Schoutheete, Fiona Buidin,Luc
Schoukens et Doris Bertau.
Conseil d’Administration du C.L.I. :
Représentants de la Commune d’Ittre : Carine de
Lichtervelde, Robin Cornelis, Mohamed Tikri, Claude
Debrulle, Dubois Marc, Hélène de Schouttheete,
Sophie Peeterbroeck
Représentant de la Province : Steeve Fontaine
Représentant de la Communauté française : Nathalie
Henriet
Représentants de la vie associative et les habitants
de l’entité d’Ittre : Claire Lemaître, Michèle Counson,
Gus Goossens, Fabrice Gardin, Doris Bertau, Cherif
Hamdif, Anne-Sophie Galland, Pierre Baudelet et
Fiona Buidin.
Ont collaboré à ce journal :
Secrétariat : Cristelle Taboureaux, Dominique Ost, Marie

public des répliques et des évènements inattendus…des hommes
en somme !
DU 28 AVRIL AU 29 MAI
Avec Léonil Mc Cormick, Jean-Paul
Andret,
Delphine
Charlier,
Catherine Claeys.
Metteurs en scène : Jean-Paul
Andret et Léonil Mc Cormick

Infos + réservations
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IttreCultureS
Du 28 avril au 29 mai 2016
Théâtre de la Valette

❁ Entrée : 16 €, 13 €, 10 €
(Adulte/senior/étudiant)

La vérité
Le sous-titre de cette comédie très parisienne dit tout : "Des avantages de la taire aux inconvénients de la dire".
Au centre du jeu, deux couples d'amis et une seule vérité : Michel a
une liaison avec Alice, la femme de son meilleur ami, Paul. La théorie
de Michel tient en quelques mots : si l'on se disait la vérité, le monde
exploserait, en tout cas celui des couples. Un mari, sa femme, sa
maîtresse… le cocktail est à nouveau réuni, cette fois dans le registre
de la comédie, de la bonne comédie ! Que sait ma femme ? Que sait ma
maîtresse ? Que sait le mari de ma maîtresse qui est aussi mon meilleur
ami ? Qui aura le plus de culot ? Qui prêchera le mieux "le faux" pour s'approcher le plus possible
du " vrai" ? Les dictons " Tel est pris qui croyait prendre" et "A trompeur, trompeur et demi"
n'ont jamais sonné aussi juste. Une comédie aux dialogues savoureux et irrésistiblement bien
ciselés ! Des personnages comme on les aime : menteurs, lâches, culottés ; joués par des
acteurs comme on les aime : généreux, jouissant autant que le public des répliques et des
évènements inattendus… des hommes en somme ! Comédie de mœurs de Florian Zeller.
Avec Delphine Charlier, Catherine Claeys, Jean-Paul Andret et Léonil Mc Cormick.

L'exposition de ses peintures, sculptures et photographies emmènera le
visiteur dans une promenade initiatique : celle de l'homme pris entre son
monde intérieur et celui qui l'entoure... Jean Dalemans présentera aussi
quelques Duos : des créations co-signées avec des artistes d'ici et
d'ailleurs. Au croisement d'univers terrestre et cosmique, son travail
aborde la question de l'existence et de la rencontre avec l'autre. Par
exemple, sa série de peintures du Grand alphabet, inspirée de rencontres
avec des personnes venant des quatre continents ou ses Duos constituent une singularité de son œuvre. Les samedis et dimanches de
14h00 à 18h00, en semaine sur rendez-vous.

Samedi 14 mai 2016 à 20h30
La Chapelle de Verre Fauquez

❁ Entrée : 15 €
étudiants : 10 €

Cloé du Trèfle
Après la sortie de quatre albums, de nombreux prix remportés, des
centaines de concerts en Belgique et à l'étranger, dont plusieurs
tournées en Asie, Cloé du Trèfle nous revient pour la troisième fois à
La Chapelle avec un ingénieux et subtil mélange de tout ce qu'elle fait
si bien : Chansons à texte, orchestrations superbes, musique électroacoustique, guitares électriques, pianos, voix et témoignages enregistrés dans une démarche documentaire et projections réalisées par
des vidéastes de renom, bref, du tout bon, rien que pour vous !
❁ Entrée : 12 €
10 € (étudiant ou prévente)
ou 35€ en formule
dîner-spectacle

Dimanche 15 mai 2016 à 17h
Heptone
Ego System - A capella (Chanson française)

Des vibrations les plus profondes aux trilles les plus apocalyptiques, les
possibilités de ces six monstres sacrés sont infinies, voire au delà. Ils
marmonisent, s'harmonisent, mélodisent et modélisent, vocalisent et volcanisent… leur méthode : rentrer en vibration avec le cosmos. Le groupe
présente son premier album qui rend un tendre hommage à de grands
noms de la chanson française, allant de Jacques Brel aux Rita Mitsouko,
de Gainsbourg à Noir Désir. Un projet a capella rafraichissant, étonnant,
détonnant et exigeant porté par six chanteurs professionnels qui ont travaillé pendant plus
d'une année " d'âmes et de corps " dirait Nougaro, pour vous offrir... l'ultime spectacle.

Vendredi 20 mai 2016 à 21h30
L’Etable d’Hôtes
Flygmaskin

❁ Entrée : 14 € - 12 € (prévente)
10 € étudiants et seniors sur place
8 € (en prévente)

4 concertistes, 4 pédagogues : Jean-Pascal Hinnekens, Jacques
Willemyns, Benoit Douchy et Hervé Douchy se retrouvent avec
plaisir pour nous offrir un programme de musique jouée en
France à l’époque baroque ( violon, violoncelle, basse de viole,
flûte à bec et clavecin). En France, oui... mais en nous faisant
découvrir des musiques “officielles” et “moins officielles”
jouées sous Louis XIV et en parcourant les influences, principalement italiennes, interprétées à Paris de manière discrète. Une ballade, élargie au 18ème siècle
qui, déjà, s’enrichissait des différences de culture.

Petit Tram 448 mai 2016

Dimanche 29 mai 2016 à 17h
Heptone
Anckaert / Bracaval : Woodworks (Jazz)

❁ Entrée : 12 €
10 € (étudiant ou prévente)
ou 35€ en formule
dîner-spectacle

Sélectionné par les Lundis d'Hortense parmi environ 120 groupes
professionnels! Laissez-vous emporter par "Woodworks" dans le
rêve et au-delà des frontières, là où les différences entre la
musique classique, le jazz et la musique du monde s'estompent.
"Woodworks" est le nom du dernier album de Pierre Anckaert et
Stefan Bracaval qui ont voulu retourner à leurs sources : une
flûte, un piano, rien de plus... Pierre Anckaert : piano / Stefan
Bracaval : flûtes.

Vendredi 3 juin 2016 à 21h
L’Etable d’Hôtes

❁ Entrée : 5 €

Cinéma : La bataille de l’eau noire
"La Bataille de l'Eau Noire ou comment les irréductibles couvinois ont
sauvé leur vallée contre un projet de barrage insensé." Le Ministre des
Travaux publics projette un immense barrage dans la vallée de l'Eau
Noire, en amont de la petite ville de Couvin. Mais les habitants se transforment en de fiers Irréductibles et livrent une flamboyantes guérilla...
Un film choral qui communique la joie et la force d'un mouvement
populaire en tous points exemplaires. Le réalisateur : Benjamin Hennot
est également auteur et réalisateur du documentaire La jungle étroite.

Journée églises
ouvertes : visites de
l’église de Haut-Ittre
le dimanche 5 juin
L’église d’Haut-Ittre est dédiée à
Saint-Laurent. Au départ, vers
l’an 1000, il ne s’agissait pas
d’une église mais d’une tour
de guet pour surveiller la campagne. À cette tour furent
accolés au 12ème siècle une nef
centrale et un chœur de style
roman.
Par la suite, suivant l’extension du
village, les nefs latérales furent
ajoutées.? De style gothique flamboyant ou encore gothique tardif,
la construction de celles-ci s’étale
sur plus de 5 siècles. Très pittoresque, cette église vous envoûtera par son charme discret et son
atmosphère paisible. Elle est
également remarquable pour ses
vitraux, ses statues en bois des
XV et XVIèmes siècles, ses objets
du culte du XVIIIème siècle, un
couvercle de fonts baptismaux
portant des crétages frappés de
têtes mitrées, un harmonium
Dumont & Lelièvre, et le chemin
de croix contemporain réalisé par
le peintre et graphiste Michel
Olyff habitant à Haut-Ittre.
De 11h à 18h, l’église de Haut-Ittre
sera ouverte et des visites commentées et gratuites seront proposées.

La langue de chez
nous
Quelques pluriels "spéciaux"...

Dimanche 22 mai 2016 à 17h
Musique Class’Ittre - Eglise St Laurent Haut-Ittre

● Chapelle de Verre
100 rue A Brancart
1460 Fauquez

9 Centres culturels, 5 francophones (Rebecq, Tubize, Braine-le-Château,
CCBW et Ittre) et 4 néerlandophones (Beersel, Halle St genesius Rhode et
Linkebeek) se sont associés pour organiser ensemble une grande fêterencontre au Bois de Hal. Au menu un circuit de promenades avec une
quinzaine de haltes culturelles (musique, théâtre, cirque,…), mais aussi
une grande concentration de peintres, de photographes, d’ateliers pour
enfants, des bars, un barbecue des produits du terroir. La fête se déroule
dans le cadre de la Journée des voisins, flamands et francophones se
retrouveront ensemble au Bois de Hal. Bert Kruismans et Isabelle
Dehertogh sont les parrains et marraines de cette opération intercommunautaire. Avec le soutien des communes associées, des province du Brabant wallon, Vlaams Brabant et l’accord de
coopération culturelle entre la Flandre et la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Culture

❁ Entrée : 10 €

Évadé il y a quelques années de la tête de Sébastien Willemyns,
Flygmaskin, engin volant, déchaîne ses acrobaties poétiques dans
son album,“Fall”. Décollage du classique, voyage en cours, l’atterrissage n’est pas prévu pour ce quartet atypique mêlant le jazz au lyrisme,le rythme à l’envoutement. Avec Wouter Roggemans (batterie),
Pierre Greco (Contrebasse) Julien de Borman (accordéon diatonique) et Sébastien Willemyns
(piano)

● Centre Culturel d’Ittre, CLI
(Coordination)
36 rue de la Montagne
1460 Ittre
067/64 73 23
info@ittreculture.be
www.ittreculture.be

Après quelques tournées en Europe et aux
USA, le trompettiste Chad Mc Cullough basé
à Seattle et le pianiste anversois Bram
Weijters viennent nous présenter leur second album baptisé "Urban Nightingale"
(littéralement "rossignol urbain"). Leurs
compositions créent un climat serein où les
mélodies lyriques se déploient au-dessus d'harmonies envoûtantes. La section rythmique est
assurée par les excellents Piet Verbist (Anvers) et John Bishop (USA). Occasion unique de
découvrir ce quartet international de haut vol! Bram Weijters : piano / Chad Mc Cullough (USA)
: trompette / Piet Verbist : contrebasse / John Bishop (USA) : batterie.

Kunsten bo(i)s des arts

Exposition de Jean Dalemans

IttreCultureS

Bram Weijters / Chad Mc Cullough quartet

❁ Entrée : 12 €
10 € (étudiant ou prévente)
ou 35€ en formule
dîner-spectacle

Dimanche 29 mai 2016 à partir de 12h
Hallerbos - Bois de Hal

Du 30 avril au 29 mai 2016
Espace Bauthier

Musique en France au 18ème siècle

Dimanche 22 mai 2016 à 17h
Heptone

067/64 88 93
www.chapelledeverre.be
info@chapelledeverre.be
● Heptone
7 rue Haute
1460 Ittre
0488/476 905
asbl.heptone@gmail.com
www.heptone.com
● L’Etable d’Hôtes
4B rue de Tubize

Dimanche 5 juin 2016 à 17h
Heptone
Ivan Paduart & Olivier Collette (Jazz)

❁ Entrée : 12 €
10 € (étudiant ou prévente)
ou 35€ en formule
dîner-spectacle

20 doigts, 2 claviers, 2 compositeurs et pianistes bien connus du jazz belge... Ivan
Paduart & Olivier Collette vous invitent à apprécier leurs compositions à travers ce
duo hors du commun! Leurs univers musicaux se ressemblent et s'assemblent à
merveille. Ils ont en commun le sens aigu de la mélodie, des
rythmes variés et des belles harmonies. Jazz, blues, musiques
du monde, musique classique,... autant d'influences pour ce
concert tout en blanches et noires....

Dimanche 12 juin 2016 à 17h
Heptone
Alexandre Cavaliere trio (Jazz Manouche)

❁ Entrée : 12 €
10 € (étudiant ou prévente)
ou 35€ en formule
dîner-spectacle

Ces histoires de talents d'exception découverts dès leur plus
jeune âge sont sans aucun doute de mises dans le cas du violoniste Alexandre Cavaliere. En 1998, les deux grands musiciens Didier Lockwood et Babik Reinhardt sont à Bruxelles
pour les Django d'Or. Quelques notes leurs suffisent pour
déceler le talent exceptionnel qui se cache sous les mains de
ce violoniste. Quelle ne fut pas leur surprise, en poussant la porte, de découvrir qu'un enfant
de 12 ans tenait le violon ! Ils l'invitent immédiatement à Paris et la carrière d'Alexandre est
lancée. Aujourd'hui, à 30 ans, il confirme son talent exceptionnel en rendant hommage au
maître du jazz manouche : Django Reinhardt.
Alexandre Cavaliere : violon / Fred Guédon : guitare / Manu Bonetti : guitare.

1460 Virginal
067/78 06 70
letable@letabledhotes.be
www.letabledhotes.be
● Maison du Conte
36 rue de la Montagne
1460 Ittre
0493/196 528

● Musée Marthe Donas
36 rue de la Montagne
1460 Ittre
0471/216 388
info@museemarthedonas.be
www.museemarthedonas.be
● Théâtre de la Valette
13 rue Basse
1460 Ittre
067/64 81 11
lavalette@skynet.be
www.lavalette.be

Les mots AMOUR, DÉLICE et
ORGUE sont du genre MASCULIN
au SINGULIER et FÉMININ au
PLURIEL.
Jean et Lucienne filent le parfait
amour.
Ils se souviennent de leurs premières amours.
Pierre a un nouvel orgue.
Les grandes orgues de l' église ont
une belle sonorité.
Cette poire est un vrai délice.
L'imagination m'apportait des
délices infinies. (G.de Nerval)
Le mot AIL a deux pluriels.
Il cultive des AILS ou il cultive des
AULX.
Le pluriel de ŒIL est YEUX, mais on
dit:
Des oeils-de-boeuf
(fenêtre ronde)
Des oeils-de-perdrix
(cor)
Des oeils-de-chat
(pierre précieuse, catadioptre)
Des oeils-de-pie
(œillet dans une voile pour y passer un filin)
Des oeils-de-tigre
(Quartz à reflets dorés)

Arthur Deghorain
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Il y a 80 ans, "No pasaràn !"

La plupart des Belges d'aujourd'hui connaissent surtout l'Espagne
pour ses plages, les tapas, la sangria sans oublier paëlla et cuba libre
: voilà pour les mots-clés. Beaucoup de seniors de chez nous vont y
passer les mois d'hiver, quand ils ne possèdent pas, sur une costa ou
l'autre, une résidence secondaire.

La Méningite des poireaux
Mais quel est le Trait d'Union*
(Journal édité à Saint-Alban où
tous, patients comme thérapeutes, pouvaient écrire) entre la
guerre, qu'elle soit civile ou mondiale et le spectacle dont il va être
question maintenant ? Et de quoi
s'agit-il ?
La Méningite des Poireaux nous
raconte " les très véridiques aven-

tures du docteur Francesc
Tosquelles " ce grand Chevalier de
Don
Psyquichotte,
catalan
membre du POUM (Parti Ouvrier
d'Unification
Marxiste)
qui,
nommé médecin-chef de l'armée
républicaine, préféra enrôler des
prostituées plutôt que des psychiatres, pour soigner ses malades
sur le front… "parce qu'elles-au
moinsconnaissent
les
hommes…"
Fuyant les milices fascistes OU
communistes, celui qui prône le
désaliénisme* (qui plus tard prendra le nom de psychothérapie institutionnellle) va s'installer à Saint
Alban-sur-Limagnole où, avec l'aide de ses collègues durant la guerre 40-45 alors que près de 40.000
malades mentaux français vont
périr abandonnés dans leurs cellules, il parviendra à sauver ses
patients de la faim et du froid,
grâce à sa créativité. Sans doute
aussi grâce à la déconniâtrie
(François Tosquelles se définissait
comme un déconniâtre (psychiatre)) ?
Le spectacle
La Méningite des poireaux est un
spectacle et un immense coup de
cœur. Nous l'avons découvert il y a
quelques jours à Rennes où il figurait au programme du festival

Stages

Belle Ile en mer Stage de
Yoga &Randonnée

Mythos. Frédéric Naud est auteurconteur, il est accompagné par
Jeanne Videau, comédienne et
accordéoniste.
" . . . l'accordéon pleure la guerre
d'Espagne et la maladie mentale, il
arrache aux tripes la rage des résistances et la guérison de la société
entière bénie par la parole des
fous. Un récit, des lectures et de la
musique catalane avec un peigne
en guise de moustache . . . "
Un spectacle citoyen ?
" . . . à l'heure où tout semble s'embrunir, l'expérience saint-albanaise (apparue au nez du franquisme

Dans le cadre sauvage d'une
exceptionnelle beauté de Belle-Ile
en Mer (Bretagne), venez vous ressourcer et prendre soin de vous,
par la pratique d'un Yoga accessible à tous, sur la plage. Aprèsmidi, découverte l'île à pied, à vélo
ou à cheval…
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Au programme :
● Au lever : Méditation, Mantras &
Chant des Voyelles;
● Après le petit déjeuner : pratique
sur la plage (en salle si pluie) de
Hatha-Yoga & Yoga de l'Energie
(2h.)
● Après-midi : Pique-nique &
Randonnée guidée à la découverte de l'Ile, de ses villages, de ses
125 km de sentiers côtiers, et de sa

réserve naturelle.
● Fin de journée : Pleine
Conscience & Pratique d'Access
Bars.

ASBL Yogittre
www.yoga-reiki.be
0474/308108

Nous ne manquerons pas de vous
informer de la date de la programmation du spectacle, dans le cadre
de l'événement ; les Mots des mois
en Brrr (récits chez l'habitant de mioctobre à décembre à Ittre)
Infos
philippe@conteetlitterature.be
0493/196.528

Atelier “Je raconte”
La Maison du Conte & de la
Littérature vous informe qu’un
atelier “ Je raconte”redémarre
au CLI (Espace Bauthier, 36, r
de la Montagne à 1460 Ittre).

arts de la parole. (poil au symbole). Les séances ont lieu un mardi
sur 2; prochain atelier: mardi 03
Mai à 19h45’.
Bienvenue à tous,

Cet atelier s’adresse aux débutants raconteurs et amateurs
d’histoires et de récits; il ne s’agit
pas d’un atelier d’écriture mais
bien de techniques du Récit.
On y apprendra à ne pas endormir son auditoire, à être drôle(ou
cruel) ainsi que les trucs & ficelles
auxquels ont recours toutes
celles et ceux qui pratiquent les

Philippe Casterman
Maison du Conte et de la
Littérature
Philippe Casterman
philippe@conteetlitterature.be
0493/196.528

Le Retour des Palombes Stages
Bien être d'été 2016
Les inscriptions sont ouvertes...
Les dates sont :
Juillet du 11 au 15 et du 25 au
29.
Août du 8 au 12 et du 22 au 26.
pour enfants de 4 à 12 ans de 9h
à 16h.
Au menu : Terre glaise, peinture,
dessin, cuisine,
contes, théâtre, nature, construction d'une cabane dans le bois,
contacts avec les animaux, cirque,
clowneries et compagnie!

Du samedi 2 juillet (soir) au
dimanche 10 juillet 2016

et à la barbe du nazisme) nous
rappelle qu'une autre politique de
la folie est possible . . . "

Infos + réservations

par des milliers d'hommes (et de
femmes, dont Simone Weill qui
sera plus tard ministre en France)
qui rejoignent les rangs des brigades internationales, la gauche
sera défaite et plus de 500.000
républicains quittent leur pays
pour chercher refuge en France où
rien n'est prévu pour les accueillir !
Peu de temps après, ce sera le tour
des Belges puis des Français qui
vont connaître, eux aussi, les chemins de l'exil . . . fuyant les hordes
nazies qui se sont impunément
fait les dents en Espagne. Voilà
pour le contexte.

Tout cela dans un esprit 100%
NATURE et BONNE HUMEUR.
Dans le respect et le rythme de
chacun.
La préparation de nos collations
sera faite avec des produits bio,
artisanaux et/ou locaux.
Que du bonheur en perspective!

La participation aux frais est de
25€ par jour ou de 110€ pour les 5
jours.
Possibilité de garderie à partir de
8h le matin et jusqu'à 17h30 le soir
uniquement sur demande + 2€
par garderie.
Il faut apporter son pique-nique
pour le repas de midi.
Une paire de bottes et des sandales de gymnastique ou des pantoufles
Lieu des stages : Aux Palombes
54 rue du Vieux Pavé
d'Asquempont 1460 Ittre
Nous accueillons maximum
12 enfants.

Infos

En 1936, si en France le peuple
découvre avec bonheur les premiers congés payés sous le gouvernement Blum (Front populaire)
personne ne songe au farniente
sur les côtes espagnoles. Face à la
menace imminente d'un putsch
militaire fasciste, le peuple s'insurge et descend dans la rue. Plus de
75% des terres agricoles sont collectivisées en Catalogne, 70 % des
entreprises sont saisies par la
population ouvrière, on assiste à
une réorganisation des transports
et l'approvisionnement des villes
est pris en charge par des comités
révolutionnaires. Partout nait l'espoir d'un monde plus juste, d'une
société équitable où chacun se
prend en charge . . .
La guerre civile qui va durer près
de 3 ans et demi sera atroce.
Malgré le courage des rojos (nom
donné à tous ceux et celles qui
combattent pour la république,
qu'ils soient socialistes, communistes ou encore communisteslibertaires ou anarchistes) aidés

Infos

PT448.qxd

Le Retour des Palombes
Christine
0479/449578
christinegregoire7@gmail.com
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Unité Pastorale : Ittre, Haut –Ittre, Fauquez et Virginal

Offices en semaine dans nos
paroisses
Le Mardi
10h00 à la résidence «Champ de
Huleu» à Ittre
Le Mercredi
09h00 à Ittre
15h00 à la résidence «le Privilège»
à Haut-Ittre
Le Jeudi
18h00 + Adoration du Saint
Sacrement à Ittre
Le Vendredi (1er et 3ème vendredi)
15h00 à la maison de repos et de
soins «l’Orchidée» à Ittre
19h00 (1er vendredi) + Adoration
du Saint Sacrement à Virginal.

Ascension : Jeudi 5 mai
Pentecôte : 15 mai
Préparation au Baptême :
Dimanche 8 mai et 19 juin à 14h à
la cure d’Ittre
Vous pouvez envoyer votre
demande via internet ou vous
adresser au Père Jan après les
messes dominicales ou lui téléphoner au n° 067/64.61.25 www.paroisseittre.be
Encyclique du Pape François
pour une écologie intégrale
«Lauda Si» :
La conversion écologique n’attend
pas, c’est dès aujourd’hui… aussi,
nous vous invitons à nous
rejoindre pour poursuivre la lecture de l’encyclique de notre pape le
Mercredi 11 mai à 20h à la cure
d’Ittre.
Pèlerinage de notre Unité
Pastorale le dimanche 22 mai
d’Ittre à la Collégiale Sainte
Gertrude de Nivelles.
Dans le cadre de l’année de la
Miséricorde proclamée par le pape

François, nous sommes invités à
nous mettre en marche vers ce
Dieu qui ne se fatigue jamais à
nous aimer et à nous pardonner.
Cette marche vers Lui est symbolisée par un pèlerinage vers certains
lieux de cultes importants dans
notre diocèse où le pape nous
invite à passer par la Porte Sainte.
Parmi ces lieux choisis et tout
proche de nous, il y a la collégiale
Ste Gertrude de Nivelles.
Le dimanche 22 mai nous nous
mettrons en marche comme pèlerins.
Exceptionnellement, il n’y aura pas
de messes habituelles dans nos
quatre paroisses car tous nos
prêtres seront en pèlerinage.
Le départ aura lieu à 9h30 à l’église
d’Ittre où les pèlerins (à pieds ou
en voiture) participeront à la
Messe des Pèlerins.
Si vous ne pouvez pas cheminer
avec nous, vous pouvez nous
rejoindre à cette Eucharistie particulière.
Ceux qui ne peuvent pas marcher
avec nous et qui souhaitent se
déplacer en voiture, peuvent nous
retrouver vers 14h à la collégiale

où ensemble nous vivrons un
temps de prière, de réflexion et de
partage. Le retour à Ittre est prévu
vers 17h.
Conférence :
«La Miséricorde Divine, célébrée
dans la liturgie syro-maronite» par
le Père Augustin Mouhanna,
Professeur de Théologie et de
Sciences Orientales à l’USEK et à
l’Institut Pontifical Oriental à
Rome, le lundi 30 mai à 20 h à
l’Abbaye de Bois-Seigneur-Isaac,
Rue Armand de Moor, 2 - 1421Ophain-Bois-Seigneur-Isaac.

Cette année nous souhaitons
organiser cette messe en juin et
non pas, comme dans les années
précédentes en septembre, le
même jour où nos ainés sont fêtés
à la commune et ce pour une seule
raison : les deux cérémonies célébrées le même jour sont lourdes à
porter par nos ainés. Souvent, elles
dépassent 3 heures !
Donc cette année, suite aux
recommandations de plusieurs
d’entre vous, nous tenterons une
nouvelle expérience en invitant
nos jubilaires à la messe d’action
de grâce au mois juin.

Partage d’Evangile :
le jeudi 26 mai à 19 h à la cure
d’Ittre
Durant le mois de mai, mois de
Marie, tous les jours à 18 h, nous
prions le Chapelet à la chapelle de
Notre Dame d’Ittre.

Infos

Messes dominicales dans nos
paroisses
Le Samedi
16h00 au couvent des sœurs à
Virginal
18h00 à Ittre
18h00 à Haut-Ittre
Le Dimanche
09h00 à Fauquez
10h00 à Haut-Ittre
10h30 à Ittre
10h30 à Virginal

Paroisse Saint Rémy
Grand 'Place, 4
1460 Ittre
067646125
paroisse.ittre@skynet.be

Dimanche 5 juin à 10h30 –
Messe d’action de grâces pour
les couples qui fêtent leurs
Noces d’Or, de Diamant et de
Palissandre.

Les Vis Paltos
remettent le couvert

Une nouvelle association à Haut-Ittre: L’ASBL SOIE LA !

Ce 28/05/2016, dès 19h, en la
salle des fêtes de Haut-Ittre :
Souper des anciens ittrois avec
échange de photos de classes
et d’époque (avant 1980), souvenirs, objets curieux, cartes
postales, etc …. Repas assuré par
JP Segaert au prix de 45.00 €
boissons comprises. Vous êtes un
vî palto ?, rejoignez nous, accompagné si vous le souhaitez.
150 places disponibles.

SOIE LA c’est avant tout une aventure humaine, un lieu rénové par
des amis avec les moyens du bord pour créer un espace convivial
destiné à redynamiser, avec des activités variées, une vie de quartier et tisser du lien entre voisins et plus largement les gens d’HautIttre et du village.

Réservation obligatoire

Infos

Charles Haine
0477/291177
charly.haine@gmail.com
Jean-Marie M Gervy
0479/123493
jm.gervy@gmail.com

Le siège de l’asbl se situe dans la
rue de l’Eglise dans ce qui fut l’une
des premières fabriques de bas de
soie de Belgique, d’où notre nom:
SOIE LA !
L’ASBL s’est déjà associée à «Café
Truc» ou «Roots Culture» mais
dans un futur proche, nous comptons organiser conférences, stages
et projections. Et avec votre aide,
pourquoi ne pas lancer une école
de devoirs, des soirées littératures,
des cours de langue, proposer des
achats groupés de produits d’alimentation bio, ...

Si l’un de ces projets vous
intéresse et que vous souhaitez y
participer ou si vous avez envie de
donner vie à un projet; contacteznous.
Mail: soiela.asbl@ntymail.com
Tel: Emilie au 0483/52.04.05 ou
Alice au 0473/72.80.24
ACTIVITÉS DU MOIS DE MAI
19/05: CAFE TRUC de 16H à 23H:
espace dédié aux jeux de sociétécafetruc.ittre@gmail.com et sur
facebook : cafetrucdittre

27/05: ATELIER COUTURE :
FABRIQUER SES DISQUE
DÉMAQUILLANTS LAVABLES
Le matériel nécessaire est fourni
mais vous pouvez ramener
ciseaux, épingle, fil et machine à
coudre si vous en possédez
De 14H à 16H, 10 personnes maximum, 2€ l’atelier
Contact infos & inscription :
Emilie 0483/52 04 05 ou mail:
soiela.asbl@ntymail.com

Apprendre et mettre en pratique,
recevoir les infos clefs pour pouvoir être autonome sur vos projets.

ACTIVITÉS DU MOIS DE JUIN

15/06: CAFE TRUC de 16H à 23H:
espace dédié aux jeux de sociétécafetruc.ittre@gmail.com et sur
facebook : cafetrucdittre

En collaboration avec «Roots
Culture asbl», deux weekends de
construction
en
matériaux
naturels et recyclés (terre, paille,
pigments naturels, bois de
récupération et autres matériaux)
04-05/06: STAGE

11-12/06 : CHANTIER PARTICIPATIF
Contribuer au projet de rénovation du lieu de l’«asbl Soie là» et
laisser votre emprunte créative.
Info et réservation: rootsculturegeoff@gmail.com ou Geoffroy
Godeau 0475/70.31.50

signature (lundi)

Le 18 mai, le Café Truc vous emmène sur les ondes !
Pour sa deuxième édition, le Café Truc vous propose de le rejoindre
le mercredi 18 mai (troisième mercredi du mois) à Haut-Ittre et de
vous plonger avec nous dans le monde de la radio.

Petit Tram 448 mai 2016

Dès 20h30, nous accueillerons
Christophe Rault, co-réalisateur de
la fiction radiophonique "Le
bocal". Venez découvrir avec nous
ce concept méconnu, qui vous
emmène par les sons dans une
histoire. Après écoute, Christophe,
vous fera découvrir les coulisses
d'une telle réalisation sonore.
Dès 16h, nous proposerons également quelques petites activités
radio pour que les enfants puissent laisser libre court à leurs
talents d'orateur.
Et bien sûr, notre ludothèque reste
ouverte aussi longtemps que l'est
notre Café Truc ! L'après-midi, elle
est à disposition des familles, des
amis ou simplement des joueurs
en manque de partenaires.
Bienvenus jusqu'à 23h ! Crêpes,
gâteau et soupe étoffent la carte
des boissons.

Et pour la suite, notez bien la date
du mercredi 15 juin pour un nouveau Café Truc. De 16h à 23h.
Adresse du jour : 38, rue Les Hauts
Du Ry Ternel. Merci de vous garer
sur le parking à l'arrière de la salle
communale de Haut-Ittre au 13,
rue Les Hauts Du Ry Ternel et marchez ensuite jusqu'au n°38. Et ce
par respect pour les habitants de
la rue.

Infos

PT448.qxd

Le d(!)manche
29 mai, au
Bo(!)s de Halle

Café Truc
cafetruc.ittre@gmail.com
et sur facebook :
cafetrucdittre
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Vous êtes impliqués dans une association ?
associative Quelles sont vos responsabilités ?

Le 23 mars dernier, une soirée d'information s'est tenue à l'Espace
Bauthier sur la thématique : " La responsabilité des associations et
comment peuvent-elles/doivent-elles se protéger. "
Plus de cinquante personnes étaient présentes pour en apprendre plus
à ce sujet !
Et les trois orateurs qui nous ont
rejoints ce soir-là n'ont pas ménagé leurs efforts pour présenter de
manières claires et concises les différents points sur lesquelles ils
conseillaient de rester vigilants.
Organiser des activités en tant
qu'association, que ce soit une
association de fait ou une asbl,
n'est pas une démarche anodine
ni dénuée de responsabilités. Il
existe différentes situations dommageables (ou non…) dans lesquelles, dans le cadre du droit, la "
responsabilité " d'une personne
physique (un individu) ou d'une
personne morale (une association,
une entreprise, une fondation, …)
peut être engagée.
Vous trouverez ci-dessous et dans
le Petit tram du mois de juin, un
bref aperçu des points qui ont été
abordés au cours de cette soirée.
Nous attirons votre attention sur le
fait qu'il s'agit d'un résumé très
vulgarisé des notions de loi présentées par les orateurs. Ce compte-rendu n'a pas la prétention de
remplacer les textes du législateur,
ni les conseils d'un juriste spécialisé.
Pour analyser une situation
concrète, mieux vaut donc consul-

ter !
La responsabilité pénale
Cette responsabilité est engagée
lors de toute infraction sanctionnée par la législation pénale (Code
pénal, Code de la route, etc.), c-àdire quand il y a trouble de l'ordre
public. Dans ce cas, la faute
constatée par l'autorité publique
entraîne une sanction pénale
(amende et/ou emprisonnement),
qu'il y ait ou non un dommage
occasionné à une autre personne.
Exemple : Vous brûlez un feu rouge
mais vous ne provoquez pas d'accident. Vous n'avez donc causé aucun
dommage mais vous avez enfreint
la loi. Vous risquez donc une sanction pénale.
La responsabilité pénale des
personnes morales
Des " personnes morales " (entreprises, associations, fondations,
commune,…) peuvent aussi se
trouver en situation de devoir
assumer cette responsabilité
pénale.
Cela peut être le cas quand une
infraction est directement liée aux

activités de l'association, de l'entreprise,…
Exemple : Une asbl achète une voiture pour les besoins de ses activités
mais ne contracte pas d'assurance
pour celle-ci. Il y a donc infraction
puisque l'assurance voiture est obligatoire. La responsabilité pénale de
l'association est donc bien engagée.
La responsabilité civile contractuelle et extra-contractuelle.
La responsabilité civile est la responsabilité qui doit être assumée
par une personne qui, ayant commis une faute, a causé un dommage à autrui. Elle vise à indemniser
la victime.
Il y a deux grandes catégories de
responsabilité civile : la responsabilité contractuelle et la responsabilité extracontractuelle.

faute qui cause un préjudice à
autrui (un individu, une autre personne morale, …).

La responsabilité civile contractuelle est celle que l'association
doit assumer dans le cadre d'une
convention ou d'un contrat qu'elle
a signé avec un individu ou une
autre personne morale. En signant
un contrat, elle s'engage à respecter les clauses du contrat. Si elle ne
remplit pas ses obligations, elle
peut être inquiétée.

Exemple : Quelques administrateurs
d'une asbl décident de ne pas mettre
en place des mesures de sécurités
recommandées par les pompiers
pour le bâtiment occupé par l'asbl.
Un incendie se déclare et différentes
personnes sont blessées à cause de
l'absence de mesures de sécurité.
La responsabilité civile de l'asbl est
ici engagée. Ses administrateurs ont
en effet commis, au nom de l'asbl,
une faute qui a causé des dommages à autrui (les blessés).

On parlera de responsabilité
civile
extra-contractuelle
lorsque, en dehors de tout contrat,
convention ou autre lien contractuel, l'association commet une

Notons, que parallèlement à cela,
l'asbl pourra, de son côté, se
retourner contre les administrateurs fautifs. En effet, le statut
d'administrateur d'association ne

décharge pas de toute responsabilité individuelle. Mais ceci est une
autre histoire que nous aborderons le mois prochain !
Nathalie Lourtie

Remarque :
Certains exemples proposés ici
sont tirés de " Associ'Actif. Guide
pour un management actif de vos
ASBL " (Editeur responsable :
Besace STL)

Portrait
Aurélie Poulaint, Conseillère Communale et étudiante
Etudiante en Master de Communication Multilingue, Aurélie
Poulaint, reconnaît qu'un poste de Conseillère Communale
implique quelque chose dont elle manque parfois avec ses études :
du temps. Mais bien que ce soit de temps en temps compliqué, elle
ne regrette pas de s'être lancée dans cette aventure.
Aurélie Poulaint a décidé de tenter
sa chance aux dernières élections,
et occupe désormais un poste de
Conseillère Communale pour le
groupe IttrePlus. Cette étudiante,
bercée par la politique communale depuis son plus jeune âge par
son papa, a très vite pris goût à
cela. " Je suis passionnée par la
politique. Et comme toute passion,
il m'arrive souvent de m'énerver à
cause de la politique. Ce sont des
thématiques qui prennent vraiment à cœur quand on s'y passionne. "
Quand elle a décidé de se présenter pour cette nouvelle aventure,
Aurélie Poulaint a eu droit à des
réactions étonnées de la part de
ses amis du même âge : c'était,

8

pour eux, une chose hyper courageuse que de s'inscrire sur les
listes, quoiqu'un peu bizarre. Se
présenter pour intervenir dans la
vie politique, pour une étudiante,
ce n'est pas vraiment commun.
Pourtant, la jeune élue y voit une
réelle opportunité de vivre une
expérience nouvelle et enrichissante.
Dès le début, Aurélie voulait faire
entendre la voix des jeunes. "
J'aimerais orienter la politique vers
les jeunes. Ce n'est pas seulement
quelque chose qu'ils ne comprennent pas, j'aimerais qu'ils sachent
que la politique est aussi là pour
eux. Je me rends bien compte que
la politique ne peut pas passion-

ner tout le monde, jeune ou moins
jeune d'ailleurs, mais elle est là
pour être utile à tous. " Dès que la
jeune Conseillère en a l'occasion,
elle essaye de remettre les intérêts
de la jeunesse au cœur du débat,
afin de la servir au mieux. " Je ne
me suis parfois pas sentie assez
écoutée, à tort ou à raison. J'ai
donc décidé d'essayer de faire
bouger les choses. "
Dans les autres thématiques qui
lui tiennent à cœur, on retrouve
notamment
l'environnement.
Aurélie Poulaint a conscience de
l'importance de la survie de notre
planète, et tâche également de
veiller à cela dans les débats auxquels elle est amenée à participer.
" On a beau parler argent, budget,
ou entreprises, sans notre planète,
on ne fait rien ! " En tant que jeune
qui va devoir s'installer dans un "
chez soi " un jour, elle suit également avec beaucoup d'intérêt les

dossiers sociaux et les choses que
met en place la commune, notamment via les maisons " tremplins "
pour les jeunes.
Quand on lui demande si sa jeunesse est un atout ou un handicap
pour occuper son poste de
Conseillère, Aurélie est mitigée. "
C'est parfois compliqué de n'avoir
qu'une vingtaine d'années et un
réel avis sur des thématiques. Mais
pourtant, j'ai eu la chance d'être
dans un groupe politique où mon
avis est pris en compte et où je
peux vraiment faire partie de cette
expérience. " Qui plus est, la jeune
conseillère a reçu énormément de
conseils de la part de ses collègues. Elle estime avoir déjà énormément appris, et sortira sans
aucun doute grandie de ce premier mandat.
Et pour la suite ? Aurélie Poulaint
ne sait pas encore si elle se représentera
tout
de
suite.

Actuellement, la priorité est à la
réussite de ses études, et elle
avoue ne pas avoir pris le temps
d'y réfléchir comme elle le voudrait. " Mais ce qui continuera de
toute façon à m'intéresser, c'est le
fait de pouvoir donner mon avis.
Je peux continuer à le faire à travers d'autres instances, comme le
Conseil Consultatif de la Jeunesse
par exemple. C'est une autre implication, qui ne demande pas d'élections, et qui, à force de se concentrer sur une seule thématique, permet d'aller plus vite dans les discussions. " Quoi qu'il en soit, la
jeune Conseillère ne se voit actuellement pas à un autre niveau que
le communal, où on peut vérifier
l'avancement des choses, et avancer sur du concret. Et quoi qu'il
arrive, elle souhaite rassurer tout le
monde " Je ne veux pas (encore)
devenir maître de l'univers ".
Julie Duthy
Petit Tram 448 mai 2016
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Stages été en pages 6, 9 et 11

CLAES SPRL
MATÉRIAUX

Stages

vous propose tous matériaux
de construction et carrelages

NOUVEAU LA DALLE 60X60X2CM
EN GRÈS DE CÉRAM
ENT. FAMILIALE ET SERVICE DE QUALITE
rue Bierny 3 - 1460 Virginal
Tel./Fax : 067 /64 80 96
E-MAIL : claes -materiaux @hotmail.be
En sem. de 7h30 à 18h - Samedi de 7h30 à 12h
Institut Cardinal Mercier
Chemin des Roussettes, 10 à 1410 Waterloo
Tél : 02/386.15.47 - Fax : 02/386.15.61
www.collegecardinalmercier.be
courriel :
institut@ccm.bede Bonne-Espérance

Enseignements technique de transition
et de qualification

Soirée portes ouvertes
le vendredi 20 mai 2016
de 16h30 à 20h, accueil au bâtiment " S "
de l'Institut Cardinal Mercier
(Début des demandes d'inscriptions pour les élèves
hors Collège Cardinal Mercier)

Enseignement technique
de transition
De la 3e à la 6e

Enseignement technique
de qualification
De la 3e à la 6e

Education physique

Gestion
Technicien(ne) de bureau

Sciences économiques
appliquées
Sciences appliquées

Restauration
Hôtelier(ère)/
Restaurateur(trice)

Châssis PVC
Kömmerling/Bois/Aluminium
Kömmerling/Bois/Aluminium
✔ Porte de garage/Volet
✔ Toute votre menuiserie
intérieur/extérieur
✔ Devis gratuit et compétitif !
✔ Travaux garantis
✔

PROMO :
POSE GRATUITE
DE VOS CHÂSSIS
TÉL FIXE : 067/21 59 52
GSM : 0499/61 11 28 OU 0473/86 51.93

Restaurant
Le Relais du Marquis
FÊTONS LES MAMANS LE DIMANCHE 8 MAI 2016
Choix à la carte, au menu et suggestions (asperges…)
Agrémenté d'une douce ambiance avec Tiziano dès 14h

APRÈS-MIDI DANSANT OUVERT À TOUS,
sans restauration jusqu'à 18h
Terrasse o
s les jours
uverte
Restaurant ouvert tou
sauf le dimanche soir
Rue de la Planchette 18 à 1460 Ittre
Tél. : 067/64 71 71 - Fax : 067/64 81 60
information@relaisdumarquis.be - www.relaisdumarquis.be

Petit Tram 448 mai 2016
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Ecole communale d’Ittre «Les Longs Prés»
Journées du patrimoine
Les 5èmes et les 6èmes années de l’école des «Longs Prés» ont réalisé un saut dans le temps à l’Abbaye de Villers-la-Ville.

Ecoles
Comité de l’Ecole
Communale de
Virginal
Tirage de la Tombola
du 6 mars 2016
Numéros gagnants
N°
N°
1093
5732
1416
6105
1499
6302
1591
6420
1802
6460
1824
6661
1915
7007
2472
7020
2924
7191
2984
7389
3238
7461
3295
7751
3355
7866
3513
7923
3631
8032
3991
8054
4011
8207
4031
8534
4193
8542
4279
8723
4950
9064
5049
9196
5297
9674
5377
9867
5413
10011
5516
10043
5593
10229
5620
10957

Lundi 18 avril, dans le cadre des
journées du patrimoine, les élèves
du 3ème cycle de l’école des
«Longs Prés» ont découvert les
ruines de l’abbaye sous un soleil
radieux. Partagés en groupes, ils
ont eu l’opportunité de s’essayer

au métier de tailleur de pierre sous
l’œil attentif et les conseils avisés
de Marie De Belder, tailleuse de
pierre belge renommée.
Les enfants ont créé des
mosaïques de dalles en marbre et
ont contribué à la confection du

plan de l’abbaye sur pierre. Après
quelques minutes d’utilisation des
pointes et marteaux avec la plus
grande concentration, certains se
plaignaient de cloches aux
mains… Un vrai métier, le taillage
de pierre !
Ensuite, encadrés par une guide,
ils ont découvert les ruines et la vie
des moines du Moyen-Age grâce à
un grand jeu basé sur les 5 sens.
Recherches d’indices à partir de

photographies, reconnaissance
d’étoffes au toucher, dégustation
de biscuits aux épices médicinales,
observation de maquettes, permettaient d’obtenir les mots de la
devise des moines de ce fabuleux
édifice qu’ils devaient ensuite
reconstituer. Bref, une merveilleuse matinée pleine de découvertes
dans un cadre exceptionnel !

Les P5 et P6 de
l’école communale d’Ittre

L’école libre d’Ittre en fête
Une fête d’école, finalement, c’est souvent la même chose, le même
rituel qu’on reproduit chaque année, immuable, et qui est commun
à toutes les fêtes d’école de notre royaume, depuis des générations
: la première étape, c’est de bien se placer, pour bien voir ! La
deuxième, c’est d’avoir son matériel photo ou vidéo prêt à tourner.
La dernière enfin, c’est d’attendre patiemment que son enfant
passe sur scène. Car c’est bien là le point d’orgue de la journée :
l’arrivée de son chérubin sur les planches ! Un moment unique, un
peu égoïste, où l’on ne voit que lui, où il est le plus beau, le plus
doué, le plus flamboyant !

quelle photo ?

Les lots sont à retirer à l’Ecole
Communale Primaire, rue de la
Libération 15, à 1460 Virginal,
avant le 20 juin 2016 (entre 8h30
et 16h15 du lundi au vendredi).
Hommage des enseignants à Sylvie Hautenauve

Être un génie...? Un jeu d'enfant !
L'association des parents de l'école communale de Virginal organisait ce samedi 23 avril leur deuxième grand test de culture générale à la salle polyvalente de Virginal, plus de 250 questions concoctées par M. Richard Lemans furent proposées à la soixantaine de
participants (pour la plupart de Virginal) réunis en dix équipes dont
une d'enfant.

Une fois ce moment, passé, la tension redescend, et on peut se
consacrer à ce qui fait finalement
le charme de ces fêtes d’école : la
rencontre. Rencontre avec les
autres parents, qu’on croise tous
les matins dans la précipitation,
mais qu’on n’a pas souvent l’occasion de rencontrer.

le, Sylvie Hautenauve. Non pas
qu’elle prenne sa retraite, mais plutôt que l’implantation d’Ittre recevra, à partir de septembre, une
direction propre, Sylvie restant
directrice à Virginal. Moment
d’émotions donc, en fin d’aprèsmidi quand le personnel de l’école
lui a rendu hommage sur scène.

Rencontre aussi avec les enseignants, qu’on voit généralement
en coup de vent, entre deux
portes où en tête d’un rang qui ne
demande qu’à avancer. Et tout
cela aussi, c’est ce qu’on retrouve
dans de nombreuses fêtes d’école.

Rendez-vous l’année prochaine
pour une nouvelle fête de l’école,
et ne craignez rien, votre enfant
restera le plus beau sur scène ! Foi
de parent.
Ludovic Devriendt

Cette année, à l’école libre d’Ittre,
la fête était un peu particulière.
D’abord parce que, contrairement
aux habitudes, sa sœur jumelle de
Virginal ne l’accompagnait pas
sous le chapiteau, celle-ci organisant sa fête quelques jours plus
tard dans les locaux à Virginal.
Ensuite, parce que c’était la dernière fête de la Directrice de l’éco-

La Palette du Ry
Ternel organise
un stage de
découverte du
Tennis de Table
OÙ :
salle communale de Haut-Ittre
(Rue les Hauts du Ry Ternel 1461 Haut-Ittre)

tubes des années 80 et 90 pour
terminer la soirée, les organisateurs ayant prévus des boissons et
de la petite restauration à des prix
modiques pour "tenir le coup" les
danseurs s'employèrent jusqu'à
tard dans la nuit....
Comme quoi la salle polyvalente à
toujours sa place dans les soirées
culturelles...

Le DJ Jerôme Coppin proposa des

10

Bravo aux organisateurs ...

QUAND :
DU 08/08 AU 12/08
DE 09.00 À 16.00
PAF : 50 €
Encadrement et entraînement
assuré par un moniteur expérimenté
Infos

Les 22 thèmes classés de A à V
(pour vesnau) étaient diversifiés
passant par l'Histoire, le cinéma,
les chanteurs pour se terminer sur
un "Quizz" sur Virginal dont voici
une question prise au hasard, le
nom Virginal signifie aussi* :
a)un instrument de musique ?
b) un véhicule militaire ?
c) un outil de menuiserie ?
C'est l'équipe 2 du patro de
Virginal qui se montra la plus affûtées remportant le challenge
(photo 1)

*Réponse : A

PT448.qxd

Palette du Ry Ternel
José Valdés
0491/509551
jvaldes@sodilis.be

Daniel Decamps
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Stages

Pas à Pas Stages enfants et ados
danse pour illustrer la fiction et la
présenter aux parents en fin de
stage.
Semaine du 01 au 5 août 2016 "
Multidanses "
Enfants de 5 ans et +
Pour découvrir ou se perfectionner en hip-hop, ragga, breakdance, jazz, contemporain et classique. des chorégraphies, des ateliers créatifs, des jeux de danse, en
salle mais aussi dans la nature ! Et
en fin de stage, une présentation
aux parents haute en couleurs.

Du 25au 29 juillet 2016
" Histoire de danse "
Enfants de 4 à 8 ans
Créer une histoire du style Step'up
ou Street Dance, la mettre en
scène, camper les personnages et
surtout la danser. Une semaine de
créativité, du théâtre, des costumes, et différents styles de

Semaine du 22 au 26 août 2016
" Le monde imagi'mers "
Enfants de 4 à 8 ans
Embarquement dans le monde
imaginaire des sirènes, pirates,
dieux Triton, ... pour une découverte sous-marine pleine de surprises
et d'émerveillement. Les poissons,
coraux et épaves n'auront plus de

secrets pour nos jeunes marins
explorateurs.
PAF : € 80,00. L'ASBL est reconnue
par l'ONE => vous bénéficierez
d'un remboursement mutuelle et
d'une déduction fiscale.
Activités de 9h00 à 16h00, par
groupe d'âge, à l'intérieur et à l'extérieur
Garderie gratuite à partir de 8h30
et jusqu'à 17h.

Infos

Du 04 au 08 juillet 2016
" Planète Disney "
Enfants de 3 à 6 ans :
Nous emmènerons les enfants
dans un voyage autour du monde
pour rendre visite à leurs personnages préférés, et découvrir leurs
pays d'origine au travers danses,
bricolages, contes, ... Nous irons au
grand nord avec Elsa, en Amérique
avec Pocahontas, en Orient avec
Jasmine, en Inde avec Mowgli, en
Chine avec Mulan et Kung Fu
Panda, ...

Pas à Pas
www.pasapas.be
pasapas@skynet.be
067.84.46.06
Rue Quartier du Tram, 38
à Virginal - Ittre

Stage résidentiel de massage en Bourgogne
du 3 au 7 juillet 2016
Sur le thème de l’eau et du feu,
nous découvrons
le massage Lomi-Lomi,
Cette 8ème édition estivale combinera traditionnellement séances de
formation en massage, découverte
de la région et de ses saveurs : visite de village typique, marché local,
balade en campagne bressanne,
baignade et autres charmes ou
curiosités bourguignonnes.
Les repas d’influence ayurvédique
s’inspirent des richesses du terroir.
Le stage se tient dans une ferme

bressanne en chambrée collective
ou individuelle, ou sous tente.
Le groupe est limité à une douzaine de participants et s’adresse à
tous avec ou sans pré requis.
Prix : 550 € / Ce prix inclut l’encadrement des formations, le logement, les repas et boissons.

Infos

29/04/2016

Programme complet et
inscription
Centre Prana
www.pranacenter.eu
prana@pranacenter.eu
0475/ 89.46.15

“Viens rire avec moi, ça fait du bien”
Le 3ème atelier “Sophro et yoga
du rire” a été animé pour 22 personnes, âgées de 25 à 73 ans
dont 5 hommes.
Voici ce qu’elles ont aimé : Tout,
tout, tout, …le mélange d’exercices de sophro et de yoga, l’énergie du groupe, l’ouverture, la
spontanéité, l’accueil, le partage,
la bienveillance, la chaleur humaine, l’ambiance, le respect, être
ensemble, l’insouciance pendant
3 heures, me lâcher, rire et pleurer
comme je le faisais “avant”, rire
comme un enfant, …..
Et ce qu’elles en disent : “si je veux
rire, ça ne dépend que de moi “, “le
rire abolit les questions d’esthétique, de sexe, d’âge. Il chasse la
morosité et la tristesse”, “on s’éclate sans complexe”, “que c’est
magique”, “Faut essayer, ça vaut la
peine ! (sic…la joie)”, “Fonce!”,
“Viens rire avec moi et retrouver
ton âme d’enfant”, “Vas-y, tu y ren-

contreras des humains”, “C’est
d’essayer car il n’y a aucun danger….(même pas de mourir de
rire)”, “Le yoga du rire t’ouvre aux
autres et tu y fais des rencontres
fantastiques”, “de venir le plus vite
possible, c’est bénéfique”, “Viens
chercher des outils pour mettre de
la joie dans ta vie”, “La découverte
du rire en une matinée, tu veux ? “,
“Viens essayer”, “Tout le bien ressenti au niveau mental, physique
et moral….Que du bon !”,……
Le prochain atelier “Sophro et
yoga du rire” co-animé par Ingrid
Daschot pour le Yoga du rire et par
Nathalie Marchand : Sophrologue
Caycédienne et Kinésiologue, aura
lieu le samedi 4 juin 2016, de 9h30
à 13 h Salle Planchette.
Cet atelier est proposé au
prix de 18 euros jusqu’au 23
mai et 25 euros à partir du 24
mai.

En attendant, bienvenue à une
séance de yoga du rire, à Ittre,
Salle planchette, un mardi sur 2 de
20 à 21 h – 3 & 17 & 31/5 ; 14 &
28/6.
PAF : 6 € par séance ou 30 € pour
6 séances.
Animatrice : Ingrid Daschot

Infos

PT448.qxd

Ingrid 0497/842.878
ou
Nathalie
0473/668.908
Ingrid.daschot@scarlet.be
www.academiedurire.be
ou www.laviensoi.be

ETS LAMBERT Y ET FILS SPRL
Rue Basse Hollande 37
1460 Ittre
DEPUIS 1932
Fixe : 067/64 62 28
4
génération
Fixe : 067/64 66 24
Fax : 067/54 94 54
etslambertyetfils@hotmail.be
ème

Tous travaux de toiture et zinguerie
Ossature - Bois
Petit Tram 448 mai 2016
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Atelier de création de
fleurs en papier crépon
LE 5 JUIN
Atelier de création de fleurs en
papier crépon proposé par Lucie
et partage autour d’une expérience en lombric compostage
proposé par Thierry et Sylvie

Infos

Stages
NOUVEAU !!! Faites
du sport en vous
amusant.
Laissez-vous tenter
et rejoignez-nous

Equinoa Asbl
Yasmine Devrim et Thierry
Van Laere
Rue d’Hennuyères, 28 1460
Virginal
067/ 74 65 26
www.equinoaasbl.com
equinoa-asbl@Hotmail.com

Pas loin de chez vous : COURS
DE ZUMBA FITNESS - Ecole libre
13, rue du Centre à 1460
Virginal.
Cours très variés, accessibles à
tous à partir de 12 ans, dispensés
par une instructrice formée en
2008 qui a beaucoup d’expérience. Il y règne une excellente
ambiance, très fun et ludique.
Horaires : le jeudi de 19H à 20H et
le dimanche de 11H à 12H/12H30
même pendant les congés scolaires.

Infos

PT448.qxd

selvaisstephanie@gmail.
com
fa037297@skynet.be
0477.73.52.91
0497.20.42.20

ENTREPRISE HORTICOLE MARC MUSCH
RUE ROGER BACHELART, 1
1460 VIRGINAL
GSM: 0475/90 66 33
A partir du 04/05/2016 et jusqu’au 14/06/2016, la serre

(rue Bruyère à Virginal, située au fond de l’allée
entre le n° 77 et 79) sera ouverte du JEUDI au SAMEDI
de 9h à 18h et le DIMANCHE de 11h à 17h

Qualité:
Prix (la pièce):
Géranium lierre 6 couleurs
1,20€
Géranium balcon 4 couleurs 1,20€
Géranium droit 5 couleurs
1,20€
Suspension 25 cm
10,00€
Fuschia droit 5 couleurs
2,50€
Bégonia bulbeux 4 couleurs 1,50€
Surfinia 7 couleurs
1,50€
Bégonia annuel 6 couleurs
0,50€
Cinéraire
0,50€
Lobélia
0,50€
Rose d’Inde 2 couleurs
0,50€
Tagettes 3 couleurs
0,50€
Salvia
0,50€
Verveines 5 couleurs
0,50€
Agératum
0,50€
Dianthus (oeillets) 3 coul.
0,60€
Impatiens 10 couleurs
0,50€

12

Nicotina (tabac) 3 couleurs
Pétunia 6 couleurs
Alysse 2 couleurs
Dahlia
Bidens
Bacopa
Autres plantes retombantes
Tomate 4 variétés
Céleri blanc
Céleri vert
Choux de Bxl
Choux rouge
Persil
Scarole
Salade rouge
Salade verte
Terreau 40L

0,60€
0,50€
0,50€
1,50€
1,50€
1,50€
1,50€
1,50€
0,30€
0,30€
0,30€
0,30€
0,30€
0,30€
0,30€
0,30€
7,00€

Retrouvez-nous
au marché aux fleurs
de Virginal
le dimanche 8 mai

Et à l’achat de:
- 5 plantes retombantes = 7,00€
- 5 géranium = 5,00€
- 10 petites plantes annuelles = 4,50€
- 10 plants de légumes = 2,50€

ENTREPRISE DE JARDIN
4
4
4
4
4
4
4

CRÉATION DE PELOUSE ET ENTRETIEN
CRÉATION DE PARTERRE ET ENTRETIEN
TAILLE ET ÉLAGAGE
VENTE DE CHRYSANTHÈMES
VENTE DE SAPINS DE NOEL
VENTE DE BÛCHES PAR M3 ET EN SACS
VENTE DE SACS DE PETITS BOIS

...
Pour toutes commandes, appelez le

0475/90 66 33
Petit Tram 448 mai 2016
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Calendrier
Lundi

Mercredi

Mardi

2

3

Jeudi

6

5

4

Samedi

Vendredi

MAI

Dimanche

7

8

20:00
BEER PONG CHAMPIONSHIP
Salle Planchette d'Ittre
Org: Patro Notre Dame d'Ittre
Jusqu' au Dimanche 29 Mai 2016 les samedis et dimanches de 14h à 18h
EXPOSITION DE JEAN DALEMANS - Espace Bauthier

Jusqu' au Dimanche 29 Mai 2016 Les jeudis, vendredis, samedis à 20h30 les dimanches à 18h
THÉÂTRE : LA VÉRITÉ - Théâtre de la Valette

9

10

12

11

13

15

14
07:30
RANDO DE LA
SAMME
Randonnée VTT 15 à
65km
Org: ASF Virginal

14:30
CONFÉRENCE : LE DAHLIA
Salle polyvalente de
Virginal
Org : Cercle horticole

17:00
Ego System - A capel14:00
la (chanson française)
REPAIR CAFÉ
Salle Planchette d'Ittre Heptone

20:30
CLOÉ DU TRÈFLE
Org: La Chapelle de Verre

Jusqu' au Dimanche 29 Mai 2016 les samedis et dimanches de 14h à 18h
EXPOSITION DE JEAN DALEMANS - Espace Bauthier

Jusqu' au Dimanche 29 Mai 2016 Les jeudis, vendredis, samedis à 20h30 les dimanches à 18h
THÉÂTRE : LA VÉRITÉ - Théâtre de la Valette

16

18

17

22

21

20

19

09:00
BROCANTE RUE
ROUGE Bouton
Org : Etoiles de
Greniers

18 :00
APÉROS RURAUX
Parking Pré de L'Aite

21:30
FLYGMASKIN
l'Etable d'hôtes

16:00
CAFÉ TRUC
asbl Soie Là
à Haut-Ittre
(38, rue les hauts
des Ry Ternel)

06:00
MARCHE ADEPS
Terrain de Foot
Virginal
Org : A.S.F. Virginal

17:00
MUSIQUE EN
FRANCE AU 18ÈME
SIÈCLE
Eglise St Laurent

19:00
JEUX INTERVILLAGES D'ITTRE
Parking Pré de L'Aite
Org: Commission locale de développement rural

Haut-Ittre
Org : Musique
Class'Ittre
17:00
BRAM WEIJTERS /
CHAD MC
CULLOUGH
QUARTET
Heptone

Jusqu' au Dimanche 29 Mai 2016 Les jeudis, vendredis, samedis à 20h30 les dimanches à 18h
THÉÂTRE : LA VÉRITÉ - Théâtre de la Valette

23

24

26

25
15:30
ATELIER CUISINE
MONDE "LA
CHINE" "
Salle PISQ (au dessus de la salle polyvalente)
Org: No Man's Land

27
14:00
ATELIER COUTURE :
fabriquer ses
disques démaquillants lavables
asbl Soie Là à HautIttre

28
19:00
L'HÔMME IDÉAL ...
UN BEAU SALAUD
Salle du Lion d'argent
Art qui Show

29

12:00
KUNSTEN BO(I)S DES
ARTS
Hallerbos - bois de Hal
9 centres culturels du
19:00
REPAS DES ANCIENS BW et néerlandophones
ITTROIS
Salle communale
14:00
de Haut-Ittre
PROMENADE : A LA
Les Vis Paltos

DÉCOUVERTE DES
SENTIERS CACHÉS
Parking du centre de
Virginal
El-Tournikèt
17:00
ANCKAERT / BRACAVAL :
Woodworks (Jazz)
Heptone

Jusqu' au Dimanche 29 Mai 2016 les samedis et dimanches de 14h à 18h
EXPOSITION DE JEAN DALEMANS - Espace Bauthier

Jusqu' au Dimanche 29 Mai 2016 Les jeudis, vendredis, samedis à 20h30 les dimanches à 18h
THÉÂTRE : LA VÉRITÉ - Théâtre de la Valette

30

21

1
JUIN

PT448.qxd

6

2

20:00
La pédagogie
des Octofun
Salle de gym
de l'école
Ecole communale d'Ittre et
l'association
des parents

7

8

3
21:00
CINÉMA : LA
BATAILLE DE
L'EAU NOIRE
L'Etable d'hôtes

9

5

4
10:00
LE TEMPS D'UNE
RENCONTRE "
ECHANGES DE
SAVOIRS"
Equinoa

10

11

17:00
IVAN PADUART ET
OLIVIER COLLETTE
(JAZZ)
Heptone

17:00
ALEXANDRE CAVALIERE TRIO
(Jazz Manouche)
Heptone

12

10:00
CHANTIER PARTICIPATIF
asbl Soie Là à Haut-Ittre
Coordonnées :
✔ ART QUI SHOW
Infos : Valérie Tilmans - 0476/92.54.52
artquishow@gmail.com
http://www.artquishow.com
✔ ASBL SOIE LÀ
(Chantier participatif )
Infos : Geoffroy Godeau 0475/70.31.50
rootsculturegeoff@gmail.com
✔ ASBL SOIE LÀ (atelier couture)
(38, rue les hauts du Ry Ternel
haut-Ittre)
Infos : Emilie - 0483/52.04.05
soiela.asbl@ntymail.com

Petit Tram 448 mai 2016

✔ APÉROS RURAUX
Infos : Aurélien Aubry
0474/61.54.82
✔ ASF VIRGINAL
Infos : Peter Verhoest
rando@asfvrginal.be
www.asfvirginal.be

info@ittreculture.be
www.ittreculture.be
✔ EQUINOA
Infos : 0498/62.97.98
equinoa-asbl@hotmail.com
www.equinoaasbl.com

✔ CAFÉ TRUC
Infos : cafetruc.ittre@gmail.com

✔ EL-TOURNIKÈT
Infos : Jacques Vanderlinden 067/64.74.13

✔ CERCLE HORTICOLE ET AVICOLE
DE VIRGINAL
Infos : Marc Ducochet - 0473/42 68 86

✔ ECOLE COMMUNALE D'ITTRE ET
L'ASSOCIATION DES PARENTS
Infos : Maxime Tronion - 067/64.71.22

✔ CENTRE CULTUREL D'ITTRE
36, rue de la Montagne 1460 Ittre
Infos : 067/64.73.23

✔ ETOILES DE GRENIERS
Rue Rouge Bouton Virginal
Infos : laurencegiloteau@gmail.com

✔ HEPTONE
(7, rue Haute - 1460 Ittre)
Infos : 0488/47.69.05
asbl.heptone@gmail.com
www.heptone.com

✔ L'ÉTABLE D'HÔTES
( 4b, rue de Tubize - 1460 Virginal)
Infos : 067/78.06.70
letable@letabledhotes.be
www.letabledhotes.be

✔ LA CHAPELLE DE VERRE
(100, rue Arthur Brancart - 1460
Fauquez)
Infos : 067/64.88.93
info@chapelledeverre.be
www.chapelledeverre.be

✔ LES VIS PALTOS
Infos : Charles Haine - 0477/29.11.77
charly.haine@gmail.com

✔ LA COMMISSION LOCALE DE
DÉVELOPPEMENT RURAL
Infos : Sophie Peeterbroeck
s_peeterbroeck@yahoo.fr

✔ MUSIQUE CLASS'ITTRE
Infos : 0475/44.81.90
carinedelichtervelde@gmail.com
✔ NO MAN'S LAND
Infos : Marie Vanderlinden
0474/71.94.01
marievdl@hotmail.com

✔ PATRO NOTRE DAME D'ITTRE
Infos : Laurent Pardon
patro_ittre@hotmail.com
✔ REPAIR CAFÉ
Infos : Alice Hanotier - 0473/72.80.24
alice_hanotier@hotmail.com
www.repaircafe.be
✔ THÉÂTRE DE LA VALETTE
(13, rue Basse - 1460 Ittre)
Infos : 067/64.81.11
lavalette@skynet.be
www.lavalette.be
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Culture

IttrecultureS, un patrimoine vivant !

Nous vivons des moments culturels particuliers, intenses, émouvants, de grande qualité, tout cela dans notre jardin, dans nos villages, à deux pas de chez nous. Les artistes sont de grande qualité,
les répertoires sont à la fois abordables, diversifiés et passionnants,
les prix d’entrée très démocratiques (entre 10 et 15€). Sachez-le, il y
a de plus en plus de gens qui viennent de l’extérieur pour participer
à ces moments culturels de haute intensité. Il serait intéressant que
vous soyez aussi de plus en plus nombreux, vous les habitants de
notre commune, à participer à ces moments privilégiés ! Nos programmateurs sont tous « éclairés », ils ont du goût, ils connaissent
le domaine et nous proposent des artistes qui se produisent par
ailleurs au Palais des Beaux-Arts, au Botanique, à la Ferme du
Biérau, au Music Village…
Quelques exemples de ces derniers jours.
Didier Laloy et Kathy Adam
à l’Etable d’Hôtes

«Belem» dont la tournée Propulse
se terminait chez nous.
«Belem, une petite perle de sonorité et d’ambiance, que l’on écoute
avec beaucoup de plaisir et que
l’on réécoute encore avec plus
d’attention et de bonheur», voilà
ce qu’en disait J-C Vantroyen dans
Le Soir. En tout cas notre public a
dû apprécier si l’on s’en réfère aux
nombres de CD vendus après le
spectacle !
Eliane Reyes
C’est dans le salle IPS à Nivelles
dans le zoning de l’Europe que

Un moment magique ! Ces deuxlà sont des complices. Ils jouent
ensemble depuis 25 ans, tout en
étant impliqué dans des formules
différentes. Didier en parcourant
l’Europe avec son accordéon diatonique et Kathy jouant son violoncelle avec Pantha Rei, Charles
Loos, Karim Baggili… La grange
de l’Etable D’Hôtes était très bien
remplie pour ce concert du projet

Olivier Colette Quartet

m a n q u e
photo

s’est tenu le concert d’Eliane
Reyes, le samedi 16 avril. Il s’agissait d’une organisation de
Musique Class’Ittre Asbl, cette
association ittroise qui veut promotionner et rendre la musique
classique accessible.
L’espace IPS a l’avantage de disposer d’un magnifique piano demi
queue dont Eliane Reyes a fait
usage avec bonheur.
Cette habitante de Ittre-Virginal,
est une toute grande pianiste, formée dans les plus grandes écoles à
la Chapelle Reine Elisabeth, mais
aussi à Berlin, Salzbourg et Paris.
Elle épouse une carrière internationale et remporte entre autres
les concours «Cervantes», Tenuto
et Pro Civitate.
Elle nous a proposé un programme très accessible avec des
œuvres de Schubert, Granados et
Chopin.
Un magnifique concert qui s’est
terminé avec un morceau de
Chopin, arrangé par Olivier
Colette, le responsable du
Heptone.

Le lendemain, autre moment
musical fort avec le quartet
d’Olivier Colette qui jouait pour
l’occasion dans sa propre salle du
Heptone. Avec Philippe Aerts à la
contrebasse, ???? à la batterie en
remplacement de Jan De Haas,
Raphaelle Brochet au chant et
Olivier Colette lui-même au piano.
C’est lui qui compose l’ensemble
de ses morceaux de ce répertoire
de world jazz, très plaisant, raffiné,
planant. La musique est super, le
quartet est super et Raphael
Brochet est super. Quelle voix,
quelle dynamique, un véritable
voyage international avec de
larges inspirations indiennes ! Ne
ratez pas leur prochain concert !
Le Duo Adana
à la Chapelle de verre
L’atmosphère magique du lieu a
permis au duo Vardan Hovanissian
et Emre Gültekin d’exprimer pleinement leur crédo pour la réconciliation des cultures et particulièrement la vie en harmonie entre

Turque et Arménien, 100 ans après
le génocide arménien. Le doudouk arménien, le saz et la tanbûr,
ont exploré cette sonorité particulière, mélancolique et touchante.
Il s’agit de musiciens remarquable
qui dans une formule à 4, ont joué
récemment au Palais des BeauxArts de Bruxelles !
Merci à Eric et Nelliyu, les animateurs de la chapelle de verre pour
ce bon moment !
Vraiment faites-vous plaisir.
Prenez le carnet, le programme
d’IttrecultureS (disponible sur
www.ittreculture.be) et allez
voir les prochains évènements
culturels qui se déroulent dans
votre commune !
Luc Schoukens

Ittre en transition vous propose
Pose des ballots de paille d'une maison familiale
formera à la technique des ballots.
Laure Cambier est l'architecte du
projet.
Organisation
Durée du chantier : 3 semaines
Durée minimale de participation
souhaitée : 1 semaine. Mais l'idéal
est de rester plus longtemps.
Possibilité de camper sur le terrain
pendant toute la durée du chantier. Les repas sont pris en charge.

Envrironnement
La qualité du miel que vous achetez dépend de
l’abeille qui la produit !
La majorité des ruchers wallons sont peuplés d’hybrides de l’abeille
Buckfast. Elle est connue pour sa production en quantités. Mais c’est
une abeille de fabrication, très délicate car peu adaptée aux conditions du pays. Il est très difficile de la conserver à l’état pur, en raison de sa composition de base très complexe (mélange de différentes races).
Par contre, l’abeille noire est
Endémique à notre contrée où
elle vit depuis des milliers et des
milliers d’années
Elle est donc profondément adaptée au climat et au biotope wallons
La flore de la région n’a aucun
secret pour elle, et elle en tire le
maximum
Sa flore intestinale est constante
depuis des siècles
En raison de son adaptation, elle
est très résistante aux maladies
Elle est beaucoup moins sensible
aux polluants
En un mot, c’est une abeille très
saine,
Une abeille saine produit donc un
miel également très sain
Son miel est réellement un miel
de grande qualité

14

QUAND VOUS ACHETEZ VOTRE
MIEL FAMILIAL …EXIGEZ DU
MIEL DE L’ABEILLE NOIRE
Les Ruchers Réunis d’Ittre et
Environs ASBL
Gérants du Rucher Ecole d’Ittre
Centre de formation
Professionnel agréé RW.
Conservatoire de l’abeille noire
en développement
Tel (0)2/355 65 69

CHANTIER PARTICIPATIF ET DE
FORMATION À ITTRE
DU 4 AU 22 JUILLET 2016
Bienvenue à Ittre chez Aude et
Pierre ! Les travaux ont commencé
en décembre 2015. C'est une
construction poteaux-poutres en

chêne, avec ossature bois secondaire dans laquelle viennent se
placer les ballots de paille. Il y aura
un bardage bois à l'extérieur et
des enduits de terre à l'intérieur.
Le chantier sera encadré par
Violaine de Crombrugghe, coach
construction en paille, qui nous

Organisation des journées,
du lundi au vendredi :
9:00 < 13:00 travail
pause de 13:00 à 14:00
14:00 < 17:00 travail
Contact : Aude Jacomet 0485/19
39 07 - audejacomet@yahoo.fr
Adresse du chantier :
rue du Sart à 1460 Ittre.

Culture

Le Cabaret de la Tour de Samme à la ferme du Pré
Quelle belle énergie, ce samedi
16 avril à la ferme du Pré à HautIttre. Une très belle rencontre
entre le monde du cheval animé
par David Godeau et l'univers
de Jules Verne de la Tour de
Samme.
La particularité des animateurs de
l'asbl La tour de Samme, c'est
qu'ils s'inscrivent dans le courant
du Steampunk, cet univers de
Jules verne et la possibilité de
voyager à travers les époques.
C'est aussi qu'il s l'illustrent abondamment avec costumes et

décors la dynamique et sympathique équipe de la Tour de
Samme.
Nous avons eu droit à cet univers,
à une série de démonstrations et
de show équestres, des jongleurs,
des musiciens, de la pyrotechnique, du cabaret burlesque…
Belle atmosphère, autre expression culturelle, un public plutôt
jeunes adultes créatifs,…
L'asbl la Tour de Samme organise
tout au long de l'année des évènements, prochain en date : les 3, 4
et juin au jardin du Moulin
Fantôme à Couercq (Tubize) :

Chapitral une balade expo avec
sculptures, concerts, cinéma,…
Infos : www.tourdesamme.com
Luc Schoukens

12:35
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Au départ, il y a l'envie de rassembler nos trois villages : Ittre, Haut
Ittre et Virginal. Comment faire pour créer des ponts, inciter à les
traverser et favoriser les échanges ?

Vous habitez Ittre ? Vous aimez
cuisiner ou êtes simplement
gourmand ?
Envoyez-nous VOTRE recette !
A l’occasion du 40ème anniversaire du centre culturel d’Ittre, nous
vous proposons de réunir tous vos
envois dans un super livre gourmand pour en faire un collector à
l’attention de tous les Ittrois, Hautittrois et Virginalois.
Mais attention, il ne s’agit pas de
n’importe quelle recette. Non, cela
doit être LA recette. Celle à laquelle vous tenez le plus. Parce qu’elle
fait partie de votre histoire ou
qu’elle s’est transmise chez vous
de génération en génération,
parce que cette recette vous rappelle de bons souvenirs en famille
ou entre copains, parce que c’est
celle que vous cuisinez le mieux…
ou tout simplement parce que
vous la trouvez délicieuse et que
vous avez envie de la partager
avec tout le monde. Salé ou sucré,
cela n’a pas d’importance.
Comme nous souhaitons que ce
livre ne soit pas comme les autres,
qu’il soit celui de tout un village. Il
reprendra des recettes mais aussi
leur histoire. Holà ! Pas de
panique. Deux trois phrases suffisent. Et nous sommes là pour vous
aider.

Divers

Jeux intervillages

Plusieurs délicieuses recettes nous
sont déjà parvenues. Et la vôtre ?

Dans la foulée, bloquez la date
du 19 juin

L'idée des Jeux Inter villages a
germé et s'est imposée à nous
comme une évidence pour se
découvrir, faire connaissance et
partager des moments uniques.
Nous avons donc choisi de mettre
en place la première édition, cette
année déjà, et nous comptons sur
vous !
En effet, chaque village, chaque
hameau sera représenté par une

équipe (~30 personnes) pour
défendre ses couleurs lors de
courses relais, de jeux face à face,
d'un rallye photo et d'un grand
Quizz entre autres.
Cette édition est gratuite et accessible à tous !
Nous vous attendons nombreux
au cœur du Village d'Ittre, le 20
Mai dès 19h et le 21 Mai dès 10h.

La Commision Locale de
Développement Rural (CLDR)
Infos + réservations

29/04/2016

Muriel :
stuyckmuriel@gmail.com
(Haut Ittre)
Lionel :
l.lattenist@ittre.be
(Ittre)
Sophie :
s_peeterbroeck@yahoo.fr
(Virginal)

Ce jour-là, c’est la fête ! Une fête
pour les gourmands. Ceux du
ventre et ceux de l’esprit. Et vous
êtes tous invités.

La Brioche d’Or rénove et nous réserve quelques
bonnes surprises...

Alors à vos plumes ou vos claviers !
On est prêts ! On vous attend !
Enfin,… surtout vos recettes !

Philippe Rhéau et son épouse sont installés à Ittre depuis quelques
années. Encouragée par son succès, la boulangerie-pâtisserie
d’Ittre s’agrandit aujourd’hui pour mieux répondre aux attentes de
sa clientèle très fidèle.

L’équipe du CLI

Infos

PT448.qxd

Pour l’envoi de vos
recettes-histoires:
info@ittreculture.be
Des questions ?
Un conseil ?
Un accompagnement
à la rédaction ?
Appelez-nous :
067/64 73 23

Les ateliers de fabrication devenus
trop exigus, déménagent à
Nivelles pour offrir un espace de
travail plus agréable à l’ensemble
du personnel qui ne compte pas
moins de 12 personnes.
Mais c’est à Ittre que le chaland
découvrira le plus marquant des
changements …
Un espace plus vaste et entièrement rénové,

Une gamme de produits élargie
avec des confitures «maison», différents pains pétris à partir de farine bio,
Une mise à l’honneur du chocolat
et de l’ensemble de ses produits
dérivés,
Un salon entièrement dévolu à la
dégustation.
En un mot comme en mille, un lieu
de perdition pour les gourmets,
temple du produit artisanal pour

Mise en Conformité
Travaux et dépannages en tous genres.
Vidéoparlophonie.
Chauffage électrique.
Domotique BTICINO et HAGER
Surveillance par caméras.

sprl

www.marchalsprl.com

Tous les lundis et les jeudis de 9h à 12h
Autres heures et jours sur rendez-vous

Tél. : 02/366 03 13

L’Etable d’Hôtes

DÈS 19H30

CUISINE AUX LÉGUMES BIO

Carine de Lichtervelde
Comartagrind

Une solution efficace, très discrète
Et très peu coûteuse vous intéresse ?
Une bonne audition
Aux meilleurs conditions
JOURNEES SPECIALES D’INFORMATION
SUR LES NOUVEAUX APPAREILS AUDITIFS
Test auditif gratuit

067/64 61 13 - 0475/479 346
info@marchalsprl.com

TABLES D’HÔTES TOUS LES VENDREDIS

Les ateliers de fabrication de
Nivelles peuvent être visités sur
simple rendez-vous au 067 64
77 35.

Vous entendez mal ?

Contrôle d’accès en tous genres.
Electrification de portail ou porte de garage.

Ferme de Samme
SALLE DE FÊTES ET DE BANQUETS
ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS

Les travaux de rénovation sont
prévus entre le 9 mai et début juin
mais que l’on ne s’en inquiète pas,
un magasin temporaire permettra
la poursuite des ventes ….

NOUVEAU
A BRAINE-LE- CHÂTEAU

A votre service depuis 1980

Electricité Marchal

le plus grand bonheur des ittrois
attachés à la pérennité et à la
convivialité du commerce local.

Les appareils les plus petits du monde dans ou derrière
l’oreille. Consultations gratuites sans engagements
●

Toutes les grandes marques avec garantie
Le plus grand choix
● Prêt à l’essai sans engagement
● Appareils pas chers et très discrets
● Tous les modèles existants
● Les nouveaux modèles à réglage automatique
● parking devant le magasin
●

AU

E
NOUV

Centre auditif

SUPE
R
ÉQUI
PE

067/78 06 70 - 0497/415 421 - 0494/652 753

AUDIO-MEDICA
INTERNATIONAL DE Braine-le-Château

letabledhotes@letablehotes.be - www.letabledhotes.be

rue de Tubize 109 à Braine-le-château - 02/366 03 13

rue de Tubize 4B - 1460 VIRGINAL

PATRICE FOUCART
33 Rue Emile Nils 1460 Ittre
Abattage - Elagage
Taille de haies
Bois de chauffage - Travaux forestiers

067/56 17 54 ou 0476/82 46 37
Petit Tram 448 mai 2016

Votre artisan vous propose un large assortiment :
PAINS, PETITES BOULANGERIES, VIENNOISERIES,
TARTES, PÂTISSERIES, GLACES, BISCUITS SUCRÉS, …
(COCKTAILS, PAINS SURPRISE, BISCUITS SALÉS, …)
Heures d’ouverture :
du mercredi au samedi de 7h à 18h30 et dimanche de 7h à 17h
067/64 77 35
info@labriochedor.be - www.labriochedor.be
PATISSIER - BOULANGER - CHOCOLATIER - GLACIER
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Migration
Les mois de juillet et août 2015 ont été marqué par l’arrivée importante de demandeurs d’asile en Belgique. La presse à longuement
évoqué le campement de fortune dans le parc maximilien.
Aujourd’hui toutes ces personnes,
moins de 40.000, sont logées partout en Belgique dans des Centres
d’accueil FEDASIL ou Croix-Rouge
mais également dans les communes au sein des « ILA »

Solidarité
Enfin une bonne nouvelle : «Nous ne sommes pas seuls» !
C’est sur cette note positive que démarre l’édito du tout nouveau
journal «Le Bienvenu» publié ce 28 avril 2016.
Le rôle déterminant de la presse
auprès du public
Ce jeudi 28 avril, de nombreuses
associations, syndicats et mutuelles
ont en effet distribué massivement
en Wallonie et à Bruxelles Le
Bienvenu, un numéro unique d'un
"journal populaire de solidarité"
(ndlr : c'est ainsi qu'il se définit), qui,
" grâce à un contenu positif, veut
démonter les préjugés et les mensonges liés à l'accueil des réfugiés. Un
des objectifs de cette initiative est de
rappeler le rôle déterminant de la
presse dans la construction de l'image des réfugiés auprès du public, qui,
si l'on en croit les sondages, est de
plus en plus réfractaire à leur accueil
en Belgique. "
Démonter les préjugés.
Le Bienvenu est un journal qui

contient effectivement des articles
consacrés aux préjugés dont sont
victimes les réfugiés et les
migrants, aux violations dont sont
victimes les femmes réfugiées et au
bidonville de Calais, des reportages, des informations pratiques
pour les personnes désireuses
d'agir concrètement mais, surtout
des exemples positifs d'accueil de
familles réfugiées.
A Ittre aussi
Sa lecture nous rappelle que, à Ittre
aussi, des familles de réfugiés se
sont installées récemment. Elles
aussi ont été forcées de fuir des
conditions de vies insupportables ;
elles aussi ont du faire face à des
préjugés ; elles aussi ont pourtant
témoigné d'une réelle volonté de
s'intégrer et de s'ouvrir à la rencontre de leurs voisins dans notre

village.
La preuve en est de ces partages de
petits moments simples mais amicaux qui se sont multipliés en compagnie d'ittrois et d'ittroises :
auberge espagnole, visite de
Bruxelles, balade nature, escapades
en vélo, petite visite de courtoisie,… Certains parmi eux, des petits
comme des grands, ont même déjà
trouvé leur place au club de foot !
Comment se procurer un exemplaire du journal ?

Qui sont ces migrants ? Pourquoi
ont-ils fui leur pays ? Comment
sont-ils arrivés chez nous, dans
notre village ? Comment viventils aujourd’hui, avec ou sans le statut de réfugié ? Quelle politique
d’intégration la Belgique met-elle
en place en Région wallonne ?
Le CRIBW (Centre Régional
d’Intégration du Brabant Wallon)
en partenariat avec les comités de
soutien « Caravaku » et «

SouReMI » vous accueille pour
une conférence qui fera la part
belle au débat et aux animations,
ce dimanche 29 mai à partir de
17h à l’Etable d’hôtes. La conférence sera suivie d’un repas convivial sous le principe de l’auberge
espagnole
.Patrick MONJOIE
Directeur du CRIBW asbl

Information et Inscription souhaitée : info@cribw.be //
+32.67.331.569

Ce 28 avril, Le Bienvenu a été distribué à 100 000 exemplaires dans les
principales gares de Bruxelles et de
Wallonie. Aujourd'hui, il est aussi
téléchargeable sur le site
www.lebienvenu.be qui offre également la possibilité de commander des exemplaires.
Il suffit de quelques clics.

Nathalie Lourtie

Randonnée à Bruxelles
pour une Palestine
libre et indépendante
ROULEZ AVEC VIA VELO
PALESTINA
le SAMEDI 14 MAI
• Rendez-vous Parc du
Cinquantenaire, côté Schuman
10 h accueil et préparation des
vélos
10h30 départ
• 2ème départ 13h30 entrée du
Cinquantenaire, côté Merode
• Arrivée vers 15h30 Place Lehon
à Schaerbeek

Service de location
de matériels pour
toutes vos fêtes

Massages relaxants
Réflexologie plantaire
Reiki
Cabinet diététique - Chantal VAN LIERDE
36 rue G. Vervueren 1460 VIRGINAL 067/64 64 37

Benoît Pire et Pierre Carton
ELECTRICITÉ
CHAUFFAGE
SANITAIRE
AMÉNAGEMENT D’INTÉRIEUR
ENERGIES RENOUVELABLES

Neusy Michel SPRL
neusymichel@hotmail.com

Micheline et Alain Ramael
Prise en charge complète avec discrétion - Service soigné
Funérarium, fleurs, articles et monuments funéraires
Contrats de funérailles et volontés

Magasin de fleurs naturelles

0475/41 57 11 - 0494/52 48 28

Ets BONTET Philippe

Dany Sanitaires

Châssis - Portes - Vérandas - Volets

P.V.C Deceuninck (possibilité bois et Alu)
Electrification de volet (délais rapides)
Primes à l’énergie et réduction d’impôts
Rue Bruyère de Virginal, 76
1460 Ittre (Virginal)

Plomberie - Zingerie
Installations Sanitaires
Traitement de l’eau
Economie d’eau - Distributeur
accessoires Eroperl pour douches
et robinets

0479/459 839 - 067/64 92 53 (soir)

Tél : 067/64 83 01 - Fax : 067/64 83 01
Gsm : 0475/571 399
16

Rue de Tubize 8a - 1460 ITTRE 067/64 91 78
www.seepower.be

PLACE AUX FLEURS
Grand Place 8 à 7090 Braine-Le-Comte
Tél. : 067/55 32 10 - Fax. : 067/56 11 00
mivan@skynet.be

S.P.R.L.

Seepower sprl - ZONING DE VIRGINAL

dany.sanitaire@skynet.be - www.danysanitaires.be

rue Bruyère de Virginal, 121 - Virginal

CARFITTING
067/21 92 89

ENTRETIEN - RÉPARATION - ACHAT - VENTE
VÉHICULES TOUTES MARQUES

Vincent Verstraeten
Rue les Hauts du Ry Ternel 32 - 1461 HAUT-ITTRE

Petit Tram 448 mai 2016
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Repair Café d'Ittre le dimanche 15 mai
Le printemps est bien là! C'est donc l'occasion pour le Repair Café
d'Ittre de vous proposer de nouvelles activités durant ce week-end
du 15 mai.

Tout d'abord la reprise de **L'ATELIER VÉLO** : diagnostique rapide
tels
que
freins/crevaison/dérailleur
et
entretien général.
**ATELIER APPRENTISSAGE TRICOT** (pour débutants), si l'envie
vous prend de découvrir les bases
du tricot et du crochet, Madeleine
se fera un plaisir de vous initier
(matériel fournit sur place).
**ATELIER BOIS**: réparation chaise, changement serrure et charnière, bricolage bois, recoller un
plateau, remettre un tissu sur une
assise de chaise, resserrer un
tabouret,...
Les ateliers de réparations habituels:
Electricité et petit-électro : lampe,
outil électrique de jardinage, petite soudure, rallonge, aspirateur,
chaine hifi, lecteur Dvd et Cd,
anciennes radios & platines

vinyles, cafetière, réveil, vieux téléphones etc...
Couture: ourlet, bouton, rapiéçage, ...
Docteur machine à coudre: remise
en état des machines à coudre
Informatique: réparation hardware, imprimante, configuration d'ordinateur,...
PS: pensez à amener vos objets
"en entiers", sans quoi il est impossible de vérifier l'état de marche
(par exemple les câbles, le tuyau
de l'aspirateur, les télécommandes, ...)
Et bien sur, le coin café pour se
poser, papoter et déguster nos
délicieuses pâtisseries maison.
Vous ne connaissez pas encore le
concept des "Repair Café"?
Rendez-vous le dimanche 15 mai à
la salle communale Planchette
d'Ittre, à partir de 14h.
Le principe du Repair Café est
simple; on apporte un objet cassé
ou en mauvais état et on se met à
l'ouvrage avec les experts bénévoles pour le réparer. L'intention
est de tirer un trait sur l'injuste
obsolescence programmée et de
penser à la planète en redonnant
une belle et longue seconde vie

insoupçonnée à tous ces objets
qui ne demandent qu'à être réparés! Pour finir, l'idée est de se rassembler entre villageois, de créer
des liens et de constituer une
dynamique d'échange et de partage autour d'un café et d'une pâtisserie maison.
L'équipe du Repair Café est entièrement bénévole et cette action
citoyenne (qui se développe de
plus en plus partout en Belgique)
est gratuite. Cependant, une participation consciente, sous forme
de tire-lire, est la bienvenue si
vous aimez l'initiative et souhaitez
qu'elle perdure.
Attention! Aucune garantie de
réparation ne peut être assurée;
les réparateurs bénévoles feront
tout en leur pouvoir pour remettre
en état vos objets cassés. Nous ne
faisons pas certaines réparations
qui sont trop spécifiques telles
que horlogerie, micro-électronique des smartphones, changer
les vitres cassées des GSM et les
gros éléctro-ménagers,...
Si vous avez des questions ou si
vous avez besoin d'informations
complémentaires, visitez notre
page facebook "repaircafeittre"
ainsi que le site internet
www.repaircafe.be. N'hésitez
pas non plus à me contacter au
0473/72.80.24 ou par courriel à
alice_hanotier@hotmail.com

Vie associative

La saison a débuté par la traditionnelle balade de mise en jambe sur
Virginal et le tout aussi traditionnel spaghetti au retour au Cercle
Magicc. Si le temps n’a pas été de la partie malgré les températures
assez basses pour ce début de saison, 14 courageux ont pris le
départ.

Plusieurs sorties sont encore
prévues pour cette 20ème saison du Tournikèt à savoir :
Le 29 mai à 14h00 au départ du
parking du centre de Virginal
-> à la découverte des sentiers
cachés. De bonnes chaussures
sont conseillées pour cette sortie.
Le 26 juin à 10h au départ des
étangs Martel de Braine-le-Comte
par monts et par vaux.
Le 17 juillet au départ du parking
du
centre
de
Virginal
l’incontournable balade dans les
bois en direction du domaine Mon
Plaisir, avec repas le midi, puis le

Télévie : Merci !!!!
Le diner spaghetti organisé par le comité Télévie d'Ittre a été une
formidable réussite.
Massimo Gresta de "A Casa Vostra",
nous a offert l'espace de son restaurant, l'infrastructure, le personnel, mais aussi le repas qui a rassemblé près de 150 personnes
autour d'une énorme tombola alimentée par de très nombreux et
généreux commerçants locaux.
La vente aux enchères d'un ballon
et d'un t-shirt dédicacés par
l'équipe d'Anderlecht offert par le
célèbre joueur anderlechtois
Sylvio Proto et d'une œuvre d'une
artiste peintre Alix de Lichtervelde
conçue comme une ode à la vie, a
eu des retombées inattendues.
Un tout grand merci à Massimo et
son équipe, à nos généreux donateurs et aussi aux participants sans
lesquels la réussite n'aurait pas été
au rendez-vous!
Longue vie au Télévie et à l'année
prochaine.

El Tournikèt Saison 2016

Comme à chaque fois, la bonne
humeur et la convivialité ont été
présentes tout au long de cette
première sortie. Avril n’a pas été
meilleur. La pluie n’a pas quitté le
groupe lors de la 2ème balade sur
les hauts de Ronquières : cette
balade a dù être légèrement
écourtée pour que les 17 participants n’arrivent pas détrempés au
Bell Arivo pour le repas de midi.
Une équipe très souriante, une
excellente cuisine et un cadre plaisant, c’est ce que l’on retiendra du
Bell Arivo. S’il vous vient à l’idée de
faire un tour du côté du vieux
canal à Ronquières, cet établissement vous est recommandé.

Solidarité

ses fonds propres : l’administration a ces lenteurs que tout le
monde connaît, mais il ne faut pas
baisser les bras. De nombreuses
balises, panneaux attendent un
support, des sentiers attendent
leur inauguration depuis plusieurs
années. Il faut espérer. Nous avons
pourtant dans notre entité un des
plus beaux patrimoines pédestres
du Brabant. Il n’attend que d’être
mis en valeur.

Le Comité tient à remercier :
Pour leur soutien :
Michaël et Sébastien (Vu à la télé)
Olivier Leborgne (RTL)
Ophélie Fontana et Vincent
Langendries (RTBF)
Pour la vente aux enchères :
Alix de Lichtervelde (Ittre) et Sylvio
Proto (Anderlecht) :
Pour leur généreuse contribution:
Boucherie Pascal
Seepower
Massimo et son équipe de " A
Casa Vostra "
Le petit Louis Delhaize, la famille
Delestienne
Le bureau d'assurances H &Co,
Pascal Henry

retour vers Virginal. La réservation
est indispensable pour le jeudi 14
au plus tard.
En septembre, Journées du
Patrimoine : voir le Petit Tram
pour cette occasion.
Le 23 octobre au départ du Pilori
Jacques Vanderlinden
à Braine-le-Château
El Tourniket
à la découverte d’un circuit balisé
par le Syndicat d’Initiative local.
Au retour, repas au resto chinois et
El Tourniket
tirage du lot récompensant la ou
Jacques Vanderlinden
le plus assidu aux balades de l’asrue Dujacquier 2
sociation. En 2015, un couple, a
Pour les lots de Tombola :
1460 Virginal
gagné un bon à valoir pour une
Agile Mobile et Steeve Fontaine
067/64
74
13
soirée au restaurant le Crousti.
Ambiente (Christina et Nathalie),
el-tourniket@hotmail.com
Depuis plusieurs années, l’associade Braine-Le-Château
tion se bat pour la réhabilitation et
la récupération de sentiers dans la commune.
Elle se rend compte
que c’est un travail de
très, très longue halène. Quatre années ont
CONTEMPORARY
été nécessaires pour
l’implantation d’une
FURNITURE & ACCESORIES
cinquantaine
de
edi
balises toponymiques
di au sam
r
a
m
u
d
t
0
aux entrées et sorties
Ouver
à à 18h3
de sentiers.
de 10h30
L’association attend
depuis trois ans la suite
de ce balisage qu’elle
subventionne pourtant
en grande partie avec

Pour le Comité Télévie d'Ittre
Carol Destray

Virginal Mazout

19 Quai du Hainaut - 1080 Bruxelles - 02/502 28 82
www.depotdesign.be

Gascard G.S.C. sa
Constructions métalliques
Ferronneries contemporaines
Ateliers et siège social
Rue de Tubize 12
1460 Ittre - VIRGINAL
Tél. 067/64 79 00
Fax. 067/64 73 03
Petit Tram 448 mai 2016

Anthony Martin de la Ferme du
Mont Saint Jean
Chocolat Champagne et Arnaud
Champagne
Au temps d'Axelle et Axelle Reis
Belgavitres et Serge Vanderhulst
Carine de Lichtervelde
Coiffure M et Manu (Emmanuel
cousin)
Etoiles des greniers et Laurence
Giloteau
Féé'rie et Stéphanie Pierman
Fleurs et Passion (Braine-LeChâteau)
Georgette Van Stichel
La Brioche d'or et Philippe Rhéau
La Déco de Dodo, de BraineL'Alleud
La famille Lambert
des Ets
Lambert
La ferme du Joli Bois, Hennuyère
La friterie l'Oasis
Laura de la boutique Lili Rose,
Braine-L'Alleud
Le Carrefour Market de Braine-LeChâteau
Le petit Louis Delhaize, la famille
Delestienne
Le Planet Parfum de BraineL'Alleud
Mel'Ange de Fleurs et Mélanie
Mertens
La pharmacie Dubois
To the Point production et
Stephen Halasz
WTC et Fouad Jebali

Infos

PT448.qxd

Tél. : 067/64 80 35
Sprl

T ORDEURS
Patrick
CHAUFFAGE - SANITAIRE

Installation - Entretien
Dépannage
Tél. & Fax : 067/64 72 82
Rue de Fauquez 21 A -1460 ITTRE
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Divers

Les Ateliers Jardin d’Ecolo

Samedi 21 mai

jardiniers débutants ou confirmés,
bienvenue au prochain atelier
jardin qui aura lieu le samedi 21
mai de 14h à 16h, chez Claire
Goethals (rue du centre,19 à
Virginal).
Inscrivez-vous auprès d’André
Charlier par mail :
charliera161@hotmail.com ou par
téléphone : 0475/63 81 26

Se retrouver à plusieurs à discuter
très concrètement de comment
faire au jardin, à visiter un jardin,
voilà qui stimule, encourage,
dynamise et donne envie de se
replonger dans le jardinage.
Même si on sait qu’on ne réussit
pas toujours du premier coup !
Si cela vous tente, que vous soyez

légumes). Si vous avez des plantes
à donner, apportez-les… La nature est généreuse et se multiplie
sans calcul. Nous nous partagerons les plantes apportées.
Pour la locale Ecolo, André,
Claire et Paul

Nous y parlerons cette fois-ci des
alternatives aux pesticides et
des engrais naturels.
Nous
ferons le tour de son jardin, des
potagers en carré. A cette occasion, comme lors du dernier atelier
jardin, il y aura une donnerie de
plantes à repiquer (fleurs et

Expression
Ittre, Terre d'accueil… un lieu où
se poser !
J'aime me coucher, là dans l'herbe
sèche devant l'immensité de ce
paysage qui apaise et calme les
tourments.
Sentir le souffle parfumé du vent
caresser mes cheveux et déposer
des rêves sur ma peau.
Pour la forte couleur du paysage
qui laisse en moi cette trace rassurante du lien à la Vie.
Me laisser bercer par la douceur
du lieu et me sentir exister en lien
avec la terre toute ronde qu'elle
est.

Y être parfois agrippée pour ne
pas m'échapper. Parfois y être pleinement coulée et fondue en elle.
Partie intégrante de l'univers, vertigineuse, labyrinthique, excentrique… selon les moments !
La Terre, le feu de son centre en
ébullition permanente.
Lave brûlante…
Lien archaïque…
J'aime cette terre… toute passionnée que je suis !
F. Roelandts

Envie d'être tenu au
courant des activités du village ?
INSCRIVEZ-VOUS AUX LETTRES
D'INFORMATION DU CENTRE
CULTUREL

l Les activités du Centre
Culturel
Spectacles, concerts, grands
feux, Fête de la Saint Remy,
ateliers, conférences, événements... Vous serez tenus
informés de l'éventail des activités du Centre Culturel
d'Ittre.
l Le Petit Agenda
Recevez, tous les 15 jours, le
calendrier des activités culturelles, citoyennes, associatives
et de loisirs de l'entité d'Ittre.
Chaque semaine, quelque
chose se passe à Ittre, HautIttre ou Virginal. Pour ne rien
rater, le Petit Agenda vous tiendra au courant de tout ce qui
se passe dans votre village.
Inscription sur
http://www.ittreculture.be/fr/
lettre-dinformation.html.
Vous pouvez également nous
rejoindre sur Facebook :
Centre culturel d'Ittre

Patrick et Monique fondateurs de la Brioche d’Or
sont heureux de vous annoncer la naissance de leur

DÉCORATION - ATMOSPHÈRE - EVÉNEMENTS
RUDI HANNON

Au Bazar
Heures d’ouvertures
le lundi et mardi sur RDV - le mercredi de 14h00 à 18h30
le jeudi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h30
le samedi de 9h30 à 14h00

rue de la Station 28 Braine-le-Château
02/366 37 46 - 0475/46 24 39
www.aubazar.be

PETITES INSTALLATIONS ET DÉPANNAGES
PLOMBERIE - ELECTRICITÉ
ET AUTRES TRAVAUX DANS LA MAISON :

AUGRANGE sprl
À VOTRE

SERVICE

Charles de Le Hoye-Pussemier
067 21 91 79 ou 0476 23 40 78

18

MAISON D’HÔTES

«CASA FLORA»
Ils vous attendent au soleil d’Andalousie à LA CALA DE
MIJAS à 20 minutes de l’aéroport de MALAGA.
La maison se trouve dans un quartier calme très calme et à
5 minutes à pieds de la mer, 3 minutes des restaurants. A
votre disposition : 1 chambre à 65€ avec sa salle de bains,
une 2ème à 75€ avec une terrasse et une 3ème avec une
grande terrasse vue sur mer et piscine à 85€. Toutes possèdent leur salle de bains privée avec servicios.
PETIT DEJEUNER OFFERT.
Le jardin subtropical est agrémenté d’une piscine et d’une
cuisine d’ été avec frigo et barbecue.
EN MAI ET JUIN : 3 NUITS = 4ème GRATUITE,
De la maison vous pourrez visiter CORDOUE, MALAGA,
MOTRIL, NERJA, tous les villages blancs dont MIJAS, etc….
nous ne manquerons de vous fournir tous les renseignements dont vous aurez besoin.
En attendant de vous recevoir, nous vous envoyons déjà
plein de soleil d’Andalousie.

Pour tous renseignements : mopat30@hotmail.com
Petit Tram 448 mai 2016
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MATÉRIAUX ET
TERRASSEMENT

EQUISCOMFORT
rue Bruyère tout Vent 12
1460 Virginal-Samme

Nivellement
Empierrement
Égouttage
Station d'épuration
Fondations bâtiment
Transport matériaux
Service containers
Location Bobcat
et minipelle

CLAES - 067/64 80 96 - 067/64 65 22
0479/99 45 15 - VIRGINAL

SANTOS DESIGN
Fabriquant de meubles sur
mesures
Cuisines équipées
Électroménager
Scholtès, Ariston
Novy, Whirlpool
Placards
Salles de bain
Bureaux
Bibliothèques

TRAVAUX
DE RENOVATION !

Je cherche des bénévoles qui peuvent
ou veulent s’occuper des chevaux.
Selon un accord sérieux, je souhaite en
contrepartie proposer des cours d’équitation
ou des cours de travail au sol.
Ceci se fera dans une toute nouvelle piste
extérieure aux milieux d’une nature d’une très
grande beauté. Il y a également encore place
pour deux chevaux en pension.
Que ce soit avec ou sans mors, avec ou sans
selle mais pieds nus. A la longe et en liberté.
Le respect et l’honnêteté sont les exigences
de base pour pouvoir travailler avec des chevaux.
William - 0475 90.27.83

WoodCreation vous propose la réalisation sur mesure de :
✔

vos placards et dressings,
vos meubles de salle de bains,
✔ vos portes et escaliers,
✔ votre cuisine,
✔ l'aménagement de votre magasin.
✔

POSE CARRELAGES
PARQUETS
PEINTURE – TAPISSAGE
ISOLATION
GYPROC – PLAFONNAGE
PLOMBERIE – SALLES DE BAIN
VENTILATION DOUBLE FLUX
ET PLUS…
ATUITS

DEVIS GR

Amaury JOACHIM

DRAL sprl Ittre
Renaud 0477/25.75.75

0475/30 76 69
woodcreation@woodcreation.be - www.woodcreation.be
17, rue des Primevères 1460 Ittre

48

Ets Deprez

ed

Rue du Croiseau 145

1968-2016 1460 Ittre 067/64 60 58

Depuis 48 années à votre service

garantie
STRUCTURE
AUTORAIDISSANTE

20

ANS

100%
BÉTON PLEIN

1460 Ittre - 0475/28 50 42
info@jardins-p-stryckman.be

Petit Tram 448 mai 2016

GARAGE
MÉCANIQUE TOUTES MARQUES
STATION SERVICE
BONBONNES GAZ - CIGARETTES
ARMURERIE

ARMES À FEU - A AIR COMPRIMÉ
AIR SOFT
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Heures d’ouverture
Mardi :
9h-12h et 14h-19h
Mercredi : 9h-12h et 14h-19h
Jeudi :
9h-12h et 14h-18h
Vendredi : 9h-12h et 14h-19h
Samedi :
9h-12h

Optique Leonard - 15 rue Basse à Ittre - 067/64 77 28
Restaurant - Traiteur
99 rue de Namur – 1400 Nivelles
Tél. 067/21 92 05 067/21 43 58
Fax 067/21 46 73
www.lesbeliers.be
e-mail : infos@lesbeliers.be

Menu Spécial du Mois
Menu Complet (1 entrée) à 45,00 €
ou Menu Complet (2 entrées) à 59,00 €
Vins Maison offert pendant le repas :
blanc , rouge et rosé
ou 50 % DE RÉDUCTION
sur les vins choisis dans notre carte mais avec obligation de prendre le
menu Spécial du Mois pour l’ensemble de la table
La Flûte de Champagne (suppl. 3.50 €) et sa Mise en Bouche
L'apéro au Choix : le Coco Vert (vodka , Liqueur Melon , Malibu et
ananas) et sa Mise en Bouche - L'oran-jine ( martini blanc , jus
d'oranges , cointreau ) et sa Mise en Bouche
****************
Les Ravioles D'asperges et sa Brochette de Scampis,
Sauce Bisque
Ou La Salade d'asperges , Maatjes et Vinaigrette au Curcuma
Ou L'avocat en Robe de Forêt Noire
au Cœur de Chavignol (chaud)
Ou La Chiffonnade de Jambon Italien,
Melon et son Petit Verre de Porto
Ou Le Feuilleté de Saumon aux Petits Légumes,
Sauce au Cerfeuil
****************
Le Pavé de Bœuf à la Mozzarella,
Sauce Tomatée au Pesto - Pommes Sautées
Ou La Fricassée de Pintade aux Légumes Primeurs
Pommes Nouvelles
Ou Les Filets de Rougets et Ratatouille Provençale
Pommes Nouvelles
Ou La Couronne de Veau de Lait aux Champignons
et Estragon - Pommes Frites (suppl. 2 €)
Ou L'escalope de Volaille en Panure de Parmesan,
Sauce au Citron et Câpres - Tagliatelles
****************
La Coupe de Fraises , Sorbet Citron et Limoncello
Ou Le Digestif au Choix
Ou La Soupe de Fraises et Rhubarbe , Glace Vanille
Ou L'assiette de Fromages
Ou Le Moelleux au Chocolat sur Crème Anglaise
****************
Le Café
****************
Menu servi jusqu’au 5 juin 2016
Fermé lundi et mardi (sauf banquets et jours fériés)

