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LE MENSUEL CULTUREL ET ASSOCIATIF DES HABITANTS DE HAUT-ITTRE, ITTRE ET VIRGINAL - UNE EDITION DU CENTRE CULTUREL D’ITTRE

Les élèves de nos
écoles au théâtre
Le Théâtre à l’école à Ittre et Virginal, c’est une véritable tradition.
Suite à une sélection opérée par le Centre Culturel d’Ittre, les
enseignants des écoles de l’entité choisissent un spectacle pour
leurs élèves. Le but avoué du Centre Culturel : que chaque enfant,
de chaque école, dans chaque classe, des tout-petits au plus
grands, des maternelles aux primaires… aille au moins une fois au
théâtre pendant l’année scolaire. A Ittre et Virginal, on envisage 2
catégories de spectacles : les spectacles de petite taille, qui ne
demandent pas de grosses infrastructures techniques se déroulent
dans les salles de nos villages, à proximité des écoles. Les ‘grands’
spectacles, qui ne peuvent être programmés car ils demandent
une technique importante, sont programmés dans les centres culturels voisins : Tubize, Nivelles…

Des ateliers dans les classes
Mais la culture à l’école, ce n’est pas que le théâtre. Bien sûr, il y a régulièrement les visites et les animations d’expositions à l’Espace Bauthier.
Mais il y a aussi des ateliers coordonnés par le Centre Culturel, qui se
déroulent dans les classes, et qui sont financés grâce aux subsides
obtenus auprès de la Fédération Wallonie Bruxelles ou de la Province
du Brabant wallon.

Programme en pages 2 et 3

Des Grands Feux accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite ?
C’est le pari que nous allons tenter de relever avec vous
cette année
Pour sa traditionnelle balade des Grands Feux, le Centre culturel
d’Ittre disposera en effet cette année de 3 Joëlettes qui pourront véhiculer sur le parcours les personnes désireuses de tenter l’expérience.

La Joëlette est un fauteuil tout terrain monoroue qui permet la pratique de la randonnée ou de la
course à toute personne à mobilité réduite ou en situation de handicap, enfant ou adulte, même
très lourdement dépendant, avec
l’aide d’au moins deux accompagnateurs.
L’accompagnateur
arrière assure l’équilibre de la
Joëlette, l’accompagnateur avant
assure la traction et la direction.
Pour qu’une Joëlette fonctionne il
faut donc être trois. Et ne pas
craindre de faire travailler ses
muscles en ce qui concerne les
accompagnateurs !

Biodiversifions‐nous !
Cette année, le projet ‘Biodiversifions-nous’ reprend du service et
s’élargit dans les classes de 6ème primaire des 4 écoles de notre entité
en proposant à près d’une centaine d’enfants de faire un geste pour
sauver la planète. Après la rencontre avec des acteurs de terrain, actifs
dans la sauvegarde de la biodiversité, les élèves réaliseront des capsules vidéo pour apprendre à préserver la faune et la flore. Depuis
début janvier, ces vidéos sont diffusées sur internet. Rendez-vous sur
www.biodiversifions.com, le résultat est bluffant. Une journée de clôture se déroulera également au mois de juin à l’Espace Bauthier. Un
projet animé par la dynamique Valérie Tilmans, de l’asbl Art qui show.
Mes premiers pas en musique Classique
Autre projet, autre discipline artistique, avec le chant. Dans les classes
de primaires des écoles libres d’Ittre et de Virginal ainsi qu’à l’école
communale d’Ittre, des ateliers de chant ont débuté au mois de
décembre. Près de 120 enfants répètent, une fois par semaine sur le
temps de midi. Le but ultime : la chorale des Grands Feux. En effet,
pour l’édition 2018 des Grands Feux, la chorale exceptionnelle dirigée
par Philippe Lambert accueillera les promeneurs à un endroit du parcours. Un moment à ne pas rater le samedi 17 mars prochain, dans
l’obscurité et la magie des Grands Feux d’Ittre (départ de la promenade
à la Ferme De Bie).
Enfin, une journée de sensibilisation à la musique classique sera organisée dans les écoles. Au programme : projection du film ‘Picolo, Saxo et
cie’, rencontre avec la luthière Jessica De Saedeleer et le violoniste
Benoit Douchy, etc.

é suite en page 8

Ludovic Devriendt

é Programme complet en page 13

Dans ce Petit Tram…
LES GRANDS FEUX À ITTRE, C’EST POUR BIENTÔT !
Retenez la date du samedi 17 mars et retrouvez le
programme en p. 11

LE CAFÉ TRUC VOUS PROPOSE UN SOIRÉE CHANDELEUR 2.1. Détails en p. 4

VOUS ÊTES ARTISTE DANS LE DOMAINE DES ARTS
PLASTIQUES ET VISUELS CONTEMPORAINS.
Pulsart lance un appel à projets en p. 5

EN TOUTE AMITIÉ. La nouvelle pièce du Théâtre
Epidaure. A découvrir en p. 14

LES ITTROIS RELÈVERONT-ILS LE DÉFI DE LA TOURNÉE
MINÉRALE ? Explications en p. 17

PAS DE BULLETIN COMMUNAL CE MOIS-CI
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Soirée courts‐métrages belges
Mardi 20 février à 20h Théâtre de la Valette
✔ LE CRI DU HOMARD
D'origine russe et installée depuis peu en France avec ses parents,
Natalia, six ans, attend impatiemment le retour de son frère, Boris, parti
combattre en Tchétchénie. Le grand jour est arrivé, mais la fillette doit
rapidement déchanter. Cet homme est-il vraiment le frère qu'elle a
connu ?
CÉSAR DU MEILLEUR COURT-MÉTRAGE 2013
Fiction, 2012, Belgique, 30', couleur - Réalisation : Nicolas Guiot Production : Hélicotronc, Ultime Razzia, et Offshore

é suite en page 3

Restaurant

y

Av des Fougères 6
1460 ITTRE
0484 179 030
www.redalarm.be

raiteur
Service t
-15%

CUISINE GRECQUE
TRADITIONNELLE ET OUZERIE
Fermé le lundi et le samedi midi
Spécialités de viande, grillades, poisson. Et de MEZE
A découvrir notre petit menu la table de l’Y
38€ vin compris
(les samedis soirs – réservation souhaitée)

Rue Basse, 26 à Ittre ‐ 067/33.23.86
(anciennement Abreuvoir)

Au Théâtre de La Valette
Infos & réservation : Centre
Culturel d'Ittre
067/64.73.23
info@ittreculture.be

IBZ : 20 2049 07

ALARME - CAMÉRA - INCENDIE
CONTRÔLE D’ACCÈS

Tél. 067/21 22 46

ORGANISATION COMPLÈTE DE FUNÉRAILLES TOUTES RÉGIONS - SERVICE DE GARDE 24H/24
Salle de réception ‐ Monuments ‐ Articles funéraires ‐ Grand parking ‐ Déposez vos condoléances sur www.lesfunerailles.be
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Soirée courts-métrages belges

Culture

Mardi 20 février à 20h Théâtre de la Valette

Edito

✔ SUR ELISE

Le Théâtre
de La Valette
ne baisse pas les bras

Après une relation amoureuse de sept ans, Elise est partie. Du jour au
lendemain, sans explication. Elle laisse derrière elle un post-it sur lequel
figure « Ne me cherche pas », 250 grammes de spaghetti, six cigarettes
et un roman policier. Son compagnon tente alors de surmonter son chagrin et d’analyser la situation.
PRIX DE LA CRITIQUE AU BRUSSELS SHORT FILM FESTIVAL 2016
Fiction/Animation/Expérimental, 2016, Belgique, 7', couleur Réalisation et production : Stefano Ridolfi

✔ DIMANCHES

Le dimanche c'est le jour de repos, un jour où l'on peut tout faire et où
on ne fait rien. Le temps passe et inéluctablement l'homme n'est qu'un
spectateur. On tente alors de remplir ce vide qui nous angoisse par le rire
ou les les larmes...
SÉLECTIONNÉ AU FESTIVAL DE CANNES 2011 - SEMAINE DE LA
CRITIQUE.
Fiction, 2011, Belgique, 15'58'', couleur - Réalisation : Valéry Rosier Production : Ultime Razzia

✔ LUCHA LIBRE

✔ PORNOGRAPHY

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la pornographie… sans
jamais oser le demander. Qu’est-ce que la pornographie ? Pourquoi estil plus immoral de montrer des actes sexuels plutôt que des meurtres ?
Qu’est-ce que la transgression ou l’indécence ? Et qu’en est-il de l’obscénité ? Faut-il limiter la liberté d’expression ? Sous couvert d’un microtrottoir délirant, mené par un graphisme foisonnant et aux multiples
influences (de l’Art brut en passant par le Surréalisme et le Pop Art, entre
autres), un échantillon de personnages, parfois décalés, parfois sérieux,
certains extrêmes et provocateurs, d’autres terriblement conventionnels, livrent leurs opinions sur la pornographie et l’obscénité. Toutes ces
fausses interviews sont entrecoupées de contrepoints visuels, entre
délires et fantasmes, qui renforcent ce qui est dit ou qui, parfois, contredisent certaines paroles. Si le film ne renvoie pas les différents points de
vues dos à dos, il pointe de manière provocatrice et insolente les contradictions liées à nos démocraties occidentales. « PORNOGRAPHY » est un
plaidoyer pour la liberté d’expression et le libre arbitre, quitte à déplaire
à certains...
MAGRITTE 2016 DU COURT MÉTRAGE D’ANIMATION
Animation, 2016, Belgique/France, 23'08", couleur - Réalisation : Eric
Ledune - Production : Got! Oh my Got, Lardux Films, Tchack, ARTE
France et Télé Bocal

Concert dédié à la restauration de
l’autel de la Vierge
La fabrique d’église Saint Pierre
de Virginal et la commune
d’Ittre vous invitent au concert
qui aura lieu le dimanche 4 mars
2018 à 14h30 à l’église Saint Pierre
– Rue du Centre – 1460 Virginal La
chorale
«Amici
Cantori»
d’Hennuyères, sous la direction de
Dario Scaini, nous fait l’honneur
de sa présence.
Geneviève Tondeur pour la
fabrique d’église
Petit Tram 467 février 2018

Jean et Aurélie sont en couple et fréquentent régulièrement les
marasmes du conflit amoureux avec toute la panoplie de mauvaise foi,
de mutisme, d’enlisement, d’argumentation fleuve, de bonds et de
rebonds qui l’accompagne. Jean et Aurélie sont aussi les laborantins et
les archivistes de leurs propres disputes qu’ils classent par catégorie,
analysent, décortiquent, rangent dans des boîtes, étudient soigneusement, graphique à l’appui.
Fiction, 2014, Belgique, 13', couleur- Réalisation : Ann Sirot et Raphaël
Balboni - Production : Frakas Productions

«Pourparlers»
En partenariat avec le Centre
Culturel d’Ittre, Philippe
Casterman, conteur depuis
belle lurette, vous propose
son atelier de pratiques du
Récit. Celui-ci aura lieu un
jeudi sur deux à 19h45’ au
Centre Culturel d’Ittre, 36 rue
de la Montagne à 1460 Ittre.
Cet atelier s’adresse aux
adultes, jeunes… ou pas.
…nous pouvons tous raconter
une histoire, c’est juste une question de rythme, d’imaginaire, de
présence, de connexion, d’audace, de connaissance, d’humour,
de détermination et de poésie…
Vous voyez ? C’est TOUT simple !
Quelques préjugés ;
Raconter en public ? J’en suis
complètement incapable !

Les Contes, ça c’est pour les gosses,
pfff
Quoi ? Déjà raconter tout(e)
seul(e) c’est un monde, mais à
plusieurs, alors ça, non ! Etc…
etc…
À l’atelier «Pourparlers», très vite
toutes ces croyances sont bousculées, on apprend la confiance en
soi, on se marre. Parfois, on s’étonne.
Curieux et curieuses, bienvenue.

Ce n’est pas la première fois que
nous le rappelons dans ce journal, les centres culturels sont
aujourd’hui des lieux ouverts à
tous les citoyens destinés à les
faire agir culturellement. Ils
contribuent à l’exercice par le
plus grand nombre des droits
culturels.
Et l’accompagnement au respect
de ces droits culturels peut se
faire de différentes manières. A
travers le soutien à un partenaire
en difficulté, par exemple. Car un
opérateur culturel qui s’éteint,
c’est un peu de vos droits culturels qui disparaissent.
La période de turbulences que
connait depuis deux mois le
Théâtre de La Valette fut l’occasion pour de nombreuses personnes de se mobiliser pour
témoigner de leur soutien et de
leur volonté d’assurer la pérennité de cette « institution » locale.
Les citoyens se sont exprimés à
travers une pétition. Une délégation d’élus locaux a rencontré
Madame la Ministre Alda Gréoli.
Une cellule d’action rassemblant
des représentants de tous les
partis politiques présents sur
notre commune s’active au
niveau institutionnel.
Restait à assurer si possible la survie financière du Théâtre pour
l’année 2018, le temps que les
démarches dont nous venons de
parler récoltent des fruits.
Le Théâtre de La Valette a donc
déposé le 1er février dernier une
demande d’aide au projet à la
Fédération Wallonie Bruxelles qui
lui permettra, si elle est acceptée,
de maintenir ses activités jusqu’en janvier 2019 mais aussi
d’avoir l’opportunité d’introduire
un second dossier à l’échéance
du mois de mai 2018 et, qui sait,
un jour à plus long terme, de prétendre à un nouveau contrat programme.
De nombreuses énergies gravitant autour du Centre culturel se
sont mobilisées pour accompagner Pierre Pigeolet, le Directeur
artistique du Théâtre, dans la
finalisation de ce premier dossier
de demande d’aide. C’est à ce
niveau-là que nous pouvions être
le plus utile.
D’ici 90 jours, une décision
devrait tomber. On croise les
doigts !

Première séance prévue Jeudi
25 janvier 2018
Infos ; 0477/968753 - Mail ;
kelagueule@outlook.com

Nathalie Lourtie
Directrice Centre Culturel d’Ittre

PAF 12 euros/atelier

Sans texte ? Vous êtes dingue,
c’est impossible. . .
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Unité Pastorale: Ittre, Haut‐Ittre, Fauquez et Virginal

Vie
Associative
Envie d'être tenu au
courant des activités
du village ?
INSCRIVEZ-VOUS AUX LETTRES
D'INFORMATION DU CENTRE
CULTUREL.
- Les activités du Centre Culturel
Spectacles, concerts, grands feux,
Fête de la Saint Rémy, ateliers,
conférences, événements... Vous
serez tenus informés de l'éventail
des activités du Centre Culturel
d'Ittre.
- 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, 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 : www.ittreculture.
be/fr/lettre-dinformation.
html. Vous pouvez également
nous rejoindre sur
Facebook Centre culturel d'Ittre

PETIT TRAM CHERCHE
JOURNALISTE “EN HERBE”
Vous êtes un amoureux de
votre village. Vous avez la
plume facile ou le déclic heureux. Vous avez envie de rentrer en contact avec la vie de
votre village, ses personnalités,
ses curiosités ou ses festivités.
Alors le Petit Tram a besoin de
vous.
Nous cherchons des journalistes
et des photographes de terrain
qui pourraient nous aider à relater
ce qui se passe dans nos villages
et nos quartiers : le portrait d’une
personnalité, la découverte d’une
curiosité, le compte-rendu d’un
événement… Cela vous titille et
vous avez envie de vous investir
pour votre communauté ?
Contactez-nous au
067/64.73.23 ou
info@ittreculture.be
Ludovic Devriendt

Mercredi des Cendres: entrée en
Carême. Le premier jour de
Carême est le mercredi des
cendres. En ce mercredi 14 février,
mercredi des Cendres, les chrétiens du monde entier entrent en
carême. Au cours de la messe les
fidèles viennent en procession
recevoir un peu de cendres sur le
front, signe qu’ils se reconnaissent
pécheurs devant Dieu et signe de
la fragilité de l’homme mais aussi
de
l’espérance
en
la miséricorde de Dieu.
Que signifie ce temps du carême
pour les catholiques ?
Le carême est un temps de préparation à la fête de Pâques, jour le
plus joyeux pour un chrétien
puisque célébrant la résurrection
du Christ. Il commence le mercredi
des Cendres et se termine le samedi Saint (la veille de Pâques). Le
Carême est donc une période de
40 jours pour se préparer à vivre le
mystère de la Passion, de la mort

et de la résurrection du Christ, en
recentrant sa vie sur Dieu par une
pratique plus assidue de la prière,
le détachement des choses matérielles et une pratique plus sincère
de la charité.
Horaires des Messes des
Cendres de l’Unité Pastorale:
Ittre Saint Rémy: 18h00
Virginal Saint Pierre: 18h00
Haut-Ittre: au Privilège 15h00,
Saint Laurent 18h00
Initiative musicale
Nous aimerions composer un
groupe musical bénévole, pour
animer les célébrations des
jeunes. Les personnes novices
et/ou expérimentées dans le
domaine de la guitare classique
sont les bienvenus et peuvent
nous contacter via la Paroisse ou
en modalité privée via Facebook
ou fbparoisseittre@gmail.com.

Recherche de Bénévoles
Depuis plusieurs années, les habitants de notre entité déposent des
colis de vêtements pour les plus
démunis dans un local de notre
église Saint Rémy.
Nous vous remercions de tout
cœur pour vos sensibilités à
l’égard des pauvres. Certains
d’entre vous ne le savent pas mais
tous les colis doivent être transportés ensuite à Saintes au centre
du Service d’Entraide, où ils seront
distribués parmi les plus nécessiteux. Malheureusement nous
manquons vraiment de bénévoles
motorisés qui accepteraient de
temps en temps effectuer le transport vers le centre de distribution
à Saintes. Nous vous serions
reconnaissants de nous aider pour
le transport de ces colis. Contactez
Père Jan.
@Paroisse Ittre
Devenez nos «amis» et venez nous
découvrir sur «Paroisse Ittre». Le

site est géré par des jeunes mariés,
Sabrina et Davide Pintani en coordination avec le Doyen Père Jan
Père Jan PELC, Curé d’Ittre et
Doyen de Tubize,
067 64 61 25,
paroisse.ittre@skynet.be
Père Antoine BAGALWA, Curé
de Virginal et Fauquez,
067 64 61 39,
antoinebagalwa@outlook.com
Père Honoré Mitelezi GUTUMBUKA, Curé de Haut-Ittre,
067 84 36 23,
Mitel1952@yahoo.fr
Père Pascal SEVENI, Prêtre auxiliaire,
067 84 36 23,
7pasikali@gmail.com

L’équipe de communication de
l’Unité Pastorale,
Sabrina et Davide Pintani,
fbparoisseittre@gmail.com,
Facebook «Paroisse Ittre»

Café Truc : la chandeleur 2.1 ! Mercredi 21 février
Au cœur de l’hiver, rien de tel qu’un bon repas entre voisins et
amis ! Le mercredi 21 février, l’équipe du Café Truc vous propose la
«soirée chandeleur 2.1», avec galettes de sarrasin. Notre amie
Sandre sera là pour tourner les fameuses galettes sur ses crêpières
professionnelles (billig) !
réservation souhaitée via cafetruc.ittre@gmail.com
Mais aussi, dès 16h, on papote
autour d’un verre (d’une boisson
bio/locale si possible) ou d’un
petit goûter, on se détend autour
d’un jeu de société ou... On fait
comme chez soi autour du poêle
à bois.

Au menu : 3 galettes différentes :
fromage ou jambon-œuf-fromage-crème fraîche ou encore
chèvre-miel. Et comme dessert,
la crêpe de froment : sucre-beurre
ou citron-miel ou encore la poirechocolat. Pour les prix, on pratique la participation consciente !
Le principe, très simple, vous sera
expliqué le soir-même.
Soirée galettes de 19h à 22h,

Bienvenue à tous de 16h à 23h
dans les locaux mis à disposition
par l’asbl Soie-là (merci !), 38, rue
Les Hauts Du Ry Ternel à Haut-Ittre.
Parking à l’arrière de la salle communale de Haut-Ittre au 13, rue Les
Hauts Du Ry Ternel. Marchez ensuite jusqu’au n°38 et suivez les bannières ! Et ce par respect pour les
habitants de la rue.

cafetruc.ittre@gmail.com facebook « Café Truc Ittre » 0477/06
69 97

Disponibilités de
l’Espace Bauthier
La salle du 2ème étage de l’Espace
Bauthier (Rue de la Montagne, 36
– 1460 Ittre), destinées à des ate‐
liers ou des réunions pour les
associations de nos villages, est
encore disponible certains jours
de la semaine. Mercredi (journée
et soir) Samedi (toute la journée)
Dimanche (après‐midi). Si vous
êtes intéressés par la salle pour
l’une de vos activités, contactez
Marie au 067/64.73.23 ‐
marie@ittreculture.be

PETIT TRAM
WWW.ITTRECULTURE.BE
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Les vieux métiers pour la Saint Remy
Pour plus d’infos :
s_peeterbroeck@yahoo.fr
et jivisitewp@gmail.com

Date de parution le 08/02/2018
Mensuel du Centre de Loisirs et d’Information - A.S.B.L.
36, rue de la Montagne à 1460 Ittre
Tél : 067/64 73 23
e-mail : info@ittreculture.be
Abonnement 10 euros/an
compte 068-0533130-45
Editeur responsable : Nathalie Lourtie
Bureau de dépôt : 1400 Nivelles
Les articles munis du sigle CLI sont écrits par l’équipe du
CLI
Vos articles doivent être rentrés pour le 25 du mois qui
précède la parution au plus tard de préférence par email
(info@ittreculture.be) ou par courrier

Prochaine parution : 08/03/2018

Cette année, la Fête de la saint
Remy se tiendra le week-end
des 29 et 30 septembre.
Le thème retenu cette année est
celui des vieux métiers. Si vous

Le Petit Tram
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.
Abonnement : 10 euros/an à verser au compte
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.

avez des documents, des
machines ou si vous connaissez
des artisans ou des associations
qui pratiquent les métiers
anciens, cela nous intéresse.

Merci de nous contacter au
067/64.73.23
info@ittrreculture.be

Le Comité de relecture accompagne, gère la page
expression, il est composé de Marc Dubois, Claude
Debrulle, Hélène de Schoutheete, Fiona Buidin, Nathalie
Lourtie et Doris Bertau.
Conseil d’Administration du C.L.I. :
Représentants de la Commune d’Ittre : Carine de
Lichtervelde, Christian Fayt, Marc Vienne, Mohamed
Tikri, Claude Debrulle, Dubois Marc, Hélène de
Schouttheete, Sophie Peeterbroeck
Représentant de la Province : Steeve Fontaine
Représentants de la vie associative et les habitants
de l’entité d’Ittre : Claire Lemaître, Michèle Counson,
Gus Goossens, Fabrice Gardin, Doris Bertau, Cherif
Hamdis, Didier Verboomen, Pierre Baudelet et Fiona
Buidin.

Ont collaboré à ce journal :
Secrétariat : Dominique Ost, Marie Vanderlinden,
Graphisme : Pascale Goffaux.
Coordination : Ludovic Devriendt
Rédaction : Ludovic Devriendt, Nathalie
Lourtie, Karim Sarton.
Journalistes en herbe : Daniel Decamps.
Merci à toutes les associations et personnes qui nous
ont transmis leurs articles.
Photos : C.L.I.
Impression : Imprimerie Delferrière Nivelles.

Le centre culturel d’Ittre

Merci à nos correcteurs du mois : Claire Lemaître,
Michel Tilman.
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Culture
Concert de Nouvel An
Une harmonieuse initiative pour débuter la nouvelle année nous
était présentée, par le Syndicat d’Initiative d’Ittre, pour cette nouvelle édition du Concert de Nouvel An, avec deux ensembles musicaux aux qualités multiples. En invité d’honneur, l’Estinnes Music
Band, sous la direction de David Rampelberg. Une toute jeune harmonie, fort prometteuse, fondée en 2003, dans la commune
d’Estinne, petit village du Hainaut belge. Ensuite, la Royale
Harmonie de Virginal, sous la direction de Philippe Lambert, fleuron du patrimoine culturel villageois, connue et reconnue -à juste
titre- dans toute la région depuis plus de 150 ans.
On retiendra, du concert de l’harmonie d’Estinnes, une certaine
fraicheur, exaltée par un répertoire composé, en partie, de chansons populaires issues d’un dessin
aimé bien connu et même de la
bande son d’un jeu vidéo, ainsi
que les belles nuances de jeux,
offertes aux auditeurs par la formation. On soulignera la maîtrise
et l’excellence de la Royale
Harmonie de Virginal et de son
directeur artistique, dans un

Un jeune Ittrois
court au profit
d’Unicef !

répertoire plus classique, bien que
non dépourvu de fantaisie, exécuté de main de maître par les musiciens chevronnés.

GAET RUN FOR
UNICEF BELGIUM

Le public, conquis, était présent
en nombre dans la magnifique
salle du Palais des Plume. Un succès mérité pour cet événement
désormais incontournable de la
vie culturelle ittroise.

Salut à tous, en 2018, je cours
les 20km de Bruxelles pour
l’Unicef ! Ceci représente un
véritable défi personnel pour
moi et m’obligera à me surpasser et à sortir de ma zone de
confort ...

Karim Sarton

Théâtre GUNFACTORY
Jeudi 8 février à 20h Au Centre Culturel de Nivelles
Un chiffre d’affaire de 320 mille milliards d’euros en 2015,
875 millions d’armes légères en circulation, 8 millions d’armes produites chaque année, 1 million d’armes perdues ou volées, 200 000
tués et 754 000 blessés chaque année… Chaque minute, une arme
tue !

Un des plus petits pays au monde
possède une fabrique d’armes
légères les plus réputées. Leader
d’exportations,
la
Belgique
navigue dans les sombres
méandres de ses intérêts : sa
diplomatie « combat » les conflits
mais, au gré de ses besoins, la
législation est ajustée pour protéger ce juteux commerce….
La Cie Point Zéro a infiltré les
interdits pour déminer la complexité d’enjeux contradictoires et
montrer quelle est la place des
armes dans notre société.
Gunfactory, un spectacle brut qui
plonge dans les rouages de ce
gigantesque trafic. Le compte à
rebours a commencé, une bombe
à retardement où les chiffres donnent le vertige… Un spectacle
percutant où le réel dépasse l’imaginaire.

On en ressort vivant ... mais pas
indemne.
Ce spectacle est une réussite totale,
tant par la qualité de l’enquête
menée en amont que par les solutions artistiques mises en place pour
la traduire en mots et en images scéniques. Il s’agit d’un croisement original entre théâtre documentaire et
fiction.
Dominique Mussche
RTBF Culture
Une création de Point Zéro en
coproduction avec la Comédie
Claude Volter et avec le soutien du
Festival des Libertés. Avec l’aide de
la Fédération Wallonie-Bruxelles –
Service des Arts de la Scène.
http://www.ccnivelles.be
067 88 22 77

Pulsart APPEL À PROJETS DANS LE DOMAINE DES ARTS
PLASTIQUES ET VISUELS CONTEMPORAINS
PULSART est une plateforme développant des actions de médiations innovantes autour des arts contemporains. Elle crée des projets artistiques liés aux enjeux territoriaux du Brabant wallon : la
mobilité, le lien social et la mixité sociale. PULSART est porté par les
centres culturels de Jodoigne, Vallée de la Néthen, Ottignies
Louvain-la-Neuve, Rixensart, Braine-l’Alleud, Genappe, Waterloo,
Nivelles, Ittre et Tubize, ainsi que le CEC des Ateliers du Lez’Arts
sous la coordination du Centre Culturel du Brabant wallon.

PULSART lance aujourd’hui un
appel à projets pour la création
d’une exposition d’arts visuels et
plastiques
contemporains
incluant une forte dimension de
médiation. Le thème de cette
exposition sera la mixité sociale et
Petit Tram 467 février 2018

culturelle dans notre société
aujourd’hui.
De quoi s’agit-il ?
La plateforme Pulsart fait appel à
un (des) commissaire(s) ou un collectif d’artistes pour développer

une exposition d’Arts visuels et
plastiques contemporains qui
prendra en compte trois aspects
essentiels :
1) MIXITÉ : en intégrant un questionnement sur la mixité sociale et
culturelle dans la société d’aujourd’hui
2) ITINÉRANCE : l’exposition doit
être modulable et adaptable à
plusieurs centres ou lieux culturels
en Brabant wallon
3) MÉDIATION : Au cœur de l’exposition se déploie un programme
créatif et innovant de médiation

RÉALISATION : 20 000 €
Le dossier est à envoyer à
info@pulsart.be pour le 18/02/18
au plus tard
Intéressé ?
Pour plus de renseignements et le
cahier des charges de cet appel à
projet, contactez Julie Nicod via
info@pulsart.be ou 010 62 10 35.
Cet appel à projets est également
disponible sur www.pulsart.be.

A travers ce défi, je souhaite sensibiliser les familles et les entreprises aux actions de l’Unicef tant
au niveau de la santé que de
l’éducation ou encore de la nutrition !
Je pense que les enfants d’aujourd’hui sont les adultes qui feront le
monde de demain, il est donc primordial, selon moi, de pouvoir les
soutenir pour éviter toute forme
d’exclusion sociale et qu’ils puissent grandir dans un environnement qui les protège au maximum de la violence, de l’exploitation, de la maltraitance ou encore
de la discrimination.
Mon objectif ?
Vous inciter à suivre mon aventure dans la préparation de ces
20km de Bruxelles 2018,
conscientiser un maximum de
personnes dans les prochains
mois et collecter un maximum de
fond pour Unicef !
J’invite donc toute personne ou
entreprise qui souhaite me soutenir dans cette démarche et soutenir l’action d’Unicef à consulter
ma page de collecte ou à me
contacter via les réseaux sociaux !
Ittre, petit village mais grand
esprit !
Gaëtan Bosmans

DEADLINE APPEL À PROJETS :
18 FÉVRIER 2018
PÉRIODE DE RÉALISATION :
MAI 2018 > DÉCEMBRE 2018
DIFFUSION EXPOSITION :
À PARTIR DE FÉVRIER 2019
MONTANT CONCEPTION ET

https://action.unicef.be/projects/gaet-run-for-unicef-belgium
https://www.facebook.com/Bos
mansGaetan/
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Soirée Chansons belges
Samedi 9 février 2018 à 21h L’Etable d’Hôtes
Dans le magnifique cadre de la grange de l’Etable d’Hôtes, une soirée décontractée
pour découvrir 4 artistes bien de chez nous. De la chanson belge pleine d'humour
et de bons-mots. A ne toutefois pas laisser trainer dans des oreilles chastes.
Au menu:
BEN BANJO BLEU, rock zazou &
swing musette / ALEX CAMBY,
chanson paillardes et gauloiseries /
LILLIE RAPHAELE, la fée orchestre /
ARNAUD BROZEUR, chansonneur
à poils.

Entrée : 10€ sur place
Prévente : 8€ KALC Booking
Artists 0478 72 30 15 ou
kalc2014@hotmail.com
Table d'hôtes avancée à 19h
Réservations repas au
067/78 06 70

Du mercredi 14 février au dimanche 11 mars 2018 à 20h30
Théâtre de la Valette
écho à votre propre vérité : vos
propres qualités, comme vos terribles défauts.
Un autre événement théâtral, et
pas des moindres, le retour au
Théâtre de la Valette d'un de ses
acteurs les plus emblématiques !

Ciné soupe :
Soirée courts
métrages belges
Mardi 20 février 2018 à 20h
Centre Culturel d’Ittre - Théâtre de la
Valette
Découvrez 50 ans de cinéma
belge à travers une poignée de
courts métrages : drame, film
d’animation, comédie, surréalisme, etc. Une palette d’univers
et de bijoux à découvrir pour
cette soirée.

Entrée : Adulte : 17€
Senior : 15€
Etudiant : 10€ - Abonnement 5
spectacles : Adulte : 75€
Senior : 65€ -Etudiant : 40€

Entrée : 5€
3€ (étudiants et seniors)
Soupe à 19h :
5€ (sur réservation)

S(TR)ING

➩

Et si on parlait encore d'amour….
Un soir d'été, une jeune éditrice
revient d'une séance de travail
avec un écrivain dont elle est fan
depuis toujours. Son avocat de
compagnon cherche alors à
savoir si cet homme, connu pour
ses talents de Don Juan, a éveillé
en elle un désir irrésistible. A la fin
de la pièce, l'homme jaloux se
rendra compte que vouloir posséder sa femme ne veut pas dire
l'aimer….
L'histoire intelligemment écrite
par Fabrice Roger-Lacan est puissante et émouvante. Cette
comédie dramatique réaliste fera

➩

➩

Irrésistible

Womanmanshow pour 2 voix,
24 cordes et des Pouêts

Samedi 24 février 2018 à 20h30 La Chapelle de Verre
Deux artistes hors cadre, violoniste
et vocaliste, proposent un spectacle musical tout en onomatopées
et envolées lyriques. La musique
balance au souffle du violon et des
voix. Au menu : fines bouches,

flopée de violons, basse aux pieds,
piano à pouces, voix de tête et
jeux de mains. Attention : on frise
la Castafiore !
Aurélie Dorzée : voix, violon, viole
d’amour & violon trompette

Bernard Massuir : voix, yukulélé,
sanza, basse au pied
Entrée : 15€ / réduction étudiant :
10€

Petit Musée
de Cathy Coez
Du samedi 24 février au samedi 26 mai 2018
La Chapelle de Verre

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

Caravane Gipsy
Rue Bruyère de Virginal 1
1460 Ittre
0472/85 25 01
info@lacaravanegipsy.be
www.lacaravanegipsy.be

Chapelle de Verre
100 rue A Brancart
1460 Fauquez
067/64 88 93
www.chapelledeverre.be
info@chapelledeverre.be

Céramique, dessin, sérigraphie,
sculpture, installation,… le travail
de Cathy Coez est multiple et
cohérent. Toujours à la recherche
de l’inédit, cette artiste « coup de
poing » nous surprend par la nouveauté et la qua-lité de son travail.

Avec la terre, le bois et l’aluminium, le tour est devenu son outil de
prédilection. Artiste incontournable
donc, c’est un honneur d’accueillir
sa collection intime dans notre
petit musée. www.coez.be
Visites sur Rendez‐vous.

Heptone
7 rue Haute - 1460 Ittre
0488/476 905
asbl.heptone@gmail.com
www.heptone.com

L’Etable d’Hôtes
4B rue de Tubize
1460 Virginal
067/78 06 70
letable@letabledhotes.be
www.letabledhotes.be

Exposition Concert Musique Spectacle Théatre
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➩
Félix Zurstrassen
trio (jazz)
Dimanche 4 mars 2018 à 17h Heptone

Concert Bal Trad
avec Bal O' gadjo
Vendredi 9 mars 2018 à 21h30 Etable d’Hôtes

la batterie (Toots Thielemans jazz
award 2014).
Félix Zurstrassen : basse électrique,
composition / Nelson Veras : guitare / Antoine Pierre : batterie
Entrée : 12€ / 10€
(étudiant/prévente par virement :
infos sur le site)

Rencontre
musicale par

le duo
Calypso

Avec plus de 400 concerts un peu
partout en Europe et 5 albums, Bal
O'Gadjo poursuit son travail d'ouverture et de rencontre entre les
musiques et chants traditionnels du
monde. Un beau voyage qui
alterne habilement chants, improvisations inspirées, mélodies à

plusieurs voix, arrangements ciselés
et rythmes aux saveurs orientales
et modernes. Forts de leurs nombreuses expériences respectives,
les 5 musiciens font converger leurs
personnalités musicales dans un
concert sans frontières empreint de
cultures balkanique et méditer-

Zik Zak

Dimanche 11 mars 2018 à 17h Musique Class’Ittre à l’Heptone
A. Scarlatti, G. Bizet et de bien
d’autres encore …
Entrée : prévente : 12€ ou 8€
(étudiants/seniors)
Sur place : 15€ ou 12 € (étudi‐
ants/seniors)

➩

Catherine Tordeurs (clarinette) et
Eléonore Cavalière (piano) et leur
invitée Marie de Roy (chant) nous
convieront à la rencontre de
C. Debussy, F. Poulenc, A.
Piazzola, G.B Pergolesi, W.A.
Mozart,

Maison du Conte
36 rue de la Montagne
1460 Ittre
0493/196 528
www.conteetlitterature.be

Musée Marthe Donas
36 rue de la Montagne
1460 Ittre
0471/216 388
info@museemarthedonas.be
www.museemarthedonas.be

ranéenne au service d'un bal folk
toujours vivant, créatif et dansant !
Entrée : 10€ / Concert à 21h30
Table d'hôtes avancée à 19h
Réservations repas au
067/78 06 70

➩

Depuis une dizaine d’années, Félix
Zurstrassen (Sabam jazz award 2017)
collabore à de nombreux projets
d’horizons musicaux aussi divers que
variés. Il vient nous présenter son
premier projet personnel en s’entourant du célèbre guitariste brésilien
Nelson Veras et de son fidèle complice, le talentueux Antoine Pierre à

Les Négresses vertes en tournée pour les 30 ans
de «MLAH» 23 février
1988 : En pleine effervescence du
rock alternatif, parait l’album
«Mlah» des Négresses Vertes. Il
s’ouvre sur «La valse» suivi du
fameux «Zobi la mouche», manifeste post punk du groupe et de
«Voilà l’été». Plus tard viendront
les titres «Sous le soleil de bodega», «Face à la mer» et bien
d’autres…

Le reste de la programmation
03.02 : Guy Verlinde & The mighty gators (b) - BLUES
12.02 : The Vibrators (uk) + Frau Blucher (b) - punk rock
23.02 : Les Négresses vertes (F)
24.02 : Whitehall (b) + Dimes and Nickels (b) - classic rock

Ceux qui ont assisté à leurs
concerts se souviennent encore
de la fusion musicale pleine
d’énergie et d‘humanité qui se
dégageait de leur spectacle, pour
les autres, nous sommes heureux
d’annoncer : Les Négresses Vertes
en tournée en 2018 - pour les 30
ans de «MLAH»
Musique Class’Ittre
Carine de Lichtervelde
0475/448 190
carinedelichtervelde@gmail.com

Théâtre de La Valette
13 rue Basse
1460 Ittre
067/64 81 11
lavalette@skynet.be
www.lavalette.be

Zik Zak
28 rue de Tubize
1460 Ittre
0476/530056
www.zik-zak.be
annick@zik-zak.be

Cinéma chansons Jazz Classique Culture
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Des Grands Feux accessibles aux
Personnes à Mobilité Réduite ?
C’est le pari que nous allons tenter de
relever avec vous cette année

Tourisme
«Au fil des arcades vicinales …»
… retrace, par l’écrit et par une iconographie presque exhaustive, l’histoire des lignes vicinales du sud
du Brabant, et plus particulièrement celles au départ de Nivelles, formant ainsi "Le Groupe de Nivelles".
d’où partaient deux antennes vers
Braine-le-Comte et Rebecq.
L’auteur s’est efforcé à réaliser un
ouvrage de référence avec un
nombre impressionnant de documents, au risque sans doute d’une
présentation moins harmonieuse.
Cet ouvrage n’a pu être réalisé que
grâce à la collaboration d’un
grand nombre de personnes qui
n’ont pas hésité, gracieusement, à
ouvrir leurs collections et à relater
leurs souvenirs pour faire revivre,
un tant soit peu, le Vicinal de nos
campagnes.
L’auteur, qui n’est pas à son premier coup d’essais, a déjà publié
quelques ouvrages, notamment
sur les Groupes de Petite-Chapelle
et de Wellin, en ce compris la ligne
centenaire des Grottes de Han, et
sur la petite ligne d’Olloy à Oignies
pour ses 100 ans.

Nous noterons que Marc Hélin
évoque également l’histoire des
deux réseaux "Decauville", l'un
ancien des Sablières de la
Houssière, et l'autre actuel , vous
l'aurez deviné, "le Petit Train du
Bonheur" à Rebecq qui fêtera,
avec une petite année de retard,
ses 40 ans en début de saison.

Avec ses près de 400 pages, le livre
vous fera revire les lignes de tram
de Nivelles vers Braine-l’Alleud,
Ittre et Virginal jusqu’au Planoit,

Vous trouverez aussi deux parenthèse sur les deux Ateliers de
Fabrications Ferroviaires côtoyant

le Groupe de Nivelles : La
Brugeoise & Nivelles et l'Usine de
Braine-le-Comte.
Avec une nostalgie non dissimulée, l’auteur espère que ce « bréviaire » du Groupe de Nivelles rencontrera l’assentiment du plus
grand nombre de lecteurs et, surtout, leur procurera un agréable
moment au coin d’un feu de bois.

Disponible :
Librai Ry Ternel à Ittre
Au P'tit Vesnau à Virginal
Marc Hélin

Sa manipulation n’est pas très
compliquée mais nécessite malgré
tout un petit écolage. Un moniteur
spécialisé sera présent ce soir-là
pour apprendre aux participants à
manipuler l’engin et leurs prodiguer ses conseils. Pour que tout
s’organise au mieux et que les
balades se déroulent dans les
meilleures conditions et en toute
sécurité, nous allons fonctionner
sur base de candidature. Nous lançons donc un appel aux personnes
intéressées, que vous soyez une
personne à mobilité réduite ou
candidats accompagnateurs.

tez-nous ! Nous travaillerons
ensemble à la constitution de fines
équipes qui permettront de
repousser un soir de plus les
limites des personnes à mobilité
réduite.
Karim Sarton et Nathalie Lourtie
Information et proposition de
candidatures :
Centre culturel d’Ittre
Opération « Des Joëlettes
aux Grands Feux »
info@ittreculture.be
067/64 73 23

Vous avez des difficultés pour
vous déplacer, mais vous souhaiteriez quand même pouvoir,
comme tout le monde, découvrir
le plaisir d’une balade à travers
champs en appréciant la magie
des flammes ? Vous connaissez la
formule et vous attendiez depuis
longtemps de pouvoir la tester ?
Peut-être que votre trio est déjà
même constituée ? Ou vous venez
de découvrir l’existence de ce
magnifique engin et ne voulez pas
passer à côté l’occasion d’en profiter ? Vos copains et vous êtes prêts
à consacrer une partie de votre
soirée à l’accompagnement d’une
personne ?
Quel que soit votre profil, contac-

Stages
La CNV : une Communication
Naturelle et Vivante !
Face aux situations de la vie, la CNV nous invite à être à l’écoute de
ce qui se vit en nous, à nous exprimer en authenticité et à choisir les
actions dans le respect de nous-même et de l’autre.
«Communication NonViolente et lâcher prise : deux approches pour
enchanter notre vie au quotidien ». Vous avez envie de vivre plus de
paix en vous et autour de vous, de prendre du recul et de changer le
regard sur les évènements de la vie quotidienne ? Alors cette soirée
de présentation est pour vous !
Soirée d’information
lundi 26 février 2018
19h45-22h
Présentation dynamique,
approche par expérimentation.
Salle Planchette à ITTRE
Dominique Gilkinet : formatrice
certifiée en Communication
NonViolente, formée à l’entrainement de groupe à la méditation
pleine conscience, au braingym,
en formation à la transformation
par les constellations familiales.
www.cnvetpleineconscience.be
www.cnvbelgique.be
Ingrid Daschot : Animatrice "yoga
du rire" et "énergie des émotions",formée à la pleine conscience, clown inter-rieur, l'expression
corporelle, initiée à la CNV en
2004, transmetteur et animatrice
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de groupes de pratique depuis
2012, www.laviensoi.be
Info et inscriptions :
Dominique
0473 48 19 97
gilkidom@gmail.com,
Ingrid
0497/842.878
ingrid.daschot@scarlet.be
Inscription est demandée
pour le lundi 19 février 2018.
L'inscription est effective
dès la réception du paiement.
PAF : 10€ par virement ou 15€
sur place
Compte bancaire :
BE79 0017 0252 7933
IDEREVCOM asbl
Rue de Baudémont,
26 à 1460 ITTRE

Petit Tram 467 février 2018
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Stages
Stage de Carnaval du 12 au 16 février 2018
En compagnie de tes petits amis et des animaux de l’association,
embarque pour un voyage féerique à la découverte des origines,
coutumes et traditions des Carnavals du bout du monde.
Nous créerons ensemble des
marques et déguisements aux couleurs de la nature. Préparerons des
douceurs au goût de plantes et
fleurs et organiserons une fête de
carnaval écoresponsable.
Au plaisir de vous voir,
Yasmine
Ages : 4 à 10 ans ;
Horaires : 9h à 16h
Garderies : dès 8h et jusque 17h
€ par garderie

Tarif : 80 €
Equinoa Asbl
Yasmine Devrim et Thierry Van
Laere
equinoa-asbl@hotmail.com
067/74.65.26 ou 0498/62.97.98
www.equinoa-asbl.com
Rue d'Hennuyères, 28
1460 Virginal
067/ 74 65 26

Pas à Pas Stages de Pâques
Du 03/04/2018 au 06/04/2018
« Le Tour du monde » - Pour les
enfants de 3 à 6 ans - 65€

Isabelle et Mélissa, notre équipe
de spécialistes pour les tous petits,
emmèneront vos enfants à la
découverte du monde. Ils se familiariseront avec les différentes cultures, cuisines, tenues
vestimentaires, …. au travers jeux,
contes, danses, bricolages…. Un
grand voyage qui promet
amusement et découvertes !
Du 09/04/2018 au 13/04/2018
« Peter Pan » Pour les enfants de
4 à 8 ans - 80€
Morgane et Gwenaëlle, toutes
deux institutrices, partiront avec

vos enfants pour un voyage
imaginaire avec des pirates, des
sirènes,… dans le monde
magique de Peter Pan. Activités
ludiques, créatives et sportives
seront au programme.
Isabelle Beaussart
0473.24.68.23,
stageEkids@hotmail.com
Facebook :
Stage&Kids
Nombre de participants limité !!!
Inscrivez vite vos enfants avant
qu’il n’y ait plus de place

Avez-vous envie de plus de détente, de
joie de vivre, de lien avec vous‐même
et vos proches ?
Alors, prendre du recul, retrouver le lien avec le corps, ralentir le
rythme de la vie, développer avec bienveillance l'écoute de soi,
changer le regard sur les évènements de la vie quotidienne sont des
pistes possibles pour évoluer un pas à la fois.
"Je prends conscience du ressenti
corporel, de l'importance de l'ancrage et de la respiration." ; " Je
fais attention à mes émotions, j'essaye de les comprendre au lieu de
les fuir et les chasser." ; "Je réagis
autrement dans les situations
inconfortables." ; "Le yoga du rire
t'ouvre aux autres et tu y fais des
rencontres fantastiques", ….
Si cela vous parle, venez découvrir
un des ateliers proposés à Ittre et
à Nivelles :
Groupe de pratique CNV,
"Embellir la vie avec l'énergie des
emotions.", "Sophro et rire", et/ou
Retrouver son rire d'enfant avec le
yoga du rire.

Petit Tram 467 février 2018

Ingrid Daschot
(Animatrice en Communication
et Yoga du rire) vous permet
d'explorer le mécanisme des
émotions avec des exercices
inspirés de la pleine conscience, la communication.
Nos outils vous aident à découvrir vos ressources intérieures
et à vous exprimer de manière
plus juste pour vous et pour les
autres.
0497/842.878 ou 067 64 80 92
www.laviensoi.be
ingrid.daschot@scarlet.be

Dates des animations vacances de
l’Administration Communale d’Ittre 2018
Vacances de détente du 12 au
16 février (thème : les métiers)
Vacances du printemps du 3 au 6
avril (thème : le monde à l’envers)
Vacances juillet du 2 au 13
(thème : les époques)

Vacances août du 20 au 31
(thème : les époques)
Coût 10€ par jour pour le 1er
enfant, 8€ pour le 2ème et 6€ pour
le 3ème et le suivant, …

Mail :
serviceextrascolaire@ittre.be
Téléphone :
067/79.43.38
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Rick Hollander quartet featuring Brian
Levy (jazz international)
Dimanche 25 février 2018 à 17h Heptone
4 vraies pointures du jazz international ! A voir absolument !
Jugez plutôt par ces extraits de
presse : "Le quartet de Rick hollander joue avec un engagement total et une énergie passionnée…" "Brian Levy est un
saxophoniste fascinant qui captive l'audience par sa technique

Calendrier

à couper le souffle, un son
impressionnant et intense…" "
…voir Rick Hollander à sa batterie est une expérience
unique - tellement inspiré et
swinguant, il ne fait qu'un avec
le rythme qu'il produit…"
Brian Levy (Boston) : tenor saxophone / Paul Brändle (Munich) :

FÉVRIER

info@chapelledeverre.be
www.chapelledeverre.be

Vendredi 09 Février 2018 ‐ 21:00
SOIRÉE CHANSONS BELGES
l'Etable d'Hôtes
(4b rue de Tubize - 1460 Virginal)
Org: L'Etable d'Hôtes
Infos : 067/78.06.70
letable@letabledhotes.be
www.letabledhotes.be

Samedi 24 Février 2018 ‐20:30
WOMANMANSHOW POUR 2 VOIX,
24 CORDES ET DES POUÊTS
Org: Chapelle de Verre
067/64 88 93
www.chapelledeverre.be
info@chapelledeverre.be

Du Mercredi 14 Février 2018 au Dimanche
11 Mars 2018 ‐ 20:30
IRRÉSISTIBLE
Théâtre de la Valette
(13, rue Basse - 1460 Ittre)
Org: Théâtre de la Valette
Infos : 067/64.81.11
lavalette@skynet.be
www.lavalette.be
Dimanche 18 Février 2018 ‐ 14:00
REPAIR CAFÉ
Salle Planchette d'Ittre
Org: Repair Café
Infos : Florence - 0478/62.40.99
www.repaircafe.org
Mardi 20 Février 2018 ‐ 20:00
CINÉ SOUPE : SOIRÉE COURTS
MÉTRAGES BELGES
Théâtre de la Valette
(13, rue Basse - 1460 Ittre)
Org: Centre Culturel d'Ittre
Infos : 067/64.73.23
info@ittreculture.be
www.ittreculture.be

Dimanche 25 Février 2018 ‐ 10:00
ATELIER CUISINE VÉGÉTALE : MOUSSE
AU CHOCOLAT SANS OEUFS
Equinoa
Org: Equinoa
Infos : 0498/62.97.98
equinoa-asbl@hotmail.com
Dimanche 25 Février 2018 ‐ 17:00
RICK HOLLANDER QUARTET FEATURING
BRIAN LEVY (Jazz international)
Heptone
( 7 , rue Haute - 1460 Ittre)
Org: Heptone
Infos : 0488/47.69.05
asbl.heptone@gmail.com
www.heptone.com

MARS
Vendredi 02 Mars 2018 ‐ 18:30
CORTÈGE DE CARNAVAL D'ITTRE
Départ Parking devant l'école communale
d'Ittre
Org: Les Associations de Parents des 2
écoles d'Ittre

Mercredi 21 Février 2018 ‐ 16:00
CAFÉ TRUC
ASBL Soie Là
Org: Café Truc
Infos : 0477/06.69.97
cafetruc.ittre@gmail.com
https://www.facebook.com/cafetrucittre/
Du Vendredi 23 Février 2018 au Dimanche
25 Février 2018 ‐ 18:00
KERMESSE AU BOUDINS
Salle polyvalente de Virginal
Org: Ecole Communale de Virginal
Infos : secretariat.ecv@ittre.be
Du Samedi 24 Février 2018 au Samedi 26
Mai 2018 ‐ 10:00
PETIT MUSÉE DE CATHY COEZ
La Chapelle de Verre
(100, rue Arthur Brancart - 1460 Ittre)
Org: La Chapelle de Verre
Infos : 067/64.88.93

Dimanche 04 Mars 2018 ‐ 17:00
FÉLIX ZURSTRASSEN TRIO (JAZZ)
Heptone
( 7 , rue Haute - 1460 Ittre)
Org: Heptone
Infos : 0488/47.69.05
asbl.heptone@gmail.com
www.heptone.com
Vendredi 09 Mars 2018 ‐ 21:30
CONCERT BAL TRAD AVEC BAL O'GADJO
l'Etable d'Hôtes
(4b rue de Tubize - 1460 Virginal)
Org: L'Etable d'Hôtes
Infos : 067/78.06.70
letable@letabledhotes.be
www.letabledhotes.be
Dimanche 11 Mars 2018 ‐ 17:00
RENCONTRE MUSICALE PAR LE DUO
CALYPSO
Heptone

guitare / Will Woodard (NewYork) : contrebasse / Rick
Hollander (Detroit/ Munich) :
batterie.
Entrée : 12€ / 10€
(étudiant/prévente par vire‐
ment : infos sur le site)

(7, rue Haute – 1460 Ittre)
Org: Musique Class'Ittre et l'Heptone
Infos : 0488/47.69.05
asbl.heptone@gmail.com
www.heptone.com
Mercredi 14 Mars 2018 ‐ 20:30
CLAQUE (THÉÂTRE)
De, avec par et pour Benoït Verhaert
Théâtre de la Valette
(13, rue Basse - 1460 Ittre)
Org: Théâtre de la Valette
Infos : 067/64.81.11
info@theatredelavalette.be
www.lavalette.be
Samedi 17 Mars 2018 ‐ 18:00
LES GRANDS FEUX À ITTRE
Ferme De Bie
Org: Centre Culturel d'Ittre
Infos : 067/64.73.23
info@ittreculture.be
www.ittreculture.be
Samedi 17 Mars 2018 ‐ 20:00
ROCK NATION TRIBUTE NIGHT 3
Zik-Zak
(28, rue de Tubize - 1460 Virginal)
Org: Zik-Zak
Infos : 0476/53.00.56
annick@zik-zak.be
www.zik-zak.be
Dimanche 18 Mars 2018 ‐ 14:00
REPAIR CAFÉ
Salle Planchette d'Ittre
Org: Repair Café
Infos : Florence - 0478/62.40.99
www.repaircafe.org
Dimanche 18 Mars 2018 ‐ 17:00
OLIVIER COLLETTE TRIO (JAZZ)
Heptone
( 7 , rue Haute - 1460 Ittre)
Org: Heptone
Infos : 0488/47.69.05
asbl.heptone@gmail.com
www.heptone.com
Mardi 20 Mars 2018 ‐ 20:00
CINÉ SOUPE : DERNIER TRAIN POUR
BUSAN
Théâtre de la Valette
(13, rue Basse - 1460 Ittre)
Org: Centre Culturel d'Ittre - Théâtre de la
Valette
Infos : 067/64.73.23
info@ittreculture.be www.ittreculture.be

Mercredi 21 Mars 2018 ‐ 16:00
CAFÉ TRUC
ASBL Soie Là
Org: Café Truc
Infos : 0477/06.69.97
cafetruc.ittre@gmail.com
https://www.facebook.com/cafetrucittre/
Vendredi 23 Mars 2018 ‐ 20:00
STEREO GRAND (BELGIQUE) +
BROADCOAST ISLAND (BELGIQUE) »
Zik-Zak (28, rue de Tubize - 1460 Virginal)
Org: Zik-Zak
Infos : 0476/53.00.56
annick@zik-zak.be
www.zik-zak.be
Vendredi 23 Mars 2018 ‐ 21:00
LE CIRQUE DES FEMMES
l'Etable d'Hôtes
(4b rue de Tubize - 1460 Virginal)
Org: L'Etable d'Hôtes en partenariat avec le
Centre Culturel d'Ittre
Infos : 067/64.73.23
info@ittreculture.be
www.ittreculture.be
Du Samedi 24 Mars 2018 au Dimanche 13
Mai 2018 ‐ 13:00
FRANCINE HOLLEY. LA MUSIQUE DU
REGARD (exposition temporaire)
Le jeudi et le samedi de 13h à 17h, le
dimanche de 11h à 17h.
Musée Marthe Donas
Org: Musée Marthe Donas
Infos : 0471/21.63.88
info@museemarthedonas.be
www.museemarthedonas.be
Dimanche 25 Mars 2018 ‐ 17:00
LOOS/ PRINS/ WALNIER
(JAZZ TOUR DES LUNDIS D'HORTENSE)
Heptone
( 7 , rue Haute - 1460 Ittre)
Org: Heptone
Infos : 0488/47.69.05
asbl.heptone@gmail.com
www.heptone.com
Vendredi 30 Mars 2018 ‐ 21:00
L'AIR DE JULOS (FILM) DE ERIC DE
MOFFARTS ET LECTURES DE POÈMES
"BEAUCARNIENS" PAR BERNARD
TIRTIAUX
l'Etable d'Hôtes
(4b rue de Tubize - 1460 Virginal)
Org: L'Etable d'Hôtes en partenariat avec le
Centre Culturel d'Ittre
Infos : 067/64.73.23
info@ittreculture.be www.ittreculture.be

Le conseil des enfants à l’école libre d’Ittre
Cette année, le conseil des enfants de notre école a profité d’un
nouveau souffle pour réorienter ses voiles grâce à une équipe dynamique et des élèves magnifiques. Maintenant que les amarres sont
larguées et que nous naviguons en vitesse de croisière, nous avions
envie d’ouvrir le livre de bord et vous faire découvrir notre nouvel
horizon : le conseil des enfants.

sujets traités et débattus ont été
consignés par écrit. Cette expérience leur permet d’apprendre à
se connaître, à s’ouvrir aux autres
et à construire une pensée autonome et critique.

Mais qu’est-ce que le conseil des
enfants au sein d’un établissement d’enseignement fondamental ? Et à quoi sert-il ?

Ce projet nous tient à cœur car il
correspond entièrement aux
objectifs poursuivis dans le nouveau référentiel de compétences
relatif à « l’éducation à la philosophie et à la citoyenneté ».
L’objectif de notre conseil est
donc d’amener les enfants à s’engager en tant que citoyen dans
une perspective d’égalité des
droits et en dignité. Que chacun
puisse débattre, partager des
idées, coopérer, prendre des décisions et assumer des responsabili-

Le conseil des enfants, c’est l’instant démocratique, c’est l’endroit
privilégié où il faut être. En un mot
« the place to be » ! C’est là que les
enfants deviennent acteurs au
cœur de leur école en s’engageant
dans la réalité de la vie sociale au
sein d’un espace démocratique.
Chaque classe a élu ses délégués,
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ceux-ci ont représenté les autres
enfants durant le conseil des
enfants. En classe, ils ont déjà choisi les problèmes qui ont été exposés durant ce conseil. De cette
manière, les délégués ont fait des
propositions constructives issues
d’une concertation menée en classe. Ils ont proposé, par exemple,
des idées d’aménagement de
l’école ou des solutions pour
régler des conflits dans la cour de
récréation ou ont présenté un projet particulier d’action, … Tous les

tés. Depuis le début de cette
année scolaire, nous avons relevé,
au cours de ce processus démocratique, qu’il fallait, entre autre,
mettre l’accent sur l’aménagement de la cour de récréation en
organisant diverses activités qui
permettraient de canaliser l’énergie débordante de certains. Il faudrait aussi créer un règlement de
la cour et réfléchir à la manière de
gérer une dispute. Il en est également ressorti, par exemple, que
les années où il n’y a pas de classes
d’extérieur, il serait intéressant
d’organiser plus de sorties avec les
grands ou encore de mettre en
place un après-midi jeux de société en école.
Finalement, notre croisière à travers la démocratie n’en est qu’à sa

première escale et tous nos matelots sont prêts pour découvrir de
nouvelles contrées citoyennes à
travers cette expérience très enrichissante. A l’abordage !
Nathalie Guillaume, directrice de
l’Ecole libre d’Ittre

Petit Tram 467 février 2018
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Les Grands Feux d’Ittre Une Flambée de contes
Samedi 17 mars 2018 à 18h30

21ème
édition

Les Grands-Feux, un folklore ancestral, mais toujours bien vivant un peu partout en Wallonie. Symbole de purification, rituel marquant la fin de l’hiver, célébration du retour
de la lumière du printemps, passage de l’enfermement hivernal au retour de la vie active, etc. Autant de significations que l’on attribue volontiers à ces gigantesques brasiers
qui rassemblent et réchauffent les corps mais aussi les cœurs. En 21 ans, la manifestation, devenue une tradition ittroise, a bien évolué. De la centaine de promeneurs de la
première édition, nous sommes passés à près de 2000 participants. La formule également s’est enrichie : d’une simple promenade aux flambeaux, les Grands Feux d’Ittre sont
devenus un véritable parcours, avec les recettes qui ont fait son succès : musique, contes, jongleries du feu, charrette à peket, cornemuses, brulots, etc.
Mais les racines des Grands Feux sont toujours bien présentes. La fin de
l’hiver, avec la mise au bucher, après procès, du bonhomme hiver. Et
puis surtout, la magie du feu. Petits et grands restent toujours autant
fascinés par les flammes, qu’elles soient immenses et s’élèvent haut
dans le ciel, comme celles des 3 grands feux du parcours, ou qu’elles
soient plus discrètes, comme ces centaines de brulots et flambeaux qui
balisent le parcours. Mise bout à bout, elles fascinent et offrent une
perspective féérique aux promeneurs qui découvrent chaque année un
parcours différent de la campagne haut-ittroise, ittroise ou virginaloise.
Autre fondement des Grands Feux, la découverte culturelle : au coin
d’un bois, au creux d’un chemin ou le long d’un ruisseau, les promeneurs
sont surpris par de nombreuses découvertes culturelles : des musiciens,
des conteurs, une animation de feu… Et ce qui fait sa particularité
depuis de nombreuses années, c’est le conte qui, en plus d’un parcours
féérique, emmène les participants aux 4 coins du monde avec des histoires d’ici et d’ailleurs… Une vraie évasion, pour les petits bien-sûr,
mais aussi pour les plus grands.

Programme de la soirée
FERME DE BIE (ITTRE) (DÉPART) :
18H30 – 20H
● Ouverture des portes (18h)
● Allumage du premier feu par
l’équipe
de
Grégory
Van
Driessche, brulage et procès de
bonhomme hiver et ouverture du
parcours général (18h30)
● Animation musicale par la
Fanfare d’Ittre
● Des flambeaux seront mis en
vente pour les promeneurs
● Démonstration de jonglerie par
Attention jongleurs (18h45)

Une formule accessible à tous
Enfin, ce qui rassemble le public aux Grands Feux d’Ittre, c’est aussi la
rencontre et l’ambiance familiale. Que ce soit grâce aux 150 bénévoles
qui accueillent le public avec le sourire ou grâce au public lui-même, qui
vient en famille, avec des amis ou des collègues. A chaque fois, la bonne
humeur est présente et l’ambiance, gentiment festive, au rendez-vous.
Si vous n’avez jamais participé au Grands feux, vous ignorez tout du
charme de patauger dans la boue, de rester coincé à la charrette à peket,
d’offrir à vous et votre famille une bonne dose d’air frais qui vous laissera
une petite goutte sur le bout du nez. Hmm… les Grands Feux : c’est tout
ça à la fois… et, chose étrange, on y revient !! Bon, songez à vous équiper pour affronter ces 4 kilomètres : vêtements chauds, bottes et bottines fortement conseillés – parcours accessible aux poussettes (portage
des poussettes nécessaire à quelques endroits du parcours) et, nouveauté pour cette 21ième édition, aux PMR grâce à la mise à disposition de
Joëlettes.

La formule des Grands Feux est donc :
- Animée : l’ensemble du public a accès aux contes : au détour d’un chemin, à l’orée d’un bois ou le long d’un ruisseau… chaque « Espace
Conté » (3 au total) vous accueille dans l’univers d’un conteur (voir programme détaillé). Grâce à des histoires courtes (de 5 à 10 minutes), vous
pourrez savourer un moment de conte privilégié.
- Simple, convivial et flexible : il n’est pas nécessaire de réserver pour
écouter les conteurs. Vous arrivez et vous décidez sur le moment même
ce que vous voulez faire : vous avez accès à toutes les animations du parcours, vous vous arrêtez où et quand vous voulez. Vous avez adoré un
conteur ? Rien ne vous empêche d’attendre l’histoire suivante. Vous
n’avez pas aimé une histoire ? Les enfants sont fatigués ? Vous avez
faim, froid ou soif ? Vous préférez assister à l’allumage d’un grand feu ?
Vous rencontrez des amis ou des voisins qui vous proposent un bon
plan ? Vous voulez écouter de la musique ? Vous êtes libres et avez le
choix d’un programme ‘à la carte’ !

✔ Geneviève Thulliez
Conteuse

Je conte comme je vis : le cœur et
les yeux grand ouverts. J’aime les
histoires qui nous décalent du
quotidien pour mieux y revenir,
transformés par le rire. Au gré de
mes découvertes, je les partage
avec vous, comme autant d’occasions d’enfiler de nouvelles perles
au collier de la vie.
Espace conté sur le parcours des
Grands Feux (50 pers. max.) –
toutes les 15 minutes

Infos : Centre Culturel d’Ittre : 067/64 73 23 – www.ittreculture.be info@ittreculture.be – Adultes et enfants (à partir de 4 ans) : 3 EUR Art. 27 : 1,25 EUR - Enfants de 0 à 3 ans : gratuit.

Les Grands Feux d’Ittre, une organisation du Centre Culturel d’Ittre (CLI) en partenariat
avec la Maison du Conte et de la Littérature. Avec la collaboration des Patros de
Virginal et d’Ittre et des dizaines de bénévoles. Avec le soutien de la Commune d’Ittre,
de la Fédération Wallonie Bruxelles et de la Province du Brabant wallon.
Petit Tram 467 février 2018

✔ Philippe Casterman Conteur

Philippe reprend la houlette du
berger qu’il a longtemps été, dans
notre région. Moutons, hommes
et chiens remarquables ont nourri
son imaginaire, anecdotes et souvenirs cocasses seront au rendezvous pour un large public familial.
Emotion et humour garantis.
Espace conté sur le parcours des
Grands Feux (50 pers. max.)
toutes les 15 minutes
✔ L’atelier Pourparlers
Conteurs

✔ Christian Schaubroeck
Conteur
Passionné par son pays, Christian

- Payante : L’accès à toutes les animations est inclus dans le prix d’entrée :
pour 3 EUR par personne (gratuit de 0 à 3 ans), vous recevez le programme des animations et un bracelet qui vous donne accès au parcours et à
ses animations.
Pratiquement, vous arrivez au feu de départ, vous garez votre voiture
aux emplacements prévus, vous achetez votre bracelet (3 EUR par personne – gratuit de 0 à 3 ans), vous profitez des animations du départ
(allumage du feu à 18h30, jonglerie, musique), vous recevez le programme complet et le plan de la promenade, et vous accédez au parcours et
aux animations.

FERME DE BIE (ARRIVÉE) :
À PARTIR DE 20H
● Musique avec String Carpet
● Spectacle et jonglerie de feu
avec Attention jongleurs
● En fin de parcours, un bar proposera du vin chaud, des saucisses au
barbecue et de la soupe.
ATTENTION : le parcours de la
promenade sera fermé à la circulation.

Les animations

Le départ et l’arrivée de la promenade de cette année auront lieu à Ittre,
à la ferme de la Motte (Famille De Bie - Rue de Haut-Ittre, 32 - 1460 Ittre).
Des Espaces contés, disséminés sur le parcours et accessibles à tous les
promeneurs permettront à tous les publics d’écouter contes et histoires.

EN CHEMIN… (4 KM)
18H30 – 21H30
● Les promeneurs passeront
devant les feux qui baliseront le
parcours.
● Les 3 Espaces Contés permettront
d’écouter des contes et histoires
(toutes les 15 minutes maximum)
● La Chorale des Grands Feux
● Allumage du deuxième feu par le
Patro d’Ittre
● La Charrette à Peket du CLI proposera de revigorer les promeneurs
(allumage par le Patro de Virginal)
● Des bougies, animations et autres
décorations lumineuses disposées
sur le parcours ajouteront à l’ambiance des Grands Feux.

Schaubroeck a parcouru les chemins, a rencontré les anciens et
glané des histoires, vraies... ou
non, émouvantes, drôles et truculentes qu’il se propose de partager
avec vous. Des histoires d’amours
retrouvés, de pactes avec le
Diable, de trésors enfuis, de fées
espiègles,...
Espace conté sur le parcours des
Grands Feux (50 pers. max.) –
toutes les 15 minutes

PASCAL HENRY
Assurances - Prêts
Placements
Virginal - 067/64 93 09

Ils ont en commun le goût des histoires et sont tous participants aux
ateliers de Philippe Casterman au
Centre culturel d’Ittre.
Les Grands Feux d’Ittre qu’il est
inutile de présenter, sont une des
occasions idéales pour mettre leur
art sous les (GRRRANDS) feux de la
rampe. Ils conteront en « renfort »
des 3 conteurs programmés pour
la circonstance à chacune des 3
haltes-contes, permettant ainsi à
ces derniers de souffler … un peu !
Pas trop tout d’même car les feux
pourraient s’en trouver alors par
trop ardents et s’embraser de
manière intempestive.
Espace conté sur le parcours des
Grands Feux (50 pers. max.) – De
18h30 à 21h – toutes les 15
minutes

Gascard G.S.C. sa
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES - FERRONNERIES CONTEMPORAINES
Rue de Tubize 12 1460 Ittre - VIRGINAL
Tél. 067/64 79 00 - Fax. 067/64 73 03

✔ Le procès du bonhomme
hiver
Recherché par tous les habitants
d’Ittre, Haut-Ittre et Virginal, le
Bonhomme hiver a finalement été
capturé ! Comme chaque année, il
doit laisser la place au printemps.

Mais que lui reproche-t-on au
juste ? Un hiver trop rigoureux ?
Ou au contraire trop clément ?
Des journées trop courtes ? Un ciel
trop gris ? Une nature endormie ?
Le procès du bonhomme hiver
prendra place au pied du bucher,
et donnera la parole à l’accusation
et à la défense avant l’exécution
de la sentence.
Chassez les mauvais souvenirs
Une chose est sûre, le bonhomme
hiver est accusé de tous les maux.
Son exécution laissera la place au
printemps. Elle permettra aussi de
bruler et de chasser tous les mauvais
souvenirs de l’année écoulée. Vous
aussi, accueillez le printemps et
chassez les ténébreux souvenirs qui
vous restent en mémoire. Nous les
brûlerons ensemble dans le bucher.
A l’entrée des Grands Feux, des rondelles de bois seront distribuées aux
participants qui pourront y noter
leurs mauvais souvenirs de l’année
écoulée et les jeter dans le brasier.
Une nouvelle année, encore meilleure, peut alors commencer.
Au départ de la promenade - Une
animation mise en place par le
Centre culturel et l’Art qui show,
avec la collaboration de Gus de
l’Etable
d’Hôtes,
Pyronix
Productions et la Fanfare d’Ittre.
é Suite en page 12

Michel Mortier
rue basse 26 à ITTRE
067/64 55 40
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Les Grands Feux d’Ittre Une Flambée de contes
Samedi 17 mars 2018 à 18h30
✔ La chorale des Grands Feux –
Chants

Une chorale exceptionnelle de 120
enfants dirigée par Philippe
Lambert accueillera les promeneurs sur le parcours. Les répétitions, dans les écoles libres d’Ittre
et de Virginal, ainsi qu’au sein de
l’école communale d’Ittre, ont
débuté au mois de novembre et se
poursuivront jusqu’à l’apothéose
de ce 17 mars.
Sur le parcours des Grands Feux
✔ Attention jongleurs
Spectacle de feu
Spectacle de feu proposé par
Pyronix Productions, la troupe de
l’asbl “Attention jongleurs” (école
de cirque de Braine-le-Comte).
Après une participation remarquée à Belgium’s got talent, ils
nous proposent ce show d’une
tribu de jongleurs qui s’y dispute
la maîtrise du feu en mêlant jon-

glerie, acrobaties et danse. Vous
pourrez découvrir des disciplines
très variées, des plus classiques
aux plus exotiques : torches en

feu, hoola-up, bâton indien, cracheurs de feu, bolas et chaînes,
cordes à sauter,… Des numéros
qui regroupent une dizaine de
jongleurs. De quoi agrémenter le
dernier feu d’une ambiance explosive !
Spectacle de jonglerie au départ
et à l’arrivée de la promenade
✔ String Carpet – Swing
Manouche
Ce ne sont pas moins de 20 cordes
qu’apportent les quatre jeunes
musiciens avec lesquels ils tissent
des tapis de lignes colorés. Du

Groove et de la mélodie, des harmonies jazzy, des rythmes swing
et par-dessus, des improvisations
parfois pures et douces, puis puissantes et mélancoliques. Inspiré
entre autre par les maîtres Django
Reinhardt et Stephan Grappelli
leur formation est composée de
Alina Bauer (violon, chant, percussions), Arthur Bochner (guitare,
chant, percussions), Christian
Denaeyer (guitare) et Lucien
Lenaerts (basse, chant, mélodica).
Un programme
coloré, rassemblé autour de leur
propre compositions et du répertoire de standartd swing et jazz. A
part cela ils se laissent inspirés par
tout l’univers de la pop et du rock

✔ La fanfare d’Ittre

Horaire : Samedi 17 mars 2018
Départ : Ferme De Bie (Rue de
Haut-Ittre, 32 – 1460 Ittre)

Habituée des kermesses, noces
d’or, procession et autres festivités
populaires de nos villages, la
Fanfare d’Ittre (renforcée par la
fanfare de Waterloo), est également devenue incontournable à
chaque Grands Feux à Ittre. Après
un départ en musique, la fanfare
lancera les promeneurs sur le parcours.
Au départ des Grands Feux

de 18h à 20h : départ des promenades (allumage du feu,
ouverture du parcours et début
des animations)
à partir de 20h : retour des promeneurs et animations (Arrivée :
Ferme De Bie)
Informations et réservations:
Centre Culturel d’Ittre
Centre de Loisirs et
d’Information
Tél. 067/64.73.23
info@ittreculture.be
www.ittreculture.be

DU BOIS POUR LES GRANDS FEUX
et laissent même leur tapis voler
sur la musique latino-américaine.
Leurs rythmes fougueux sont une
invitation à danser, mais aussi
pour les auditeurs passionnés,
leurs concerts sont toujours une
expérience rafraîchissante.
Concert au feu d’arrivée – A partir
de 20h30

Comme chaque année, nous faisons appel à votre générosité pour
trouver le bois nécessaire pour nos Grands Feux. Nous sommes
particulièrement intéressés par du gros bois sec, facilement transportable (ou idéalement livré sur place), mais aussi du petit bois,
des palettes et des branchages. Si vous avez du bois qui pourrait
servir aux Grands Feux du 17 mars prochain, contactez Marie au
CLI (067/64.73.23 – info@ittreculture.be). Le transport du bois se
fera dans la semain qui précède (à partir du lundi 12 mars).

Vous avez la
musique dans
le sang?

Culture
« Fake News : Désinformations et des
informations » Conférence spectacle

Le rock est votre oxygène? Le
Pat’Rock vous conviendra
entièrement. Ce festival organisé par le Patro Saint-Pierre
de Virginal est la définition
de la «Rock Attitude».
Des tributes de Police, Red Hot
Chili Peppers, et en tête d’affiche : MELTING POTES! Un
groupe de cover des ‘70 à
aujourd’hui. Le cocktail parfait
pour une soirée de feu! On vous
attend nombreux!

par Vincent Flibustier de Nordpresse

Vincent Flibustier, trublion de l’information, fait ses études secondaires au collège Notre-Dame-dela-Paix à Erpent, près de Namur.
Une fois son CESS en poche, le
jeune homme s’oriente vers une
carrière de journaliste. Il intègre
alors l’Université catholique de
Louvain pour suivre des études de
communication, et il y crée un
blog pour se moquer de ses camarades. Déçu de la formation qui lui
est proposée, il quitte les bancs de
l’université quelques semaines
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seulement après y être entré et
enchaîne les petits boulots. C’est
en 2014 que Vincent, qui se qualifie de " journaliste raté", crée
Nordpresse afin de parodier les
médias qui publient des articles
de qualité médiocre et aux titres
provocants, dont le seul but est
d’attirer des clics. Le nom
"Nordpresse" a été choisi en référence au groupe de presse régionale Sudpresse, que Vincent
Flibustier vise en particulier et
avec lequel il a eu quelques querelles juridiques. Vincent Flibustier
s’est déjà adressé, sur le sujet qu’il
nous présentera, à de nombreux
élèves en classe grâce à un partenariat avec Enseignons.be.
Nul doute que les informations
seront accompagnées de l’humour piquant de Vincent
Flibustier.
07/03 à 20h
Salle communale de Quenast
Centre culturel de Rebecq
www.rebecqculture.be
067/63.70.67

Prix d’entrée: 10€
Adresse : Rue de Tubize 28,
1460 Ittre.
Snacks et boissons sur place

APPEL À PROJETS
DANS LE DOMAINE
DES ARTS
PLASTIQUES ET
VISUELS
CONTEMPORAINS
Voir en page 5

La langue de chez nous
Voici quelques expressions de notre belle langue
SOMBRER DANS LES BRAS DE
MORPHÉE
Cela veut tout simplement dire
"dormir"
Morphée, dans la mythologie
grecque, était le dieu des Songes,
fils d'Hypnos (le sommeil)

FAIRE SUER LE BURNOUS
Faire travailler quelqu'un à bas
prix et pour en tirer un maximum
de labeur, donc de bénéfice.
Le "burnous" est un grand manteau de laine à capuchon.
Arthur Deghorain

FAIRE UNE BRIOCHE
Faire une maladresse, une bévue
À BRÛLE-POURPOINT
Subitement, brusquement
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C
ulture
Les élèves de nos écoles au théâtre
✔ Ma mie forêt

Concert par Ici Baba
Ittre
Dans le cadre des Jeunesses
Musicales
Jeudi 3 mai à 13h30 (120 places)
Maternelles
Durée: 45 min

Samir Barris et Catherine De Biasio,
familiers des tournées des
Jeunesses Musicales reviennent
avec un nouveau spectacle lumineux, créatif et participatif intégrant les ingrédients qui ont fait
leur succès. Ils s’en vont flâner
dans le sous-bois munis de leurs
multiples instruments ainsi que de
compositions personnelles et de
reprises aux accents folk-pop-reggae-bossa chaleureusement festifs.
Le cadre est intimiste et teinté
d’une tendre poésie tandis que les
textes interrogent délicatement les
notions de peur de l’inconnu, de
schéma corporel, de différences…
Le tout enrobé de la connivence
taquine qui unit les deux musiciens.
Dans la presse :
Avec Ma Mie Forêt, le druide de la
chanson pour enfants continue de
tutoyer les cimes. Tournée boisée.
[…] Un cadre intimiste pour un uni‐
vers tout doux, qui donne envie de
flâner dans les bois et dans la voix.
Catherine Makereel – Le Soir
✔ Zinzin

Concert-spectacle par André Borbé
Ittre ou Virginal
Mardi 29 ou jeudi 31 mai à 10h
(max. 110 places/séance) et 13h30
(sous réserve)
2ème et 3ème maternelles, 1ere,
2eme et 3ème primaires
Durée: 45 minutes

faute. Mais à vrai dire, son chien,
qui l’a déjà vu ?
Cette histoire chantée, racontée et
dessinée en direct, nous fait entrer
dans la vie de Léopold et de son
chien Zinzin. Zinzin fait beaucoup
de bêtises et souvent Léopold se
fait gronder. «Mais à vrai dire, son
chien, personne ne l’a jamais vu !».
Et dans ce nouveau projet, ses
comparses musiciens, Hervé Borbé
et Patrick Schouters non seulement
l’accompagnent aux guitares, claviers et percussions mais mettent
aussi en avant leurs talents de
vidéastes ou de dessinateurs tandis
qu’André raconte et chante. De
quoi en devenir zinzin !
Prix de la Ministre de la culture de
la FWB, lors de la Vitrine Chanson
et musique jeune public 2017
Dans la presse:
Une photo de classe, des souvenirs
qui resurgissent et l’enfant d’hier
raconte : l’école avec son ami
Léopold, son sourire, ses secrets et
son chien Zinzin, toujours présent,
jamais visible, champion dans la
catégorie des bêtises. Ces moments
partagés, ce petit grain de folie,
c’est une histoire d’amitié, forgée
dans l’enfance, qu’André Borbé
raconte et chante. Avec sa guitare,
entouré de ses complices Hervé
Borbé, dans son double rôle de
musicien et de dessinateur (il quitte
son clavier pour faire naître en
direct des images sur un écran) et
Patrick Schouters aux percussions,
mais aussi aux effets lumière, brui‐
tages et vidéo, l’auteur‐composi‐
teur‐interprète place son récit à la
frontière entre humour et poésie,
quotidien et imaginaire. Voix,
musique et images s’accordant à
livrer au creux de l’oreille un conte
musical, empreint de douceur.
Françoise Sabatier‐Morel.
Télérama Sortir

✔ Poupette in Bruxelles
Spectacle de marionnettes par le
Théâtre des 4 mains
Waux‐Hall de Nivelles
Jeudi 1er mars à 10h30 (max. 60
places)
1ère, 2ème et 3ème Primaires
Durée : 60 min

de replacer cette histoire à
Bruxelles/Brussel, une ville actuelle, francophone et flamande, européenne mais aussi multiculturelle.
Un spectacle teinté du quotidien
des enfants d’aujourd’hui, de l’ambiance du hip hop urbain, de
l’odeur de la consommation et des
inégalités, de la puissance des
médias idiots. Poupette est heureusement munie d’un sens de
l’imagination extraordinaire qui lui
permet de s’en sortir dans cette
drôle de ville et d’y retrouver sa
route.
Dans la presse :
Marionnettes baroques, vidéos
sportives sur castelets mobiles,
accompagnement hip‐hop en live
et effets spéciaux à gogo : Poupette
in Bruxelles est le spectacle le plus
revigorant de toute la semaine. On
court de la gare Centrale à la rue
Neuve dans des travellings
magiques. On croise des guiche‐
tiers de la SNCB tout à fait croqui‐
gnolets, on s’imprègne de Matongé
avec une mamma africaine aux
talents insoupçonnés. On pénètre
dans les intérieurs bruxellois par un
théâtre d’ombres discret. On fait
des blagues sur les Wallons, même
si les « Flamins » ne sont pas épar‐
gnés. C’est burlesque, fun et féro‐
cement moderne.
Le Soir ‐ CATHERINE MAKEREEL
24/08/2015
✔ La princesse au petit pois

Théâtre par la Cie Dérivation
Centre culturel de Waterloo
Dans la cadre du Festival ‘La crise
sur le gateau’

Jeudi 29 mars à 10h (complet)
1ère, 2ème, 3ème et 4ème
Primaires
Durée : 55 min

tante choisie par la Compagnie
Dérivation s’amuse allègrement du
conte initial où la morale finale est
assurée par un minuscule légume.
Jouant de la mécanique du vrai et
du faux, elle pousse à l’absurde
cette histoire de famille, d’amour,
et de châteaux.
Prix
de
la
Ministre
de
l’Enseignement fondamental et
coup de cœur de la presse aux
Rencontres Jeune Public de Huy
2016.

bien. Mais la recette qu’elle a
reçue, est à son sens trop fade et
peu créative. Elle décide donc de
faire une soupe avec d’autres
ingrédients qui lui font penser à
son enfance dans un autre pays. Un
pays en guerre qu’elle a fui à l’adolescence. Le parfum de la soupe qui
mijote lui rappelle un tas d’anecdotes associées à sa famille, à la
guerre, au petit cochon Sonia
auquel elle était tellement attachée...

Dans la presse :
En tout cas, la recette gagnante se
confirme cette année avec La prin‐
cesse au petit pois (dès 6 ans) de la
compagnie Dérivation. Emmenée
par Sofia Betz, l’équipe réussit à
faire d’un conte au départ plutôt
sommaire un véritable road trip
déjanté sur l’amour, la vie, le fémi‐
nisme, la liberté, l’homophobie, la
peur des autres. La pièce empile
autant de sujets que de matelas
réquisitionnés pour piéger cette
princesse au petit pois. Passé à la
moulinette d’une mise en scène
inventive, le conte vire au stoemp
de pois cassé, les stéréotypes des
contes de fées passant au joyeux
cuiseur vapeur de quatre comé‐
diens pétaradants. Ils ont beau
commencer en sifflotant innocem‐
ment « un jour, mon prince viendra
», leur histoire tourne vite le dos à
Walt Disney pour partir sur des
routes plus rock’n’roll. Le prince a
les mêmes chemises chatoyantes
que le Prince de Minneapolis. Le roi
et la reine tendent plus vers le punk
tandis que la princesse, dans sa
robepailletée, se la joue presque
pop star.
Le Soir ‐ CATHERINE MAKEREEL
19/08/2016

Dans la presse :
De retour, pour sa part, avec sa
«Soup’alapatate», en version revi‐
sitée, de Marcel Cremer et Helga
Kohnen, l’Agora théâtre prépare
également une soupe devant les
spectateurs au cours de laquelle les
patates en question deviennent
cochons et la soupe, histoire de
guerre. Un spectacle nu, brut, sans
décor, qui fait l’éloge des légumes
mais qui surtout emporté à une
époque de disette où la patate
valait de l’or. Et qui permet d’ap‐
précier à sa juste valeur l’interpré‐
tation bien plantée d’Annika
Serong. Encore une excellente
comédienne de l’Agora, compagnie
de la Communauté germanophone,
qui a décidément le sens du cas‐
ting.
La libre ‐ Laurence Bertels

✔ La Soup’alapatate
Spectacle d’Agora Theater
Ittre ou Virginal
Mardi 22 mai à 10h (60 places)
et 13h30 (60 places)
Mercredi 23 mai à 10h
(sous réserve)
2ème, 3ème, 4ème, 5ème et 6ème
Primaires

POURSUITE : LE CARNET
DU JEUNE SPECTATEUR

Pour chaque représentation de
théâtre, les classes de primaire qui
le désirent recevront un « carnet
du spectateur » qui accompagne
l’enfant, permet de garder une
trace du spectacle et d’aider l’enseignant à parler des émotions
ressenties lors de la représentation. Ce carnet d’une valeur de 2
EUR, vous est proposé à 1
EUR/pièce.

Durée: 50 min + 15 min. de dégus‐
tation

Léopold parle sans cesse de son
chien; il l’adore et l’appelle Zinzin.
Les deux amis sont inséparables !
Zinzin fait beaucoup de bêtises et
Léopold se fait gronder par sa
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Poupette in Bruxelles » est une
adaptation à la mode belge du livre
hollandais « Deesje » de Joke Van
Leeuwen. C’est le récit rocambolesque et poétique d’une petite
fille de la province perdue en ville
toute seule, pour la première fois
de sa vie. Ensemble, compagnies
flamande et wallonne, ont décidé

Le spectacle sera suivi, en classe,
d’un atelier philo et d’un atelier
graphique de sérigraphie.
Il était une fois un «prince heureux
à l’envers?» qui, pour être «?le
plus à l’endroit possible », voulait
épouser une vraie princesse. Mais
où trouver une Princesse, et comment être tout à fait sûr qu’elle
était vraie?
La version impertinente et virevol-

Possibilité d’une version FR ou NL
Le ministère a chargé une dame de
montrer aux enfants qu’on peut
manger sainement tout en se
léchant les babines. Sa mission :
préparer de la soupe en classe.
C’est son premier jour de travail.
Elle a apporté des ustensiles de cuisine et des légumes frais, bref tout
ce qu’il faut pour mener sa tâche à

13

467_pt453ok.qxd 06/02/2018 17:06 Page 14

Pharmacies
de garde
Garde de 9h à 9h le lendemain
JEUDI 8 FÉVRIER
TUBIZE Multipharma Stievenart
02 3556050 Rue De Mons, 73
VENDREDI 9 FÉVRIER
TUBIZE Familia Rénert
02 3556189 Rue De La Soie, 12
SAMEDI 10 FÉVRIER
TUBIZE Cullus
02 3556006 Rue De Mons, 54
DIMANCHE 11 FÉVRIER
TUBIZE Cullus
02 3556006 Rue De Mons, 54
LUNDI 12 FÉVRIER
BRAINE-LE-CHATEAU... Loop
02 3669361
Rue De Mont-Saint-Pont, 20
MARDI 13 FÉVRIER
BRAINE-LE-CHATEAU Guillaume
02 3669065
Rue De La Libération, 46
MERCREDI 14 FÉVRIER
ITTRE Depuits-Leblanc
067 648421 Rue Neuve, 5
JEUDI 15 FÉVRIER
TUBIZE Jonckheere 02 3556259
Rue Frère Taymans, 271
VENDREDI 16 FÉVRIER
BRAINE-LE-CHATEAU Familia Van
Cutsem 02 3669010
Rue De La Libération, 10
SAMEDI 17 FÉVRIER
TUBIZE Familia Rénert 02 3556189
Rue De La Soie, 12
DIMANCHE 18 FÉVRIER
TUBIZE Familia Rénert 02 3556189
Rue De La Soie, 12
LUNDI 19 FÉVRIER
VIRGINAL-SAMME... Ledant
067 646187
Rue De La Libération, 10
MARDI 20 FÉVRIER
TUBIZE Multipharma Schreman
02 2900355 Grand Place, 9
MERCREDI 21 FÉVRIER
WAUTHIER-BRAINE Familia Alexis
02 3669204
Av. Gaston Mertens, 13
JEUDI 22 FÉVRIER
TUBIZE Jonckheere 02 3556259
Rue Frère Taymans, 271
VENDREDI 23 FÉVRIER
TUBIZE Multipharma Stievenart
02 3556050 Rue De Mons, 73
SAMEDI 24 FÉVRIER
TUBIZE Multipharma Lattenist
02 3559948 Place Josse Goffin, 11
DIMANCHE 25 FÉVRIER
TUBIZE Multipharma Lattenist
02 3559948 Place Josse Goffin, 11
LUNDI 26 FÉVRIER
BRAINE-LE-CHATEAU Loop
02 3669361 Rue De Mont-SaintPont, 20
MARDI 27 FÉVRIER
REBECQ De Buijl 067 638201
Rue Du Pont, 62
MERCREDI 28 FÉVRIER
QUENAST Dupont
067 670707 Rue Du Faubourg, 4
MARS
les pharmacies de garde le weekend:
3-4 MARS pharmacie Jonckheere
Rue Frère Taymans 271 Tubize
10-11 MARS pharmacie Loop
Chaussée Mont Saint Pont 20
Braine-Le-Château
17-18 MARS pharmacie Dupont
Rue Du Faubourg 4 Quenast
24-25 MARS pharmacie
Vancutsem(Familia) Rue De La
Libération 10 Braine-Le-Château
31 MARS- 1 AVRIL Pharmacie
Stiévenart (Multipharma) Rue De
Mons 73 Tubize
2 AVRIL (LUNDI DE PÂQUES)
pharmacie Vancutsem Rue De La
Libération 10 Braine-Le-Château
Il se peut qu'il y ait parfois des
changements de dernière minute.
Renseignement sur
www.pharmacie.be ou numéro
de garde : 0903/99.000
(disponible 24h/24, 1,50€/min)
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Culture

En toute amitié
une comédie inédite et croustillante jouée par la troupe
de « L’Epidaure »

L’Epidaure est une troupe de théâtre amateur qui existe déjà depuis 2000. Au travers de son nom transparait la volonté de faire référence au célèbre théâtre grec ainsi qu’aux magnifiques épis de blés qui parsèment la campagne ittroise.

La troupe est née d’un collectif de
parents de l’école libre d’Ittre soucieux d’allier l’utile à l’agréable
c’est-à-dire de subsidier leur école
ainsi que certaines associations et
de se retrouver pour partager une
passion commune pour le théâtre.
Au début, l’engouement pour le
projet était tel qu’il a fallu créer
jusqu’à 17 rôles dans une pièce
tant chacun voulait monter sur les
planches. Comme cela devenait
difficile à gérer nous avons été
contraints de réduire la voilure et
de nous limiter à une dizaine de
rôles tout au plus.
Il n’en reste pas moins que notre
objectif reste le même : allier
théâtre et altruisme. Dans cette
optique, nous sommes bien
entendu ouverts à de nouveaux
adhérents pour jouer, mettre en
scène, participer à la logistique
lors de prochaines pièces, il suffit
de
s’adresser
à
baccarain@gmail.com.
« L’Epidaure »,
des chiffres et des noms :
- 18 ans d’existence
- 6 pièces
- Des milliers d’heures de travail
- 25 représentations
- 1 représentation annulée à Uccle

en raison des attentats…
- 40 acteurs différents dont la
majorité est ittroise : Nanou
Bertoux, Martine Boveroux, Anne
Boulemberg, Brigitte et Julie
Depoorter, Muriel Elaerts, Caroline
Arnould, Anne Braun, Anne
Cassart, Pierre Crockaert, Claudine
Dewalque, Isabelle et Jean-Claude
Godfroid, Catherine Lebrun,
Sophie Neerinckx, François Sivine,
Vincent Van Bol, Sabine Vliers,
Louise, Edouard et Bernard
Accarain, Sylvie Hautenauve,
- 5 metteurs en scène dont trois
ittrois : Anne Cassart, Valérie
Tilmans et Philippe Druet.
- Nombre maximum de rôle dans
une pièce : 17 dans «Réflexions de
miroir»
- 2 scénaristes dont un ittrois :
Bernard Accarain
 Une centaines d’aidants
(décors, lumières, logistique)
- Près de 4000 entrées
- 5 communes visitées : Ittre,
Braine le Château, Braine l’Alleud,
Bruxelles, Seneffe, Le Roeux.
- 2 citations au tableau d’honneur
du Tournoi provincial d'art dramatique français.
- 9 associations parrainées : école
libre d’Ittre, Afraid, Institut des
soeurs de Notre Dame, Médecins
du monde, la Chaîne de l’Espoir,
Médecin
Sans
Frontières,
Handisport, Scouts pluralistes de
Braine le Château, La Maisonnée….
- Des milliers d’euros de bénéfice
redistribués
Des associations parrainées
Notre objectif a toujours été de
dégager un maximum de profit
pour subsidier des associations.
Nous y sommes arrivés puisque
nous avons pu redistribuer des
sommes conséquentes.
Le public nous y a aidé puisque
nous avons pu compter sur plus
de 4000 spectateurs pour l’en-

semble de nos spectacles. Mais
cela n’est pas tout, nous cherchons résolument à diminuer nos
coûts au maximum. Cela nous
mène à opter pour une mise en
scène et des décors sobres, pas
d’artifices coûteux. Pas de droits
d’auteur non plus puisque le scénariste, Bernard Accarain, fait partie de la troupe. Inutile de dire que
de nombreux bénévoles, spécialistes de la débrouille, nous sont
venus en aide. Il faut entre autre
citer l’aide appréciable du personnel de l’école libre d’Ittre sous la
houlette de Sylvie Hautenauve qui
a oeuvré en tant qu’actrice et dont
l’aide logistique a été sans pareille
depuis le début. Géry Danloy peut
être également remercié pour sa
gestion efficace de la salle du Lion
d’Argent. Reste enfin à citer le CLI
qui a toujours répondu à nos
appels.
Cette année trois associations
seront subsidiées: l’école libre
d’Ittre, la Maisonnée et les scouts
pluralistes de Braine-le-Château.
6 pièces au franc succès
La troupe compte à son actif 6
pièces de théâtre. Les pièces ont
toutes été des oeuvres originales
et inédites écrites par Bernard
Accarain à l’exception de «Toc
Toc» d’Alain Baffie.
Deux d’entre elles ont été présentées et ont été citées au tableau
d’honneur du Tournoi provincial
d'art dramatique français.
Comiques et d’apparence légères,
toutes ces comédies n’en recèlent
pas moins une certaine vision de
la société parfois caustique mais
jamais cruelle.
« En toute amitié » une plongée
humoristique dans les rapports
sociaux.
« En toute amitié » aborde plusieurs thèmes, principalement
ceux de l’amitié et de l’orgueil.
Au cours d’un souper, plusieurs

amis de longue date se retrouvent
pour le meilleur: partager un repas
et parler d’un livre. Ils connaissent
le pire : ils se rendent en effet progressivement compte que sous
une amitié soi-disant bien enracinée se cachent égoïsme, tromperies, jalousie, ambition et railleries.
Se posent dès lors plusieurs questions. Pouvons-nous avoir confiance en nos amis les plus proches ?
L’éloignement nuit-il à l’amitié ?
Quelle place revient à ceux qui
gravitent autour de cette amitié
sans en faire partie ?
La problématique de l’orgueil se
pose également. Quelle hiérarchie
donner à nos ambitions ? Doit-on
chercher la reconnaissance des
autres pour nous épanouir ?
Ces thèmes sont abordés avec
légèreté pour aboutir à un joyeux
cocktail d’humour, de jeux de
mots, de quiproquos et de jeux
d’acteurs.
Détails pratiques
« En toute amitié » se joue les vendredi 2, samedi 3 et 10 mars 2018
à la salle du Lion d’argent, rue du
patronage à 20h30. La salle ouvre
ses portes dès 20h00. Les tickets
d’entrée se vendent sur place à 10
eur pour les adultes, 5 eur pour les
enfants et les étudiants. Il n’y a pas
de réservation, les premiers arrivants auront non seulement le
choix des places mais aussi la possibilité de commander un verre au
bar. La pièce dure environ 1 heure
15 plus l’entracte. Différents parkings sont à disposition, place
Saint-Rémy, derrière la maison
communale et devant le Delitraiteur.

Théâtre Epidaure
Bernard Accarain
0474/29 25 15
baccarain@gmail.com

Elections communales 2018 Enragez‐vous... et puis votez !
Semaines citoyennes de forums, débats, échanges et interventions artistiques. À l’initiative de la Coordination Éducation permanente, animée par le Centre culturel du Brabant wallon, 20 associations et mouvements d’éducation permanente proposent, de janvier à juin 2018,
une semaine d’agitation citoyenne pour chacune des 27 communes du Brabant wallon.
L’objectif ? Renforcer l’implication des habitants dans leur
démocratie locale.
Quels sont les défis et les enjeux de
votre commune pour les années à
venir ? Quels en sont les merveilles,
les beautés, les réalisations dont
vous êtes fiers et que vous souhaitez partager avec les habitants des
autres communes de votre province ? Telles seront les deux questions centrales, le fil rouge de notre
cheminement, du lundi 15 janvier
(à Rixensart) jusqu’au dimanche 24
juin (à Braine-l’Alleud).
Pour poser ces questions, pour en
débattre, pour en hiérarchiser les
réponses, nous ferons appel à
toutes les ressources de notre province : les associations, les écoles,
les cercles d’histoire locale, les
musées, les bibliothèques, les initiatives locales de transition, les
maisons de jeunes, les centres cul-

turels locaux… tous, selon leur
envie, leurs méthodes, leur public,
leur disponibilité seront invités à
s’impliquer dans ce dispositif complètement inédit : un Tour du
Brabant wallon, en 27 étapes et
autant de cols classés hors catégorie !
À l’issue de chaque semaine, des
citoyens seront invités à « proclamer » cette liste de défis et de merveilles, liste qui sera réinjectée,
d’août à octobre, dans les débats
électoraux qu’organiseront Radio
Antipode, TV COM et Radio 27, les
partenaires médiatiques de la campagne.
Comment les listes et candidats
réagiront-ils ? Comment ces priorités vont-elles s’intégrer dans les
programmes puis dans les accords
de majorité de chacune des communes ? C’est ce que nous évalue-

rons, en novembre-décembre
2018, dans chacune d’entre elles,
avec les acteurs locaux et les
citoyens qui auront participé à leur
semaine « Enragez-vous ». Libre à
eux, alors et pour la suite, de veiller,
tout au long de la mandature, à la
mise en oeuvre de leurs souhaits.
Du 11 au 17 juin à Ittre Quelques
mois avant la semaine d’animation,
des réunions de préparation vont

commencer à s’organiser. Citoyens,
associations, initiatives locales de
transition, écoles, clubs sportifs ou
3x20... tous sont les bienvenus !
Si vous souhaitez être impliqué
dans la préparation,
prenez contact avec
le Centre culturel d’Ittre
(067/64.73.23
info@ittreculture.be

Petit Tram 467 février 2018
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Médecin
de garde

Infos
régionales

Formations de CADRECI
✔ Initiation à l’informatique
(PMTIC)
Du 15 mars au 3 mai
(séances de 3 heures)
Le «Plan Mobilisateur des
Technologies de l’Information et
de la Communication» (PMTIC),
est destiné à sensibiliser et à former le plus grand nombre de personnes aux nouvelles technologies de l’information.
48 heures de formation
La priorité est accordée aux
demandeurs d’emploi qui n’ont
pas accès à ces nouvelles techno-

logies et qui souhaitent s’y former.
Objectifs :
Apprendre à utiliser Windows
Acquérir une aisance dans l’utilisation d’Internet
Se familiariser avec les outils Word
et Excel de la suite Office
Groupe de maximum 12 personnes
✔ Pratique du français vers
l’emploi
Du 20 février au 29 juin
Prendre la parole en public, écrire
un courrier, l’accord des participes

passés, les règles d’orthographe,...
Autant de raisons qui empêchent
de trouver du travail ou de participer à une formation qualifiante !
Objectifs :
Pouvoir s’exprimer en français et être
à l’aise dans une conversation professionnelle.
Connaître et appliquer les règles de
grammaire et conjugaison,
maîtriser les calculs de base.
Cette formation courte s’adresse à
ceux qui ont besoin de rafraichir
leurs compétences en français.
Groupe de maximum 12 personnes

Des places sont encore disponibles pour les formations de
CADRECI à Tubize. N’hésitez pas.
CADRECI
Rue de la Déportation 141,
1480 TUBIZE
02/355.45.16
cadreci@skynet.be
www.cadreci.be

Erratum Conseil commu‐
nal de novembre

Conférence «Les risques des pesticides et le marketing de la peur»
par Monsieur Alfred BERNARD,
professeur UCL, directeur de
recherches au FNRS
Lundi 12 février 2018 à 14h30
à la salle du Waux-Hall, place
Albert Ier à Nivelles.
Depuis la publication du bestseller
«Silent Spring» en 1962 (Rachel

Carson, USA), on sait que les pesticides peuvent constituer une
menace grave pour l’homme et
son environnement. Dispersés
dans les écosystèmes, les pesticides peuvent empoisonner la
faune sauvage. Manipulés sans
précaution, ils provoquent des
maladies dégénératives chez les
utilisateurs ou leur descendance.

Quant aux risques pour les
consommateurs, ils relèvent surtout du marketing de la peur qui
les instrumentalise à des fins politiques ou commerciales.
Voici donc en quelques mots le
sujet de cette conférence qui sera
suivie d’un échange de questionsréponses avec le public.
Cette conférence est organisée en

Soirée courts‐métrages

➩

BELGES

Lieu : Hôpital de Tubize (CHTN)
au n°8 de l'Avenue de Scandiano.
ouvert les samedi, dimanche et
jours fériés de 8h à 21h.
Durant les heures d'ouverture,
deux médecins y assureront la
garde : le premier assurera les
consultations au poste, tandis
que le second assurera les visites
à domicile au chevet des patients
incapables de se déplacer ou de
se faire véhiculer au poste de
garde pour raison de santé.
L'appel au médecin volant se fera
via le 065/31.20.00.
Les nuits des vendredis, samedis,
dimanches et jours fériés (de 21h
à 8h), un seul médecin par zone
assurera les visites à domicile à
caractère urgent, toujours via le
065/31.20.00.

partenariat avec le Centre Culturel
de Nivelles et avec le soutien de la
Wallonie.
Prix : 6€ : tarif plein – réductions : étudiants et demandeurs
d’emploi.
Possibilité d’abonnement.
0476/290017

Dans le point 10 du compterendu du Conseil communal du
21 novembre 2017, paru dans le
Petit Tram de janvier, concernant
un projet de voirie à la rue E.
Bierny à Virginal, une erreur de
retranscription s’est glissée dans
l’intervention de Daniel
Vankerkove, en p. 13 au milieu de
la deuxième colonne. M.
Vankerkove n’a pas dit « cela ne
sera pas fait » mais bien « Qui dit
que cela ne sera pas fait ? ».
La rédaction du Petit Tram

Les Grands Feux
d’ITTRE

Mardi 20 février à 20h
Théâtre de la Valette

Une Flambée de contes
Samedi 17 mars à 18h30

Org : Centre Culturel d’Ittre

Org : Centre Culturel d’Ittre
A votre service depuis 1980

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

sprl

Contrôle d’accès en tous genres.
Electrification de portail ou porte de garage.
067/64 61 13 - 0475/479 346
info@marchalsprl.com

www.marchalsprl.com

PATRICE FOUCART
33 Rue Emile Nils 1460 Ittre

Abattage - Elagage
Taille de haies
Bois de chauffage - Travaux forestiers

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

L’Etable d’Hôtes
Ferme de Samme

SALLE DE FÊTES ET DE BANQUETS
ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS
TABLES D’HÔTES TOUS LES VENDREDIS

DÈS 19H30

CUISINE AUX LÉGUMES BIO
rue de Tubize 4B - 1460 VIRGINAL

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

067/56 17 54 ou 0476/82 46 37
Petit Tram 467 février 2018

letabledhotes@letablehotes.be - www.letabledhotes.be
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Ecoles

Ecole libre d’Ittre
RECHERCHE BÉNÉVOLE «BRICOLEUR» pour
quelques heures par semaine durant les heures
scolaires. Diplôme «Rustines toutes disciplines»
exigé ! (067/64 85 48)

Massages relaxants
Réflexologie plantaire
Reiki

Kiné balnéothérapie

Cabinet diététique - Chantal VAN LIERDE

neusymichel@hotmail.com

36 rue G. Vervueren 1460 VIRGINAL 067/64 64 37

Neusy Michel SPRL

ELECTRICITÉ - CHAUFFAGE - SANITAIRE RÉNOVATION - AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR &
EXTÉRIEUR - PISCINES - JARDINS
ESPACES VERTS - CONCEPTION
RÉALISATION - ENTRETIEN
Pierre Carton
0494/52 48 28 - p.carton@bc-sprl.be
Pierre Stryckman
0475/28 50 42 - p.stryckman@bc-sprl.be
S.P.R.L.

Ets BONTET Philippe
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)

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

16

Pour vos publicités
Le Petit Tram
067/64 73 23
www.ittreculture.be
info@ittreculture.be

Traitement dans l’eau, utilisé dans de
nombreuses pathologies :
✔ Récupérer la mobilité de son corps ou
d’une articulation après un traumatisme
✔ Retrouver sa forme tout en respectant
ses limites physiques
✔ Aider son corps atteint de fibromyalgie
✔ Détendre son corps en douceur sur les
conseils d’une kinésithérapeute.
Autant de bonnes raisons de se mettre à
l’eau!
Les séances se déroulent au Centre Pure
Rue de la Procession 4 à 1460 ITTRE
Le jeudi de 15h a 16h

Infos : 0496/876322
Natasha.rommes@gmail.com
Réservation obligatoire

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 467 février 2018
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Tournée minérale : les Ittrois vont‐ils relever le défi ?
Habitants d’Ittre, Virginal, Haut-Ittre ou Fauquez, peut-être faitesvous déjà partie des plus de 95 000 personnes qui ont déjà décidé
de relever le défi « Tournée Minérale » 2018.
Car après le succès retentissant de la première édition – 120.000
participants inscrits ! – la Fondation contre le Cancer vient de
remettre le couvert en février 2018 et invite les Belges à dire ‘non’ à
l’alcool durant 28 jours. Mais, peut-être, n’êtes-vous pas du genre à
participer « juste pour faire comme tout le monde » ou à relever des
défis un peu farfelus. Il vous faut des arguments tangibles.
Nous avons donc creusé un peu le sujet et rassemblé quelques arguments et des pistes de réflexions à ce propos. (Sources : Fondation
contre le cancer, Infor Drogue)
L’alcool : un produit loin d’être
anodin
Un verre de vin à table, une bière
après l’entraînement… Pour beaucoup, l’alcool fait partie de la routine. Les boissons alcoolisées restent largement bien perçues et
même encouragées dans notre
société. Pourtant, il apparait que
l’alcool, même consommé en
petites quantités, a des effets sur
presque tous les organes du corps,
et il est lié à environ 200 problèmes de santé.
Pour preuve, d’après une étude de
l’Université de Gand, 41 % des participants interrogés à l’occasion de
la Tournée Minérale 2017 se sentaient mieux dans leur peau et
neuf personnes sur dix ont ressenti au moins un des effets bénéfiques liés à l’arrêt de l’ingestion
d’alcool : plus d’énergie, meilleur
sommeil, perte de poids, plus belle
peau ou économies financières !
Par ailleurs, une étude de
l’University College London a
montré que l’arrêt d’alcool pendant un mois chez les sujets observés a fait chuter la tension artérielle, le taux de cholestérol, ainsi que
les chances de développer du diabète ou une maladie du foie.
Cela donne tout même à réfléchir,
non ?
A votre santé !
En ne buvant pas d’alcool durant
un mois, la Fondation contre le
cancer précise que vous permettez à votre corps de récupérer des
effets d’une consommation régulière. C’est aussi l’occasion de
prendre du recul par rapport à sa
consommation. En effet, même si
cette dernière n’est pas problématique, le participant peut éprouver
des difficultés à résister à une bière
après un entraînement ou à du vin

en rentrant du travail. Au bout
d’un mois, en ayant eu le temps de
porter une réflexion sur sa relation
avec l’alcool, il sera peut-être plus
facile d’en limiter la consommation.
Un certain nombre de témoins
disent en effet avoir changé de

Et il faut être conscient que
Tournée Minérale ne cible pas les
personnes ayant un problème de
consommation d’alcool. Il semble
en effet peu probable que quelqu’un ayant ce type de problème
puisse, malgré toute sa bonne
volonté, y remédier durablement
en stoppant nette toute consommation, sans aide et sans conseil.
Dans ce cas, le mieux est de
consulter un professionnel de la
santé ou une association spécialisée.
C’est d’ailleurs à ce sujet qu’InforDrogues, bien que largement
favorable au principe de Tournée
Minérale, émet quelques regrets.
Pour Infor-Drogues, la campagne
est très largement portée sur le fait

en endosser vraiment le principe
et les valeurs.
Quoiqu’il en soit, leur conclusion
est qu’en relevant ce défi convivial
et populaire dans une société où
l’alcool est omniprésent, certains
vont réussir, d’autres vont renoncer, ou céder à un moment de faiblesse avant de reprendre. Il est
presque certain que la plupart
auront plus ou moins repris leurs
habitudes quand arrivera le mois
de mars. Mais cet événement amènera presque chacun, à sa manière, participant ou pas, à discuter de
sa consommation d’alcool. Ce qui
n’est déjà pas rien.
A votre bonne santé !
Nathalie Lourtie

comportement par rapport à l’alcool après avoir participé au défi.
Un changement qui semble durer
dans le temps, puisque l’étude de
l’UGand a montré que le nombre
de verres consommé en moyenne
par les répondants est passé de dix
à huit par semaine. La plupart des
participants disent aussi qu’il leur
est plus facile de refuser un verre
ou de se passer du « petit verre »
automatiquement dégusté en fin
de journée.
Maintenant, il ne faut pas nier
qu’une personne qui boit très rarement (un ou deux verres par mois)
ne ressentira pas autant de changement que quelqu’un qui
consomme une dizaine de verres
par semaine. Pour les plus gros
consommateurs, il se peut même
que les premiers jours de la
Tournée Minérale soient difficiles,
puisqu’ils pourraient ressentir certains symptômes de manque.

que le produit – en l’occurrence
l’alcool – est le problème. Or, pour
eux, le problème dépasse le cadre
du produit, et aider les personnes
qui en font la demande doit passer
par un processus beaucoup plus
complexe (il ne suffit pas de pointer du doigt une substance) et sur
une beaucoup plus longue durée
qu’un mois. Il leur semble aussi
important de rester vigilant sur le
fait que, dans certains cas, l’arrêt
de la boisson ne se fait pas au profit de l’adoption d’un comportement de substitution, comme
éventuellement le grignotage ou
la cigarette.
Enfin, Infor-Drogues déplore l’organisation de ce qui semble être
des « coups marketings » de la part
de certaines marques ou entreprises, dont le partenariat avec la
Tournée Minérale
apparaît
comme un simple moyen de surfer
sur le succès de cette action, sans

TOURNEE MINERALE : Pas d’alcool ne veut pas dire pas de
fun!
Rendez-vous sur le site pour vous
inscrire et lancer le défi à vos
amis.
Vous pourrez aussi y trouver un
agenda d’événements organisés
dans le cadre de Tournée
Minérale (et vous pouvez même y
ajouter le vôtre), et des recettes
de boissons sans alcool.
Relevez le défi et ne consommez
pas d’alcool en février 2018 ! Vous
verrez : l’alcool n’est pas indispensable pour bien s’amuser.
Tournée Minérale vous offre aussi
l’occasion de soutenir la
recherche contre le cancer de différentes façons : faire un don, se
faire parrainer…
Vous trouverez toutes les informations et le formulaire d’inscription
sur www.tourneeminerale.be

Infos
communales
Le Conseil Consultatif des
Sports de la commune
d’Ittre organisera un
«marché des sports».
Promotion des associations sportives de l’entité
Date : Dimanche 03 JUIN 2018
Lieu : Complexe sportif de
Virginal
Horaire : de 14 à 18H00
Entrée gratuite et accessible à
toutes et tous

Le Conseil Consultatif de
la Mobilité (CCM) a
besoin de vous ! 3 places
sont libres !
N’hésitez pas à envoyer votre
candidature motivée à
l’Administration Communale.
Par la poste :
Administration Communale Ittre
Rue Planchette 2
1460 ITTRE
Par e-mail :
p.pierson@ittre.be
p.sevilla@ittre.be
Si vous souhaitez des informations, vous pouvez également
contacter la présidente du CCM :
s_peeterbroeck@yahoo.fr

TOURNEE MINERALE : Nos restaurateurs sont-ils prêts à relever aussi le défi ?
Parce que ne pas consommer
d’alcool ne veut pas dire arrêter
de consommer.
Voici une belle opportunité pour
étoffer votre carte d’une série de
nouveautés : mocktails, smoothies et autres eaux aromatisées.
Votre imagination est la seule
limite !

Pour vos publicités

LE PETIT TRAM
067/64 73 23
www.ittreculture.be
info@ittreculture.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 467 février 2018

Sprl

TORDEURS
Patrick
C H AU F FA G E - S A N I TA I R E

Installation - Entretien
Dépannage
Tél. & Fax : 067/64 72 82
Rue de Fauquez 21 A -1460 ITTRE
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Calendrier
Régional
Février
PREMIÈRE FOI(S)
09/02/2018 - expositions
Moulin d’Arenberg, Rebecq
BAL COSTUMÉ DES ENFANTS
12/02/2018 13:30 > 16:30
jeune public
Salle communale de Quenast
UNE ST-VALENTIN DIFFÉRENTE :
TELLEMENT L'AMOUR !
14/02/2018 19:00
cinéma
Centre Culturel de Tubize
Théâtre du Gymnase
LE CARNAVAL DES ENFANTS
17/02/2018 17:00
jeune public
Espace Beau Bois, Braine-le-Château
CINÉ JUNIOR : "LES TROLLS"
21/02/2018 14:30
cinéma
Salle communale de Quenast
EXPLORATION DU MONDE - ILES
GRECQUES - AU CŒUR DU BLEU
22/02/2018 20:00
Film documentaire
Théâtre du Gymnase, Tubize

UN AUTRE REGARD SUR LES
AMPHIBIENS ET LES REPTILES DE
WALLONIE
24/02 > 11/03/2018
Maison du Bailli, Braine-le-Château
TRUELLE DESTIN, UNE SUEUR D’ESPOIR
25/02/2018 16:00
jeune public
Salle communale de Quenast
QUÉ FAMÎYE !
(THÉÂTRE EN WALLON)
25/02/2018 16:00
théâtre
Centre Culturel de Tubize
Théâtre du Gymnase
EXPLORATION DU MONDE : ILES
GRECQUES AU CŒUR DU BLEU
26/02/2018 20:00
films
Centre Culturel de Tubize
Théâtre du Gymnase
EXPOSITION " SCANDALE "
Jusqu’au 27/02/2018 14:00 > 17:00
expositions
Centre Culturel de Tubize
Théâtre du Gymnase

DE BOCELLI AUX GRANDS AIRS
ITALIENS
23/02/2018 20:00
musique classique
Centre Culturel de Tubize
héâtre du Gymnase

CINÉ JUNIOR : "MOI MOCHE ET
MÉCHANT 3"
21/03/2018 14:30
cinéma
Salle communale de Quenast

Mars
LES FAUX BRITISH
04/03/2018 16:00
spectacles
Centre Culturel de Tubize
Théâte du Gymnase

« FAKE NEWS : DÉSINFORMATIONS ET
DES INFORMATIONS » PAR VINCENT
FLIBUSTIER DE NORDPRESSE
07/03/2018
spectacle et débat
Lieu : Rebecq
SOIS BELGE ET TAIS-TOI 2018: "LE
GRAND VINGTIÈME" !
09/03/2018 20:00
spectacles
Centre Culturel de Tubize
Théâtre du Gymnase

Zidani: Arlette, l'ultime combat
23/03/2018 20:00
théâtre
Centre Culturel de Tubize
Théâtre du Gymnase
EXPOSITION PHILIPE SÈVE
23/03 > 22/04/2018
expositions
Moulin d’Arenberg, Rebecq
CHORALIA
24/03/2018 20:00
danse
Centre Culturel de Tubize
Théâtre du Gymnase
EUROPAN - TUBIZE BOUGE !
1 AN APRÈS...
30/03/2018 - expositions
Centre Culturel de Tubize
Théâtre du Gymnase

FRITES ET MANIOC
02/03 > 11/03/2018
expositions
Centre Culturel de Tubize
Théâtre du Gymnase
EXPLORATION DU MONDE - HAWAI
19/03/2018 20:00
Film documentaire
Théâtre du Gymnase, Tubize
QUELLE EST LA VRAIE CIBLE DE
L'EXTRÊME DROITE ?
20/03/2018 19:30
conférences - débats
Salle communale de Quenast

COORDONNÉES :
Centre Culturel de Tubize :
http://www.tubize-culture.be
Centre Culturel de Rebecq :
www.rebecqculture.be
Association Braine Culture
(Braine le Château)
www.association-braine-culture.be

Les Grands Feux - Ittre
Le samedi 17 mars dès 18h30
NOUVEAU
A BRAINE-LE- CHÂTEAU

Vous entendez mal ?
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
Tous les lundis de 9h à 12h
Autres heures et jours sur rendez-vous

Tél. : 02/366 03 13
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
●

EAU
NOUV

Centre auditif

SUPE
R
ÉQUIP
E

AUDIO-MEDICA
INTERNATIONAL DE Braine-le-Château
rue de Tubize 109 à Braine-le-château - 02/366 03 13
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CONSCIENCE DU BASSIN ET RENFORCEMENT DU PÉRINÉE VIA LA MÉTHODE
PILATES ET NOUVEAU COURS DE PILATES
Pour qui ? Les jeunes mamans qui souhaitent
reprendre conscience de leur corps et leur périnée
après l’accouchement.
Après la joie d’accueillir son enfant vient l’envie de
retrouver son corps : La tonicité musculaire du périnée,
d’abord, mais également de la ceinture abdominale et
des différents muscles stabilisateurs.
Dès la rentrée et plusieurs modules progressifs de 7
cours auront lieu le mercredi matin de 9h à 10h à
l’étable d’hôtes à Virginal (4b rue de Tubize). Un nouveau cours de Pilates débutants s’ouvre à la suite le mercredi de 10h15 à 11h15 au même endroit (pour ce cours
contacter Saskia Meganck).
N’hésitez-pas à nous contacter pour connaître les modalités d’abonnement et avoir plus de détails sur le contenu des cours.
Il n’est pas toujours facile de trouver du temps pour soi
et son bébé dans les premiers mois. Nous prévoyons un
espace afin que les mamans puissent venir si elles le
souhaitent avec leurs bébés au cours de 9h.

Natasha Rommes, Kinésithérapeute :
0496/87 63 22
natasha.rommes@gmail.com
Saskia Meganck : 0477/84 75 86
saskiameganck@hotmail.com
Petit Tram 467 février 2018
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WoodCréation vous propose la réalisation sur mesure de :
4 vos placards et dressings,
4 vos meubles de salle de bains,
4 vos portes et escaliers,
4 votre cuisine,
4 l'aménagement de votre magasin.

RENO CORNER
Rénovation ● Dépannage
Toiture ● Zinguerie ●
Plomberie
Carrelage ● S.D.B. ....
AMAURY
JOACHIM
Amaury JOACHIM

Rue du Bure, 19 Bte 5 1460 Ittre

0478/ 72 82 08

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

0475/30 76 69

17, rue des Primevères 1460 Ittre

M AT É R I A U X E T
TERRASSEMENT

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

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

AUGRANGE sprl
À VOTRE

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

SERVICE

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

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

Restaurant
Le Relais du Marquis
FETEZ LA SAINT VALENTIN
Du vendredi 9 au dimanche 18 février, midi et soir
Le samedi 10 et vendredi 16 février, ambiance musicale dès 19h

Menus à 45€. Possibilité de forfaits boissons
Formule all in à 100€ /pers (dîner – boissons ‐ nuitée)
Détails sur notre site. Réservation souhaitée
Restaurant ouvert tous les jours sauf le dimanche soir & jours fériés
de 12h à 14h et de 19h à 21h30

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 467 février 2018

Châssis / porte / volet
PVC /BOIS/ ALU
Menuiserie Int /Ext
Devis gratuit et compétitif
TÉL FIXE : 067/21 59 52
GSM : 0499/61 11 28 OU 0473/86 51.93
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Pour vos publicités Le Petit Tram
067/64 73 23 - www.ittreculture.be - info@ittreculture.be

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

Cuisines équipées sur mesure ...
à Ittre

Yvébé

sprl

Une histoire de cuisine ...
Yves Vanbrabant
yvebe.cuisine@gmail.com
0495 20 20 89

Optique Leonard - 15 rue Basse à Ittre - 067/64 77 28

www.yvebe.be
Restaurant ‐ Traiteur
97/99 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 47,00 €
ou Menu Complet (2 entrées) à 60,00 €
Vins Maison ou Bières au Fût ou Softs offerts pendant le repas
Ou 50 % sur la Carte des Vins si Toute la Table prend le Menu

La Flûte de Champagne (suppl. 3.50 € ) et sa Mise en Bouche.
L’apéro au Choix : Le Cocktail « Amour »
(vodka, coco, canneberge, fraises) et sa Mise en Bouche
Le Carnaval (gin , oranges , liqueur de vin blanc)
et sa Mise en Bouche
****************
Les Champignons Farcis à la Djote
Ou Gravlax de Lieu , Crème de Carottes, Pain D’épices
Ou L’œuf Parfait , Cassoulet de Haricots Blancs, Coulis de Persil
Ou Scampis en Sauce Teriyaki, Choux chinois au Sésame
Ou Le Magret de Canard Fumé, Chèvre au Poivre Timut
****************
Le Mijoté de Bœuf à la Bière Brabançonne – Pommes Frites
Ou Les Côtes D’agneau Grillées , Caviar Fumé D’aubergine,
Jus au Gingembre – Pommes Croquettes
Ou Involtini de Veau, Sauce au Poivre Tellichery – Tagliatelles
Ou Le Pavé de Skreï, Crème de Topinambours,
Jus de Viande – Pommes Natures
Ou Les Linguines au Saumon, Ricotta, Epinards et Olives
****************
Digestif au Choix
Ou Crêpe Suzette, Quenelle Glacée à la Vanille
Ou La Coupe Glacée de Carnaval (oranges sanguines)
Ou L’assortiment de Fromages
Ou Le Classique Tiramisù
****************
Le Café
****************
Menu servi jusqu’au 4 mars 2018
Fermé lundi et mardi (sauf banquets et jours fériés)

